SAINT LAURENT UNIVERSITE POUR TOUS
100, avenue Général Leclerc
06700 St Laurent du Var
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Siret n° 41458361700025

S.L.U.P.T. VOUS PROPOSE EN FEVRIER 2018
UNE GRANDE SOIREE LYRIQUE DANS LE PLUS GRAND OPERA DU MONDE

DU 9 au 11 FEVRIER 2018 – 3 jours / 2 nuits
En pension complète (sauf déjeuner jour 1 et déjeuner jour 3 - trajets) – hôtel 4 étoiles - Centre ville
Boissons au dîner du jour 1 et au pré-dîner opéra du jour 2, (1/4 de vin, ½ eau et café)
Service de guides pour les visites des 9 février - 10 février - et 11 février
Places en parterre ou loges 1ère catégorie – voyage possible sans billet d’opéra (moins 370 €)
Prix par personne : base de 20 à 24 : 1.185 € - de 25 à 29 : 1.140 € - base de 30 à 35 : 1.120 € - single : 120 €

Renseignements : Marie Claude CLERC – TEL. 04.93.07.62.47 – 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net
Un peu d'étymologie : Milan, vient du mot celte « Medio Lanata » latinisé en « Mediolaneum » qui signifie "le pays du milieu".
Fondée par les Celtes au Vème siècle avant J.-C. avant d'être conquise par les Romains en 222 avant J.-C., Milan fut aussi la
capitale de l'Empire romain d'Occident au IVème siècle. Jamais son rayonnement ne s'affaiblit, tant sur plan politique que sur le
plan commercial. Au XVème siècle, Milan devient capitale des ducs, et de nombreux édifices témoignent aujourd'hui encore de
cette période faste, tels le château Sforza et le Duomo, les plus célèbres, qui sont tous deux à notre programme.

INTERIEUR DE LA SCALA

Milan, capitale de la mode et de la musique depuis 1778, avec l’inauguration de la Scala. Stendhal disait « qu’il était le plus
grand du monde ». La Scala de Milan l’une des salles les plus mythiques au monde est toujours une consécration pour les
chanteurs d’opéra qui s’y produisent. Vous assisterez à la représentation de SIMON BACCANEGRA de VERDI, sous la
direction d’un des meilleurs chefs actuels : Yung-Whun Chung.
SLUPT vous propose de découvrir au cours de cette escapade lyrique de trois jours, quelques
fascinante. Milan est la capitale du style italien, de la couture et du design.

trésors de MILAN ville

1er jour - 9 FEVRIER 2018 : St LAURENT DU VAR / MILAN
Départ autour de 8 H par l’autoroute en direction de Milan - Déjeuner libre en cours de route. Rendez-vous avec notre guide en
début d’après midi et découverte pédestre du centre ville, avec la visite guidée du petit musée de la Scala (s’il n’y a pas de
répétitions) qui comprend une collection d’instruments de musique, costumes, tableaux et sculptures.
Puis découverte de la galerie Vittorio Emanuele II, de la Piazza dei Mercanti, entourée de palais et loggias du XIII ème S.
Ensuite visite du Duomo intérieur et toits, le chef-d'œuvre de l'architecture du gothique flamboyant. Colossal et léger, coiffé
de statues, il laisse aux visiteurs l'impression d'un improbable édifice de dentelle. La construction commença en 1386 sur la
volonté de Gian Galeazzo Visconti, maître de Milan. Elle se poursuivit aux XVème et XVIème siècles, et ne fut achevée que sous
Napoléon. Le Duomo fut cependant consacré dès 1577 par Charles Borromée, archevêque de Milan et acteur majeur de la
Contre-Réforme. Contrastant avec un extérieur complexe, l'intérieur de l'édifice se révèle d'une simplicité étonnante, quoique
abritant plusieurs chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, des ivoires et un remarquable candélabre. Depuis les toits, nous pourrons admirer
quelques-unes des 2245 statues de marbre blanc. Diner et nuit à l’hôtel.

MUSEE DE LA SCALA

GALERIE VITTORIO EMANUELE II

PIAZZA DEL DUOMO

2ème jour - 10 FEVRIER 2018 : La Pinacothèque Ambrosiana – Santa Maria delle Grazie – soirée à La Scala.
Petit déjeuner. Le matin avec notre guide visite de la Pinacothèque Ambrosiana : Raphaël, Bruegel, Botticelli… On arpentera
ensuite le quadrilatère de la mode à la recherche du chic ultime. Puis promenade le long des anciens canaux, Naviglio Grande,
Naviglio Pavese. Déjeuner dans un restaurant du quartier. L'après-midi, nous gagnerons l'église la plus connue, sinon la plus
riche de la ville, Santa Maria delle Grazie dont l'histoire est associée à deux figures majeures de la Renaissance : Bramante et
Leonardo da Vinci. On doit au premier la réalisation de la tribune, du cloître et de la vieille sacristie. Le second a laissé dans le
réfectoire de l'ancien couvent attenant, sous forme de fresque, son œuvre la plus célèbre après la "Joconde" : La Cène » que
nous verrons sous réserve d’autorisation préalable. Dîner à 18 H 30 au Pavarotti restaurant muséum.
20 H : Grande soirée opéra à LA SCALA, pour assister à la représentation de SIMON BOCCANEGRA de Giuseppe VERDI
sous la direction de : Myung - Whun Chung très célèbre chef Coréen. Nuit à l’hôtel.

« LA CENE » DE LEONARDO DA VINCI

UN TABLEAU DE SIMON BOCCANEGRA

MYUNG-WHUN CHUNG

3ème jour – 11 FEVRIER 2018 : MILAN – ST LAURENT DU VAR :
Petit déjeuner. Ensuite nous découvrirons avec notre guide, la cour et le musée du Château des Sforza. L'édifice originel date
de la seconde moitié du XIVème siècle, l'imposante demeure, coiffée de tours visibles aujourd'hui est le résultat de nombreux
remaniements, en particulier de la restauration due à Luca Beltrami en 1880, ensuite visite du jardin Sempione. Lorsque
Napoléon arrive à Milan, il fait modifier le parc pour en faire un lieu de balade et de plaisir. L’Arche est d’ailleurs un symbole
Napoléonien.

LE « NAVIGLIO GRANDE »

LE CHATEAU DES SFORZA

Départ pour ST LAURENT DU VAR, déjeuner libre sur l’autoroute

L’ARC DE TRIOMPHE NAPOLEONIEN

