
SÉJOUR DANS LA DRÔME 
FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART 

DU 10 AU 12 JUILLET 

MUSÉE EN MUSIQUE 2020/2021 
C O N C E R T S  À  L’ A U D I T O R I U M
Musée de Grenoble
04 76 87 77 31 www.musee-en-musique.com
   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FESTIVAL SAÔU CHANTE MOZART

Bulletin d’inscription à retourner complété et accompagné 
du règlement (acompte + assurance + adhésion) à Musée 
en musique, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble.

Nom  ...............................................................

Prénom   ..........................................................

Téléphone ........................................................

Mail ...................................................................

              Je suis adhérent 2020-2021
               
 J’adhère
      adhésion individuelle 22 €
      adhésion couple 35 €

N.B : L’adhésion à Musée en musique est obligatoire pour 
participer aux sorties coup de cœur. 

       
            Forfait / personne * : 488 €
            Concert «Lever du jour» à 7h dimanche : 15 €
            Supplément chambre individuelle 92 €
            Assurance annulation de 20 à 23 € (selon options)
       
 Acompte à verser : 300 €

* Le forfait comprend :
le transport en car, les billets pour 3 concerts, deux nuits 
d’hôtel en chambre double + petits-déjeuners, 3 repas au 
restaurant, la visite du jardin des fontaines pétrifiantes.

Règlement joint : ............ €
(acompte € + assurance + adhésion ) 

Inscrivez-vous vite,
places limitées !



SORTIE COUP DE CŒUR : FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART 
Week-end dans la Drôme du 10 au 12 juillet 2021

SAMEDI 10 JUILLET 
13:00 Départ en car de Grenoble / Meylan
15:30 : Loriol-sur-Drôme
Installation à l’hôtel «Les Oliviers», vaste domaine avec un jardin 
paysagé accueillant et une piscine. 

18:30 - Château d’Eurre - Saoû
Bernold & Friends #3, Les génies précoces
Philippe Bernold flûte Anaïs Gaudemard harpe,
Liya Petrova violon, Pierre Lenert alto, Bruno 
Philippe violoncelle, Nicolas Chesneau piano
MOZART : Trio des Quilles, version flûte, alto & harpe
SAINT-SAËNS : Fantaisie op. 124 pour flûte & harpe
Le cygne (extrait du Carnaval des animaux), Introduction 
et Rondo capriccioso op. 28 pour violon et piano, Danse 
macabre op. 40 (version pour flûte, alto &  harpe)

20:30 - Dîner à l’hôtel 
Nuit à l’hôtel

DIMANCHE 11 JUILLET 
7:00 (en option) - Château d’Eurre - Saoû
Lever de soleil - “De l’ombre à la lumière”
Claire-Marie Le Guay piano
Dans le clair-obscur des champs de lavande des jardins du 
Château d’Eurre, les premiers rayons du soleil percent la 
falaise en accompagnant le chant du piano avec Mozart et 
Liszt qui nous feront passer de l’ombre à la lumière…
LISZT : Mort d’Isolde, Funérailles, Cantique d’amour, 
harmonie poétiques et religieuses n°7
MOZART : Sonate en ut mineur KV. 457, Sonate en sib 
majeur

11:00 - Église - Saoû 
Bernold & Friends #4, Ludwig Van Beethoven
Philippe Bernold flûte, Liya Petrova violon,
Pierre Lenert alto, Bruno Philippe violoncelle
Beethoven, dont la rencontre avec Mozart devait être 

célébrée l’an dernier, sera le compositeur unique d’un 
concert plein de délicatesse au cours duquel les instruments 
dialogueront avec humour. A propos du trio Sérénade op. 
25, œuvre sans basse, Einstein (le musicologue) disait : “c’est 
une musique qui n’a pas de pieds, mais des ailes…”
BEETHOVEN : Variations WoO 28, La ci darem de Mozart 
pour flûte, violon & alto, Duo “des lunettes” WoO 32 pour 
alto & violoncelle, Sérénade op. 25 pour flûte, violon & alto

12:30 - La Fontaine minérale - Arduc
Déjeuner au restaurant

15:00 - Village de Poët-Laval
Balade touristique dans l’un des plus beaux villages de 
France, installé dans la vallée du Jabron, au milieu des 
lavandes et des blés. Ancienne commanderie de l’ordre 
des Hospitaliers, le village a conservé de cette époque 
le château, des vestiges de la chapelle romane Saint-
Jean-des-Commandeurs et des remparts. (Visite libre)

18:30 - Dîner à l’hôtel

21:30 - Place des Cagnards, Saôu
Paris qui chante
Marie Perbost soprano Nicolas Chesneau piano
Un récital de chansons parisiennes, truculentes, 
provocantes voire... aguichantes, soulignant l’esprit qui 
régnait à Paris de la Belle Époque aux Années Folles, 
par une artiste pleine de curiosité et dont la classe n’a 
d’égal que son humour !
Hahn - Delettre - Kosma - Hervé  - Blanche - Scotto 
Weill - Yvain - Normand - Dihau - Messager - Dubas  

LUNDI 12 JUILLET 
09:00 Départ de l’hôtel
10:30 : Jardin des fontaines pétrifiantes - La Sône
Visite guidée 30 mn, visite libre 45 mn
13:00 Arrivée prévue à Grenoble / Meylan
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