
Au fil des six concerts de la journée, et à travers les différentes 
amitiés qui ont jalonné la vie de Frédéric Chopin, le 
programme brossera un portrait artistique du pianiste 
virtuose et compositeur de génie qu’il était. 

L’écrivaine Georges Sand, auprès de laquelle Chopin vivra une 
relation pleine d’ambiguïté à Paris, Majorque ou Nohant, sera 
de la partie; tout comme Franz Liszt avec qui il entretiendra 
une fraternelle rivalité, ou encore Pauline Viardot, dont la voix 
et le charisme le bouleversaient. Sans oublier le violoncelliste 
Auguste-Joseph Franchomme pour qui Chopin composera 
plusieurs œuvres de musique de chambre. Imaginons le 
foisonnement créatif de ce microcosme artistique …et 
laissons-nous guider vers le rêve et l’émotion !

Des œuvres qui parlent au cœur de chacun, un cadre 
enchanteur et une atmosphère toute conviviale dans l’esprit 
des Schubertiades viennoises de l’époque : venez nombreux 
pour partager cette folle journée autour de Frédéric Chopin !

5ème Schubertiade au Château

Réservation recommandée
Renseignements au 079 748 02 95 ou
info@rencontrescoppet.ch

Billetterie

www.rencontrescoppet.ch

Tarifs pour 3 concerts :
Matinée de 11h à 14h30 ou
Après-midi de 15h à 18h15
Plein tarif 70.- CHF   Membre 50.- CHF
Jeunes (16-25 ans/étudiants/apprentis) 20.- CHF
Gratuit pour les moins de 16 ans

Il est possible d’assister aux 6 concerts de la 
journée en faisant une double réservation via
la billetterie de l’association

Un événement organisé par 
l’association des Rencontres de Coppet

Possibilité de restauration sur place
Billetterie sur place dès 10h15

Hommage à Frédéric Chopin Dimanche 12 juin 2022
au Château de Coppet dès 11 heures

SCHUBERTIADE
au Château

Hommage à Frédéric Chopin

PROGRAMME DES CONCERTS



11h – 12h
« Chopin & George Sand :

entre musique et littérature »  
Myassa Leal, piano et scénario

Sylvie Roche & Yvan Selitrenny,
narrateurs

 

12h15 – 13h15

« Chopin & Franchomme : 
une touche de violoncelle »

13h45 – 14h30
« Le concerto du succès »

Leonora Armellini, piano
Quatuor Akilone

Youen Cadiou, contrebasse

16h15 – 17h

« Le concerto des adieux »
Leonora Armellini, piano

Quatuor Akilone
Youen Cadiou, contrebasse

Frédéric Chopin
Piosnka litewska op. 74, no 16 - Chanson lithuanienne    
Smutna rzeka op. 74, no 3 - La fleuve triste                          
Gdzie lubi op. 74, no 5 - Ce qu’aime une jeune fille           
Precz z moich oczu op. 74, no 6 - Fuis mes regards           
Zyczenie op. 74, no 1 - Le souhait d’une jeune fille         
Wiosna op. 74, no 2 - Le printemps                                       
Narzeczony op. 74, no 15 - Le promis                                  
Sliczny chłopiec op. 74, no 8 - Oh ! Le beau garçon !    

15h – 15h45
« Chopin & Pauline Viardot : 

une amie à la voix d’or »
Aleksandra Lewandowska, soprano

Odile Heimburger, soprano
Laurianne Corneille, piano

Frédéric Chopin (1810-1849)
Valse en mi mineur, op. posth (1830)
Mazurka op. 17, no 4 (1833)
Nocturne no 21 (1837)
Prélude op. 45 (1838/39)
Étude no 1, op. posth (1839)
Nocturne op. 55, no 1 (1843)
Mazurka op. 68, no 4 (1849)

Frédéric Chopin
Trio avec piano, op. 8
Allegro con fuoco - Scherzo - Adagio sostenuto
                            Finale: Allegretto 
Sonate pour violoncelle et piano op. 65
Allegro moderato - Scherzo : Allegro con brio - Largo
                           Finale: Allegro

« Chopin & Liszt :
une soirée mémorable »

17h30 – 18h15

Franz Liszt
Etude transcendante no 4
« Mazeppa »

 
Frédéric Chopin
Sonate pour piano no 3,
op. 58 
Finale. Presto non tanto

Frédéric Chopin
Ballade op. 23, no 1
Nocturne no 20

 
Franz Liszt (1811-1886)
Rhapsodie hongroise no 2 

 
Frédéric Chopin
Etude op. 10, no 1 - 3 - 12

Frédéric Chopin
Concerto pour piano no 2, op. 21  (1829)
Maestoso - Larghetto - Allegro vivace

Frédéric Chopin / Pauline Viardot (1821-1910)
Mazurkas sur des poèmes de Louis Pomey
L’oiselet               Plainte d’amour
Aime-moi            La Fête

Pouchkine

Xavier de Maistre 
Alfred de Musset

Pauline Viardot
Géorgienne                       
Les Monts de Géorgie
Invocation
Haïluli
Les Filles de Cádix    

Frédéric Chopin
Concerto pour piano no 1, op. 11  (1830)
Allegro maestoso - Romance: Larghetto - Vivace

David Frühwirth, violon
Estelle Revaz, violoncelle

François-Xavier Poizat, piano

Mélodie Zhao, piano 


