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Sous la direction artistique du violoncelliste Dominique de Williencourt

Des Stars et des Tsars

Capitales de la Baltique

••• Sous la direction du violoncelliste Dominique de Williencourt,

le Club La Musicale propose un nouveau concept de la croisière à thème :

E

n complément de votre croisière et de tous les avantages du Club La Musicale, à découvrir dans le document joint,
nous vous invitons à participer personnellement aux débats, à poser vos questions, à parler de vos expériences
musicales et de votre répertoire de prédilection. Lors de débats animés par les artistes, vous pourrez discuter de vos
désirs musicaux, de vos festivals préférés, de vos réactions à l’écoute des œuvres, de vos interprétations favorites.
Lors des repas, vous serez invités à la table des musiciens. Ils seront à votre écoute pour parler de leur vie, de leurs
rencontres, de leurs choix artistiques.

Un concert privé est organisé à Helsinki en collaboration avec le Festival international de Kuhmo en Finlande ainsi que
des concerts privés à Copenhague grâce à l’Ambassade de France et à Saint Petersbourg pour écouter ces Stars de la
musique au pays des Tsars. Les artistes fêteront la Musique à bord du MSC LIRICA pour le plus grand bonheur de nos amis
passagers mélomanes. Une semaine complète pour admirer et voguer en musique à la découverte des grandes capitales
du Nord :

Copenhague, Visby, Riga, Helsinki, Saint Petersbourg et Kiel.
PAVEL VERNIKOV, violon
Une remarquable synthèse entre
ses origines, l'Europe centrale, et
une certaine latinité qui fait de ce
virtuose un musicien brillant.

DOMINIQUE DE WILLIENCOURT,
violoncelle
Son archet caresse, vibre, vole
et nous offre des sons d'une
pureté inoubliable.

ALEXEJ LUNDIN, violon
Le violon russe dans sa plus
pure expression pour vous
transporter avec bonheur et
romantisme au pays
des Tsars.

TAMAYO IKEDA, piano
Poésie, charme et architecture
extrême-orientale composent le
jeu de cette pianiste japonaise
hors du commun.
Laissez-vous transporter !

VLADIMIR MENDELSSOHN,
alto
Quartettiste, compositeur et
directeur artistique du Festival
de Kuhmo en Finlande,
ses multiples dons sont
reconnus dans le monde entier.

PATRICK ZYGMANOWSKI,
piano
Interprète sensible et attentif qui
porte la musique comme
on porte au ballet,
avec élégance et autorité.
Un véritable talent…

PETRI ALANKO, flûte
Voyez les paysages baltes
se dérouler devant vous en
laissant ce magnifique flûtiste
vous envelopper de son
souffle et de ses notes
ciselées.

TATIANA FEDOSSEEVA, piano
Cette merveilleuse artiste russe
allie une maîtrise
parfaite et le sens inné
de la musique de chambre.

••• Itinéraire
Dimanche 3 juin 2007 - Copenhague
Arrivée à Copenhague le matin. Un concert privé Forfait B - en accord avec l’Ambassade de France
vous fera revivre les grandes pages de la musique
de chambre de compositeurs français Fauré,
Debussy mais aussi scandinaves Grieg, Sibelius...
Assistance pour les formalités d’embarquement et
appareillage à bord du MSC LIRICA avant 16h00.
Lundi 4 juin - Visby - 14h00 / 19h30
Le matin, répétition publique. Le Club La Musicale vous propose des discussions à bâtons rompus avec les artistes :
Posez vos questions, parlez de vos expériences musicales, de votre répertoire
favori. Conférence touristique “Voyage au bout de la Baltique”. L’après-midi,
visite libre de Visby, ancien site viking sur l’île de Gotland et principal centre
de la ligue hanséatique au Moyen-Age. Le soir, concert à bord avant le dîner
à la table des artistes.
Mardi 5 juin - Riga - 9h00 / 17h00
Le matin, visite touristique de Riga - Forfait B. Ne manquez pas la splendide
cathédrale, place du Dôme, au centre de la ville. Le château de Riga, résidence du Président de la République, vaut également une visite et ses différents styles architecturaux ne manqueront pas de vous surprendre.
Le soir, conférence sur “Riga et la Ligue Hanséatique”. Cocktail du
Commandant avant le dîner à la table des artistes. Le Club La Musicale
remet une médaille en bronze originale - signée par le sculpteur Guillemette
de Williencourt - aux passagers qui ont participé à plusieurs croisières musicales MSC depuis 1994.
Mercredi 6 juin - Helsinki - 12h00 / 17h00
Le matin, conférence sur “Saint Petersboug, ou 5 siècles d’histoire”.
Répétition publique. L’après-midi concert à l’Eglise du Rocher à Helsinki Forfaits A et B - dans le cadre de la présentation officielle du Festival de
Kuhmo, l’un des plus prestigieux lieux de rencontres artistiques reconnu
dans le monde entier. Trios et Quatuors de Haydn et de Mozart.

