
  Vendredi 7 octobre à 19h, église de Bray-et-Lû 
  Lieder et duos de Franz Schubert et Johannes Brahms
   Delphine Haidan (mezzo-soprano), Thibault Lam Quang (baryton), Antoine de Grolée (piano)

  Samedi 8 octobre à 19h, église d’Omerville
  Franz Schubert : Le Chant du Cygne (cycle de lieder) et Moments Musicaux (piano solo)
   Thibault Lam Quang (baryton), Antoine de Grolée (piano)

  Dimanche 9 octobre à 17h, église de Saint-Gervais
  Oeuvres pour violon et piano de Schubert et Schumann, Impromptus op.90 (piano solo)
   Ariane Granjon (violon), Laurent Cabasso (piano)

  Vendredi 14 octobre à 19h, église de Vétheuil
  Schubert : Sonate en La majeur D.959 - J.S. Bach : 6ème Partita en mi mineur
  Hortense Cartier-Bresson (piano)

  Samedi 15 octobre à 19h, chapelle St Joseph de Vienne-en-Arthies
  Oeuvres de Schubert, Saint-Saëns, Ravel, Bartok, Takemitsu
  Stéphane Réty (�ûte), Nicolas Tulliez (harpe)

  Dimanche 16 octobre à 17h, église de Saint-Clair-sur-Epte
  Oeuvres pour choeur et piano de Schubert et Brahms (Tzigeunerlieder)  
  Klavierstücke op.116 de Johannes Brahms
  Choeur de chambre Les Temperamens Variations (Thibault Lam Quang, dir.),
  Antoine de Grolée (piano)

Participation aux frais : 13€, 10€ (moins de 18 ans et demandeurs d’emploi) 
entrée libre pour les moins de 12 ans. Pass : un week-end 30€, deux week-ends 55€. 
Sur place ou sur https://my.weezevent.com/2emes-schubertiades-en-vexin 
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la musique sous le signe de l ’amitié

Les Amis de 
Simplicissimus

Evénement organisé par Les Amis de Simplicissimus, soutenu par le Parc Naturel Régional du Vexin, 
la Communauté de Communes Vexin Val-de-Seine et les six communes partenaires de l’édition 2022

7-9 et  14-16 octobre 2022 
Six concerts itinérants consacrés à Franz Schubert et aux autres...

Entre style classique et romantisme, Franz Schubert a laissé d’innombrables lieder dont 
certains sont universellement connus, mais également quantité d’oeuvres pour la plupart 
des formations et genres musicaux. A l ’instar de sa musique, mêlant à la per fection 
écriture savante et allure populaire, il a autant composé pour l’éternité que pour ses amis.
C ’est  dans  cet  espr i t  qu’est  né  ce  fest iva l  dans  le  cadre  int ime du Vexin  f rançais .


