
LES VOYAGES DE SAOÛ CHANTE MOZART 
Inscription au festival « Piano aux Jacobins » à Toulouse  

du 10 au 15 septembre 2019 
Je, soussigné 
Nom et Prénom : 

(figurant sur votre passeport ou votre carte d’identité) 
Date de naissance : 
Adresse :     Code postal, ville 
Tel :      Tel portable 
Mail : 
 
S’inscrit pour ce voyage accompagné de : 
Nom et prénom : 
Date de naissance : 
 
Si les coordonnées sont différentes, merci de nous les préciser 

OPTIONS 
Souhaite une chambre individuelle (supplément  175€)  OUI       NON 
RÈGLEMENT :        Prix de base :   (1260 ou 1220€ suivant le nombre de participants)                                     
                                Par carte bancaire (incluant l’assurance-annulation si c’est une carte VISA PREMIER) 
n° : /______/_______/_______/______/ (16 chiffres) 
expire : /_____/_____/ (mois/année en chiffres) 
(code Crypto) : /_____/. Merci de nous indiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre carte. 

MODALITÉS de RÈGLEMENT : 

Acompte de 50 % prélevé en date du  15 Juillet 2019 
Solde prélevé en date du 31 Août 2019 
 
A imprimer et à envoyer par courrier à Pierrette Filippi, Saoû Chante Mozart  13 rue des Rollands ; 
26120 Montmeyran (Merci d’éviter l’envoi par mail, ce document comportant des informations 
confidentielles)  avant le  30 juin 2019. (Merci de communiquer par mail votre intention de voyage 
avant le 15 juin) 

 

Cadre réservé à  Saoû chante Mozart 

(ne rien inscrire dans ce cadre) 
Date d’inscription 
Montant du voyage 
Acompte de :     payé le 
Solde de :     payé le  
 

 



Saoû chante Mozart vous invite à venir à Toulouse, 

souffler les 40 bougies du festival 

PIANO AUX JACOBINS  du 10 au 15 Septembre 2019 

 

10 septembre  

8 H : Après avoir laissé nos voitures sur le parking des Cars Faure à Portes lès Valence, nous 
partirons en car,  ferons une étape déjeuner en commun à Port Lauragais, le long du Canal 
du Midi pour arriver dans l’après-midi à Toulouse. Après notre installation à l’hôtel La 
Caravelle *** (http://www.lacaravelle-toulouse.com/fr/hotel/), hôtel mythique des années 
60, dans un quartier tranquille proche du cœur de la ville, notre musicologue, Yves Jaffrès 
nous présentera le concert du soir auquel nous nous rendrons en car. 

20H dans le cloître des Jacobins  Martin James Bartlett, jeune et brillant pianiste 
britannique : Bax Burlesque 
                          Granados : Goyescas op. 11 – El Amor y la Muerte 
                          Anderson : She Hears 
                          Ginastera : Danses argentines, op. 2 
                          Hamelin : Toccata  l’Homme armé 
                          Mac Dowell : 10 Woodland sketches, op. 51 (ext.) 
                          Gershwin : The Man I love ; I got Rhythm 
                          Wild : Sept Etudes Virtuoses : Fascinating Rythm 
                          Barber : Sonate en mi bémol mineur, op. 26 

Dîner libre. 

11 septembre : Toulouse rive droite 

8H30 : Conférence d’Yves Jaffrès. 

10H : nous aurons rendez-vous avec notre guide au Donjon du Capitole pour un tour des 
principaux monuments de la ville : la place du capitole, l’église Saint Sernin, joyau de l’art 
roman, l’église des Jacobins et son cloître, et les bords de la Garonne d’où nous pourrons 
profiter de beaux panoramas sur les sites emblématiques de Toulouse. Nous terminerons 
cette matinée par un déjeuner en commun. 

14H30 : nous déambulerons dans les ruelles historiques à la recherche des hôtels particuliers 
bâtis à l’âge d’or toulousain  par les  pasteliers et les capitouls. 

16H30 : nous visiterons la fondation Bemberg accompagnés d’un guide spécialisé qui nous 
montrera les principales œuvres  réunies dans le bel hôtel d’Assézat, comprenant des 



œuvres de la peinture vénitienne du 18ème siècle jusqu’à une des plus belles collections 
d’œuvres de Bonnard. 

 

17H30 : temps et dîner libre jusqu’à 

 20H : dans le cloître des Jacobins, Nelson Goerner : 
                                  Fauré : Thème et Variations en do dièse mineur, op. 73 
                                  Chopin : Barcarolle en fa dièse majeur op. 60 ; Andante spianato et Grande                            
Polonaise brillante en mi bémol majeur op. 22 
                                  Liszt : Funérailles – Harmonie poétique et religieuse ; Jeux d’eau à la Villa d’Este – 
3e année de pèlerinage ; Rhapsodie espagnole 
 
12 Septembre : Toulouse, rive gauche 

8H30 : Conférence d’Yves Jaffrès. 

