Sur les traces de Mozart
et de Hundertwasser
du 16 au 25 août 2020

Descriptif du voyage
Dimanche 16 août

Départ de Suisse romande (lieux de départ fixés en fonction du domicile des
participants) pour Salzburg, via Munich.
Durant la matinée, au travers d’exposés et de documents, nous ferons
connaissance avec Friedensreich Hundertwasser, le fameux peintre et architecte
autrichien dont nous découvrirons plus particulièrement les œuvres en deuxième
partie de voyage. Toutefois, pour nous mettre en bouche, nous nous arrêterons à la
halle du marché d’Altenrhein, près de Rorchach, seule réalisation de
Hundertwasser en Suisse. Nous y prendrons le temps du repas et serons conduits
dans la visite des lieux.
En début d’après-midi, nous poursuivrons notre route et, après un temps de
sieste, nous nous pencherons sur la vie et l’œuvre de Mozart.

Altenrhein, terrasse

Lundi 17 août

En toute fin d’après-midi, nous arriverons à Salzburg et prendrons nos quartiers
pour trois nuits dans le magnifique hôtel**** Stadtkrug au centre ville ! Nous y
prendrons également le repas du soir.
Après la longue journée en car de l’aller, c’est une belle et tranquille journée qui
nous attend. Le matin, nous monterons en funiculaire au château de
Hohensalzburg, magnifique forteresse de 150 x 250m érigée à la demande des
princes-archevêques de Salzburg dès 1077. Nous prendrons le temps de la visite et
profiteront de la vue splendide, sur la ville d’un côté et sur les montagnes du
Salzkammergut de l’autre.
Un temps libre suivra pour l’une ou l’autre découverte dans la vieille ville, au pied
du château (des suggestions seront faites) et pour le repas de midi.

Salzburg et son château

Vue sur le Salzkammergut

Mardi 18 août

Maison de la famille
Mozart

Dans le courant de l’après-midi, nous nous retrouverons à la maison de naissance
de Mozart qui se situe dans la fameuse Getreidegasse au cœur de la vieille ville.
Outre l’intérêt architectural de la maison, nous pourrons nous intéresser à des
décors d’opéra en film ou en miniature, à quelques portraits et à des partitions.
La fin de la journée et la soirée seront libres avec la possibilité de réserver par
vous-même, à l’avance, un concert, puisque nous serons sur place pendant le
festival d’été ! Pour toute réservation, voir directement sur le site :
http://www.salzburgerfestspiele.at
Ce matin, nous commencerons ensemble par une visite audioguidée de la maison
où Mozart a vécu avec sa famille, à quelques pas de notre hôtel. Puis la journée
sera en grande partie libre pour la découverte des richesses de la ville. Parmi
celles-ci : la résidence de l’archevêque, la cathédrale, les églises, la fontaine de
Papageno, le musée de Noël avec de nombreuses crèches et éléments de tradition
populaire…
Dans l’après-midi, nous nous retrouverons pour un concert privé avec des Lied de
Mozart (à confirmer). Et à nouveau, la soirée sera libre avec la possibilité de
réserver par vous-même, à l’avance, un concert. Repas et nuit dans notre hôtel****.

Mercredi 19 août

Aujourd’hui, nous quitterons Salzburg par le chemin des écoliers, à travers les
splendides paysages de la région du Salzkammergut, avec un programme qui
dépendra du temps qu’il fera. Cette région est en effet riche en montagnes, lacs et
villages de rêve…
Peu après midi, nous arriverons au monastère de St Florian, au sud de Linz. C’est
au clavier des orgues de son abbatiale qu’a longtemps été le compositeur Anton
Bruckner. Il a d’ailleurs souhaité être enterré dans la crypte, juste au-dessous de
l’orgue. Nous abandonnerons ainsi brièvement Mozart pour nous intéresser à lui.

Le lac inférieur de Gosau

Notre temps sur place commencera par le repas pris tous ensemble dans le
restaurant de l’abbaye. Nous aurons ensuite le plaisir d’assister à un concert sur
les grandes orgues de l’abbatiale puis nous bénéficierons d’une visite guidée de ce
monastère très riche : l’abbatiale bien sûr, mais aussi la bibliothèque, la salle de
marbre et les immenses couloirs…
En deuxième partie d’après-midi, notre car nous conduira aux environs de Melk,
dans le magnifique Landhotel**** Wachau où nous passerons la nuit.

St Florian, bibliothèque

Jeudi 20 août

Melk, l’abbaye

Ce sera à l’ouverture - mais pas à l’aube ! - que nous visiterons la très touristique
et magnifique abbaye de Melk, ce qui nous permettra de la voir dans de bonnes
conditions. C’est une abbaye bénédictine majeure, fondée au 11ème siècle, mais les
bâtiments actuels sont d’un très harmonieux style baroque. Nous commencerons
par une visite guidée puis nous laisserons un temps libre pour la découverte des
lieux, jardins et expositions.
Reprenant la route, nous recevrons diverses informations sur la ville de Vienne et
nous ferons halte pour le repas de midi.
Nous rejoindrons ensuite le cœur de Vienne et, avant d’aller poser nos valises,
nous irons jeter un œil sur l’usine d’incinération que Hundertwasser a rendue
visuellement attrayante ! Très insérée dans la ville, il n’est pas facile de trouver un
lieu pour la voir dans son ensemble…

Vienne, usine d’incinération de Hunderwasser

Vendredi 21 août

Maison de la musique

C’est le magnifique hôtel**** Regina, en bordure du Ring, à proximité de l’hôtel de
ville, qui nous accueillera ensuite pour les trois prochaines nuits. Les repas du soir
se prendront également à l’hôtel.
La fin de l’après-midi nous permettra de prendre librement nos repères à Vienne.

