
LES ACTIVITES EN 2016 
 

 5 ET 12 JANVIER                                                                           EXPOSITION « OSIRIS, MYSTERES ENGLOUTIS D’EGYPTE »  A L’INSTITUT DU MONDE ARABE 
 

Les 2 visites guidées proposées par l’ARDER ont réuni 40 participants à l’Institut du Monde 
Arabe qui accueillait cette superbe exposition. Elle présentait plus de 250 pièces issues, 
pour leur majeure partie, de 10 années de fouilles sous-marines menées dans la baie 
d'Aboukir par l’archéologue Franck Goddio ; une quarantaine d’œuvres provenant des 
musées du Caire et d’Alexandrie y ont été ajoutées. La totalité des œuvres qui composaient 
l'exposition vient donc intégralement d'Égypte, souvent pour la première fois.  
Cette exposition exceptionnelle ressuscitait 
l’un des mythes fondateurs de l’Égypte 
ancienne par l’évocation de la célébration des 
"Mystères d’Osiris".  
Les incroyables vestiges des temples 

d’Héracléion et de Canope accueillaient dans le plus grand secret ces rites et processions 

religieuses, matérialisés par de nombreux objets témoins de ce culte aujourd’hui disparu. 

Les 2 guides que nous a procuré l’IMA nous ont fait revivre la célèbre procession nautique 

de la barque d’Osiris, qui accompagnait chaque année la divinité dans son passage vers 

l’au-delà. À noter leur compétence et leur implication, incluant pour l’une d’elles l’évocation 

des plongées qu’elle a effectuées sur le site avant le début des fouilles officielles.  

 

  



     23 AU 30 JANVIER                                                                                                                                          SEJOUR   SKI / RAQUETTES                               
 

 

 

 

 

 

 

  

Le séjour à Valmorel s’est déroulé sous un soleil radieux tout au long 

de la semaine. Le village vacances a accueilli 33 Ardériens dans de 

très bonnes conditions de confort et de restauration. 

Les skieurs se sont donnés à fond (trop peut-être pour certains) sur 

un domaine skiable très étendu, tandis qu’une petite douzaine de 

raquetteurs ont profités des enseignements de Loïc pour découvrir 

la station, la nature et la biochimie (sic).  

Bref une belle semaine, à rééditer en 2017, à Valmorel ou 

ailleurs. 



  31 JANVIER                                                                                                    ROMEO ET JULIETTE : PHILHARMONIE DE PARIS 
 
 

 De tous temps ; le célèbre drame de Shakespeare a inspiré les musiciens dont 
Gounod, Berlioz, Tchaïkovski (24 opéras et œuvres symphoniques).  

Le célèbre ballet de Prokofiev créé au Kirov de Saint-Pétersbourg en 1941, est un 

triomphe. Il allie ingénieusement tradition et modernité, avec une élégance et une 

puissance évocatrice qui restera un modèle. Ce programme, était complété en 

première partie par le "poème symphonique" Kikimora de Anatoli Liadov et le 

"Concerto pour violon n°1" de Sergueï Prokofiev. Ce concert nous a permis de 

découvrir deux jeunes talents : la violoniste Alissa Margulis et le jeune chef russe 

Stanislav Khochanovsky qui dirigeait l’Orchestre National d’Ile de France dans la 

nouvelle salle de la Philharmonie de Paris  



  6 MARS                                                                                                                            LE TROUVERE DE VERDI, A L’OPERA BASTILLE 
 
Il Trovatore (Le Trouvère) est un opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi, d'après le drame espagnol El 
Trovador (1836) d'Antonio García Gutiérez, dont le succès avait impressionné Verdi.  
L'opéra a été créé à Rome, en 1853 où il "a commencé une marche victorieuse partout dans le monde de 
l'opéra". Aujourd'hui, on le représente souvent; c'est l'un des piliers du répertoire.  
Musique inspirée, riche en merveilles vocales et orchestrales, pour une intrigue rocambolesque : amoureux 
de Leonora, dame d’honneur de la princesse d’Aragon, le comte De Luna doit se débarrasser de son rival, un 
mystérieux trouvère. Il s'agit en fait de son propre frère, jadis enlevé par une bohémienne et que tous 
croient mort...  
C’est la version de 1853 en italien que nous avons pu apprécier à l'Opéra Bastille avec un décor et des 

costumes évoquant plutôt les conflits du 20ème siècle, ce qui pouvait déconcerter certains.  

