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Art & Musique en Provence  05 Jrs / 04 n  

AIX EN PROVENCE – MARSEILLE  
 

   
 
  
 
 
PERIODE PROPOSEE : ………………………………………………………..………………………………..1ERE QUINZAINE DE JUILLET 2019 
 
 
         
Jour 1 : PAU – AIX EN PROVENCE  
Départ de Pau en autocar. Petit déjeuner et déjeuner en route.  
Arrivée à Aix en Provence en soirée. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 
Jour 2 : AIX EN PROVENCE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée Granet.  
Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle, le Palais de Malte, acheté par la ville en 1825 - le musée Granet 
est labellisé musée de France. Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 m2, privilégiant le fonds 
des peintures et des sculptures. Près de 600 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création 
artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de 
l’exceptionnelle donation Philippe Meyer. 
Entrée aussi à la collection Planque située à la chapelle des Pénitents blancs construite au XVIIe siècle et rénovée 
pour l’occasion- dotant ainsi le musée Granet de plus de 700m2 d’espaces d’exposition supplémentaires : Cet 
ensemble comptent quelques 300 peintures, dessins et sculptures depuis les impressionnistes et les post-
impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du XXe tels Bonnard, 
Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, de Staël ou Dubuffet…  
Déjeuner.  
Après midi, visite guidée de la ville : L’élégance sobre des hôtels, la grâce discrète des places, la majesté des avenues 
y font grande impression. Autour du vieil Aix s’est développée la ville neuve, thermale et industrielle. Ce centre 
historique a été classé site culturel du patrimoine mondial de l’Unesco en 1995. C’est aussi le grand centre des 
amandes préparées : le chef-d’oeuvre en est le fameux calisson d’Aix.  
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Retour à l’hôtel, dîner.  
Puis vous assisterez à un concert d’art lyrique, donné dans la cadre du festival d’Arts Lyriques. (Horaires, thèmes, et 
dates non connus à ce jour). Logement.  
 

  
Fernand Léger (1881-1955), Le Pot rouge, 1926 (huile sur toile) 

  

  
Paul Cézanne (1839-1906), Les Baigneuses (huile sur toile)  Théodore Géricault (1791-1824), Jeune Grec endormi (huile sur toile) 

 
 
Jour 3 : AIX EN PROVENCE – MARSEILLE  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite de la Fondation Vasarely.  
Plongez dans l’univers fascinant de l’art optique au cœur d'un bâtiment lumino-cinétique imaginé, conçu et financé 
par Victor Vasarely. Seize modules à base hexagonale, imbriqués dans un gigantesque jeu de construction, 
présentent 44 oeuvres monumentales. Réalisées en métal anodisé, en tapisserie, en céramique, en émaux et en 
verre sérigraphié, ces œuvres sont le fruit d’une collaboration fructueuse entre le plasticien, les architectes et les 
entreprises, dans le but de créer la cité polychrome du bonheur. 
Déjeuner.  
Visite de l’atelier Paul Cézanne : La visite de l'Atelier de Paul Cézanne permet de découvrir l'univers de création et 
les objets familiers du peintre. Des dizaines d'oeuvres, aujourd'hui conservées dans les grands musées du Monde, 
ont été peintes dans cet Atelier de lumière et de silence. 
Trajet vers Marseille. Installation à l’hôtel.  
Dîner et logement.  
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PROGRAMME 2019 
 
 
L’ÉDITION 2019 DU FESTIVAL SERA LA PREMIÈRE DU MANDAT DE PIERRE AUDI, SON NOUVEAU 
DIRECTEUR. DU 3 AU 22 JUILLET PROCHAIN, LA PROGRAMMATION, QU’IL A ENTIÈREMENT 
IMAGINÉE, PRÉSENTERA CINQ OUVRAGES, TOUS POUR LA PREMIÈRE FOIS PRÉSENTS À 
L'AFFICHE DU FESTIVAL D'AIX : 
 
REQUIEM • WOLFGANG AMADEUS MOZART 
NOUVELLE PRODUCTION 
Direction musicale : Raphaël Pichon • Mise en scène, décor, costumes et lumière : Romeo 
Castellucci • Orchestre et chœur : Pygmalion • Théâtre de l’Archevêché 
 
TOSCA • GIACOMO PUCCINI 
NOUVELLE PRODUCTION 
Direction musicale : Daniele Rustioni • Mise en scène : Christophe Honoré • Orchestre et chœur 
de l’Opéra national de Lyon • Théâtre de l’Archevêché 
GRANDEUR ET DÉCADENCE DE LA VILLE DE MAHAGONNY • KURT WEILL 
NOUVELLE PRODUCTION 
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen • Mise en scène : Ivo van Hove • Philharmonia Orchestra • 
Chœur : Pygmalion • Grand Théâtre de Provence 
JAKOB LENZ • WOLFGANG RIHM  
EN PREMIÈRE FRANÇAISE 
Direction musicale : Ingo Metzmacher • Mise en scène : Andrea Breth • Ensemble Modern • 
Grand Théâtre de Provence 
 
