
Dimanche 21 novembre  Dimanche 21 novembre  Dimanche 21 novembre  Dimanche 21 novembre      
 
Dans la matinée, en traversant la Place Saint Marc, nous nous rendrons au Palais des Doges 
pour y découvrir ses itinéraires secrets et les institutions du gouvernement de la Sérénissime. où 
nous attendra le Professeur Romanelli, Directeur des Musées de Venise. 
 
Puis par les « Mercerie », petites rues très vivantes et commerçantes, nous nous rendrons à la 
Fondation Querini Stampalia . Ce palais construit au XVIème siècle pour une vieille famille 
vénitienne les Querini, grands amateurs d’art. Sa pinacothèque comporte des œuvres de Palma il 
Vecchio, de Vicenzo Catena, de Pietro Longhi, et la « Présentation au Temple » de Giovanni 
Bellini. Des tableaux de Gabriele Bella racontent avec détails la vie de la Venise au XVIIIème 
siècle. Ce palais abrite une bibliothèque de 200.000 volumes. Le Comité Français y a restauré le 
grand salon et la chambre de l’ambassadeur. 
Nous pourrons faire quelques pas dans le jardin réaménagé par Carlo Scarpa et déjeunerons dans 
le hall Mario Botta. 
 

Au cours de l’après-midi, nous pourrons nous rendre à la Fête très 
vénitienne de la Salute à travers un pont de bateaux sur le Grand 
Canal, visiter l’exposition Salvatore Dali au Palazzo Grassi, ou 
poursuivre notre « découverte » de la ville à travers un itinéraire 
choisi. 
 
A l’heure du thé,  Mme Antoine Bernheim au Palais Contarini, 
Mme Louis Schweitzer, Campo San Angelo, ainsi que Mme 
Patricia Curtis Vigano au Palazzo Barbaro, vous accueilleront dans 
leurs demeures pour une tasse de thé ou un verre. 

 
Enfin cette journée se terminera par un dîner au Palais Brandolini où nous serons reçus par   
Pierre Rosenberg, de l’Académie française, ancien Président du Louvre, et Béatrice Rosenberg. 
 

Lundi 22 novembre Lundi 22 novembre Lundi 22 novembre Lundi 22 novembre     
 
Notre voyage prendra fin en début de matinée. 
Transfert par bateau à l’aéroport Marco Polo 
Vol Venise – Paris par vol spécial vers 9heures . 
 
Accueil VIP à bord. 
Arrivée à Paris vers 11 heures 
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««««    la Traviatala Traviatala Traviatala Traviata    » à La Fenice» à La Fenice» à La Fenice» à La Fenice    

 
du vendredi 19 novembre 2004 au lundi 22 novembre 2004du vendredi 19 novembre 2004 au lundi 22 novembre 2004du vendredi 19 novembre 2004 au lundi 22 novembre 2004du vendredi 19 novembre 2004 au lundi 22 novembre 2004 

 
 

Aucune autre œuvre musicale ne 
pouvait être mieux choisie pour rouvrir 
ce lieu mythique renaissant de ses 
cendres que La Traviata, dont 
l’histoire tragique, passionnée, 
romantique des amours désespérées de 
Violetta et Alfredo, peut s’apparenter 
au destin de La Fenice. 
Verdi composa cet opéra spécialement 
pour ce Théâtre, dont l’audace fut 
alors de porter à la scène une action 
qui se passait à son époque.  

 
 
 « On ne peut évoquer Venise qu’en termes d’enchantement, comme un filtre magique . L’eau, la 
terre et l’air s’y mêlent avec harmonie, la virtuosité des nuages répond à la douceur de la 
lumière, nimbée d’une tendre mélancolie...  
 
Si Venise se reflète dans un tremblement continu 
d’eau, de ciel et de vent dont l’écho miroite sur ses 
briques et ses pierres, ses moirures d’or et de feu 
appellent au divertissement de l’œil. 
Ses somptueux palais croulant sous les marbres, les 
stucs, les riches dorures, les œuvres admirables de 
peintres illustres invitent à la fête ». 
 
Le dessein de ce voyage est de vous entraîner dans 
une douce promenade à travers la découverte d’une 
Sérénissime peu connue, festive, et chaleureuse. 
 
Au cours de nos promenades vous pourrez admirer certaines restaurations de notre Comité, et 
entrer dans l’intimité de la cité des doges grâce à des amis « vénitiens » qui seront heureux de 
vous rencontrer et de vous accueillir chez eux…. 
 

COMITE FRANÇAIS  
POUR LA SAUVEGARDE DE VENISE 

  

Parmi les Principales restaurations du Comité Français pour la Sauvegarde de Venise :  
 

Le plafond en bois gravé et doré à la Ca d’Oro, L’Eglise Sante Maria della Salute, Fresques de Tiepolo du plafond de 
l’Eglise des Gessuati, Grands salons du palais Giustnian-Lolin, Les stucs du Casino Venier, les décors de la Grande 
salle de la Fondation Querini Stampalia, la Chapelle Clary à San Trovaso, l’Aile Napoléonienne du Musée Correr. 