Jeudi 7 juin - Saint Petersbourg - 7h00 / 19h00
Journée complète à Saint Petersbourg avec déjeuner en ville - Forfait B visite panoramique de la ville, du musée de l’Ermitage et des endroits les
plus représentatifs de la ville des Tsars. Concert privé là où la musique et
l’art Rococo s’unissent en un accord parfait : Brahms, Mendelssohn,
Tchaikovski et Rachmaninov. Le soir, débat artistes/passagers à prolonger
lors du dîner…

Vendredi 8 juin - En Mer
Journée dédiée à l’amitié, assistez aux répétitions, au concert, à la conférence “Quand les Vikings déferlent sur le Monde”.
Participez au débat en voguant sur la Mer Baltique alors que le jour n’a pas de fin. Les artistes vous dédicacent leurs derniers disques ou DVD. Grand concert festif et dîner de Gala pour clore cette nouvelle journée de rencontres.
Samedi 9 juin - Kiel - 12h00 / 21h00
Demandez aux artistes vos oeuvres préférées qu’ils travaillent devant vous.
Journée d’improvisations musicales à la demande de chacun. L’après-midi,
visite libre de la ville de Kiel, capitale du Schleswig-Holstein, porte de la
Scandinavie. Le soir, concert de l’au revoir « à la carte » selon vos désirs,
dans la grande tradition des moments inoubliables de La Musicale.

Dimanche 10 juin - Copenhague - 8h00
Arrivée à Copenhague. Assistance pour le débarquement. En espérant que notre nouveau concept de croisière La Musicale
aura satisfait vos exigences…
GENEVIÈVE PETIT
La remarquable conférencière
Geneviève Petit, spécialiste de la
Baltique, vous présentera les
escales de façon passionnante
sur un ton professionnel et
décontracté.

Formalités
Passeport obligatoire, valable 6 mois après la date de retour.
Pour la Russie, l’excursion en groupe par autobus est obligatoire.
IMPORTANT : en cas de force majeure, de mauvaises conditions météorologiques et pour toute raison dans l'intérêt ou
pour la sécurité des passagers, la compagnie maritime se réserve le droit, à tout moment, de modifier le programme,
de changer l'itinéraire, le client n'ayant droit à aucun dédommagement. Il en est de même pour le programme des
concerts et le plateau musical.
En cas de retard lors des excursions à terre réservées à la Croisière Musicale, la priorité sur leur déroulement est
laissée aux concerts..
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••• Le Palace flottant des croisières MSC

Notre règle de tous les instants : Un service aussi attentif que souriant

Le MSC LIRICA allie le plus pur style italien de la décoration avec les innovations technologiques les plus
en pointe. D’un pub aux salons, d’une coursive extérieure au magnifique Théâtre Broadway, admirez
l’élégance absolue des espaces pour un maximum de confort.
Les cabines
D’une surface de 13m2 pour les standard et de 22 m2 avec balcon pour les cabines de
luxe, le confort est optimum. Toutes réparties sur les ponts supérieurs, elles sont climatisées et équipées de douches ou de bain. Elles disposent de la télévision, d’un coffre-fort,
d’une radio, d’un mini-bar et d’un service 24h/24h. 4 cabines sont spécialement équipées
pour personnes à mobilité réduite.
L’ensemble des événements à bord et à terre est annoncé dans le journal de bord
déposé chaque soir dans votre cabine.

La table
Pension complète pendant toute la durée de la croisière avec vin en bouteille et eau
minérale à table. Cocktails de bienvenue et de l’au revoir. Selon votre désir, petit-déjeuner dans votre cabine, au buffet ou au restaurant. Déjeuner et dîner, soit au restaurant
extérieur avec grill et pizzeria, soit au restaurant « La Boussola » qui sera réservé au
deuxième service pour notre croisière musicale. Gastronomie savoureuse à déguster
sans modération. Détente à l’heure du thé et buffet de minuit au restaurant ou autour de
la piscine.

