
Programme provisoire TOSCANE + HERREWEGHE
pour les membres de la Fondation Universitaire

du 4/8/2017 au 13/8/2017

Suite à la demande de nos membres, nous organiserons à nouveau ce voyage, tenant compte de l’expérience des 
années précédentes.

Ceci sera une édition spéciale, non seulement  parce que Philippe Herreweghe fête ses 70 ans, mais aussi  que nous 
aurons encore l’accompagnement exclusif de notre membre et connaisseur de la Toscane, M. Damien  WIGNY. Il fera 
avec nous plusieurs visites en exclusivité. Enfin, nous serons invités également  à déjeuner chez notre Administrateur 
délégué, M. Eric De Keuleneer et sa femme  à Trequanda.

Ci-dessous un programme provisoire, puisque quelques visites seront également organisées en fonction des 
desiderata des participants. Vous pouvez toujours m’envoyer vos   desiderata   par retour et avant le 25 mars. 

Pour le   vol   (direct – horaires susceptibles de changer éventuellement) 
BXL-Firenze 
Vendredi 4/08/2017  SN 3139  Bruxelles-Florence à 09h15 – arrivée Florence à 11h10
Dimanche 13/08/2017  SN 3140  Florence-Bruxelles à 11h55 – arrivée Bruxelles à 13h55

Ceux qui partent en voiture ou qui désirent l’un ou l’autre changement (quant au vol d’aller ou de retour), veuillez le 
communiquer au plus vite.  

Une partie du   programme culturel   
Damien Wigny prévoira des visites privées avec notre groupe le vendredi, samedi, dimanche et le samedi 12/8  et 2 
demi-journées. 

En tous les cas, il y a plus de liberté et de dolce farniente que dans les voyages habituels (à cause de la chaleur et les 
concerts étant primordiaux).  Au cours des prochains mois,  nous vous communiquerons le programme culturel 
définitif. Veuillez noter que le programme peut toujours subir une légère modification. Aussi les « surprises » seront 
présentes.

Hôtels en option :
Nous vous proposons 2 hôtels superbes :
4 et 5 août : Patria **** à Pistoia - www.patriahotel.com
6 – 13 août : il Castello delle Serre **** à Serre di Rapolano – à 10min d’Asciano – 40 min de Pienza - 
www.castellodelleserre.com – le château au cœur d’un village, où vous pouvez circuler librement et vous aurez le choix
de manger dans plusieurs restos.

Repas
Tous les dîners (boissons comprises) seront organisés en groupe et compris dans le prix. 
Il y a la possibilité de prendre le dîner organisé par l’Accademia  après chaque soirée concert, mais l’expérience du 
passé nous a appris que ça termine tard et que c’est très fatigant. 
Pour les déjeuners : il y aura un mélange entre libre (non compris dans le paquet) et en groupe,  en combinaison avec  
les visites avec Damien - il est  possible de bien manger dans le village où nous logeons). 

Le festival Herreweghe a lieu du 6/8 au 11/8 (voir ci-dessous et sur le site). Nous proposerons de prendre 
l’abonnement 2. Le festival consiste en 6 concerts de soirée (dimanche à vendredi) et 2 concerts de midi (mardi et 
vendredi). Avant chaque concert du soir une petite réception sera offerte.
http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/fr/

PROGRAMME
vendredi     4/8   
départ : rendez-vous vers 7 h à Zaventem
Vol
Transfert aéroport  -  centre Florence
Visites guidées privées avec DW à Florence :

L’Opera del Duomo, un des plus beaux musées de l’Europe, rénové et agrandi
Lunch 

http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/fr/
http://www.castellodelleserre.com/
http://www.patriahotel.com/


+ Ospedali dei Innocenti
+ …

Départ vers Hotel Patria **** à Pistoia
Dîner «La Botte Gaia»,  à côté du Baptistère

Samedi 5/8
Visites guidées privées avec Damien Wigny à Pistoia

 San Domenico (Sinope)

 San Antonio Abbate (Fresques)

 San Giovanni Fuorcivitas (Chaire de vérité, Visitation Luca della Robbia, Fonts baptismaux Giovanni Pisano)

Déjeuner 

 Dôme (Verrochio, Autel d’argent, Marcovaldo)

 Baptistère

 Musée Cassa di Risparmio (Qui sera ouvert pour nous)

 Ospedale dell Ceppo

 Sant’ Andrea (Chaire de Giovanni Pisano)
Dîner
Hotel Patria **** à Pistoia

Dimanche     6/8 
Visites guidées privées avec Damien Wigny (lunch y compris) - les environs de Pistoia
arrivée à l’Hotel Il Castello delle Serre **** vers 16h30

Départ à 18h 
19h – concert  Asciano : Soirée composée Philippe Herreweghe 70  – dîner Piazza Communale Asciano

Lundi  7/8 
Matin : Visite guidée de Asciano avec DW
Lunch chez M. et Mme De Keuleneer
Après-midi libre à l’hôtel

Départ à 19h 
20h – concert - Chiesa San Francesco – Asciano 

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Prélude à l'après-midi d'un faune (1893-94)
[version for chamber ensemble]

Maurice RAVEL (1875-1936)
Introduction et Allegro for flute, harp and string quartet (1905)
Members of the Royal Flemish Philharmonic

