AMIE – VOIX

BALADES LITTERAIRES

« LE BELVEDERE »
La Maison-Musée de Maurice RAVEL
A Montfort-l’Amaury (78)

Le samedi 14 mars 2020
(Départ 11h)

DEJEUNER au restaurant à 12h30

Le poète Léon-Paul Fargue qualifiait le Belvédère de « jouet à surprise…., de maison meublée et compartimentée comme une cabine
de bateau, comme un nécessaire à ouvrage, pourvue d’objets précieux pareils à ceux d’une trousse. »

En 1921, Maurice Ravel achète à Montfort-l’Amaury le Belvédère,
maisonnette à flanc de coteaux composée de petites pièces en
enfilade. Le musicien a réalisé lui-même les frises et les motifs
peints sur les murs. Il y réside jusqu’à sa mort en 1937. Vous
pourrez y admirer les collections d’objets insolites réunis par le
musicien. Le jardin, conservé à l’identique, a été dessiné par le
compositeur lui-même. «Le Boléro», le «Concerto pour la main
gauche», le « Concerto en sol », «L’Enfant et les Sortilèges» sont
quelques-unes des œuvres écrites à Montfort l’Amaury.

!

!

Visite suivie d’une balade pédestre en compagnie d’un conférencier
dans la ville de Montfort-l’Amaury.
En lisière de la forêt de Rambouillet, cette charmante petite cité
médiévale s’étend au pied des ruines de son château fort. La ville
regorge de monuments chargés d’histoire : saviez-vous que pendant 2
siècles Montfort l’Amaury a dépendu du Duché de Bretagne ?

Siège social : Mairie d’Igny 23, avenue de la Division Leclerc 91430 IGNY
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AMIE – VOIX

BALADES LITTERAIRES

TARIF : 60 € par personne

(dont 15 € de frais d’inscription)

(Incluant restaurant, conférenciers, pourboires et covoiturage)

Rendez-vous à 11h place François Collet ou place de la Ferme (à préciser)

Paiement : à la réservation ou le jour même.

en espèces ou par chèque à l’ordre d’Amie-Voix
En cas d’annulation, les frais d’inscription seront conservés par l’association
Les participants devront être à jour de leur cotisation annuelle 2019-2020 de 20 euros pour participer à cette sortie.
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