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MILAN, PARME : L'ITALIE EN MUSIQUE

Direction le nord de I Italie pour
cette escapade initiatique destinée
aux amoureux d'art lyrique.

M
usicologue et conférencier, Jean-
jacques Griot s'est spécialisé dans
la préparation à lecoute des œuvres
de musique classique. Il travaille de-
puis plusieurs années avec l'Or-

chestre national d'Ile-de-France, la Cité de la musique et
des festivals réputés. C'est en sa compagnie que Terres
de Charme propose de partir quèlques iours dans le nord
de l'Italie pour découvrir deux villes phares dans l'univers
de la musique : Milan et Parme
Tout commencera, dans la cité lombarde, par la visite du
théâtre de la Scala et de son musée. Puis, ce sera une
découverte des hauts lieux de la ville : le Duomo et son
extraordinaire architecture gothique flamboyant, la gale-

rie Vittorio Emanuele, symbole de la richesse de la ville
au XIXe siècle et qui permet de relier la cathédrale à la
Scala. Le soir, on y assistera à une représentation de
La Traviata, Deuxième étape du voyage à Parme, où le
palais de la Pilotta abrite le théâtre Farnese : une mer-
veille toute de bois dont la construction remonte au dé-
but du XVIIe siècle. Ici, la musique tient une place cen-
trale : dans ce domaine, la ville a l'ambition de rayonner
internationalement. Le Teatro Regie en est un des lieux
phares • dans ce décor splendide sera donnée, le soir, La
Bohème, de Puccmi. La dernière étape sera Crémone,
entre Parme et Milan, pour la visite du musée du Violon
et un concert privé de violons anciens : un plaisir raffiné
pour conclure ce voyage en beauté.

Terres dè Charme (01.55.42.74.14 ; www.rerrestfecftarnie.coni,).
Du 8 au ll mars 2017, à partir de 2 970 € en classe Eco
au depart de Paris. Avec 2 soirées à l'opéra, 2 conférences,
les visites et l'hébergement.