La vie à bord
Nos bagagistes s’occupent de vos bagages au port, à l’aller et au retour.
Un personnel stylé anticipe vos moindres désirs.
Tous les forfaits donnent accès aux activités à bord et aux lieux publics
: Appréciez les salons généreux et confortables, l’ambiance latine, professionnelle et décontractée, le cyber-café, le casino, la discothèque. Le
Théâtre Broadway, en amphithéâtre, nous invite à admirer les concerts
et les activités du bord dans les meilleures conditions.
Selon votre humeur, vous pouvez flâner à la découverte de tous les services proposés: les magasins, la bibliothèque, les
salles de bridge ou de jeux, le mini-club. Sans oublier la détente sportive à la piscine double, aux jacuzzi, sun deck, piste de
jogging, practice de golf, sauna, hydromassages…

••• PRIX Paris / Paris par Personne en € - Taxes incluses
Les FORFAITS :

Le Forfait A comprend
• la croisière
• les concerts à bord
• l’excursion-concert à Helsinki.

Le Forfait B comprend
• la croisière
• les concerts à bord
• la visite touristique de Riga
• le concert à Copenhague
(demi-journée)
• les excursions-concerts à
Saint Petersbourg
(journée complète avec
déjeuner en ville) et à Helsinki
(demi-journée).

Catégorie
1
2
3
4
5
6*
7
8
9
10
11

int. 2 lits bas
int. 2 lits bas
int. 2 lits bas
int.2 lits bas
int.2 lits bas
ext. 2 lits bas
ext. 2 lits bas
ext. 2 lits bas
ext. 2 lits bas
ext. 2 lits bas
Suite avec balcon

Forfait B

1915
1980
2059
2098
2149
2192
2238
2316
2575
2640
2995

2390
2465
2558
2597
2648
2690
2775
2815
3075
3138
3375

3 /4 lit Adulte
1690
2290
3 / 4 lit Enfant
710
1010
Suppl. single en cat 1 à 9 : 80% du prix de la croisière en Forfait A, sur demande.
* cabine avec vue en partie obstruée

Ces prix comprennent
• L'aller-retour Paris-Copenhague en avion en classe
économique
• La croisière de port à port
• Les taxes portuaires
• L’assistance et le port des bagages
à l’embarquement et au débarquement
• L’assurance Assistance/Rapatriement
réservée aux croisiéristes
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie
offrant tout le confort
• la pension complète à bord. Le vin, l’eau minérale,
le thé et le café au cours des repas à discrétion
• Les cocktails de bienvenue et de l’au revoir et les
dîners de Gala du Commandant
• Les conférences, les répétitions publiques, les
concerts et toutes les activités à bord
• La présence d’une conférencière
professionnelle française
• Les spectacles et animations du bord proposés
par le croisiériste
• Suivant le Forfait choisi - A ou B - les excursions
touristiques et les excursions-concerts à terre avec
concert privé (le concert de prestige à Helsinki sera
intégré dans la programmation privée du Festival de
Kuhmo en Finlande) et visite commentée de la ville
• Les moyens d’embarquement et de débarquement
lors des escales et l’acheminement par autobus
• Un programme personnalisé La Musicale remis chaque soir dans votre cabine
Contactez-nous

Forfait A

CROISIRAMA
4/4 bis rue Ventadour
75001 Paris
Tél: 01 44 50 58 58
Fax: 01 44 50 58 50
email: antonio@navyclub.com
Lic. LI 075 06 0045

Ces prix ne comprennent pas
• Les assurances personnelles
hors assurance-croisiériste
• Les excursions non prévues dans les forfaits A ou B
• Les dépenses à caractère personnel
• Les consommations aux bars
• Les pourboires au personnel de bord
Conditions d’annulation

En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus :
Plus de 90 jours avant le départ : 100 € de frais de
dossier par personne non remboursable par une assurance souscrite
Entre 90 et 61 jours du départ :
25% du montant total du voyage
Entre 60 et 31 jours du départ :
50% du montant total du voyage
Entre 30 et 16 jours du départ :
75% du montant total du voyage
Moins de 16 jours du départ :
100% du montant total du voyage
Assurance annulation :
41 € pour les catégories 1 à 8
49 € pour les catégories 9 à 11

