
ESCAPADE JOYEUSE 
À PARIS ET VERSAILLES
du samedi 21 au lundi 23 mai 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION PARIS-VERSAILLES
Réservez votre place au 04 76 87 77 31. Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement 
à Musée en musique, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble.

Nom / Prénom  ..............................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................

Téléphone ................................................... / Mail ........................................................

              Je suis adhérent 2021-2022               J’adhère (individuel 22 € / couple 35 €)
N.B : L’adhésion à Musée en musique est obligatoire pour l’inscription.
     
 Prix du voyage : 697€* / personne
 Supplément chambre individuelle 88 €
 Supplément catégorie 1 à l’Opéra Comique 20 €
             Assurance annulation de 27 à 31 € (selon suppléments choisis)
*Tarif révisable en fonction des tarifs SNCF obtenus
       
 Acompte à verser : 350 €

Le forfait comprend :
l’aller-retour en train, deux nuits d’hôtel en chambre double + petits-déjeuners, les billets 
de spectacle en catégorie «Prestige» (avec flûte de champagne) à Versailles et en catégorie 
2 à l’Opéra Comique, deux dîners et un déjeuner-croisère, la visite guidée du Château de 
Versailles, l’accès à la tour Eiffel en ascenseur (3e étage inclus).
Règlement joint : ............ €
(acompte € + assurance + adhésion ) 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 décembre
(dans la limite des places disponibles.)

Samedi 21 mai
Vers 12:00 - Départ de la gare de Grenoble en TGV
Installation à l’hôtel Ibis Bastille-Opéra
18:00 - BRASSERIE LE MARIVAUX
Apéritif dînatoire avant le spectacle
20:00 - OPÉRA COMIQUE
La Périchole, opéra-bouffe d’Offenbach
Direction musicale, Julien Leroy | mise en scène, 
Valérie Lesort | Chœur Les éléments | Orchestre de 
Chambre de Paris 
La Périchole, belle chanteuse de rue, va-t-elle se 
laisser corrompre pour manger à sa faim ? Saura-t-elle 
regagner l’estime de son amoureux ? Parviendront-
ils à s’échapper de leur prison dorée ? C’est Stéphanie 
d’Oustrac qui sera « un peu grise » dans la mise en scène 
colorée et hautement fantaisiste de Valérie Lesort. Elle 
sera entourée de joyeux comparses, tous dirigés par la 
baguette précise et chaleureuse de Julien Leroy.
23h30 - Nuit à l’hôtel Ibis Bastille-Opéra

Dimanche 22 mai
11H - CHÂTEAU DE VERSAILLES
Visite guidée, thème à définir
12h30 - Déjeuner libre
15H - OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES
Platée, de Rameau
Le Concert spirituel, direction Hervé Niquet | mise en 
scène C. et G. Benizio (alias Shirley et Dino)
Ce grand opéra-bouffon, extraordinaire comédie en 
musique du XVIIIe siècle français, est revisité par 
l’infernal trio Niquet, Shirley et Dino, qui après avoir 
vengé Purcell dans King Arthur, chausse maintenant 
ses bottes et descend dans le marécage de Platée pour 
en donner sa version loufoque - et historiquement 
informée, comme il se doit ! Nous avons hâte d’y 
retrouver le haute-contre Mathias Vidal et la pétillante 
Marie Perbost (que nous avons eu le bonheur de 
découvrir cet été lors de notre sortie à Saoû).

20:00 - DÎNER AU RESTAURANT DE L’HÔTEL
Nuit à l’hôtel

Lundi 23 mai
10H - TOUR EIFFEL
Montée à la Tour Eiffel par ascenseur, 2e et 3e étage

12H45 - DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE
Croisière de deux heures avec déjeuner panoramique.
Retour en TGV à Grenoble dans la soirée.

MUSÉE EN MUSIQUE 2021/2022 
S O R T I E S  C O U P  D E  C Œ U R
04 76 87 77 31 www.musee-en-musique.com
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Périchole © D.R /  Stephanie d’Oustrac © Jean-
Baptiste Millot / Château de Versailles © Thomas 
Garnier / Opéra Royal © Agathe Poupeney / 
Hervé-Niquet © François Bertier
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