32e Croisière chantante de Suisse romande

Les Caraïbes

Du 20 février au 7 mars 2015

Guadeloupe • Tortola • Saint-Martin • St. Kitts • Antigua • Dominique
Venezuela • Grenade • Barbade • Sainte-Lucie • Martinique

Soleil et mer cristalline, plages de sable blanc, parfums envoûtants et rythmes
entraînants, préparez-vous à une explosion de couleurs et de sensations ! Chaque
jour, découvrez une nouvelle île et réveillez-vous devant un nouveau panorama
dont vous ne vous lasserez jamais !
Néerlandaises, britanniques, françaises, espagnoles, mais avant tout créoles : d’une diversité culturelle et naturelle infiniment riche, les Antilles
n’ont jamais fini de vous surprendre par leur métissage unique. Au rendez-vous, une mer et des plages de rêve : Antigua en compte à elle
seule 365, vous pourriez passer un an à en découvrir une nouvelle chaque jour ! Tandis qu’à la Barbade vous attendent 110 kilomètres de littoral
parfaitement préservé, où vous pourrez choisir de partir en excursion en sous-marin pour découvrir les innombrables espèces de poissons qui
peuplent ses eaux cristallines. Vous vous laisserez bercer par la mer turquoise à Saint-Martin, serez envoutés par les 1000 odeurs des marchés
en Guadeloupe et plongerez dans les lagunes paradisiaques de St. Kitts avant de partir à la découverte de la forêt tropicale, des cascades et de
la faune exotique de Grenade. Trafalgar vous évoque une célèbre place londonienne ? Après avoir contemplé le spectacle offert par les chutes
du même nom, vous ne penserez plus qu’à la Dominique ! Vous arpenterez des plantations luxuriantes de manguiers, de bananiers, d’avocatiers
et de cacaoyers. Vous partirez à la rencontre de tortues géantes et marines et vous découvrirez la culture de la noix de muscade. Quant aux
plaisirs du palais, ils ne seront pas en reste : les occasions de goûter la cuisine créole ne manqueront pas et vous aurez tout le temps de savourer
chaque instant.
Chaque jour, des lieux et des atmosphères d’une étonnante vitalité, un nouveau paradis à découvrir !

Programme artistique
Nouveautés, traditions et patrimoine seront de mise et les deux chefs de chœurs de cette Croisière 2015 mettront toute leur énergie et leur
enthousiasme pour vous apporter un arc en ciel de notes. Pierre Huwiler, compositeur et chef de chœur renommé et Edwige Clot vous
apporteront un programme varié, innovant et distrayant. Les Caraïbes vous inviteront peut-être à danser la biguine ou le calypso. La langue française
et les airs populaires garderont une place de choix, mais quelques paroles en créole ne sont pas exclues. Ces deux chefs, complémentaires
dans leurs choix et sensibilités musicales, se réjouissent de partager ces moments de musiques dans une atmosphère détendue. Vos différents
parcours et talents musicaux sont une richesse et permettront d’obtenir des couleurs vocales irisées rappelant celles des îles visitées.
Vous ne chantez pas ? Les nombreuses activités proposées sur le bateau vous permettront de vous distraire durant les deux heures de répétition
quotidiennes.
Tous les participants sont conviés le dimanche 1er février 2015 à une journée de répétition et d’informations. Les partitions vous parviendront en
décembre 2014.
Au retour, le vendredi 13 mars, nous donnerons notre concert à Yverdon en faveur d’œuvres de bienfaisance que nous déterminerons.
Ces deux dates font partie intégrante des activités de la Croisière chantante, nous vous prions de bien vouloir les réserver.
Du soleil, des couleurs et de la musique… CHORISTES nous vous attendons !!!

Vos deux chefs de choeur
Edwige Clot participe depuis trois ans à la
Croisière chantante. Responsable artistique,
c’est aussi en tant que chef de chœur qu’elle
aborde sa 4e saison. « Happée » par la musique
dès son entrée à l’école, les spectacles scolaires
lui donnent l’occasion de pratiquer le chant en
groupe et en solo. Puis, elle réalise un rêve :
« apprendre à jouer du piano ». Cette approche
instrumentale lui fait découvrir les grands compositeurs. La pratique
du chant au chœur de l’Ecole normale, puis la découverte de la
direction avec Robert Mermoud l’amènent tout naturellement à créer
un chœur mixte puis un chœur d’enfants. Perfectionnement de la
direction avec René Falquet, travail vocal avec André Blaser et Jacqueline
Berguer, participation à plusieurs événements musicaux tels que
Ateliers A Cœur Joie, Chœur Faller, Chœur de chambre de Fribourg
et Opéra d’Avenches lui ouvrent des horizons nouveaux. C’est avec
enthousiasme qu’elle reprend la direction d’un chœur d’hommes, qui
lui aussi participe à l’enrichissement de ses connaissances tant vocales
que musicales. Depuis 2 ans elle codirige le groupe mixte Ephémère.
Active au sein de la commission de musique de la Société Cantonale
des Chanteurs Vaudois qu’elle préside, elle apprécie cet art vocal
permettant de réunir des choristes de tous horizons autour d’un même
idéal musical. Chef de chœurs divers, elle porte attention à ce que les
choristes communiquent leur plaisir de chanter non seulement par la
voix mais aussi par l’attitude et l’expression.

