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Cette année, nous vous proposons des concerts 
de durée variable, avec dans chaque pro-
gramme au moins une œuvre de Schubert. Aux 
côtés de quelques têtes d’affiche de renommée 
internationale, dont le célèbre Trio Wanderer, 
nous accueillerons de nombreuses figures 
marquantes de la vie artistique régionale, ainsi 
que des étudiants et, pour la première fois, des 
professeurs de la Haute école de musique de 
Genève - Neuchâtel.

Des boissons et une petite restauration seront 
proposées sur l’esplanade tout au long de la 
journée, sans oublier les traditionnels gâteaux 
aux pruneaux offerts à l’issue du dernier 
concert !

Programme détaillé en page suivanteTrio Wanderer

Quatuor Terpsycordes

Raphaël Favre, ténor 
Satoko Kato, piano

Anne-Laure Pantillon, flûte 
Marc Pantillon, piano

Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction

Professeurs et étudiants de la Haute école 
de musique de Genève - Neuchâtel

etc.

Voici déjà la quatrième édition de notre 
Schubertiade, version locale de poche ! Une 
nouvelle fois, le Château et la Collégiale vont 
vibrer de toutes parts et déborder d’un flot 
de musique enchanteresse ! Le temps d’un 
dimanche, le public est invité à naviguer d’un 
lieu à l’autre au gré de ses envies, dans une 
ambiance festive et détendue, portée par des 
interprètes de grande qualité.

peinture : Julius Schmid (1854 -1935) - Soirée avec Schubert dans un salon viennois, 1896



17h00 
Trio Wanderer
Brahms : Trio op. 8, version de 1854
Suk : Élégie
-
Schubert : Trio op. 100

10h00 - Culte 
Pasteur : Delphine Collaud
Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction
Simon Peguiron, piano et orgue

11h30 
Quatuor Terpsycordes
Haydn : Quatuor op. 76 n° 1
Schubert : La Jeune fille et la Mort

12h15 
Anne-Laure Pantillon, flûte
Marc Pantillon, piano
Schubert : Variations sur Trockne Blumen
Bonis : Sonate
Dutilleux : Sonatine

13h15 
Olivia Doutney, soprano
Arthur Simoes, piano
Barber : Four Songs
Schubert : Nachtviolen - Gretchen am  

Spinnrade - Suleika - An den Mond
Fauré : Cinq Mélodies de Venise

14h15 
Sergey Ostrovsky et Ida Derbesse, violons
Katya Gorovaya, alto
Denis Severin et Helga Luksevica, violoncelles
Schubert : Quintette à cordes

13h00 
Johan Treichel, piano
Beethoven : Sonate en lab majeur, op. 110
Schubert : Sonate en sib majeur D 960

14h15 
Raphaël Favre, ténor et Satoko Kato, piano
Œuvres de Cl. Schumann, R. Franz, 
Mendelssohn, Liszt, Brahms, Berg, Marx, 
Killmayer et Schubert

15h45 
Girolamo Bottiglieri, violon
Simon Peguiron, piano
Schubert : Sonatine n° 3 en sol mineur
Prokofiev : Cinq mélodies
Brahms : Sonate n° 1 en sol majeur

15h30 
Anouk Lapaire, violon 
Jordan Sian, alto
Antonio Serrano Pérez, violoncelle
Schubert : Trio à cordes en si bémol  majeur
Kodály : Intermezzo

15h45 
Stuart Patterson, ténor
Nina Uhari, piano
Schubert : Extraits de Schwanengesang
Britten : Canticle 1, « My beloved is mine and  

I am his »; extraits de Winter Words

14h30 
Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction
Œuvres de Schubert et Brahms

13h00 
Paul Coker et Philippe Boaron, piano
Ellina Khachaturyan, alto
Schubert : Sonate pour Arpeggione et piano

Fantaisie en fa mineur pour piano 
à quatre mains

Collégiale Château (Salle des Chevaliers) Salle des Pasteurs

Entrées
Entrée libre - collecte

Dès 11h30,
buvette et
restauration
sur l’esplanade
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