
 
 

 
Sceaux, 14 novembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Schubertiade de Sceaux :  
quand Liszt rencontre Schubert… 

 
La pianiste Muza Rubackyté mettra à l’honneur les œuvres de Schubert et de 
Liszt à l’occasion de son concert Les deux Franz donné dans le cadre de La 
Schubertiade de Sceaux le samedi 16 novembre à 17h30 à l’hôtel de ville.  
 
Enfant prodige, virtuose internationale et personnalité distinguée dans son pays, la 
pianiste lituanienne Muza Rubackyté vient de sortir un album consacré à Schubert et 
à Liszt. « Tel un miroir de ma discographie, ce concert reprendra des musiques pour 
piano des deux compositeurs à qui je voue une prédilection », confie celle qui est 
aussi la directrice artistique du festival de Vilnius. Liszt consacra plus de la moitié de 
ses œuvres à des adaptations d’autres compositeurs qu’il admirait, dont la 
transcription de 58 lieder de Franz Schubert. Muza Rubackyté proposera donc une 
escapade schubertienne revisitée par l’impétuosité de Liszt avec Soirées de Vienne 
Valse Caprice n°6, sept Lieder. Au programme également, Impromptu op. 90 n°3 de 
Schubert et Première année de pèlerinage (Suisse) de Liszt. Pianiste passionnée, 
Muza Rubackyté est née dans une famille de musiciens. Elle publie son 
autobiographie Muza, née sous un piano dans laquelle elle dévoile son amour du 
métier. « Je ne peux imaginer ma vie sans piano. Je vis des moments exceptionnels 
avec mon public que je rencontre sur tous les continents ».  
 
Saison musicale  
La Schubertiade, saison musicale sous la direction artistique de Pierre-Kaloyann 
Atanassov et dont Muza Rubackyté loue la qualité et l’intelligence de la 
programmation, se poursuivra le 7 décembre avec le concert du Trio Atanassov 
associé à l’altiste Manuel Vioque-Judde et au contrebassiste Benoît Levesque. Le 
violoncelliste et journaliste Frédéric Lodéon, parrain de cette saison musicale, 
présentera ce concert.  
 
> Hôtel de ville, 122 rue Houdan 
> Renseignements au 06 72 83 41 86 ou sur schubertiadesceaux.fr  
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