
Un voyage en Irlande...

11-17 Avril 2010

Heures Musicales de la Vallée de la Bresle





Programme

Dimanche 11 Avril 
0H30 rendez-vous Place de la Collégiale Eu, 
arrivée à Dublin prévue vers 20H. Repas du 
soir sur le ferry
Lundi 12 Avril
«A la découverte de Dublin»: flânerie dans les 
ruelles de Temple Bar (en irlandais Barra an 
Teampaill), visite de Christ Church , balade 
sur les quais de la River Liffey...
soir repas au Marino Conference Centre 
animé par le North Wall Group (musique 
populaire irlandaise)
Mardi 13 Avril
matin visite de Chester Beatty Library 
après-midi visite de Trinity Collège et de la 
bibliothèque 
soir concert «Händel and his time» à Christ 
Church (19H) puis repas à proximité au 
restaurant Gogarty  dans Temple Bar.

Mercredi 14 Avril 
matin départ vers Dun Laoghaire (à 15 km de 
Dublin)
après-midi visite du château de Dalkey (13h45 ) 
avec un spectacle historique
soir repas au Marino Conference Center
Jeudi 15 Avril
matin départ pour Carlingford (à 90 km de 
Dublin), visite de la distillerie d’Irish Whiskey 
à  Cooley Distillery, Riverstown  (à 5 km de 
Carlingford)
après-midi  visite du village de Carlingford
soir «concert chez M. de La Fontaine»  au 
Carlingford Heritage Center puis repas au 
Village Hostel de Carlingsford
Vendredi 16 Avril
Excursion au Château de Powerscourt (à 60 
km de Dublin), visite des jardins.
repas au Marino Conference Center puis 
soirée d’adieux à la brasserie Guiness
Samedi 17 Avril 
retour vers la France
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Texte

Voyages....



A la découverte de DublinLundi

12
Dublin est une ville grouillante de 
vie, de jour comme de nuit. Et 
pourtant, l’ambiance de la capitale 
reste bon enfant. Le patrimoine de 
Dublin est d’une immense richesse. 
Entre autres monuments, le château 
de Dublin (Dublin Castle) fut le 
siège du pouvoir britannique 
jusqu'en 1922. La plupart des 
bâtiments datent du 18ème siècle, 
même si un château s'élevait à cet 
endroit depuis Jean d'Angleterre 
(1167—1216). Le château servit de 
siège au gouvernement britannique 
en Irlande de 1171 à 1922.



Christ Church

La Cathédrale de Christ Church 
est le symbole de la présence 
anglaise en Irlande. Elle fut 
initialement construite par 
R i c h a r d d e C l a r e , a l i a s 
Strongbow,  à partir de 1170. 
Les Irlandais lui sont extrêment 
attachés. Elle a été remaniée au 
1 9 è m e s i è c l e . C ’ e s t u n e 
combinaison de style roman et 
gothique « early english ». 
Abritant les reliques de St 
Laurent O’Toole mort à Eu en 
1180. 

Lundi

12



North Wall Group
Musique populaire irlandaise

Né au sein de la Paroisse St Laurence O Toole de 
Dublin, le groupe s’est naturellement baptisé du nom 
du Saint patron du North Wall. Il se retrouve pour 
animer les fêtes religieuses et populaires de Dublin. 
Il puise son répertoire et son inspiration dans la forte 
tradition musicale qui unit les générations de ce 
quartier très populaire où pêcheurs, dockers, gens de 
mer y chantent leurs joies et leur peines.  Ce qu’il 
nous propose reste d’une authenticité émouvante et 
toujours joyeuse. Nous les avions accueillis dans 
notre Saisons 2006 des Heures Musicales pour 
plusieurs concerts et animations scolaires 
mémorables.

Lundi

12

soirée



Chester Beatty Library

Bibliothèque rassemblant papyrus, manuscrits, 
icônes, peintures miniatures, estampes, livres 
rares et objets d'art d'Europe, d'Asie, du Moyen-
Orient et d'Afrique du Nord, Chester Beatty 
Library offre un panorama unique de l’histoire 
des religions. Il fut fondé par Alfred Chester 
Beatty (1875-1968), fortuné américain qui vint 
s'établir en Irlande en 1949. A sa mort, sa 
collection fut léguée au gouvernement irlandais, 
qui l'installa définitivement au château de Dublin 
en 2000. 
Le point fort du musée est sa présentation 
attractive, qui lui valut la prestigieuse récompense 
de "musée européen de l'année 2002". 