  



  8 ET 17 MARS                                                                                                                           MUSEE NISSIM DE CAMONDO A PARIS                          
 

Cette visite nous a permis de découvrir de l’un des plus beaux hôtels particuliers de la 
Plaine Monceau. Construit juste avant la 1ère guerre mondiale, dans un style inspiré du 
Petit Trianon de Versailles, il abrite la collection d’œuvres d’art qui a constitué son 
propriétaire. On y trouve des joyaux du XVIIIe siècle : peintures des plus grands noms 
(Watteau, Fragonard, Mme Vigée-Lebrun..), meubles exceptionnels, porcelaines de Chine, 
qui côtoient modernité et fonctionnalité : l’un des premiers ascenseurs ou encore une 
cuisine "dernier cri" de l’époque.  
Avant 1936, ce musée était la résidence d’un 
richissime banquier du début du XXe siècle, 
Isaac de Camondo. Le musée est nommé 

"Nissim de Camondo" en hommage à son fils, mort au combat pendant la première guerre 
mondiale.  
Isaac de Camondo vivait avec son temps, était féru de modernité, mais ses goûts le portaient aussi 

vers les arts du XVIIIe siècle. Un style raffiné, des collections précieuses, des artistes exceptionnels 

sont réunis dans une architecture et un cadre exceptionnel, le tout sans aucune modification depuis 

la mort de son propriétaire. 

l 

 

  



  13 MARS                                                                      PÉPITES : AMERICAN DREAMS – CONCERT PHILHARMONIE DE PARIS 
 

Ella Fitzgerald, Audrey Hepburn... Schéhérazade, Carmen... Femmes célèbres ou figures mythiques ? 

"Méditation" de Thaïs ou Girl Crazy ? De Bizet à Gershwin, Autant en emporte le vent...  

Pépites symphoniques et “tubes” pop : un programme plein de caractère et de swing !  

Avec l'orchestre Pasdeloup, direction, David Charles Abel et chant, Liz Callaway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMEDI 2 (ANNULE) ET LUNDI 4 AVRIL VISITE GUIDEE DES PUCES DE SAINT-OUEN (AVEC UNE COLLATION) 

 

Trois hectares, 15 marchés et 2500 brocanteurs et marchands vous proposent leurs objets et 
leurs meubles. 

Un souk, un vieux grenier, une prestigieuse boutique d’antiquités… Les Puces de Saint-Ouen multiplient 

les ambiances et les touristes du monde entier y viennent pour admirer les antiquités et les brocantes. 

Plus qu’un marché, l’ambiance y est incomparable. Cette atmosphère a valu aux Puces de Saint-Ouen 

d’être classées en "Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager". 

Les 15 marchés offrent chacun leurs spécificités. Du marché 
Vernaison, le premier installé aux puces, au marché Biron 

(large éventail d’objets d’art du 17ème au 20ème siècle) ou Cambon (peinture du 19ème et mobilier 
anglais), ou encore au marché Dauphine (meubles et objets très haut de gamme).  
Au cours de la visite, vous passerez des petites maisons recouvertes de glycines du marché Paul 
Bert (meubles industriels et tendances), aux fastueuses allées couvertes du marché Serpette 
(mobilier Louis XIII). Vous pourrez découvrir des objets insolites, ou faire des bonnes affaires au 
marché Jules Valles et les amateurs de vêtements et chaussures, pourront trouver leur bonheur au 
marché Malik aménagé sur un ancien terrain maraîcher.Avant de repartir, petite pause pour la 
collation (pâtisserie, ou tarte du jour, servie avec une boisson chaude ou froide). 