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
String Quintet
String Quintet KV516
Edding Quartet & Firmian Lermer

Dîner: La Torre Monte Oliveto Chiusure ou autre resto (tbc)

Hotel Il Castello delle Serre ****

Mardi 8/8
Départ à 11h 
12h – concert Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio



Antonín Dvořák (1841-1904)
Dumky Trio
Piano Trio in E-minor, op.90 'Dumky' (1890-91)
Nodar GABUNIA (1933-2000)
Pianotrio (1998)
Storioni Trio
Bart van de Roer, piano
Wouter Vossen, viool
Marc Vossen, cello

Retour en bus à l’hôtel - Lunch libre

Dîner à l’hôtel à 19h45

Départ à 21h15 
22h - Concert - Chiesa San Francesco – Asciano 

CIPRIANO DE RORE (CA.1515-1565)
 “CIPRIANO, THE HUMANIST”
O socii neque enim
O fortuna potens
Dissimulare etiam sperasti
Quis tuos presul
Mia benigna fortuna
Missa Doulce memoire: Sanctus & Agnus Dei
Amour me faict
Datemi pace
Mon petit coeur
Donec gratus eram tibi
Missa Praeter rerum seriem: Agnus Dei
Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel

Hotel Il Castello delle Serre ****

Mercredi 9/8
Journée libre – lunch libre

Départ à 19h 
20h - Concert Chiesa San Francesco – Asciano

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Four Impromptus op.90, D.899 (1827)

Frederic CHOPIN (1810-1849)
Barcarolle in F sharp major, op.60 (1845-46)
Ballade No.4 in F minor, op.52 (1842)

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Six Preludes (1909-12)

Alexei Lubimov, fortepiano

Dîner: Corso Principale Asciano

Hotel Il Castello delle Serre ****

Jeudi 10/8
Matinée libre – lunch libre



Départ à 15h
Visite avec Damien Wigny de Pienza
18h Dîner « locanda di Casalmustia in Castelmuzio »

20h concert - Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Cello Suites
Suite No. 2 in D minor, BWV 1008
Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010
Suite No. 6 in D major, BWV 1012
Roel Dieltiens

Vendredi 11/8 
Départ à 11h 
12h concert - Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
String Quartet op.132
String Quartet in A minor, op.132 (1825)
Edding Quartet

Baptiste Lopez, violin 1
Caroline Bayet, violin 2
Pablo de Pedro, alto
Ageet Zweistra, cello

Retour en bus à l’hôtel – lunch libre

Départ à 18h45 
20h – concert Sant’Anna in Camprena – Pienza

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)
Vespro della Beata Vergine (1610)
Collegium Vocale Gent – Philippe Herreweghe
Dorothee Mields, soprano
Barbora Kabátková, soprano
William Knight, high tenor
Benedict Hymas, high tenor
Samuel Boden, tenor
Reinoud Van Mechelen, tenor
Peter Kooij, baritone
Wolf Matthias Friedrich, bass

Dîner: St. Anna Camprena

Hotel Il Castello delle Serre ****

Samedi 12/8     : 
Visites avec M. Damien Wigny : soit Siena, soit Arezzo (avec Piero della Francesco) (à déterminer encore) – repas en 
fonction de la décision
Dîner d’adieu (à déterminer)
Hotel Il Castello delle Serre ****

Dimanche  matin 13/8   
Check-out
Départ vers l’aéroport  Firenze



Vol retour

Le transport aller-retour (en petit bus) pour les concerts/dîners, les transferts vers l’aéroport et les excursions 
programmées sont prévus dans le prix. Celui qui désire faire d’autres visites, peut régler ceci personnellement avec un 
taxi, sa propre voiture ou une voiture de location.

Le prix définitif n’est pas encore connu, mais nous espérons pouvoir faire ce voyage pour max. 2.650 € p.p. (un 
supplément de 400 € pour les single rooms) (10 jours - 9 nuits dans des hôtels **** avec petits-déjeuners, visites  avec 
Damien Wigny, bus, vols, abonnement Festival Herreweghe, tous les dîners/et quelques déjeuners boissons 
comprises…).

– s’inscrire et payer un acompte de 1.000 € par personne au plus vite et avant le 24 mars  sur le numéro de compte
BIC  GEBABEBB/IBAN BE21 2100  7148  4103 du  Club de  la  Fondation  Universitaire.  (Étant  donné que  les  options
tombent le 27 mars – il n’y a pas beaucoup de possibilités de logement nanti de tout confort où nous pouvons résider
en groupe - et que nous n’achèterons votre ticket de vol qu’après réception de votre paiement). Le solde peut être
payé pour  le  15  juin.   Si  vous  le  désirez,  vous  pouvez  également  prendre  une  assurance  annulation  voyage.  La
Fondation ne rembourse pas en cas d’annulation après paiement des acomptes pour les vols/hôtel etc. 

Nous nous réservons la liberté de ne pas organiser ce voyage s'il n'y a pas un minimum de 15 inscrits au 24 mars.

Information :

Hilde GARMYN
Directeur des affaires académiques et relations externes
Fondation Universitaire Stichting
rue d'Egmontstraat 11
1000 Brussels
www.universityfoundation.be
fu.us@universityfoundation.be
Tel. +32/2/545.04.20
Fax +32/2/513.64.11

mailto:fu.us@universityfoundation.be
http://www.universityfoundation.be/

