
François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France

« La France et l’Europe face à la crise financière »
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Jusqu’ici, l’économie française s’est montrée résiliente et sa croissance 
légèrement positive. Banque mondiale et FMI qui avaient revu à la baisse 
leurs prévisions de croissance sur 2023, semblent moins pessimistes mais 
restent réservés sur 2004. Serions-nous « des somnambules dansant sur 
un volcan»? Dans ce contexte incertain, François Villeroy de Galhau 
s’exprimera  auprès de nous sur ses perspectives, en France et en Europe. 

01/06  Le matin, visite guidée de La 

Cité du Vitrail, d’une richesse 
exceptionnelle: 10 siècles de merveilles 
à hauteur de regard, sous tous aspects, 
historiques, esthétiques, etc…

31 mai/ 1er juin

31/05 Accueil. Visite guidée du cœur 

de la capitale de la Champagne 
historique: rues médiévales pavées, 
maisons à colombages, cours intérieures 
secrètes. Déjeuner à bord de La Barge. 

Chez Vatel  9 février

L’après-midi, au MAM, découverte des principaux courants de l’Art Moderne 
français (1850/1960). Dîner Chez Pierre et Clément. Nuit à l’Hôtel Mercure. 

Départ pour Trouans. Déjeuner chez 
Jean Oddou. Visite des églises, du JOMA, 
de la Vallée de la Lhuitrelle et de ses 
statues. 
Retour sur Paris
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Sylvain Tournaire admire les violons des célèbres maîtres italiens et conçoit 
les siens sur mesure (et désirs) pour les plus grands. 
Fanny Robillard a fait partie du trio Karenine. Elle enseigne et se produit en 
Europe, avec les formations les plus prestigieuses.
En duo, il nous font partager, avec brio, leur passion pour leur art.
La soirée s’achèvera par un cocktail.

La beauté source de joie

(2)(1)
Conférence 
d’Emmanuel 
Bréguet: 
« Bréguet, 
une passion 
industrielle, 
des sources de 
l’aviation aux 
montres de 
luxe » 

Proche des Jardins de l’Observatoire, conçue 
au début du XXème siècle, cette ancienne 
maison-atelier d’un peintre parisien a vu défiler 
nombre de célébrités de l’époque. 
Les deux artistes y alternent airs d’opéra et 
chants ukrainiens. Verre de l’amitié.

Olga Dubynska pianiste, diplômée de 
l’Académie  de piano de Kiev,  rejoint en 
2019 l’Académie de l’Opéra de Paris.
Dmytro Voronov, baryton, passé lui aussi 
par l’Académie de musique de Kiev est 
désormais établi à Marseille.

Projets 2ème semestre

Soirée « Concert Ukraine »

Escapade printanière

Soirée dans les salons de 
Fondation Eugène Napoléon

« « Le luthier, la Violoniste et leurs Violons »

« Troyes la Magnifique » et la Vallée de la Lhuitrelle

9 mars dans un atelier d’artiste de Montparnasse

Conférence sur 
Henry Lerolle 

Peintre, 
musicien, 

collectionneur
(1848-1929)

26 Septembre



Amour                         Musique

Lumière céleste,

Sculpture,

Haltes gourmandes, Musées

Architecture,

Cours & Jardins,

Encore plus proches en 2023!

La beauté source de joie
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