Mardi

13



Trinity College

Le Trinity College Dublin 
(TCD), fondé en 1592 par la 
reine Elisabeth 1ère , est la 
plus ancienne université 
d'Irlande. Conçue sur le 
modèle des universités 
d'Oxford et Cambridge, 
l ' u n i v e r s i t é n ' a c c e p t a 
pendant longtemps que des 
étudiants masculins et 
protestants. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui... Nous 
v i s i t e r o n s s a c é l è b r e 
bibliothèque.

Mardi

13



Concert «Händel et son temps»

Georg-Friedrich HÄNDEL 1685-1759
Sonate en sol majeur

Largo-allegro-adagio-presto
Flûte et basse continue

Antonio VIVALDI 1678-1741
Sonate en Si bémol majeur

Violoncelle  et basse continue

Georg-Friedrich HÄNDEL 1685-1759
Sonate en fa majeur

Flûte et basse continue

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Suite en ré mineur

Flûte et basse continue

Arcangelo CORELLI  1653-1713
Sonate en fa majeur

Flûte et basse continue

Mardi

13
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Gogarty's Restaurant

Le restaurant Gogartys propose dans une 
ambiance irlandaise typique, au cœur de Temple 
bar, des recettes traditionnelles dont certaines 
datent du 19ème siècle. Ambiance garantie dans 
ce quartier de Temple bar, à deux pas de Christ 
Church, où Händel et ses musiciens auraient pu 
boire une pinte de bière...

Mardi

13



Dún Laoghaire et DalkeyMercredi

14

DALKEY est un charmant village qui abrite les ruines de plusieurs châteaux anciens. 
Le Dalkey Castle & Heritage Centre propose plusieurs expositions qui retracent 
l'histoire du village. Nous assisterons à un spectacle qui évoque quelques pages de la 
longue histoire du château de Dalkey.
DUN LAOGHAIRE (prononcez Dun Leary) est une ville portuaire située dans 
l’agglomération dublinoise à 12 kilomètres du centre ville. La ville a été rebaptisée en 
1821 du nom de Kingstown en honneur de la visite du roi Georges IV avant de 
retrouver son nom irlandais sur décision de son conseil municipal en 1921, une année 
avant l’indépendance du pays. Le nom vient du fondateur de la ville, Laoghaire, 
cinquième roi d’Irlande, qui choisit le site comme base maritime pour l’organisation 
de raids vers l’Angleterre et la France. Laoghaire est le roi qui a permis à Saint Patrick 
de parcourir le pays pour y prêcher le christianisme.



To the North
CarlingfordJeudi

15



Cooley Distillery à Riverstown

Texte

Visite...

... et dégustation!

Jeudi

15



Carlingford 
Un concert chez Monsieur de La Fontaine

More than three centuries ago, one of the great 
teller of tales, Jean de la Fontaine, died. Three 
collections which appeared between 1668 and 
1694 have left for us a comic picture of the 
world expressed in a subtle mixture of poetic 
fantasy and popular wisdom. Animal caricature 
serves a philosophical, moral and indeed 
religious purpose where La Fontaine’s literary 
genius is expressed with great virtuosity.
This evening we are proposing you sample La 
Fontaine’s Fables with the music of the time. 
The recorder, the cello and the harpsichord will 
echo the grasshopper, the nightingale, the cat 
the lion in an entertainment above all intended 
for pleasure- both yours and ours.

Jeudi

15



Le château de Powerscourt

Situé près de Glenmalure à 65 km de Dublin, le 
château de Powerscourt vaut le détour pour ses 
jardins. Une pure féerie !

Vendredi

15



Brasserie « Guiness »

Arthur Guinness commença à brasser dès 
1759. Mais contrairement aux idées reçues, 
il brassait l'ale. Ce n'est qu'en 1799 qu'il 
commença à brasser la porter. Celle-ci, à 
l'époque importée d'Angleterre, connaissait 
un succès grandissant. C'est en 1820 que le 
deuxième Arthur Guinness mit au point la 
fameuse « stout ». La brasserie devint alors 
la plus grande du pays puis la plus grande 
du monde quelques années plus tard. Depuis 
1962, Guinness construit des brasseries dans 
le monde entier : de la Jamaïque au 
Cameroun en passant par la Malaisie et le 
Ghana. 

Vendredi

15

soirée 
pour finir...



Le Marino Conference Center

Situé à proximité du 
centre ville, très bien 
desservi par les lignes de 
b u s , l e M a r i n o 
Conference Center est un 
centre universitaire de 
formation des professeurs 
d e l ’ e n s e i g n e m e n t 
secondaire. Il ouvre des 
chambres confortables à 
un prix abordable, très 
concurrentiel sur Dublin 
qui est une capitale chère. 
N o u s y p r e n d r o n s 
plusieurs repas du soir.
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