Pierre Huwiler, compositeur, arrangeur, chef de
chœur et chef d’orchestre. Très tôt, il s’intéresse
à la musique populaire de son pays et à celle
d’autres continents. Son catalogue contient plus
de 600 titres et une bonne vingtaine d’œuvres.
De par son tempérament, Pierre Huwiler
s’intéresse à tous les genres de musique : du
folklore à la variété, de la musique religieuse
à la musique symphonique. Il est un nomade de la musique ; on le
rencontre aussi bien à Moscou, Paris, Montréal qu’à Tel Aviv, Rio de
Janeiro, Abidjan ou Saïgon, sans oublier Echallens lors de la Fête du
Blé et du Pain en 2008. Dans le domaine de la variété, il collabore avec
de nombreux grands noms de la chanson française comme Charles
Aznavour, Claude Nougaro, Julien Clerc, Alain Souchon, Luc Plamondon,
Maxime Le Forestier... En Suisse romande, il dirige actuellement « La
Chanson de Fribourg », les 100 voix de « Café-Café » et le groupe vocal
« Chabada ». Il est conseiller musical à la RTS depuis de nombreuses
années. L’originalité de la démarche musicale de Pierre Huwiler
consiste à rapprocher la classique du populaire. L’aspect visuel de la
musique passionne aussi ce compositeur qui fait également parler de
lui dans le monde de la peinture. A chaque création, on découvre chez
lui le souci de présenter la musique dans une mise en scène originale
et imaginative. En novembre 2014, l’esprit des ponts soufflera sur
Fribourg grâce à sa nouvelle œuvre symphonique populaire, PONTEO.
Bienvenue à Pierre Huwiler pour sa 1re « Croisière chantante ».

Programme général (hors répétitions)
De nombreuses excursions vous seront proposées à chaque escale. Le programme complet
vous sera remis avec la facture-confirmation (excursions à réserver et à payer à bord).



