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Samedi 14 Octobre 2017 à 20h30 
 Salon Musical de l’Epinoche 

 
Avec l’automne et les rentrées de toutes sortes, voici venu à Scène-aux-Chants le joli temps du  

« Concert Improbable» 

                                                                     
    FRANZ SCHUBERT (1797-1828)                                                   ERNESTO NAZARETH (1863-1934) 
                           proposé par notre grand pianiste et ami de Scène-aux-Chants : 
                                                             STEPHANE SPIRA 
     sa générosité, ses profondes couleurs, ses rythmes infaillibles, ses intuitions géniales dans : 

Quatre impromptus D935 - Klavierstûcke D 946 de F.Schubert 
Valses et Maxixes de E.Nazareth. 

 
Pas si folle cependant, cette conjonction de deux étoiles en apparence si lointaines; l’une brillant au firmament des 
plus belles, avec son auréole de profond mystère; l’autre timide, intermittente à notre vision, venue du ciel brésilien 
avec ses rythmes gais-tristes, sa vitalité intense… 
Ce qui les unit: LA DANSE ! Rappelons-nous les innombrables «Laendler, Menuets, Ecossaises, Allemandes, Valses, 
Marches» et même «Cotillon et Galop» jalonnant l’œuvre de FRANZ ainsi que ses thèmes dansants «à la hongroise»; 
il n’était pas rare que les « Schubertiades » se terminent par une petite sauterie. 
Chez ERNESTO, il s’agit d’un certain Tango brésilien ou «Maxixe» offrant une jolie synthèse des styles musicaux 
typiquement lusitaniens, communs au Portugal et au Brésil, pièces courtes auxquelles il a donné de petits noms 
familiers comme «Fonfon»,  «Odéo», «Néné» ! 
Mais ce qui les rapproche surtout, nous dit STEPHANE, ce sont les racines populaires de leur inspiration, cette 
simplicité dont ils ont su faire, l’un et l’autre, les plus délicates et personnelles expressions, les danses endiablées ou le 
drame celé.  « Avec cette Ecossaise bondissez     Joyeusement à travers tout    Hélas et malheur ! » Franz Schubert 
 

Dès 20h00  Cocktail Caipirinha pour se mettre en joie ! 
Collation  austro-brésilienne après le concert                                  

 
 

M………………………………..participera / participeront à la soirée «Concert Improbable»  
le 14 Octobre à 20h30 Salon Musical de l’Epinoche à Verdelot  

Ci-joint règlement à l’ordre de Scène-aux-Chants d’un  montant de ………..Euros  pour : 
…….participations à 30€ (concert+collation / non adhérents) / …….  à 27€ (concert+collation / adhérents /  

……..à 15€ (concert+collation tarif réduit étudiants et demandeurs d’emploi ) / …..à 20€  (concert seul) 
Réservation :  

Scène-aux-Chants, l’Epinoche, 77510 Verdelot ou Marie Varlet 06 85 84 12 26 marie.varlet@gmail.com  
 

Association Loi de 1901  
soutenue par le Département de Seine-et-Marne et la Mairie de Verdelot 

Salon Musical de l’Epinoche 
L’Épinoche - 77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 80 23 

scene-aux-chants@wanadoo.fr    www.scene-aux-chants.com 
Voix – Art Lyrique – Théâtre musical 

       Scène-aux-Chants 

      Contact: Liliane Mazeron  06 84 35 38 36 lilianemazeron@orange.fr 
     Réservation soirées: Marie Varlet 06 85 84 12 26 marie.varlet@gmail.com 
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