 

 
 

 

 



Vendredi 19 novembreVendredi 19 novembreVendredi 19 novembreVendredi 19 novembre    
 
Envol de Paris vers  11 heures  
par vol spécial. 
Accueil VIP avec déjeuner à bord 
Arrivée prévue à Venise Marco Polo à vers 13 heures  
Accueil et embarquement vers la Sérénissime… 
 
 
Tandis que les bagages seront emmenés vers les hôtels Gritti Palace et Monaco Gran Canal, nous 
nous dirigerons vers le Théâtre Malibran  que nous visiterons. Ce charmant petit théâtre proche 
du Rialto fut construit en 1678 . Complètement rénové, on y donne toujours des opéras. 
 

Nous nous rendrons ensuite sur le Grand Canal à la Ca’Rezzonico 
rouverte après de longues restaurations. En visitant ce lieu, vous 
pourrez y admirer le luxe et le faste de la cité au XVIIIème, y voir 
de nombreux tableaux et fresques de Tiepolo, Guardi, Longhi et 
les œuvres originales de Brustolon. Nous y serons accueillis par 
Mme Franca Coin, Présidente de la Venice International 
Foundation. 
 
En fin d’après-midi nous regagnerons nos hôtels respectifs. 
Avant de nous rendre à La Fenice, une légère collation vous sera 
servie à l’Hôtel Monaco Gran Canal. 
 
En soirée nous nous rendrons à La Fenice pour : « la Traviata » de 
Giuseppe Verdi, direction Lorin Maazel, mise en scène Robert 
Carsen, avec Violetta : Patricia Ciofi, Alfredo : Roberto Sacca, 
Germont : Dimitri Hvorostovsky (distribution sous toute réserve). 

 
La Première représentation de La Traviata compte parmi 
les « fours » les plus noirs de l’histoire de l’Opéra. La 
responsabilité doit en être rejetée sur l’interprète de 
Violetta qui a chaque manifestation de la phtisie dont elle 
était supposée souffrir, soulevait une grande hilarité dans la 
salle. Après 10 représentations Traviata quitta l’affiche. 
Puis le 6 mai 1854, Traviata prend sa revanche, avec une 
autre distribution dirigée par G. Verdi qui en assure la mise 
en scène. « Les mêmes spectateurs qui condamnèrent 
l’ouvrage à la première se vantent maintenant de l’avoir 
jugé de tout temps comme un magnifique opéra ! ». 
Immédiatement après cette « réparation », La Traviata 
allait connaître des représentations dans toute l’Italie… et 
le succès qu’on lui connaît de par le monde. 
 
 
Après la représentation, souper au « Ridotto », ancienne salle de jeu et de plaisirs au décor de 
stucs délicats, à l’hôtel Monaco Gran Canal.

Samedi 20 novembreSamedi 20 novembreSamedi 20 novembreSamedi 20 novembre    
 

Nous commencerons notre matinée par la visite de l’Aile 
Napoléonienne du Musée Correr récemment restaurée 
par le Comité Français. Nous serons reçus par son 
Président Jérôme-François Zieseniss, qui nous guidera à 
travers les salles décorées par Giuseppe Borsato. 
 
Puis sans quitter le Musée Correr, nous visiterons 
l’exposition « Turner et Venise », le peintre qui a peut-
être le mieux compris le « ballet incessant de l’eau et de 
la lumière ». «Ses aquarelles lyriques ressemblent à des 
éclatements de couleurs, à des efflorescences d’or, sa 
peinture devient la musique de Venise » (in A. 
Vircondelet, Nulle part qu’à Venise ) 
 

Non loin de là, à la Bibliothèque Marciana, nous 
découvrirons une exposition sur la « Famille Curtis au 
Palazzo Barbaro ». 
 
 

 
Nous serons ensuite reçus, pour déjeuner dans des 
demeures privées où nos hôtes, Mme Alain Mérieux et M. 
Jean-Marc Colinet au Palazetto Pisani chez la Contessa 
Maria-Pia Ferri, M. Favaretto Rubelli, au Palazo Corner-
Spinelli, et M. Claude Bernard, nous accueilleront avec tout 
le charme de l’hospitalité vénitienne. 
 
 
Dans l’après-midi, nous vous proposerons 2 visites au choix « A la découverte de Venise » avec 
nos guides qui sauront vous faire apprécier des sites inconnus. Si vous le souhaitez vous pourrez 
également vagabonder dans la ville à votre guise, faire du shopping ou vous reposer. 
 
 

En fin d’après –midi une visite privée du 
Théâtre de La Fenice «  à l’envers du 
décor », vous fera découvrir les richesses de 
ce théâtre, sa longue rénovation, les 
nouvelles salles Rossi et Attique, où le 
Maestro Sergio Segalini, Directeur 
artistique nous attendra. 
 
 
Pour clore la journée, nous serons reçus au 
Palais Balbi Mocenigo, par Jérôme-
François Zieseniss pour un dîner en tenue 
de soirée. 

 

 

 

 

  

 