10H : rendez-vous avec notre guide devant l’entrée du château d’eau du quartier Saint 
Cyprien. Pendant deux heures nous découvrirons l’église Saint Nicolas, la place Olivier et 
l’ambiance bigarrée et chaleureuse de ce quartier qui semble avoir les pieds dans la 
Garonne. Déjeuner en commun. 

 

14H30 : avec un guide spécialisé nous visiterons les collections du musée des Abattoirs, riche 
de 2500 œuvres représentant les différents courants nés depuis la seconde guerre mondiale. 



 

Dîner libre avant ou après le concert au cloître des Jacobins 

20H : Pavel Koleshnikov, jeune virtuose russe sera le brillant interprète du soir : 
                                       Chopin : Polonaise n° 1 en do dièse mineur, op. 26 ; Valse n° 1 en la bémol 
majeur op. 69 ; Impromptu n° 1 en la bémol majeur op. 29 ; Prélude n° 15 en ré bémol majeur op. 
28 ; Fantaisie Impromptu en do dièse mineur op. 66 
                                      Beethoven : sonate n° 14 « Clair de Lune » 
en do dièse mineur, op. 27 
Sonate n° 21 « Waldstein » en do majeur, op. 53 
                                     Debussy : Mouvement – Images Livre I ; La Neige danse – Children’s corner ; Feu 
d’artifice – Préludes Livre I 
 
13 Septembre : Albi 

8H : Conférence d’Yves Jaffrès 

9H : nous partirons pour le vieil Albi, grand site du Midi Pyrénées où nous visiterons, 
accompagnés par notre guide l’extraordinaire cathédrale de style gothique méridional, 
témoignage de la foi chrétienne après l’hérésie cathare. Les murs intérieurs et la voute sont 
entièrement recouverts de fresques. 

Après le déjeuner en commun nous irons au palais épiscopal de la Berbie, découvrir ou 
revoir la belle collection des toiles de Toulouse Lautrec où chaque étape de son 
impressionnante œuvre est représentée. 

En rentrant vers Toulouse nous ferons étape à Gaillac dans un domaine viticole pour un 
goûter gourmand avec vins régionaux, et achats éventuels. 

 



20H : concert Piotr Anderszewski : 
                                             Bach Clavier bien tempéré Livre II : Préludes et Fugues BWV 870, 886, 
877, 892, 876 et 887 
                                                 Beethoven : Sonate n° 31 en la bémol majeur, op. 110 
Dîner libre, si nécessaire ! 
 
14 Septembre : l’Aéronautique 

8H30 : Conférence d’Yves Jaffrès. 

10H : visite libre pendant une heure et demie d’ Aéroscopia, parcours comprenant des 
expositions sur les sciences et techniques aéronautiques, et les principaux avions restaurés 
de la collection des Ailes anciennes. Déjeuner en commun sur le site Airbus. 

Attention, l’accès à Aéroscopia est très contrôlé. Chaque visiteur doit montrer une pièce d’identité, et aucun 
bagage n’est autorisé, qu’il soit porté par les visiteurs ou laissé dans le car. 

14H : visite d’une heure et demie, accompagnés par un guide de « Let’s visit Airbus » du site 
d’assemblage A 380. Reste de l’après-midi libre. 

20H : concert au cloître des Jacobins : carte blanche à  Rolando Luna, pianiste de jazz. . 

15 Septembre, retour. 

9H : nous quitterons Toulouse en passant par Rodez où nous visiterons l’exposition prévue pour 
célébrer le 100ème anniversaire de Soulages au musée qui lui est dédié. 
Après le déjeuner en commun à Rodez nous rentrerons à Valence en passant par Millau et 
Montpellier. 
 
Le prix du voyage que  nous vous proposons est  de : 
               1 220€ pour un groupe de 21 à 25 participants 
               1 260€ pour un groupe de 16 à 20 participants. 
    Supplément chambre individuelle : 175€. 
 
Il comprend : 

- les transports en autocar de tourisme depuis Portes lès Valence et durant tout notre voyage ; 
- le parking dans l’enceinte des Cars  Faure  
- l’hébergement dans un hôtel *** en centre-ville, en chambre double 
- les petits-déjeuners  et les déjeuners en commun. 
- les visites, entrées, excursions et concerts mentionnées au programme. 

 
Il ne comprend pas 

- Les dépenses personnelles, 
- Les pourboires usuels (prévoir un montant d’environ 4 € par personne et par jour pour le 

guide, un peu moins pour le chauffeur), 
 

 


