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En juillet 2010, un premier voyage organisé par l’Académie Bach a permis à un groupe d’une cinquantaine de 
personnes de découvrir, en Saxe, les orgues du facteur Gottfried Silbermann, contemporain de Bach. Outre l’intérêt 
de voir et entendre des instruments exceptionnels, cette expérience a mis en évidence les liens très étroits unissant leur 
réalité sonore, le socle spirituel qui les inspire et les lieux qui les abritent. 
 

Deux ans plus tard, nous repartons sur la route des orgues, cette fois-ci à la rencontre d’un autre facteur 
d’exception, Arp Schnitger (1648-1719), et des musiciens qu’il a côtoyés : Böhm, Buxtehude, Reinken, Lübeck, 
précurseurs du futur maître de l’orgue Johann Sebastian Bach. 
 

 
 

PROGRAMME 
 
 

Lundi 9 – Paris/Hambourg/Stade 
Notre voyage débutera à Paris Roissy-Charles de Gaulle (Terminal 2d) vers 13 h. Vol direct pour 
Hambourg (décollage à 15h25 - arrivée à 16h55). Transfert par car à Stade. Installation et dîner à 
l’hôtel où nous séjournerons pendant trois jours.  
 

Située en Basse-Saxe, à environ 70 kms de Hambourg, la ville portuaire de Stade, fondée il y a plus de mille ans, 
s'est établie sur la rivière Schwinge. Elle s'étend actuellement à l’est jusqu'à l’estuaire de l’Elbe. Son port, construit 
aux alentours des années 1250, était alors rival avec celui de Hambourg. 



 
Mardi 10 – Stade/Borstel/Stade 
En milieu de matinée, concert et conférence à l’église St Cosmae (Stade). 

 

C’est dans cette église, en 1668, que débuta la carrière d’Arp Schnitger, alors qu'il était encore apprenti chez son 
oncle Berendt Huss. Vincent Lübeck fut le premier titulaire de cet instrument. 

 

Après le déjeuner pris en commun et un temps libre à Stade, nous nous rendrons à Borstel, à une 
vingtaine de kilomètres, pour un moment musical et une conférence à l’église St Nicolai.  
 

Borstel est un des villages typiques de la région du Altes Land. Sa petite église recèle de nombreux trésors, parmi 
lesquels son orgue, son mobilier et ses peintures anciennes.  
 

Retour à Stade, dîner et soirée libres. 
 
 

Mercredi 11 – Stade/Lüdingworth/Cappel/Stade 
Le matin, excursion à Lüdingworth (à environ 70 kms, non loin de la ville portuaire de 
Cuxhaven) et concert à l’église St Jacobi. 
 

L’orgue de l’église a été construit à la fin du XVIè siècle par Antonius Wilde et agrandi vers 1680 par Schnitger. 
Il sert magnifiquement les musiques des prédécesseurs de Buxtehude. 
Le décor ouvragé particulièrement remarquable de ce lieu laisse sans voix … 

 

Après le repas pris en commun à Lüdingworth, nous poursuivons notre périple jusqu’au petit 
village de Cappel, situé non loin de la mer du Nord. 
 

L’orgue que nous découvrirons est un témoin unique de l’art de Schnitger. Contrairement à beaucoup d’autres 
instruments construits sur une base plus ancienne, l’orgue de Cappel fut construit à neuf en 1680. Conçu à 
l’origine pour le couvent St Johannis de Hambourg, il fut acheté par la commune de Cappel en 1816. 
 

Retour à Stade (environ 90 kms), dîner et soirée libres. 
 
 

Jeudi 12 – Stade/Lüneburg 
En milieu de matinée, concert à l’église St Wilhadi (Stade).  

 

L’orgue de l’église St Wilhadi, daté de 1736, est le deuxième orgue historique de la ville de Stade. C’est un des 
rares témoins de l’œuvre du facteur Erasmus Bielfeldt qui apprit probablement son métier au sein de l’atelier 
Schnitger. 

 

Après le repas pris en commun, nous nous rendrons à Lüneburg (à environ 90 kms). Installation 
à l’hôtel, visite de la ville, dîner et soirée libres. 

 

Autour de 1600, Lüneburg comptait parmi les villes les plus importantes d’Allemagne. Un grand nombre de ses 
édifices a été restauré de manière exemplaire. Le centre historique constitue un vrai musée à ciel ouvert ! 
Lüneburg, c’est aussi l’une des premières étapes dans la vie de J.S.Bach qui quitta sa ville natale d’Eisenach pour 
venir étudier à la Michaelisschule. Au cours de son séjour, il fit la connaissance de Georg Böhm, illustre organiste 
de la Johanniskirche. 

 
 

Vendredi 13 – Lüneburg/Hambourg/Paris 
Départ en matinée pour Hambourg (à environ 60 kms). Dernier rendez-vous musical à l’église St 
Jacobi, au cœur du quartier historique.  

 

Cet édifice prestigieux est connu dans le monde par la présence de l’orgue d’Arp Schnitger (1693). Cet instrument 
qui fut reconstruit après la guerre, a été minutieusement réhabilité par le génial facteur d’orgue Jürgen Ahrend en 
1993. Avec ses 60 jeux répartis sur 4 claviers et un pédalier, il possède toutes les ressources sonores que 
Buxtehude eut à sa disposition à la Marienkirche de Lübeck. 
 

