
Brive, le 18 octobre 2021

Chers Amis, 

L'équipe du Festival de la Vézère a le plaisir de vous proposer un week-end à Nantes du 28 au 
31 janvier 2022 à l'occasion de "La Folle Journée", rendez-vous incontournable des amateurs de
musique classique.

Depuis de nombreuses années, vous êtes nombreux à assister avec plaisir et dans une très bonne 
ambiance à ce Festival unique en son genre qui mène la musique classique hors des sentiers battus.
Artistes internationaux et jeunes talents s’y retrouvent pour votre plus grand bonheur. 

En 2022, La Folle Journée sera consacrée à “Schubert le voyageur”. Incarnation du 
“Wanderer”, figure emblématique du romantisme allemand, Schubert nous parle de voyage 
intérieur, mais aussi de voyage en dehors de soi-même, pour prendre un nouveau départ, aller de 
l'avant, espérer à nouveau : Schubert est ainsi ce “marcheur” qui, inlassablement, reprend la route 
en quête de nouveaux horizons, de nouveaux espoirs. Le voyage en dehors de soi est aussi 
l'expérience de la rencontre des autres dans une quête de partage et d'enrichissement mutuel : 
Schubert est de ce point de vue le musicien de la communion fraternelle et de la convivialité 
heureuse, et le cœur battant des “Schubertiades”, rencontres musicales et lieu privilégié de 
l'échange et du dialogue amical. Symbolisant cet allant du voyageur libre de reprendre sa route, 
symbolisant aussi cet esprit de partage et de fraternité que nous aspirons tous à retrouver après 
l'épreuve, Schubert nous est ainsi apparu comme le plus à même de nous accompagner, pour cette
nouvelle édition de La Folle Journée, sur le chemin de l'élan et de l'espoir retrouvés.

Le programme des concerts devrait être connu fin novembre - début décembre et sera communiqué
aux participants à ce moment là. Nous prenons les inscriptions en amont, de façon à réserver les 
chambres d'hôtel, très prisées à cette période dans toute la ville de Nantes. 

Au programme de ce week-end : une dizaine de concerts du vendredi après-midi au dimanche 
soir, 1 repas en groupe, temps libre.

Budget : autour de 500 € par personne (base chambre single) comprenant hébergement (Hôtel 
Ibis Nantes Tour de Bretagne***), concerts, un repas. Transport jusqu'à Nantes et retour en sus 
(environ 100 € pour le bus au départ de Brive ou Limoges).

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d'inscription joint avant le 30
octobre.

Au plaisir de vous retrouver prochainement, bien amicalement

Isabelle du Saillant, Présidente



BULLETIN D'INSCRIPTION
Folle Journée de Nantes 
du 28 au 31 janvier 2022

A retourner au bureau du Festival de la Vézère
10 boulevard du Salan 19100 Brive / communication@festivaldelavezere.com

Participant 1

Nom :…………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville :…………………………………………………
N° téléphone fixe :………………………………………………………………………
N° téléphone portable (à renseigner pour tout contact durant le séjour) : ………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………

Participant 2 

Nom :…………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville :…………………………………………………
N° téléphone fixe :………………………………………………………………………
N° téléphone portable (à renseigner pour tout contact durant le séjour) : ………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………

Transport  
□ Je suis / Nous sommes intéressé(e-s) par un transport aller-retour en car au départ de Brive

ou Limoges (option maintenue si le nombre de participants est suffisant ; sinon covoiturage)

□ Je retrouverai / Nous retrouverons le groupe directement à Nantes et je repartirai / nous 
repartirons en autonomie

Hébergement
□ Ibis Nantes / Type de chambre souhaité  :

□    chambre seule
□    chambre double (grand lit)
□    chambre twin (lits jumeaux) avec …………………

Commentaires (nuit en moins, etc …) : ………………………………………………………………………………………
□ Je ne souhaite pas d'hébergement

Personne à joindre en cas d'urgence (nom et n° de téléphone) : ……………………………………........

Règlement acompte : 150 € X …………  (nombre de participant) =  …………… €
A effectuer par carte bancaire – paiement sécurisé (les données ne sont pas conservées). Ce 

mode de règlement vous permet de bénéficier (en fonction de votre contrat - voir avec votre 
banque) d'un remboursement partiel ou total en cas d'annulation.

J'ai lu et accepte les conditions générales jointes page 2. 

Date : Signature :

mailto:communication@festivaldelavezere.com


CONDITIONS GENERALES
Folle Journée de Nantes 
du 28 au 31 janvier 2022

MODALITÉS DE PAIEMENT

_ 150 € d'acompte par personne à régler au moment de l'inscription
_ Solde à régler autour du 10 janvier 2022.

LE PRIX DE BASE COMPREND :

_ Hébergement à Nantes, 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner 
_ 1 repas par personne (en groupe)
_ Les concerts (nombre de concerts à préciser en fonction des places attribuées par les organisateurs
de la Folle Journée)
_ Transport en bus au départ de Brive ou Limoges en option

LE PRIX NE COMPREND PAS :

_ Les pourboires 
_ Les dépenses personnelles et toute prestation non mentionnée au programme.

ASSURANCES

_ Le paiement avec une carte Visa Premier ou MasterCard Gold permet habituellement de bénéficier 
de l'assurance annulation sans souscrire une autre assurance ; vérifiez les conditions auprès de votre
banque.

ANNULATION

_ Toute annulation doit être signifiée par écrit (mail ou courrier). La date de réception de celui-ci 
sera retenue pour les éventuels remboursements.
_ Tout désistement entre le 14 et le 28 janvier 2022 entraînera une retenue de 100 € par personne.