 

 

 

 

 

 



  7 AVRIL ET 10 MAI                                                                                          LE DOUANIER ROUSSEAU . L’INNOCENCE ARCHAÏQUE 
 

Le Musée d'Orsay consacrait cette exposition à un cas singulier dans l'histoire de l'art 
européen. Henri Rousseau, dit Le Douanier Rousseau était un artiste autodidacte, qui 
trouvait ses sources dans l'imagerie populaire, les albums et récits de voyage ou les 
photographies anciennes. On sait que l’exubérance de ses jungles et l’animalité de ses 
fauves bénéficiaient, en plus de son imaginaire fertile, essentiellement de ses visites au 
Jardin des plantes et au tout nouveau Jardin d’acclimatation 

Loin d’être à nouveau une célébration de la naïveté de ce peintre peu banal, l'innocence 
archaïque se voulait une mise en lumière critique de son art autour d'une réflexion sur 
l'archaïsme qui était ainsi le fil conducteur entre les 
œuvres de cette exposition 

Les chefs-d'œuvre  du Douanier Rousseau étaient confrontés à quelques-unes de ses sources 
d’inspiration, et aux œuvres des artistes d’avant-garde (45 tableaux du Douanier Rousseau sur 
un total de 78 œuvres présentées), ce qui a permis de croiser de nombreux artistes célèbres, tels 
que Seurat, Delaunay, Kandinsky ou Picasso. Tous ces artistes avaient été choisis pour la 
richesse des liens qui les unissaient au Douanier Rousseau, une belle reconnaissance pour lui 
qui avait appris la peinture seul, sans aucun professeur, et qui était mort dans la misère. 

  



6 AU 13 MAI 2016 LA HOLLANDE PITTORESQUE ET LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE 

Au départ d’Amsterdam, nos 43 passagers ont navigué 1130 km à bord du Gérard Schmitter pour une très belle Croisière de 7 jours 8 nuits. 

Depuis la Gare du Nord,  le Thalys nous emmène en peu de temps à Amsterdam, à proximité de notre bateau où nous intégrons nos cabines. La 

traditionnelle présentation de l’équipage précède le dîner, après lequel nous prenons un bateau mouche pour une visite de la vieille ville sur les canaux. 

Pendant la nuit, le Gérard Schmitter a navigué jusqu’à Rotterdam. Le matin, un car nous emmène au célèbre parc floral de Keukenhof pour une visite libre. 

Sous un beau soleil,  les superbes compositions florales de millions de tulipes, nous ont émerveillés ; 

sans oublier les pavillons d’exposition, les serres, les canaux et le moulin authentique démonté pour 

être installé dans le parc. L’après-midi, nous avons profité du pont-soleil tout en naviguant  sur le 

Waal puis le Rhin jusqu’à Lobith (frontière allemande). 

Le lendemain matin, déplacement en car pour visiter le musée Kröller-Müller qui abrite une riche 

collection de peintures (beaucoup de Van Gogh) ; le beau temps nous a permis de flâner dans le 

vaste jardin des sculptures situé au cœur d’un parc naturel. Après-midi de détente, tout en longeant 

le bassin de la Ruhr. Ses gigantesques complexes industriels laissent émerger quelques espaces verts, 

et parmi des villes sans intérêt, Düsseldorf illuminée et festive en ce dimanche soir. 

Arrivés à Cologne au petit matin, nous avons fait une visite guidée à pied au cours de laquelle nous 

avons pu admirer l’imposante cathédrale gothique. Puis le bateau a continué pour s’amarrer en fin 

d’après-midi à Coblence, que nous avons visité sous la conduite de notre animatrice. 

Le lendemain matin, sous un ciel nuageux, le Gérard Schmitter a remonté la vallée du Rhin 

romantique, en passant au pied de nombreux châteaux et du légendaire rocher de la Lorelei. Après 

déjeuner, nous avons débarqué à Rüdesheim, pour parcourir le vignoble  en  petit train, faire une 

dégustation, se balader dans les ruelles, malgré la pluie. Puis, le bateau a redescendu le Rhin 

Romantique, pour faire escale à Boppard, que nous avons visité dans la soirée. 

Au matin, nous reprenons la croisière sous un soleil radieux, en longeant Bonn et Cologne pour 

débarquer à Düsseldorf. Après une intéressante visite guidée à pied l’après-midi, chacun a pu vaquer à ses occupations favorites (shopping, dégustation de 

la bière locale, la "Alt", …). Après une longue navigation de nuit, le bateau nous a ramenés à Amsterdam. Le dernier jour, nous avons fait en matinée un tour 

guidé de la ville en autocar, et visité un diamantaire. L’après-midi, excursion en car sur le site des moulins de Kinderdijk, avec pour les sportifs la visite 

intérieure d’un moulin, et pour tous une vidéo didactique, nous expliquant les systèmes de pompage d’hier et d’aujourd’hui pour assécher les polders. 