THE SLEEPING THOUSAND • ADAM MAOR  
CRÉATION MONDIALE 
Livret de Yonatan Levy • Direction musicale : Elena Schwarz • Mise en scène : Yonatan Levy • 
Ensemble Lucilin • Théâtre du Jeu de Paume 
Avec le soutien d’enoa • Co-commande du Festival d’Aix-en-Provence et des Théâtres de la Ville 
de Luxembourg 
 
BLANK OUT • MICHEL VAN DER AA 
CRÉATION FRANÇAISE 
Metteur en scène : Michel van der Aa • Conservatoire Darius Milhaud 
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Jour 4 : MARSEILLE    
Petit déjeuner.  
Visite du MUCEM : Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux port, ce nouveau musée national a ouvert 
ses portes en 2013 : Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Jamais aucun musée dans le 
monde n’avait été consacré aux cultures européennes et méditerranéennes, pourtant si fertile d’un point de vue 
historique et civilisationnel. Visite guidée.  
Déjeuner.  
Puis depuis le Vieux Port, embarquement à bord d’un bateau. Vous effectuerez une croisière de 02h00 environ vers 
le massif des Calanques en passant par les Iles de l’Archipel du Frioul et du Château d’If.  
Vous aurez l’occasion de visiter durant ce circuit les 6 premières calanques dont les deux plus grandes de toutes : 
Sormiou et Morgiou. Le retour se fait à travers l’archipel de Riou (Iles du Sud, réserve naturelle protégée). 
Puis vous emprunterez le petit train touristique pour effectuer un circuit touristique qui vous conduira du Vieux 
Port jusqu'à Notre Dame de la Garde, en passant par la corniche, en bord de mer, où vous découvrirez ses 
richesses, comme les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l'Abbaye St Victor, la vue imprenable 
du Pont de la Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes.  
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée.  
 

  
 
 
Jour 5 : MARSEILLE – PAU  
Petit déjeuner. Déjeuner en cours de route.  
Trajet retour vers PAU.  
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 3* à Aix en Provence et Marseille, base chambre double  
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau 
Les visites et entrées mentionnées au programme :  
 Musée Granet, Fondation Vasarely, Atelier Cézanne à Aix en Provence 
 Visite guidée d’Aix en Provence  
 Visite guidée du MUCEM 
 Balade en bateau dans les calanques (02 h) 
 Balade en petit train touristique à Marseille   
Le concert à Aix la Provence  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 136 € 
Toutes prestations non mentionnées     
 
BASE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES     
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- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

ART et MUSIQUE : 
     Aix en Provence – Marseille 

 

                                              1ere quinzaine de Juillet 
 

La Commission REV vous propose d’assister à un concert au Théatre de l’Archevêché, à Aix 
en Provence. A ce jour bien que la date du concert nse soit pas déterminée, nous devons 
commencer les inscriptions. Aussi nous vous demandons de vous pré-inscrire, et dès 
l’ouverture des réservations du festival les dates vous seront annoncées. 
 

Jour 1 - PAU – AIX EN PROVENCE  
 

Jour 2 - AIX EN PROVENCE : Visite du Musée Granet, visite guidée de la ville, concert. 
 
Jour 3 - AIX EN PROVENCE – MARSEILLE : Visite de la Fondation Vasarely et de l’atelier de 
Paul Cézanne, route vers Marseille. 

 
Jour 4 - MARSEILLE : Visite guidée du Mucem en matinée, l’après midi 
croisière vers les calanques en passant par les iles du Frioul et le château 
d’If ; au retour petit train touristique du Vieux port à Notre Dame de la Garde 
 
Jour 5 - MARSEILLE – PAU : retour vers Pau 
 

                Tarif : 750 € (y compris pourboires) 
 

Sur la base de 20 personnes 
 

     Chambre individuelle : +136 € 
          

Agence : NOVA VOYAGES  -   La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : le 10 Février                 Premier versement à l’inscription : 300€                                                                                             
.............................................................................................................................................. 

(Aix)                       Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 10 Février 2019 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
  
Ci- joint    300   €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 



 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix comprend :  
 
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 3* à Aix en Provence et Marseille, base chambre double  
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau 
Les visites et entrées mentionnées au programme :  
 Musée Granet, Fondation Vasarely, Atelier Cézanne à Aix en Provence 
 Visite guidée d’Aix en Provence  
 Visite guidée du MUCEM 
 Balade en bateau dans les calanques (02 h) 
 Balade en petit train touristique à Marseille   
Le concert à Aix la Provence  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
 
Toutes prestations non mentionnées     
 


