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LA FOLLE JOURNEE DE NANTES  

DU 2 AU 6 FEVRIER 2023 
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THÉMATIQUE 2023 

ODE À LA NUIT 

Source d'inspiration majeure dans toute 

l'histoire de l'art, la nuit a notamment beaucoup 

inspiré les musiciens : aussi loin que remonte l'origine du monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous ses aspects. Paisible ou 

tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la nuit se décline en une infinie variété d'atmosphères que les compositeurs 

se sont de tous temps attachés à saisir et à recréer. 

À l'époque baroque, ils méditent notamment sur la Passion du Christ à travers les “leçons de ténèbres” (de Couperin notamment) qui accompagnent les offices de 

la Semaine sainte, et dans un autre registre, se plaisent comme Lulli à illustrer la succession des heures du jour et de la nuit à travers des ballets grandioses. Au XVIIIe siècle 

s'épanouit le genre de la sérénade, musique de plein-air jouée à la tombée de la nuit dans les jardins, et dont l'exemple le plus célèbre est la Petite Musique de nuit de Mozart. 

La nuit fascine ensuite les compositeurs du XIXe siècle, qui en explorent toutes les facettes : propice aux visions angoissantes comme aux rêves enchanteurs - témoin le 

féérique Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn -, la nuit est à cette époque évoquée à travers une forme, le nocturne, qui trouve son plein épanouissement avec Chopin ; la 

nuit se raconte aussi à travers le récit oriental des “mille et une nuits”, qui influence à cette époque de nombreux musiciens. Le XXe siècle se révèle également très riche en 
évocations de la poésie nocturne, avec des chefs-d'œuvre tels que La Nuit transfigurée de Schönberg, les Nocturnes pour orchestre de Debussy ou le Souvenir d'une nuit d'été 
à Madrid de Glinka... 

Ce thème infiniment riche de la nuit en musique sera naturellement l'occasion pour la Folle Journée d'élargir son horizon en proposant beaucoup de programmes très 

originaux : concerts de jazz intitulés “Autour de minuit” en référence à la célèbre ballade de Thelonius Monk “Round Midnight”, concerts de musique indienne autour des râgas 

de nuit, spectacles de flamenco et de fado évocateurs des nuits de Séville ou de Lisbonne, concerts théâtralisés - autour des “leçons de ténèbres” et du rituel des bougies 

notamment -, et pour la première fois, concerts spécifiquement destinés aux bébés autour des berceuses, mais également, l'évocation de la nuit au cinéma avec des musiques 

de films emblématiques, comme celle de Georges Delerue pour La Nuit américaine de Truffaut, ou celle de John Williams pour Star Wars. 

“Souvent il me semble que la nuit est bien plus vivante et richement colorée que le jour...”Vincent Van Gogh 

Texte : René Martin, Directeur Artistique 
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02/02 
/2023 

 
 
 
 
 

Rendez-vous des participants sur le parking des Autocars Faure à Portes les Valence vers 07h45 du matin.  

Départ à 08h00 pour rejoindre la gare de Lyon Part Dieu. 

Arrivée en gare vers 10h00 pour Le départ du TGV 5354 à destination de Nantes à 10h30. Voyage en seconde classe. 

Arrivée des participants gare de Nantes à 14h50 
Trajet à pied depuis la gare SNCF pour rejoindre votre hôtel : « L’Hôtel » 
 
L’Hôtel – 6 Rue Henri IV – 44000 NANTES. 02 40 29 30 31 
 

 
Accueil à votre hôtel et remise des carnets de voyage (brochure + billets Folle Journée + tickets 
TAN 24 h X 1    jour) (transports en commun gratuits le week-end - samedi et dimanche)  

 

Début de soirée - Concert Folle journée 
En attente de la programmation 

 
Soirée - Concert Folle journée 
En attente de la programmation 
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03/02 
/2023 

 
 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matin- Concert Folle journée 
En attente de la programmation 

 
14h-16h Visite « Cours secrètes et passages couverts » 
Visite laissée à l’appréciation du guide. 
RDV avec le guide : Nantes Tourisme 9 Rue des Etats 
Votre guide : Françoise de Cossette 

Accès exclusif : 
Les cours et passages à Nantes sont aujourd’hui au cœur d’îlots urbains et recèlent d’histoires 
des grandes familles nantaises du XVe siècle à nos jours. Le grand témoin du XIXe reste le passage 
Pommeraye. Au cours de la visite les portes de certaines cours vous seront ouvertes. 