 

 

 

  

JEUDI 26 MAI 2016 LES 30 ANS DE L'ARDER  

Eh oui, l’ARDER a fêté ses 30 années d’existence, dans une joyeuse ambiance, au cœur du vieux Montmartre. 
Nous étions environ 130 à monter dans les 3 petits trains au départ de Blanche et Pigalle. Puis 4 conférenciers 
nous ont emmenés à travers les petites rues pour une visite guidée du village d'Utrillo (sur le thème des 
peintres qui y ont vécu) ; l’originalité était la visite commentée du vignoble, le célèbre "clos Montmartre", 
avec dégustation du rosé, millésime 2014.  

Ensuite, nous avons rejoint les quelques Ardériens qui nous 
attendaient à l’auberge de "La Bonne Franquette". C’est au 
son des tambours des Petits Poulbots que nous y sommes 
entrés pour y déguster l’apéritif, toujours au son des 
tambours.  

Puis accompagné par un pianiste chanteur, nous nous sommes 
restaurés en dégustant quelques spécialités du Chef. À la fin du repas, un spectacle avec mime, tour de chant 
Edith Piaf et French Cancan a mis à contribution quelques convives, pour la plus grande joie de tous.  



 

 29 MAI AU 2 JUIN                                                                                                                                                               CINQ JOURS À BERLIN 
 

Découverte de Berlin, ville jeune qui ne ressemble à aucune autre capitale européenne. 
Créative, vivante, originale, attractive, grande comme huit fois Paris, sa diversité architecturale 
ne laisse pas indifférent. En quelques décennies, Berlin a changé plusieurs fois de visage : de 
la métropole des années folles (les années vingt) aux ruines 
laissées par le Reich, de la capitale socialiste à la vitrine de 
l’Ouest en passant par la révolte de 1968 et l’éclosion des 
mouvements alternatifs. Avec ses musées exceptionnels et 
ses collections, elle redevient un lieu de culture et d’avant-
garde par excellence. 
Selon un programme préparé par Intermèdes, visite de la 

Porte de Brandebourg, du musée Pergame, du Reichstag, de Postdam, du musée égyptien, du 
mémorial de l’holocauste, du château de Charlottenburg, de l’église du Souvenir, etc. 
Transport par vol régulier Air France et hébergement dans un hôtel 3*. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 11 AU 18 JUIN                                                                                                                                       SEJOUR RANDO EN DROME PROVENÇALE 
 

Séjour rando du 11 au 18 juin 2016 en Drôme provençale au 

centre du village de Buis les Baronnies au Cloître des 

Dominicains. Des randonnées pour tous. Au programme : les 

Dentelles de Montmirail, Rémuzat et ses vautours fauves, Vaison 

la Romaine et le Mont Ventoux.  

Journée touristique avec visite du château de Grignan, restaurant 

et visite du musée de la soie à Taulignan : du ver à soie au tissus. 

www.escapade-vacances.com/fr/destinations/buis-les-baronnies 

 

 

  

http://www.escapade-vacances.com/fr/destinations/buis-les-baronnies


 11 AU 18 SEPTEMBRE THALASSO ET TOURISME EN NORMANDIE 

 

 Séjour d’une semaine dans la baie du Mont St Michel avec changement de lieux et d’hôtel le 

vendredi après le déjeuner (5jours/5 nuits à l’hôtel de la Baie de Donville-les-Bains situé face 

aux îles Chausey, 2 nuits à Granville près du casino). Temps 

généralement agréable, parfois orageux. En thalasso, les 

soins humides ou secs du centre Prévithal intégré à l’hôtel 

ont été appréciés par les 9 curistes tout comme la cuisine 

créative en restauration. Achats de produits bios à la ferme 

de St Léonard, cidre à St Jean-des-Champs lors de la sortie 

découverte de la région. La traversée en bateau Granville-

Jersey (St Hélier) a été agitée par vent contre courant, mais le tour de l’île en bus a remis en 

forme les estomacs quelque peu barbouillés. 

 

 



DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE  LA TOSCANE : RANDONNÉES ET VISITES 

Notre guide habituel, a organisé pour les marcheurs 10 jours de randonnées dans la campagne toscane au milieu des vignobles et 

des oliveraies, accompagnées de visites touristiques et culturelles.  