Vendredi 20 février 2015
Suisse
- Guadeloupe
Transfert en autocar au départ d’Yverdon, Echallens et Lausanne pour Genève ou Zurich-aéroport. Vol
d’apport puis vol transatlantique ; atterrissage à la Guadeloupe. Transfert au port et embarquement à
bord du Costa Fortuna. Soirée à bord ou temps libre pour la nuit à Pointe-à-Pitre.
Samedi 21 février 2015
En mer
Profitez d’une journée de détente à bord. Votre paquebot navigue en direction de Tortola.
Dimanche 22 février 2015
Tortola
Tortola est la plus grande île de l’archipel des Îles Vierges britanniques. Elle fut découverte par Christophe
Colomb lors de son deuxième voyage en 1493. Elle servit de refuge aux pirates des Caraïbes. L’île est
montagneuse et son point culminant, le Mont Sage, se situe à 521 mètres. La rive nord de Tortola est
parsemée de criques et de plages isolées.
Lundi 23 février 2015
Saint-Martin
Saint-Martin, une île surprenante à plus d’un titre. Dans la partie néerlandaise, l’influence anglo-américaine est prépondérante. Ce sont les commerces qui s’y sont
développés et les hôtels-resorts à l’américaine ont envahi le bord de mer. Il faut aller sur la côte nord de Saint-Martin, dans la partie française, pour trouver un peu
l’ambiance « farniente » que l’on rattache aux îles cerclées de plages paradisiaques et bordées de palmiers.
Mardi 24 février 2015
St. Kitts
L’île de St. Kitts est chargée d’histoire : Christophe Colomb la baptisa Saint-Christophe, saint patron des voyageurs, nom qui fut abrégé par la suite en St. Kitts.
Neufs forts gardent les côtes de l’île, le plus impressionnant étant l’immense forteresse très bien conservée de Brimstone Hill, inscrite au patrimoine mondiale de
l’UNESCO. Au sud-ouest, la péninsule offre de belles plages de sable blanc. Vous apercevrez alors des singes vervets qui courent sur les routes et disparaissent
dans les buissons ou quémandent de la nourriture sur la plage de Turtle Beach.
Mercredi 25 février 2015
Antigua
Des plages paradisiaques, parmi les plus belles des Antilles, font d’Antigua une destination familiale par excellence. Blanches et poudreuses comme neige, ses
plages sont baignées par des eaux turquoise laiteuses, dont l’intensité est à peine croyable - façon cocktail tropical. Sur la côte sud d’Antigua, il y a English Harbour,
principale base navale britannique aux Antilles au XVIIIe siècle, un temps placée sous l’autorité de l’amiral Nelson. Une base nautique s’y est installée, baignant
dans une belle atmosphère coloniale très « british ». English Harbour est aujourd’hui un point de ralliement de référence pour tous les yachts croisant dans les eaux
des Caraïbes.
Jeudi 26 février 2015
La Dominique
Nous voici sans doute dans l’une des îles les plus sauvages des Antilles. La Dominique est une île d’aventures, paradis des chasseurs d’images et des amateurs
d’impressions fortes. L’île recèle une forêt humide et des rivières jusqu’à plus soif ; elle cultive un parfum de mystère et des endroits oubliés de la civilisation
moderne. Les adjectifs pour décrire la Dominique se bousculent : sauvage, primitive, splendide, mélancolique, paresseuse… D’origine volcanique, l’île de la
Dominique est recouverte par une épaisse forêt tropicale et traversée par un axe montagneux nord-sud, découpé par d’importantes ravines. Ses côtes déchiquetées
laissent assez peu de place pour la baignade, mais on vient ici pour la plongée, pour les baleines, pour découvrir, à l’intérieur des terres, une nature presque
intacte. Un des plus grands bonheurs à la Dominique est de remonter les rivières jusqu’aux chutes d’eau.
Vendredi 27 février 2015
Guadeloupe
Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes.
Les alizés l’auraient portée là, sous les tropiques, et cette indolente s’y serait plu - ne pouvant d’ailleurs plus bouger ses vastes ailes chargées de gommiers, de
fougères, d’acomats-boucan et de palmistes-montagnes. Un vrai rêve de peintre obnubilé par le vert. Avec des touches d’orchidées... Longues plages blanches de
Sainte-Anne, plages noires de Trois-Rivières, anses bordées de mangroves et de cocotiers : une île tropicale, grouillante et pleine de vie. Le volcan de la Soufrière
domine le paysage, totem menaçant de la Guadeloupe, qui semble dormir pour l’éternité.
Samedi 28 février 2015
En mer
Journée de détente avec le bleu turquoise de la mer en toile de fond. Votre bateau navigue plein sud, direction le Venezuela.
Dimanche 1er mars 2015
Isla Margarita (Venezuela)
Isla Margarita est sans doute le plus important centre touristique du Venezuela. Surnommée « la perle des Caraïbes », Margarita voit briller le soleil presque toute
l’année. Située en pleine mer des Caraïbes, Margarita est la plus grande île du Venezuela avec une superficie de 934 km². Elle mesure 67 km sur 33 km et se trouve
à 23 km au nord-est des côtes vénézuéliennes. Margarita a d’abord été connue pour ses bancs d’huîtres perlières. Cette richesse s’est depuis bien appauvrie, mais
plusieurs habitants vivent toujours de la pêche. Toute l’île est d’ailleurs entourée de petits villages de pêcheurs et les fruits de mer abondent sur toutes les tables.
Lundi 2 mars 2015
Grenade
Grenade, une île haute, accidentée, modelée par le volcanisme, avec ses lacs de cratère et ses pentes recouvertes par la forêt tropicale. Un vrai jardin d’Éden, où
cascadent les chutes d’eau, prospèrent les pommes d’or et la muscade. Cette épice a largement modelé l’histoire moderne de la Grenade. Elle a couvert ses pentes
de plantations, l’a enrichie aux heures fastes et appauvrie après les ravages des rares cyclones. La muscade parfume tout : les glaces, le ti punch, les ragoûts, les
étals colorés du marché de St. George’s. L’élégante capitale de la Grenade, St. George’s, posée au creux d’une baie de la côte ouest, a été fondée sur ordre de
Richelieu en 1650. L’île était alors française et le resta jusqu’au désastre du Traité de Paris, en 1763. Le patois local, le nom de certains lieux, parfois amusants, en
ont gardé le souvenir.
Mardi 3 mars 2015
La Barbade
La Barbade est une île un peu à part dans le paysage caribéen, de par sa situation géographique : décalée de l’arc antillais, elle n’est pas volcanique mais calcaire, et
chahutée par de puissantes vagues atlantiques sur sa côte orientale. Plate, ou presque, elle semblait toute désignée pour la culture de la canne à sucre. L’esclavage
et le commerce de cet or blanc firent sa fortune et son identité. Dès la fin du XVIIe siècle, on parlait de l’île comme « le plus riche arpent de terre au monde ». Cette
manne permit la construction de splendides demeures de planteurs. Peu d’entre elles sont ouvertes à la visite, mais il reste une multitude de jardins tropicaux.
Mercredi 4 mars 2015
Sainte-Lucie
Située au sud de la Martinique et au nord de Saint-Vincent, Sainte-Lucie fait partie de ces îles que l’on appelle joliment « îles du Vent ». Cette île montagneuse,
qui émerge d’un relief sous-marin souvent ébranlé par des perturbations sismiques, offre le charme d’une végétation encore sauvage, plusieurs jolies plages,
quelques cours d’eau, sans oublier un volcan majestueux formé par deux pitons dressés à la verticale au-dessus de la mer, et classés à l’Unesco. Ces cônes
volcaniques en forme de pains de sucre veillent naturellement sur la côte ouest de Sainte-Lucie. L’île a deux visages. L’un, au sud, est souriant, spontané, exubérant.
L’autre, au nord, se montre plus sage, plus doux. Les « Saint-Lucian people », comme ils s’appellent eux-mêmes, sont d’une gentillesse et d’une hospitalité parfois
désarmante.
Jeudi 5 mars 2015
Martinique
La Martinique est une île de carte postale, véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite
avec ses richesses intérieures. En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers hors du temps,
des villages du bout du monde, des jardins fantastiques qui font oublier l’avancée du béton, dans ce petit paradis... La Martinique possède la particularité de marier
à tout instant l’inconciliable : sucre et rhum, pluie et soleil, alizés et cyclones, volcans et végétation paradisiaque, bleus qui font mal aux yeux et verts tendres...



