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Voyage Musical avec Dominique de Williencourt

Invitation au voyage
Parmi les paysages insolites de la Cappadoce, au cœur de l’Anatolie
centrale, dans les églises rupestres aux fresques multicolores, à l’ombre d’une
cheminée de fée, la musique vous accompagne, sous les doigts virtuoses du
violoncelliste Dominique de Williencourt. Il vous emmène encore plus loin,
partageant les plus grandes œuvres du répertoire mais aussi ses compositions
inspirées de ses nombreux voyages aux couleurs orientales.
Le temps s’arrête. Vous vous laissez emporter par le son « de velours et de
soie » du violoncelle au-delà des siècles, au-delà des frontières, et retournez au
berceau de notre civilisation, à l’origine... Il vous offre des moments volés à l’histoire
de la musique…
Certains soirs après le dîner, dans le patio ou dans la salle
troglodytique de la pension Kirkit à Avanos, pour vous uniquement,
ce sont des musiciens turcs traditionnels qui enchantent votre
soirée, et vous font découvrir les sons et les rythmes du saz, de la darbuka, du
kanun (santour). Invitation au rêve ou… à la danse !
Avec en soirée de clôture de ce voyage musical anatolien, un bouquet final ou le
violoncelliste occidental rejoint les musiciens de l’Orient, une dernière nuit festive
sous les étoiles de Cappadoce.
www.deserts.fr

Réservations - Informations
Pour les départs de Paris :
réservez votre voyage sur
www.deserts.fr
75, rue de Richelieu
75002 Paris
Téléphone : 0892 236 636 (0,34 € ttc/min)
Télécopie : 01 55 42 78 40
deserts@deserts.fr
Pour les départs d’Istanbul ou Ankara :
Kirkit Voyage
Amiral Tafdil Sokak
12 Sultanahmet
34400 Istanbul

Tél : (00 90) 212 518 22 82
Fax : (00 90) 212 518 22 81
info@kirkit.com