Début du séjour par San Giminiani, Sienne et la célèbre place du Campo.  

Transfert jusqu’au sud du Chianti pour remonter vers Radda en traversant des paysages ruraux et 

des domaines viticoles ainsi que les villages de Vagliali, San Polo di Rosso. Poursuite de la 

randonnée par la découverte de Vertine, San Martino.  

Une belle traversée entre Radda et le superbe château d’Albola, 

renommé pour sa cave et son environnement médiéval. Après le 

prieuré de Santa Maria de Novella et le joli village de Volpaïa, une 

montée vers le Mont San Michelle pour un hébergement en pleine forêt à 850 m d’altitude sur les 

hauteurs dominant le val d’Arno et le val de Greve.  

La randonnée se poursuivra par la descente vers Greve in Chianti, toujours en traversant de beaux 

paysages viticoles. 

La dernière partie du séjour sera l’étape florentine avec les collines et les alignements de cyprès 

de Fertone avant d’atteindre Florence pour une visite guidée d’une partie du centre historique de 

la ville et une visite libre du Musée des Offices. 

 

Les hébergements seront en hôtels dans les villes, chez l’habitant, maisons d’hôtes ou auberges 

dans les villages. 

 

 

 



 

 

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE RANDONNEE EN ARDECHE 

Du 25 septembre au 2 octobre nous avons sillonné le sud de l’Ardèche, dans de magnifiques paysages. 

Le soleil était de la partie, sauf les 2 derniers jours. La pluie abondante une matinée a rendu le terrain 

glissant et nous a privés de 2 passages intéressants.  

L’hébergement s’est effectué dans 2 hôtels très agréables à Orgnac et Salavas. 9 personnes de l’ARDER 

ont participé à ce périple.  

Nous avons parcouru les gorges de l’Ardèche de Vallon-

Pont d’Arc à Sauze par le cirque de la Madeleine. Nous 

avons aussi découvert les gorges du Chassezac et les 

étonnants Lapiaz de Païolive.  

Cette région regorge de beaux villages : Balazuc, Vogüé, 

le Vieil Audon et Labeaume que nous avons pris le 

temps de visiter. Et comment ne pas aller en Ardèche 

sans visiter l’aven d’Orgnac et la Caverne du Pont d’Arc 

(incroyable fac-similé de la grotte Chauvet)  

Cette randonnée ne présentait ni de longs parcours ni de grands dénivelés. Cependant elle a été plutôt 

acrobatique : sentiers en surplomb de l’Ardèche avec de longues rampes, des passages souterrains 

tenant plus de la spéléo que de la rando, un peu d’escalade, enfin juste de quoi bien s’amuser et se faire 

plaisir. 

 

 



MARDI 11 OCTOBRE 2016 A 10H30                                                       VISITE DU DÉSERT DE RETZ + OPTION DÉJEUNER À CHAMBOURCY 

En moins de 2 heures, réviser « de visu »  l’histoire de l’architecture antique d’une civilisation à l’autre….  

C’est possible au  Désert de Retz, vaste jardin « anglo-chinois », datant de plus de 2 siècles et récemment 

restauré pour le public à Chambourcy (Yvelines), au bord  de la forêt de Marly.  

Ce nom de « Désert » fait référence à l’Alceste du Misanthrope de Molière, évoquant ces endroits solitaires où les 
gens « en vue»  aimaient à se retirer et à recevoir sans étiquette. Ainsi durant les 19e et 20e siècles ce lieu mal 
entretenu a reçu d’illustres visiteurs : nobles, intellectuels, scientifiques, personnages politiques. 

La visite publique se fait avec les guides bénévoles de l'association Désert de Retz, jardin des Lumières. 

Ce jardin peuplé d’essences végétales rares et exotiques propose « un espace de rêverie et de réflexion » au long d'un 
parcours scandé par une dizaine de petites constructions à vocation ornementale appelées « fabriques », aux styles 
orientaux ou antiques évoquant les architectures du passé. 

