
Du 27 octobre au 1er novembre 2014                         
                          
 
Belfort, Bâle, Colmar, Strasbourg… 
Voyage musical sur les traces des Silbermann  
 
 
6 jours d'escapade en terre d'Alsace pour partager émotions musicales  
et architecturales, le plaisir d'un patrimoine vivant dans une atmosphère riche  
de l'hospitalité de cette superbe région. 
Benjamin François, directeur artistique du Paris des Orgues, vous propose  
un nouveau voyage autour de plusieurs instruments créés par la célèbre dynastie 
Silberman de facteurs d'orgues. 
 
 

 
 
http://www.leparisdesorgues.fr 
 
 La célèbre dynastie de facteurs d'orgues Silbermann a laissé de profondes traces 
dans le Rhin Supérieur. A leur exemple, d'autres grands facteurs construisirent des 
chefs d'œuvre (Stiehr-Mockers,...) . Aristide Cavaillé-Coll se serait écrié en traversant 
ces territoires : " Mais l'Alsace, c'est la pays des orgues !". Effectivement, la diversité 
confessionnelle aidant, chaque village possède souvent un instrument dans son 
église catholique et un instrument dans son église protestante ! 
Notre nouveau voyage se propose de vous faire vivre le patrimoine au plus près 
de la musique, avec des mini - concerts présentant les instruments des hauts 
lieux que nous traverserons : Belfort, Porrentruy, Bâle, Mulhouse, Soultz, 
Guebwiller, le Margräferland et Freiburg, Colmar, Ebersmunster, Strasbourg... 



 
 
 
Des grands organistes tels que Jean-Charles Ablitzer, Olivier Wyrwas, Thierry 
Mechler ou Daniel Leiniger, nous apporteront leur concours pour vous présenter  
en musique les différents instruments. 
Ce voyage aura pour guide Benjamin François, producteur à France Musique 
(Organo pleno, Le Jardin des critiques, Sacrées Musiques…), spécialiste de l'histoire 
de l'orgue et de l'histoire des pays germaniques. 
 
En rayonnant depuis le confortable Hôtel Mercure*** situé au cœur du centre 
historique de Mulhouse, à deux pas du Musée d'impression sur étoffes et de la place 
de la Réunion, vous serez transportés en bus grand tourisme de Sundgau Voyages. 
Voyage Aller-Retour en TGV, Paris - Belfort puis Strasbourg - Paris.  
(Autres gares de départ possibles). 
 
Prix indicatifs, tout compris : 
 
1 000€ tarif  adhérents du Paris des Orgues (hors supplément chambre seule) 
1 100€ tarif non adhérents du Paris des Orgues (hors supplément chambre seule) 
   200€  supplément chambre seule  
   
 
Le nombre de places étant limité, les réservations seront traitées dans l'ordre 
d'arrivée. Formulaires de réservation du voyage et d'adhésion au Paris des 
Orgues à télécharger sur le site du Paris des Orgues, en bas de page. 
  
 
PROGRAMME 
  
1er jour 
TGV Paris-Belfort : départ Gare de Lyon 7h19 - arrivée à Belfort-Montbéliard à 9h39 
Prise en charge du groupe par le bus de Sundgau-Voyages en gare de Belfort TGV 
Belfort : Visite de la cathédrale Saint Christophe et du Temple Saint-Jean /  
2 mini-concerts d'orgue de 30' chacun 
Déjeuner à Belfort 
Visite d'un musée de Belfort ou du Lion de Belfort 
Poursuite du voyage vers Porrentruy (Suisse) à 36 km de Belfort. 
Visite de l'église des Jésuites, orgue Jürgen Ahrend, copie du Silbermann de Glauchau 
(Allemagne) / mini-concert d'orgue de 30' 
1ère nuit à Mulhouse (hôtel Mercure face à la gare) 
  
2ème jour : Mulhouse 
Matin : Temple St-Etienne / mini-concert d'orgue de 30' 
Visite du Musée d'impression sur étoffes (ou Cité du Train) 
Déjeuner à Mulhouse ou Guebwiller 
Après-midi : Soultz (orgue Silbermann) et Guebwiller : église Notre-Dame (orgue Charles 
Mutin, 1908), plus les Dominicains de Haute Alsace et l'abbatiale St Léger (style roman) / 
2 mini-concerts d'orgue de 30' 
Dîner et 2ème nuit à Mulhouse 
  
3ème jour : Bâle 
Visite vieille ville 
Visite Waisenhaus-Karthäuserkirche (copie orgue historique Schnitger) / mini-concert 
d'orgue de 30' 
 



 
 
 
 
L'après midi :  
Predigerkirche (orgue Silbermann 1769) ou Musikmuseum (Historisches Museum Basel);  
Fondation Beyeler ou Kunstmuseum Basel  
 
Soirée : dîner à l'hôtel ou possibilité d'assister à un opéra à Bâle,  
ou après-dîner concert d'orgue au Temple Saint-Jean de Mulhouse 
  
4ème jour : Markgräferland 
Départ en bus de Mulhouse 
Abbatiale St Pierre et St Paul d'Ottmarscheim / Conférence sur les routes romanes 
d'Alsace 
Départ pour Sulzburg (Sankt-Cyriak + cimetière juif), visite Staufen et le Münstertal 
(Kloster Sankt-Trudpert) / mini-concert d'orgue de 30' sur l'orgue de Sankt-Trudpert 
Si le temps le permet : montée au Hochblauen, télécabine + café au refuge.  
Descente par "les oeufs" ou à pied. 
En cas de mauvais temps, départ pour Freiburg 
Retour par Badenweiler : thermes romains et thermes contemporains  
(prévoir un maillot de bains) 
Retour sur Mulhouse et dîner à l'hôtel (concert d'orgue en soirée, s'il n'a pas eu lieu la veille) 
  
5ème jour : Freiburg et Colmar 
Départ en bus de Mulhouse 
Freiburg : visite Augustinermuseum et mini-concert sur l'orgue Welte (1935) 
Visite vieille ville et cathédrale (mini-concert d'orgue à la cathédrale) 
Départ en bus pour Colmar 
Colmar : visite vieille ville et église Saint-Matthieu (mini-concert d'orgue 30') 
Visite Musée Unterlinden (retable de Schongauer) 
Dégustation aux caves Wolfberger d'Eguisheim ou Riquewihr (orgue Stiehr) 
Visite de Ribeauvillé 
Si remontée vers Strasbourg, visite abbatiale Ebersmunster, orgue Silbermann  (mini-
concert 30') 
Nuit à Colmar ou Nuit entre Colmar et Strasbourg  
  
6ème jour : Strasbourg 
Visite vieille ville et cathédrale 
église St Thomas / mini-concert d'orgue 30' 
Promenade en bateau sur les canaux (Batorama) 
Visite Musée de l'œuvre Notre-Dame 
Déjeuner à Strasbourg 
Visite Musée d'Art Moderne 
Retour TGV pour Paris à 18h46 (arrivée Paris 21h08) 
 
 
 


