
 

WEEK—END DES 21 ET 22 AVRIL 2018 

 

L O H E N G R I N  

 

W i l l k o m m e n    -  W e l k o m  -    W e l c o m e  

 

B i e n v e n u e     

 

à 

 

B R U X E L L E S  

Cercle belge francophone Richard Wagner asbl 



Chères amies, chers amis,  

 

Autour de la représentation « Lohengrin » au Théâtre Royal 

de la Monnaie,  j’ai le plaisir de vous proposer le program-

me « festif » pour ce passionnant week-end.       

Au plaisir de vous accueillir nombreux à ces évènements. 

 
Jean-Paul Mullier 

 Président CBFRW 

Samedi 21 avril 2018 1 2 3 4 5 6 

Conférences 

Professeur Michal Mrozowicki 

« Les représentations françaises et belges 

de Lohengrin dans les années                

1870  -  1914 » 

  

Ulrich Drüner 

« Wagner et les thèmes cachés de          

Lohengrin » 

  

□ □   □   □ 

12:30 Lunch à la Monnaie   □   □   □ 
14h Visite privée guidée de la Monnaie   □   □   □ 

20h Dîner de gala à la  

« Maison du Cygne »       □ □ □ 
Dimanche 22 avril             

10h Visite guidée de l’Hôtel de Ville de 

Bruxelles     □     □ 
Lunch à midi à « l’hôtel  Plaza »     □     □ 

15h Représentation de « Lohengrin »             

En option Visite à thème de Bruxelles 
Vendredi 20 avril après-midi □           

Lundi 23 avril au matin □           

Veuillez cocher les activités choisies  



Formulaire d’inscription au week-end 21-22 avril 2018    

 
Les conditions tarifaires et les modalités d’inscription sont les suivantes :  
 

Samedi 21 avril  

 

Formule 1      Conférences                                   15 €   x    ……….     Total  ….…….. €   

 

Formule  2   

Conférences, Lunch, Visite la de la Monnaie    65 €   x   …………    Total ………... €  

 

Formule  4 

Conférences, Lunch, Visite de la Monnaie, Dîner de gala à la 

“Maison du Cygne” Grand-Place,  

             150 €   x   ………..    Total  ………......€ 

 

Formule  5    Dîner uniquement                   95 €  x   .………..     Total  …………  € 

 

Dimanche 22 avril  

 

Formule  3 

Visite Hôtel de Ville,  Lunch au Plaza                  30 €   x  …………      Total  ……….…  € 

 

 

Formule 6 complète : Samedi et dimanche      175 €  x ………….       Total  ………….  € 

 

Formule optionnelle : Visite à thèmes de Bruxelles  

     Vendredi après-midi           5 €  x ……….       Total  ………….  € 

        

                                        Lundi matin                     5 €  x ……….       Total  ………….  € 

 

                Montant total général :     ….…..……………….. € 

 

Les prix indiqués s’entendent T V A comprise 

 
J’attire votre attention sur la date limite d’inscription et de paiement fixée au  

30 septembre 2017 au plus tard.   

Aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le motif.  

 

À verser au compte du Cercle belge francophone Richard Wagner : 

 

BNP PARIBAS  1080 Bruxelles 

 IBAN : BE71 2100 5126 6269 

 BIC : GEBABEBB 

 Communication : W-E Lohengrin 2018    

Pour le bon ordre et le bon déroulement de l’organisation, nous vous serions gré de nous 

faire parvenir la liste des noms des participants par formules choisies.  

 

Exemple : Formule 2       Formule 4 

                  Dupont  x         Perrin x 

  Durand  x                Marguerite x  

      Etc . . .                      Etc . . .  



Le théâtre royal de la Monnaie est la salle d'opé-

ra de Bruxelles située sur la place de la Monnaie. 

Le premier bâtiment fut édifié en 1700 par Gio 

Paolo Bombarda et était réputé comme l'un des 

plus beaux   théâtres du XVIIIᵉ siècle.  

Il doit son nom à l’ancien Hôtel des Monnaies  

situé sur cet emplacement.  

La « Maison du Cygne », mentionnée dès le XVe siècle, était à 

l’origine une auberge. Elle est située sur la Grand-Place dans 

le centre historique de la ville. 

Karl Marx, qui vécut à Bruxelles de février 1845 à mars 1848, 

fêta le réveillon du jour de l'an 1847/1848 dans la « Maison du 

Cygne » avec la « Deutscher Arbeiterverein » et l'« Association 

Démocratique ». 

 

La maison fut modifiée en 1897 et restaurée en 1904 par l'ar-

chitecte Adolphe Samyn et à nouveau restaurée en 2009. 

