
Le chœur Résonance en Hongrie 

Arrivés de bon matin à Budapest, nous sommes accueillis par Peter, le guide de l'agence « Musik-Land » qui 
parle un Français absolument sans accent et qui nous a fait découvrir les merveilles de la ville dont beaucoup 
sont inscrites depuis le 23 Octobre 1989, au patrimoine mondial de l'Unesco. L'air est piquant mais le soleil est 
présent et ne nous quittera plus. 

Budapest a reçu le titre de « ville de bains » en 1937 à cause de ses nombreuses sources d'eau chaude 
engendrant la construction de nombreux thermes dès l'occupation des turcs en 1541. Elle est devenue 
Budapest par la fusion en 1873 de Buda (ancienne capitale), d’Obuda (vieux Buda) du côté vallonné et de Pest à 
l'est du Danube.  

Les deux premiers jours ont été consacrés aux visites : Du côté Pest, le vaste espace boisé «le Bois-de-Ville » 
abrite la Place des Héros, place monumentale construite pour l'exposition de 1896 célébrant les mille ans 
d'installation des Hongrois ; les bains Széchenyi, l'un des plus grands centres balnéaires d’Europe et les 
premiers bains thermaux de Pest, construits entre 1909 et 1913 ; le château Vajdahunyad, officiellement 
appelé « bloc des bâtiments historiques », construit aussi pour les fêtes du millénaire et dont l'objectif était 
d'illustrer tous les styles architecturaux existant en Hongrie, tout en donnant une impression homogène.  

Pour faire quelques emplettes, la rue piétonne de Váci et le Marché central, qui doit sa structure métallique à 
Gustave Eiffel sont incontournables. La Grande synagogue est considérée comme la plus grande d'Europe et la 
deuxième du monde pour sa capacité d'accueil. 

Côté Buda : Dans le quartier du château, le palais royal ou palais du château de Buda est le château historique 
des rois de Hongrie inscrit au patrimoine de l'Unesco, l’Église Mathias «Notre-Dame de l'Assomption», la plus 
importante de Budapest doit son nom en hommage au roi Mathias. C'est là que furent couronnés les deux 
derniers rois François-Joseph, avec Sissi en 1867 et Charles IV en 1916. 

Le Bastion des pécheurs, porte un chemin de ronde à balustrades qui relie les Tourelles d’où l'on a une 
magnifique vue sur les ponts du Danube, le mont Gellért et le parlement superbe bâtiment construit entre 
1885 et 1904 et symbole de la Hongrie. 

L'après midi du deuxième jour nous conduit au sud de Budapest à Lajosmizse, dans un centre équestre de la 
Puszta. Après dégustation d'eau de vie d'abricot local, accompagnée d'un petit gâteau salé, nous assistons à un 
spectacle équestre et à la présentation des chevaux blancs du Haras. Nous dînons au son de musique Tzigane 
et nous rentrons à Budapest pour aller admirer le panorama de nuit sur la ville. 

Le samedi est consacré aux concerts. Nous partons pour Esztergom capitale de la Hongrie du Xe au XIIIe siècle. 
Elle est située au bord du Danube et est reliée à la Slovaquie par le pont Maria Valéria. La basilique Saint-
Aldabert est la plus grande église de Hongrie. C'est là que nous chantons, un peu surpris par l'acoustique mais 
tout se passe bien. Nous continuons vers Dorog où une rencontre internationale de chœurs nous attend. Cinq 
autres chorales dont une de Slovaquie sont au programme. Après les prestations, un dîner en musique puis 
chacun des chœurs s'essaie sans partition à des chants plus populaires repris par les autres chorales. La 
rencontre amicale est très réussie. 

Dernier jour : Nous prenons le bateau près de l'île Marguerite et nous descendons le Danube, passant sous les 
ponts, pont des chaînes, symbole de Budapest, pont Élisabeth puis de la Liberté et nous finissons notre voyage 
en remontant le Danube, certains ne résistant pas au plaisir de faire quelques pas de valse sur la musique du 
« Beau Danube Bleu ». MF.R. 

 
 