Un passionnant musée nous attend ce matin : la maison de la musique. Très
didactique et interactif, elle permet diverses expérimentations musicales et nous
explique comment fonctionnent un certain nombre d’éléments en musique. Elle a,
en outre, une exposition sur le fameux orchestre philarmonique de Vienne ainsi
qu’une riche section sur les compositeurs en lien avec Vienne : Mozart, Beethoven,
Strauss, Schönberg… A noter qu’en fin de visite, vous avez la possibilité de diriger
- virtuellement - le fameux orchestre philarmonique ! Les musiciens suivent le
tempo de votre baguette !
Après un temps de repas libre, nous nous retrouverons pour visiter la maison de
Mozart. C’est en fait la seule des treize maisons où il a habité à Vienne qui existe
encore aujourd’hui…
Après cette visite, un temps libre vous permettra par exemple de découvrir la
cathédrale St Etienne toute proche, de visiter son trésor, et de monter sur l’un de
ses clochers pour voir entre autre sa magnifique toiture !
Nous nous retrouverons pour le repas du soir et la nuit à notre hôtel**** Regina.

Cathédrale St Etienne, toit

Samedi 22 août

Le château de Schönbrunn

Dimanche 23 août

Toilettes Hundertwasser…

Cette journée sera à votre entière disposition pour aller à votre rythme et selon vos
goûts dans cette extraordinaire ville de Vienne ! Des suggestions et indications
seront données pour vous aider à faire vos choix, du château de Schönbrunn au
musée des instruments de musique, de la Hofburg et son musée Sissi au splendide
musée des Beaux-Arts…
Nous nous retrouverons assez tôt pour le repas du soir à notre hôtel**** puisqu’en
soirée nous irons au concert, probablement écouter le Requiem de Mozart, auquel
nous aurons été introduits auparavant.
Ce matin, nous basculerons de Mozart à Hundertwasser. En effet, après avoir
chargé nos bagages, nous nous rendrons à la maison Hundertwasser, immeuble
d’habitations privées que nous pourrons voir de l’extérieur. Juste en face :
quelques commerces dans un cadre conçu par lui également.
Nous poursuivrons par la visite guidée du musée Hundertwasser, à 300m de là.
Nous y découvrirons un certain nombre de ses tableaux, mais aussi ses valeurs
(écologie, refus de la ligne droite, droit de fenêtre, …) et des maquettes de
quelques-unes de ses réalisations architecturales.
En fin de matinée, nous quitterons Vienne par le Sud pour nous arrêter pour le
repas au restoroute de Bad Fischau, aussi une construction de Hundertwasser.
Nous y mangerons puis poursuivrons notre route jusqu’à Bad Blumau.

Notre hôtel à Bad Blumau

A Bad Blumau, c’est un enchantement qui nous attend : ce centre thermal est l’une
des réalisations majeures de Hundertwasser. Les multiples bâtiments, les piscines
aux multiples colonnes, les couloirs… tout est coloré, inédit, arborisé, et nous
entraîne dans une autre façon de voir et de vivre l’architecture.
Y arrivant en milieu d’après-midi, nous aurons le temps de découvrir le site et,
pour ceux qui le souhaitent, d’aller nous baigner (entrées comprises dans le forfait
du voyage).

Piscine intérieure

Lundi 24 août

Repas du soir dans l’un des restaurants du site. Nuit dans ce fabuleux hôtel****.

Quittant ce lieu hors norme après un excellent petit déjeuner, nous amorcerons
notre retour vers l’ouest et la Suisse. Peu après avoir contourné Graz, nous
rejoindrons la petite ville de Bärnbach dont Hunderwasser a « habillé » l’église et
la cure, posant également douze « portes des religions » aux alentours. Nous nous
laisserons guider dans la découverte des lieux et de la riche symbolique qui y est
mise, puis vivrons un temps de recueillement dans l’église.
Nous prendrons encore tous ensemble le repas de midi sur place avant de
reprendre la route. Après un temps de sieste, nous aurons l’occasion
d’approfondir plusieurs aspects de Mozart et d’écouter des extraits d’œuvres.

Bärnbach, église

Mardi 25 août

NB:

En tout début de soirée, nous arriverons à Bad Feilnbach, en Allemagne, à michemin de Salzburg et Munich, où nous partagerons un dernier repas du soir et
passerons une bonne nuit dans le Landhôtel*** Maximilian.
Le trajet de retour vers la Suisse comportera encore un regard porté sur l’opéra
« la flûte enchantée », la question de la franc-maçonnerie de Mozart et le
visionnement du fameux film « Amadeus »… Tout cela nous conduira jusqu’en
Romandie après un voyage riche et inoubliable !

Des changements de programme sont possibles. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter
l'ensemble des lieux prévus.
OC / décembre 2019