Elle est aménagée aujourd'hui en brasserie-restaurant. 

Michal Piotr Mrozowicki, né à Gdynia, en Pologne en 1956, est professeur de littérature 

française à l’Université de Gdansk. Il dirige le département des Littératures romanes à 

l’Institut de Philologie romane. 

À partir de 2010, il s’est orienté vers la musicologie, ce qui lui a permis de réaliser sa gran-

de passion : wagnérien et gallophile depuis son enfance, il a pu aborder le sujet reliant 

les deux domaines qui l’attiraient en rédigeant, pour le bicentenaire de la naissance de 

Richard Wagner, la première partie du cycle Richard Wagner et sa réception en France. 

Le livre, rédigé en français, a paru à Gdansk, en Pologne en 2013 et a été remarqué par 

les wagnériens francophones.          

Ulrich Drüner est né en 1943 à Thann en Allemagne. Il est musicologue, musicien d’or-

chestre et journaliste. 

De 1963 à 1969, Drüner a étudié la musique et la musicologie. Après avoir fait ses débuts 

dans l’orchestre du Staatsoper de Stuttgart, il joué comme altiste dans l’orchestre de 

chambre de Stuttgart.  

 

Parallèlement à sa carrière de musicien, Drüner fonda en 1983 la bouquinerie musicale 

et en 1987,  termina un doctorat sur Richard Wagner.   

Au sujet des  conférenciers . . .  

L'hôtel de ville de Bruxelles est un édifice de style            

gothique et classique situé sur la Grand-Place de  

Bruxelles en Belgique, au sud de la place.  

Il constitue le seul vestige médiéval de la Grand-

Place et est considéré comme un chef-d'œuvre de 

l'architecture gothique civile et plus particulièrement 

du gothique brabançon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9veillon_de_la_Saint-Sylvestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Samyn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Place_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Place_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_braban%C3%A7on


Plusieurs cercles, inscrits à ce w-e, nous ont demandé des adresses d’hôtels.  

 

À titre informatif, nous vous suggérons les établissements suivants :   

 

LE PLAZA ***** Bd Adolphe Max, 118-126 - B-1000 Bruxelles  

Parking payant (24 € par nuit) mais places limitées.  

 

Chambre classique SINGLE 100 € au lieu de 495 €  

                                                      inclus petit déjeuner américain 

                                  DOUBLE        120 € au lieu de 495 € 

                                                      inclus petit déjeuner américain 

La taxe de séjour n’est pas incluse dans le prix indiqué. 

   

Idéalement situé, il se trouve à 10 minutes à pied du théâtre de la Monnaie.  

 

Le Plaza est un Hôtel de luxe de grand confort qui fait pour le cercle des conditions      

exceptionnelles. Vu le grand nombre de participants et la capacité limitée nous recom-

mandons de réserver rapidement. 

Aussi nous joignons en dernière page,  le formulaire de réservation et nous vous invitons à 

consulter leur site internet https://www.leplaza-brussels.be/fr  

 

 

The DOMINICAN Hotel **** 

Rue Léopold/ Leopoldstraat 9 - 1000 Bruxelles  

Tel +32 (0)2 203 08 08    site internet :  www.carlton.nl/Dominican  

 

  - Chambre Deluxe single:               157 € par chambre par nuit 

  - Chambre Deluxe double:            174 € par chambre par nuit 

Les tarifs cités incluent le petit-déjeuner, la TVA et tous les services.  

La taxe de séjour est exclue et elle revient à 4.24 € par chambre par nuit.  

 

 

BEDFORD Hotel & Congress Center ***   

Rue du Midi, 135 - B-1000 Bruxelles    

Tel: +32 (0)2 507 00 77    site internet    www.bedfordhotelcongresscentre.com/  

 

 Tarifs pour la nuit du 20/04 au 22/04 :           

 - Singel :          80,00 € par chambre / par nuit  

 - DBL/TWN:     85,00 € par chambre / par nuit 

 

 Tarifs pour la nuit du 22/04 au 23/04 :    

SGL:                210,00 € par chambre / par nuit      

DBL/TWN:       215,00 € par chambre / par nuit 

Tarifs Nets incluant le petit-déjeuner et la TVA.  

La taxe de séjour n’est pas incluse dans le prix indiqué. 

 

 

 

En cas de réservation, nous vous invitons à prendre directement contact avec l’hôtel de 

votre choix.  

https://www.leplaza-brussels.be/fr
http://www.carlton.nl/Dominican
http://www.bedfordhotelcongresscentre.com/



