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LE TEMPS D'UNE ESCAPADE LYRIQUE À LA SCALA DE MILAN
3 jours/ 2 nuits -
à partir de
880€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + 1 opéra à la Scala
Votre référence : p_IT_TELY_ID7092

La ville de Milan est absolument à découvrir. Une ville dynamique où se cache de précieux trésors. On la
connaît pour son business et son shopping, mais moins pour son Art et sa Culture. Durant cette
escapade, nous vous offrons le privilège d'assister à un Opéra dans le plus célèbre et mythique Théatre
du monde "La Scala".
Programmation 2020
* TOSCA : Du 7 décembre jusqu’au 8 janvier 2020
Giacomo Puccini
La Tosca, un opéra au nom qui claque et claironne mettant en scène une belle et sanguine cantatrice :
l'opéra tisse une histoire d'amour, d'art, de religion, de sadisme et de complots, parfaitement orchestrée
qui en font un parfait mélodrame...
* ROMEO ET JULIETTE : Du 15 janvier jusqu’au 16 février 2020
Charles Gounod
L’opéra de Charles Gounod dépeint, avec justesse et sensualité, les sentiments amoureux des amants
maudits, tout en adoucissant la dureté de la tragédie de Shakespeare. Gounod est venu parer leurs duos
de phrases magiques, dont chacune éclaire les étapes de leur amour : coup de foudre, passion
éclatante, réveils d’une nuit enflammée, ultimes étreintes avant la mort.
* IL TROVATORE : Du 6 février jusqu’au 29 février 2020
Giuseppe Verdu
Opéra d'amour et de jalousie, à la fois fougueux et doux, Verdi met en scène Manrico, un jeune trouvère
(poète et chanteur), amant de Leonora. Les amours du couple sont contrariés par la jalousie du Comte
de Luna, redoutable rival amoureux et politique qui veut évincer Manrico et forcer Leonora à se marier
avec lui. Mais le Comte ignore que le trouvère est en fait son frère...
* IL TURCO IN ITALIA : Du 22 février jusqu’au 19 mars 2020
Gioachino Rossino
La légèreté, virtuosité, et gaieté, propres aux compositions de Rossino, se fondent dans un opéra plus
exigeant musicalement : Dans les environs du XVIIIe siècle, un prince turc débarque dans une petite cité
non loin de Naples... Son arrivée provoque un déchainement de passion chez les dames du coin : la
mariée Donna Fiorilla n'échappe pas à la règle... S'ensuit une histoire d'amour et de jalousie rythmée par
les sentiments de chacun...
* SALOME : Du 8 mars jusqu’au 31 mars 2020
Richard Strauss
Dès les premières notes sinueuses qui s’élèvent, Richard Strauss nous plante le décor : un ciel d’Orient
très lourd où la menace pèse, bien réelle, derrière ces sonorités capiteuses. Salomé, princesse
sulfureuse et à la beauté fatale, cherche par tous les moyens d'embrasser Jean-Baptiste qui s'était
refusé à ses baisers…
* PELLEAS ET MELISANDE : Du 04 au 24 avril 2020
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Claude Debussy
Hors des modes et intemporel, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy est une œuvre unique dans
l’histoire de l’opéra et par ailleurs le seul opéra de Debussy. D'après un drame symboliste de
Maeterlinck, Debussy y ajoute sensualité et onirisme: la musique nous envoûte et nous fait frémir,
dépeignant la relation particulière entre le Prince Golaud et Mélisande...
* TANNENHÄUSER : Du 23 avril au 27 mai 2020
Richard Wagner
Un des premiers grands chefs-d’œuvre romantique de Richard Wagner, Tannhäuser nous conte l'histoire
d'un artiste en quête d'identité et de reconnaissance, partagé entre le sensuel et le spirituel. Elisabeth,
son amante de toujours, tente de reconquérir un homme qui revient parmi les hommes après s'être
arraché des bras de Vénus...
* L’AMORE DEI TRE RE : Du 17 mai au 10 juin 2020
Italo Monternezzi
L'opéra se déroule au Xe siècle dans un château isolé en Italie. Archibaldo, vieux roi aveugle, oblige
pour des raisons politiques Fiora d'épouser son fils Manfredo. Pendant que Manfredo guerroie au loin,
Fiora reçoit son amant et ex-fiancé, Avito. Archilbaldo surprend l'infidélité de Fiora et l'étrangle, sans
avoir obtenu d'elle le nom de son amant, il décide alors de déposer du poison sur l'infidèle pour piéger
son amant. Avito meure, mais Manfredo incapable de hair son épouse en fait de même. Archilbaldo
découvre le cadavre, et horrifié reconnait son fils...
* FEDORA : Du 03 au 30 juin 2020
Umberto Giordano.
Opéra rarement donné sur scène et encore plus rarement enregistré, Fedora est un opéra injustement
ignoré. Issu, comme Tosca, d’une pièce de Félicien Sardou écrite pour la grande Sarah Bernhardt,
Fedora raconte l’impossible vengeance de l’héroïne face l’amour qu’elle découvre pour Loris, l’assassin
de son fiancé.
* UN BALLO IN MASCHERA : Du 20 juin au 16 juillet 2020
Giuseppe Verdi
Directement inspiré de l'assassinat au cours d'un bal masqué en 1792 de Gustave III, roi de Suède,
"Ballo in Maschera" fut créé à Rome. Malgré les différentes censures, notamment à cause de
l'assassinat du roi sur scène, le bal a finalement été représenté grâce à la ténacité de Verdi. À la
politique, l’opéra ajoute la passion : c’est l’amour d’une femme, la jalousie et la déraison qui guident la
main de Renato au moment de poignarder son ami Riccardo…
* LA TRAVIATA : Du 11 juillet au 25 novembre 2020
Giuseppe Verdi
La Traviata raconte l’histoire de Violetta, courtisane de santé fragile, qui choisira de renoncer à sa vie
mondaine parisienne par amour pour Alfredo Germont, puis devra renoncer à cet amour par sacrifice.
* IL VIAGGIO A REIMS : Du 01 au 25 septembre 2020
Gioachino Rossini
A quelques kilomètres de Reims, l'ambiance à l'Auberge du Lys d'or est enflammée : venus de toutes
l'Europe, de nombreux aristocrates se sont rassemblés pour aller assister au sacre de Charles X à
Reims. Malheureusement le manque de chevaux va les contraindre à renoncer à leur projet... Pour
passer le temps, ils vont se résoudre à fêter l'évènement avant de rejoindre à Paris : une valse de
séduction commence entre les différents protagonistes qui finira sur des conséquences plus ou moins
heureuses...
* SEMELE : Du 17 au 30 octobre 2020
Georg Friedrich Haendel
Une des plus belles pages lyriques de Georg Friedrich Haendel, l'opéra conte les amours de Sémélé,
mère de Dionysos, capturé par Jupiter sous la forme d'un aigle. C’est oublier un peu vite, de la part du
Dieu tout-puissant, la colère de sa femme Junon, qui usera de toute sa magie pour faire échouer l’idylle.
* ERWARTUNG / INTOLLERANZA 1960 : Du 29 octobre au 11 novembre 2020
Arnold Schönberg/Luigi Nono
Dans une forêt une femme attend, dans l'obscurité de retrouver son amant. Elle pense le toucher de ses
mains, mais ce n'était qu'un arbre, angoissée elle cherche désespérement son amant à travers les
ténébres... Erwartung expose différents état psychiques de la femme, assaillie par le souvenir de son
amant et du jardin de leurs rencontres.

