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Les Lisztomanias international organisent chaque année un voyage « sur les pas de Liszt ».

Après la Suisse, l'Italie,Weimar et le grand succès de la croisière sur le Danube en juin dernier, 

un nouveau voyage  sur le Rhin en septembre 2021.

Sur le Rhin au cœur de
l'inspiration romantique

« Un siècle de musique de 
Beethoven à Liszt et Wagner »

du 2 au 8 septembre 2021 
à bord du MS Monet

(7 jours / 6 nuits) 

Une	croisière	associative,	
musicale		et	chantante

STRASBOURG-COBLENCE
-BONN-RUDESHEIM-

-EBERBACH-MAYENCE-MANNHEIM-
-HEILDELBERG-STRASBOURG

Prix : 1629€ / personne en cabine double
( déjà 120 inscrits, quelques places disponibles !)

Un partenariat avec CroisiEurope :
informations et réservations au

    06 81 98 45 05
lisztomanias.international@gmail.com

www.lisztomaniasinternational.com
et www.liszt-franz.com

Participation d'artistes de
renommée internationale

Pierre Réach, pianiste
Directeur artistique
Christoph Henkel, violoncelliste
Elizabeth Balmas, violoniste
Daniel Weissmann, altiste

Avec 
Yanis Benabdallah, ténor lyrique
Marouan Benabdallah, piano
Gabriella Boda, chef de chœur
Nicolas Dufetel, musicologue et conférencier

TOUTES LES VISITES INCLUSES
Découvrez les trésors de la vallée du Rhin
Visitez les lieux qui ont vu grandir et qui ont 
inspiré les grands compositeurs.

Ecoutez (et chantez si vous le voulez !)



Juin 2019 croisière sur le Danube : ils ont aimé !

 « Des moments inoubliables, je n'ai pas vu le temps passer »
« Je ne me lasse pas d'écouter les enregistrements de nos moments musicaux, que de souvenirs à égrainer ! » 
« Des moments délicieux que nous avons passés ensemble, les endroits magiques que nous avons visités et surtout la traversée de 
nuit des villes illuminées, des montagnes d'or scintillantes sur l'eau noire, magique ! » 
« Merveilleux souvenirs, merci encore pour cette formidable aventure pianistique ! » 
« Croisière inoubliable bercée par les flots, la musique, les pensées, les maximes, ponctuées par les découvertes artistiques, 
enchantées à travers les rires joyeux de toutes ces belles âmes…Grand merci à tous pour ces moments légendaires vécus et 
partagés » 
En savoir plus  liszt-franz.com 

C'est avec les joyaux de la musique allemande, hongroise, 

française, que nous allons parcourir le Rhin romantique à 

travers sonates, duos et lieder : les artistes   sauront nous 

plonger dans cet univers riche en résonances multiples, dans 

la poésie et dans l'Histoire. Un atelier chantant 

accompagnera notre navigation.

En explorant les racines du Romantisme allemand autour de 

Beethoven aussi bien qu'en ouvrant des perspectives sur 

d'autres compositeurs, nous essaierons d'éclairer nos 

passagers et de les emmener dans ces contrées poétiques 

dont la musique d'outre-Rhin s'est fait le reflet durant tout 

le XIXe siècle.

Franz Liszt parcourut la région et y vécut de belles heures 

avec Marie d'Agoult. C'est aussi lui qui anima la souscription 

qui permit d'édifier une statue à Ludwig van Beethoven à 

Bonn, passage obligé de notre voyage, en cette année 

anniversaire.

Sur le Rhin au cœur de l'inspiration romantique 

Septembre 2021

Le Rhin est le fleuve mythique des romantiques : poètes et 

musiciens n'ont cessé d'en être fascinés et au XIXe siècle, 

de Beethoven à Wagner en passant par Schumann, 

Offenbach et tant d'autres, ils ont eu à cœur de lui trouver 

un écho dans leurs œuvres. 