Vendredi 6 mars 2015
Guadeloupe
- Suisse
L’ancre est jetée au petit matin au port de Pointe-à-Pitre. Débarquement et transfert à l’aéroport. Vol transatlantique vers l’Europe.
Samedi 7 mars 2015
Arrivée en Suisse
Vol d’apport et arrivée en Suisse. Transfert retour en autocar à Lausanne, Yverdon et Echallens. Fin de nos prestations.

BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE
TOURNUS
MÂCON
LYON
TOURNON
ARDECHE
AVIGNON
Couleurs & Parfums des Tropiques à bord du Costa
Fortuna… Toujours en première classe !

OFFRE
SPECIALE !

Le Costa Fortuna en quelques mots…
ARLES
Plaisir gourmands : 4 restaurants • 10 bars • bar à cognac et cigares
Bien-être & sport : centre de bien-être de 1300 m2 avec salle de sport, espaces bien-être,
sauna
PON
T DetUhammam
GARD
5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont une avec verrière amovible • terrain multisports • parcours de footing en plein air
Divertissements : grand théâtre • casino • discothèque • toboggan aquatique • point P
internet
ORT•-bibliothèque
ST-LOUI•Sboutiques • espaces jeux vidéo
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un mois avant le départ. Les prix, horaires et itinéraire de voyage restent sous réserve de modifications.
Les conditions générales d’Ernest Marti SA/Thomas Voyages, version Croisière chantante 2015 sont applicables.

Organisation artistique :		
Hermann Niklaus
rection		
générale et artistique:
Route de Villars-Tiercelin
3 Clot
Edwige
CH – 1059 Peney-le-Jorat
La Carnassière
Tél. 021 903 31
94Bottens
1041
Fax 021
903
36637
90 50 84
Mob.
079
info@croisiere-chantante.ch
info@croisiere-chantante.ch
www.croisiere-chantante.ch
www.croisiere-chantante.ch

Organisation technique, inscriptions :
Organisation technique, inscriptions:

Route
de Lausanne
Ernest
Marti SA5
Case postale
331
Rte de Lausanne
5 ; CP 331
CH
–
1040
Echallens
CH-1040 Echallens
Tél. 021 886 10 60
Tél. 021 886 10 60
Fax 021 882 16 28
Fax 021 882 16 28
joel.pittet@marti.ch
joel.pittet@marti.ch
www.thomasvoyages.ch
www.thomasvoyages.ch