Après le déjeuner et une promenade libres dans la vieille ville, nous nous rendrons à l’aéroport de 
Hambourg (à environ 10 kms) pour un décollage à 17h45. Vol direct pour Roissy (arrivée à 
19h20) où s’achèvera notre voyage. 



 
ITINERAIRE 
 

Notre voyage débutera à l’aéroport de Roissy- Charles de Gaulle. 
Nous séjournerons à Stade et à Lüneburg. Au cours de nos excursions, nous visiterons également 
Borstel, Lüdingworth, Cappel, et Hambourg. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée - à réception du bulletin d’inscription (ci-après) et 
du versement d’arrhes (250 € par personne) - dans la limite des places disponibles. Solde : au plus 
tard fin février 2012.  
Règlements par chèques libellés à l’ordre de l’Académie Bach. 
 

Par E-mail : contact@academie-bach.fr 
Par courrier : Académie Bach - 1, rue Le Barrois – 76880 Arques la Bataille 
Tél. 02 35 04 21 03 
 

Notre précédent voyage sur : www.academie-bach.fr  
 

En vous inscrivant à ce voyage, vous acceptez d’adhérer à l’Académie Bach. 
 
 

DOCUMENT OBLIGATOIRE 
 

Pour les ressortissants de l’UE, une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de 
validité.  
 
 

TARIFS 
 

Ce voyage est organisé sur la base d’une cinquantaine de participants, avec la collaboration de 
Tourist service voyages Dieppe pour les transports aériens. 
 

Nous faisons au mieux pour bénéficier des meilleurs prix. En conséquence, nous vous informons 
que nous achèterons les vols nominatifs - non échangeables, non remboursables - à réception de 
vos arrhes.  
 

Tarif par personne : 
720 € en chambre double. 
Supplément chambre individuelle : 80 € 
 

Ce prix comprend : les transports aériens Paris/Hambourg et Hambourg/Paris - les taxes 
aéroportuaires – les assurances « Assistance – Rapatriement » - l’hébergement à l’hôtel (4 
nuits) et les petits déjeuners –  le diner du lundi, les déjeuners du mardi, mercredi et jeudi - les 
transferts en Allemagne, conférences et concerts mentionnés au programme. Votre cotisation 
associative pour 2012. 

 

Ce prix ne comprend pas : pour les vols, l’assurance « Annulation-Bagages » (optionnelle), les 
repas en sus de la demi-pension - les boissons - les suppléments éventuels pour les bagages 
excédentaires - les extras et dépenses d’ordre personnel. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Au voyage musical en Allemagne du nord, du 9 au 13 juillet 2012 
A retourner au plus tôt (accompagné des arrhes), par E-mail contact@academie-bach.fr 

ou par courrier à : Académie Bach - 1, rue Le Barrois - 76880 Arques la Bataille 
 

Merci de reporter très lisiblement vos : nom, prénom et numéro de la pièce d’identité avec laquelle vous 
voyagerez, et de nous adresser une copie de cette pièce d’identité avec votre bulletin d’inscription. 

 

Melle, Mme, M. (nom et prénom) 

                       

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………….Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………….Mobile : ………………………E-mail : ……………………….. 

□ Passeport ou □ Carte nationale d’identité n°  

            
 

Je serai accompagné de : 

Melle, Mme, M. (nom et prénom) 

                       

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………….Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………….Mobile : ………………………E-mail : ……………………….. 

□ Passeport ou □ carte nationale d’identité n°  

            
 

LOGEMENT  CHOISI  
 

□ Chambre double* 720 € par personne (préférence grand lit ou lits jumeaux selon disponibilités) 
□ Chambre(s) individuelle(s) avec supplément 80 € par personne. 
*Pour les personnes voyageant seules, en cas d’impossibilité de partager une chambre double, le supplément chambre 
individuelle sera appliqué.  
 

J’ai bien noté et accepte sans réserve les conditions de ce voyage, notamment en cas d’annulation de ma part.   
Je verse 250 € par personne au titre des arrhes, soit ………… € par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Académie Bach. 
 

(Mention manuscrite « Lu et approuvé »)  
Date et signature 

 
 
 
 

SOUSCRIPTION A L’ASSURANCE ANNULATION VOL (OPTIONNELLE) 
Avec supplément de 25 € par personne. 
□ Oui   
□ Non 

 

ANNULATION DE VOYAGE HORS CAS PREVUS PAR L’ASSURANCE « ANNULATION VOL » 
Nous faisons tout notre possible pour organiser ce voyage au prix le plus bas. Nous achetons des 
vols nominatifs (non échangeables non remboursables) et réservons les prestations hôtelières à 
réception de votre inscription. En conséquence, en cas d’annulation de votre part (hors cas prévus 
par l’assurance « Annulation vol » dans la mesure où vous y avez souscrit) nous serons contraints de 
retenir les frais suivants : 
- A confirmation de votre réservation : 250 €. 
- entre le 1er mars et le 31 mai : 500 €. 
- à partir du 1er juin, aucun remboursement ne pourra plus avoir lieu.    

 

A noter : l’assurance « annulation vol » n’est pas remboursable. Le défaut d’enregistrement ou 
l’impossibilité de prendre le départ suite à la non-présentation de pièce d’identité ou de pièce 
d’identité non valide devront être considérés comme acte d’annulation non couvert par l’assurance 
« Annulation » (pour les risques couverts, se reporter aux conditions ci-après).  
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