 
 

Fin après-midi- Concert Folle journée 
En attente de la programmation 

 
Soirée - Concert Folle journée 
En attente de la programmation 
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04/02 
/2023 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée - Concert Folle journée 
En attente de la programmation 

 
14h00 > 16h00 Visite guidée « Le Voyage permanent- Ile de Nantes » (2h) 
RDV avec le guide   Station Prouvé, Parc des Chantiers, Nantes 
Votre guide : : Françoise de Cossette 

 
Tous les ponts de la ville chevauchant la Loire mènent à l’Île de Nantes, où la quête 
d’étonnement et de curiosités est à tous les coins de rues et de tous les instants. La créativité 
a conquis les espaces de vie, d’éducation et de loisirs. La visite part sur les traces d’un passé 
industriel et portuaire et offre un regard porté par les artistes sur la ville grâce à des lieux 
métamorphosés. 

 

Soirée Concert Folle journée 
En attente de la programmation 
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05/02 
/2023 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée - Concert Folle journée 
En attente de la programmation 

 
13h30 > 16h Visite guidée « Du quartier Feydeau jusqu’au mémorial de l’abolition de l’esclavage 
» (2h30) 
RDV avec le guide : Françoise de Cossette : 9 Rue des états 
Le Mémorial est implanté à proximité immédiate de sites et de monuments en relation avec le 
passé négrier nantais. Cette visite de ville vous emmène à décrypter les traces de ce qui fut une 
activité majeure de Nantes aux XVIIIe et XIXe siècles. Vous découvrirez les hôtels d’armateurs 
négriers, le quai d’où partaient les navires négriers vers l’Afrique et les Antilles, des lieux 
symboliques comme la passerelle Schoelcher, ou économiques comme la Bourse… 

 
 

 

Soirée Concert Folle journée 
En attente de la programmation 
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06/02 
/2023 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Les chambres doivent être libérées avant 11h00. 
 

11h> 12h30 Visite guidée « Les chefs-d’œuvre du musée d'arts de Nantes » parcours 

découverte des primitifs italiens à l'art contemporain 

Envie de tout voir ? Du 13e au 21e siècle, parcourez 8 siècles de création artistique dans les 

collections du musée du Pérugin à Kapoor en passant par Georges de La Tour, Delacroix, Monet, 

Chagall, ... 

 

Rendez-vous des participants à la gare de Nantes à 16h30 

TGV 5320 à destination de Lyon Part dieu à 17h03. Voyage en seconde classe. 

Arrivée à Lyon Part Dieu à 21h30. 

Transfert direct en autocar pour rejoindre Portes les Valence. 

Arrivée à Portes les Valence vers 23h00. 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

Prix par personne : 1 088 € - Base 25 Participants 

Ce prix comprend :  

 
• Le transfert en autocar privatif entre Portes les Valence et la gare de Lyon Part Dieu aller et retour. 

• Le transport en TGV seconde classe entre Lyon Part Dieu et Nantes aller et retour. 

• L’hébergement 4 nuits en hôtel 3 *** en chambre double avec les taxes de séjour, petit déjeuner inclus. 

• Les tickets de tram pendant 1 jour (Vendredi) (Transports en commun gratuits les samedi & dimanche). 

• 9 concerts. 

• 4 visites guidées selon programme. 

• La garantie assistance et rapatriement. 

• Les pourboires pour la guide 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 
• L’assurance annulation avec Garantie Sanitaire : 19 € à souscrire à la réservation. 

• Le supplément chambre individuelle : 271 € (nombre limité). 

• Les déjeuners et les dîners. 

• Les dépenses personnelles. 

• Le supplément applicable si groupe composé de 20 à 24 personnes : + 82.00 € (ajouté à la facture au moment du paiement du solde à J-30 si applicable). 
 

DEVIS ETABLI LE 15/11/2022 SUR LA BASE DE 20 A 25 PARTICIPANTS 