Dans Intolleranza 1960, le protagoniste, un mineur innocent qui rentre chez lui, erre dans le sud de
l'Italie à la recherche d'un travail et se heurte à des manifestations, des arrestations et des actes de
torture. Envoyé dans un camp de concentration où il vit toutes les émotions humaines puis finalement
relâché pour rejoindre son domicile où une inondation catastrophique se produit...
* LA GIOCONDA: Du 10 au 29 novembre 2020
Amilcare Ponchielli
« Il faut que le drame soit grand, il faut que le drame soit vrai. » Ainsi s’exprime Victor Hugo dans la
préface d’Angelo, tyran de Padoue, l’un de ses rares drames en prose.
Créée à la Scala de Milan en 1876 par Amilcare Ponchielli, un des plus grands compositeurs italiens de
son temps malgré la présence du Maître Verdi, la Gioconda est l'un des opéras les plus éblouissants du
répertoire

Visites conseillées :
* Le Duomo de Milan, une cathédrale majestueuse de marbre au coeur de la ville
* La "Cène" de Léonard de Vinci, un chef d'oeuvre exceptionnel situé dans un ancien couvent dominicain
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* La galerie Bréra, premier musée de Milan et une des galeries de peintures les plus belles dans le
monde
* Le Chateau Sforzesco, ses musées et son magnifique jardin en plein centre-ville
* L’église Santa Maria delle Grazie avec un certain mélange quelque peu étonant de style gothiqueet
renaissance
* La Galleria Vittorio Emanuele II l’un des meilleurs et plus anciens centre commerciaux au monde
* Le quartier des Navigli qui tient son nom des anciens canaux qui reliaient Milan à la mer, quartier
branché, on y trouve les meilleurs restaurants traditionnels milanais

Vous aimerez

● Un choix riche et varié de chefs d'oeuvres de l'Opéra
● Une bonne occasion de ressortir sa plus belle robe ou son costume trois pièces
● Un moment magique et émotionnel avec votre moitié

Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels allant du 3* au 5* (ou similaire selon la disponibilité au
moment de la réservation)

Le prix comprend
Le vol international de Paris à destination de Milan Linate et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner à l'hôtel, entrée et
réservation au théâtre de la Scala pour un "ballet" de votre choix, place d'exception 1ère catégorie
(parterre/orchestre ou loge 1er balcon), vestiaire.

*Tarif calculé sur l'hôtel Grand Duca di York  3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter),
l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter)
Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Le supplément transfert aller/retour si aéroport de Malpensa : 98 € par personne
Départ d'autres villes possible (consulter nos experts)

Conditions Particulières
Taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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