 

Ainsi la Grèce antique est identifiée par le Temple au dieu Pan, l'Égypte 
ancienne par la Glacière pyramide, la Tente tartare évoque les grandes 
invasions barbares… 

Un symbole majeur du lieu est la « Colonne détruite », haute de 25 m pour 
15 m de diamètre avec un dernier étage volontairement crénelé de façon 
irrégulière afin de lui donner l'aspect d'une ruine. Sans oublier l’église 
gothique en ruines ou encore l’obélisque et le tombeau… 

 

 

 

Déjeuner après la visite proposé en option à Chambourcy au restaurant africain O’Maquis.  

Au menu : gambas , brochettes de viande, cuisses de poulet, avec de nombreuses sauces en phase avec l’appellation « africaine ».  

 

 



 

24 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 2016 REMBRANDT INTIME (JACQUEMART-ANDRE)   

Maître incontesté de l’art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé l'art de son temps.  

Conçue autour des trois chefs-d’œuvre du musée Jacquemart-André,   (les 

Pèlerins d’Emmaüs, et les 2 portraits de la princesse Amélie de Solms, et du 

Docteur Arnold Tholinx), l'exposition évoque les moments-clés de sa carrière.  

L’exposition réunit une vingtaine de tableaux et une trentaine d’œuvres 

graphiques, grâce à une série de prêts exceptionnels du MOMA de New York, 

de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, de la National Gallery de Londres, du 

Rijksmuseum d’Amsterdam, du Louvre ou du Kunst. Museum de Vienne. Cette 

sélection  permet aux visiteurs de découvrir toutes les facettes de l’immense 

talent de Rembrandt.  

 



JEUDI 24 NOVEMBRE À 10H30 – VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 14H15  EXPOSITION "PICASSO-GIACOMETTI" 

 
Le Musée Picasso propose un dialogue entre deux artistes de génie,  

Picasso et Giacometti, dans une exposition singulière.  

Si Picasso, né en Espagne en 1881, aimait représenter les formes 
rondes et charnues, Giacometti, né en Suisse en 1901, représenta des 
formes creuses et chétives, à la limite de la vie.  

Mais ils ont une histoire commune : ils sont tous deux fils de peintres, ils 
ont quitté leur pays respectifs pour s'installer et travailler à Paris, alors 
capitale européenne des arts, et ils ont pratiqué leur art dans des médias 
très variés.  

Habités, tous deux, de cette viscérale passion créatrice et d’une curiosité 
insatiable, ces deux artistes majeurs du 20e siècle, de par leur 
sensibilité si différente, ne sont pas considérés comme des rivaux.  

Cette exposition suggère même, au contraire, une forme de résonance. 
Elle propose une confrontation de leurs deux univers à travers des 
œuvres diverses : sculptures, peintures, arts graphiques pour mettre en 

lumière les relations formelles, amicales ou iconographiques qu'ils ont pu entretenir, ainsi que les 
similitudes dans leurs vies personnelles. 

Ce dialogue est envisagé à partir des collections du Musée Picasso et de la Fondation Giacometti, mais aussi avec des fonds 
d’archives privées des deux artistes. 

 



 DIMANCHE 11 DECEMBRE  L’ÎLE DU REVE (OPERA DE R. HAHN D’APRES P. LOTI) 

L'Île du rêve : Opéra de Reynaldo Hahn, d'après Pierre Loti (mise en scène Olivier Dhénin) 

avec l'Orchestre du Festival Musiques au pays de Loti (direction musicale Julien Masmondet) 

C’est au pied de la cascade de Fatahua, "dans un bassin d’eau vive entre des roches sombres 

tapissées de fougères et de rosiers du Bengale fleuris à profusion" que se baignent la belle 

Mahénu et ses compagnes et que commence l’histoire…  

    Une histoire exotique et sensuelle, celle des amours de l’écrivain voyageur Pierre Loti, tels que 

les imagine à 17 ans Reynaldo Hahn. Pas moins exotique que son modèle, le tout jeune 

compositeur est né à Caracas d’une mère vénézuélienne et d’un père juif allemand, et, 

fréquentant les plus chic salons, il est devenu aussi parisien qu’on peut l’être.  

    Coup d’essai magistral, cette “idylle polynésienne en trois actes” vaudra à l’élève de Massenet 

les compliments émus de son maître : “Votre île du rêve, je veux y retourner ! Y retourner vite ! Oh ! C’est beau ! C’est vrai !” 
 

 


