
JEUDI 15 JUILLET 

Musiques juives 
Anne Bategay, violon  

François Robin, violoncelle  
Alessandro Tardino, piano 

Un parcours initiatique à la découverte de la musique 
juive, populaire ou savante, avec Vienne pour capitale. 

Alexander Kreïn (1883-1951) 

Caprice hébraïque op.24  
pour violon et piano (1917) 

Joel Engel (1868-1927) 

Freylekhs op.2 n°2 pour violon et piano 

Max Bruch (1838-1920) 

Kol Nidrei op.47 pour violoncelle et piano (1880) 

Ernest Bloch (1880-1959) 

« Three Scenes from Jewish Life »  
pour violoncelle et piano (1924) 

John Williams (1932-) 

« Fiddler on the roof » pour violon et piano 
(1971 ?) 

Joseph Achron (1886-1943) 

Hebrew Lullaby op.35 pour violon et piano (1913) 

Alexander Kreïn (1883-1951) 

Dances op.50 (1937) 

VENDREDI 13 AOÛT 

Constantin Macherel, violoncelle 

Constantin Macherel est certainement la figure montante du 
violoncelle suisse, alliant la plus grande virtuosité à la 

musicalité la plus  profonde. Son premier CD a recueilli 
tous les suffrages de la critique internationale. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Suite n°1 en sol majeur BWV1007 

Zoltan Kodaly (1882-1967) 

Sonate opus 8 

Alfred Schnittke (1934-1998) 

Klingende Buchstaben 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Suite n°6 en ré majeur BWV1012 

CONCERTS DE LA SAGE 

ÉTÉ 2021 

 

5 CONCERTS À 20 HEURES 
JEUDI 15 - MARDI 20 - LUNDI 26 JUILLET 

DIMANCHE 8 - VENDREDI 13 AOÛT 

CHAPELLE DE LA SAGE  
ROUTE DES CROUX-DES-RAVES 

  



MARDI 20 JUILLET 

Maïa Xifaras, violoncelle 
Martin Beau, piano 

Deux jeunes musiciens particulièrement talentueux 
s’attaquent au grand répertoire. Tous deux sont encore 

étudiants, Maïa Xifaras à la Haute Ecole de musique de 
Lausanne, Martin Beau au Conservatoire National 

Supérieur de Paris. 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Sonate pour violoncelle et piano n°1  
en mi mineur op.38 (1865) 

Joseph Haydn (1732-1809) 

Sonate pour piano n° 31  
en la majeur Hob XVI.46 (1770) 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Sonate pour violoncelle et piano  
en sol mineur op.65 (1846) 

LUNDI 26 JUILLET 

Catherine Chaufard, piano 

A côté de deux immenses chefs-d’œuvre, Catherine 
Chaufard fera découvrir la magnifique sonate de Louis 

Thirion, compositeur lorrain qui fut joué par les plus grands 
interprètes de son temps avant de tomber dans l’oubli. 

Frédéric Chopin  (1810-1849) 

Polonaise-Fantaisie  
en la bémol majeur op.61 (1846) 

Louis Thirion (1879-1966) 

Sonate pour piano en quatre parties (1906) 

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 

Sonate n° 32 en ut mineur opus 111  

DIMANCHE 8 AOÛT 

Hélio Vida, piano 
Laurent Causse *, violon 

Paul Fenton *, alto 
Jean de Spengler*, violoncelle 

* membres du Quatuor Stanislas 

Hélio Vida et ses amis du Quatuor Stanislas de Nancy 
seront les interprètes des sublimes quatuors en do mineur 

de Brahms et de Fauré, écrits à seulement quelques années 
d’écart, qu’ils ont récemment enregistrés pour le label 

Forgotten Records. 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Quatuor avec piano n°3 en ut mineur opus 60 

Gabriel Fauré (1845-1924) 

Quatuor avec piano n°1 en ut mineur opus 15 


