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ESTIVALES  2022 A LA PETITE MALMAISON 

JUILLET 
 

Dimanche 17 juillet 

 

Nicolas DROSS, piano -  Masako MIYAKO, clarinette 

César FRANCK, Prélude, Fugue et variation en si mineur opus 18 (1862)  

                                         Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8 (1884)  

Henri BÜSSER, Aragon pour clarinette et piano, opus 91  

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI, Casse Noisette  (1892)  

Modest  MOUSSORGSKY, "La Grande Porte de Kiev", extrait des Tableaux d'une exposition  

 

Vendredi 22  

et  

samedi 23 juillet 

Un week-end avec Schubert 

Maria HARA, violon - Jordan COSTARD, violoncelle - Gabriel DURLIAT, piano   

 Vendredi 22 juillet à 20H30     Soirée Schubertiade 

Franz SCHUBERT   Trio avec piano n°1 en si bémol majeur opus 99 – Impromptu (1827) 

                                Sonate pour arpeggione et piano en la mineur D. 821  

                                                  Sérénade Ständchen D957  -   Sonatine opus 137 

Soirée exceptionnelle : ambiance salon, lectures et rencontre  

                                                     avec les artistes, autour d’un verre. 

Nombre limité de personnes (réservation conseillée) – Tenue de ville  

Tarif exceptionnel : 35 € par personne – 60 € par couple 
 

************************* 

 Samedi 23 juillet à 17H00   Trois époques : classique, romantique, moderne 

Concert formule classique. Tarif : 20 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 30 € 
 

HAYDN, Trio N°39 Hob. XV 25 « Tzigane »  -  DEBUSSY,  Trio en Sol Majeur 

SCHUBERT,  Trio n°1 en Si bémol Majeur 

 

Dimanche 31 juillet 

Récital de piano  

Georges BERIACHVILI, piano     

Oeuvres de TCHAIKOWSKI, CHOPIN… 

Tarif : 15 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 25 € 

 



AOUT 
 

Dimanche 7 août 

Quand la musique classique rencontre la musique traditionnelle 

Maria PAPAPETROPOULOU, piano et Sedef ERCETIN, violoncelle 

Œuvres de FAURE, BACH, SCHUMANN, N.G.XANTHOULIS,… 

Tarif : 15 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 25 € 

Dimanche 14 août 

Du baroque au classique  

Baba AYANO,  piano  -  Guillaume DEVIN, violon 

J.J ROUSSEAU, Le Devin du Village (ouverture) 

DEBUSSY, Clair de lune              CHAMINADE, Trois Pièces pour violon et piano 

BACH-GOUNOD, Ave Maria             SAINT-SAËNS, Introduction et Rondo-Capriccioso 

                                                             RAVEL, Tzigane 

Tarif : 15 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 25 € 

Dimanche 21 août 

Mythologie et musique 

Yu-Hsuan KUO, flûte traversière  -  Etienne MURITH,  piano 

Œuvres de DEBUSSY, Albert ROUSSEL, Carl HEINRICH REINECKE,.. 

Tarif : 15 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 25 € 

Dimanche 28 août 

Un trio dans un jardin  

Trio piano, violon, violoncelle 

avec Itsuko MUKAIYAMA au piano 

SCHUBERT, Trio pour piano n°2 … [Programme en phase d’élaboration] 

Tarif : 20 € par personne – tarif ‘‘Mécène’’ : 30 € 

 

Le concert commence à 17H00 le dimanche (et le samedi 23 juillet),  

précédé, pour ceux qui le souhaitent, d’une visite guidée à 15H30 (5 €) 

Prix des places 

Tarif normal : 15 € (13 € pour les adhérents), ou 20 € (place mécène aux trois premiers rangs) 

Tarif majoré (trois interprètes) 20 € (18 € pour les adhérents), ou 25 € (place mécène aux trois premiers rangs) pour les concerts  

                                                                                                                                                  du samedi 23 juillet et du dimanche 30 août 

Tarif exceptionnel pour la seule soirée « Schubertiade » du vendredi 22 juillet : 35 € par personne – 60 € par couple. 
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