
 
 

 
Sceaux, 3 décembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Schubertiade de Sceaux :  
un quintette schubertien inédit 

 
Le célèbre quintette La Truite de Schubert sera joué par le Trio Atanassov, 
associé à l’altiste Manuel Vioque-Judde et au contrebassiste Benoît Levesque, 
à l’occasion d’un nouveau concert de La Schubertiade de Sceaux le samedi 7 
décembre à 17h30 à l’hôtel de ville.  
 
C’est pour une formation peu courante - violon, alto, violoncelle, contrebasse et 
piano - que Schubert composa le quintette La Truite. « Une pièce avec des mélodies 
limpides et une écriture apparemment sans effort » souligne le pianiste Pierre-
Kaloyann Atanassov, directeur artistique de La Schubertiade. Pour interpréter cette 
œuvre magistrale, il s’est entouré, avec son Trio, de deux artistes d’excellence avec 
lesquels il partage les mêmes affinités musicales, Manuel Vioque-Judde et Benoît 
Levesque. Ce deuxième concert du cycle “Made in Franz” proposera également des 
compositions de musique française interprétées par le Trio Atanassov : le Trio de 
Debussy, œuvre de jeunesse qui mêle passion, humour et délicatesse ; la très 
lyrique Pièce op. 39 pour violoncelle et piano d’Ernest Chausson, compositeur de la 
deuxième moitié du 19e siècle ; D’un matin de printemps, œuvre gaie et colorée de 
Lili Boulanger, que la compositrice écrivit en 1918, peu avant sa disparition 
prématurée. Le concert sera présenté par le violoncelliste et journaliste Frédéric 
Lodéon, parrain de La Schubertiade. « Sa présence est un gage de qualité. Son 
exigence et sa convivialité sont deux valeurs qui nous sont chères », précise 
Élisabeth Atanassov, responsable de l’association.  
 
Chic à la française  
Ce concert sera l’occasion pour le Trio Atanassov de présenter son nouvel album 
Chic à la française qui réunit les trios de Debussy, Ravel et Philippe Hersant. 
« Clarté, élégance et passion sont les maîtres mots de cet opus », juge Pierre-
Kaloyann Atanassov.   
 
Saison musicale  
La Schubertiade, saison musicale sous la direction artistique de Pierre-Kaloyann 
Atanassov, se poursuivra le 18 janvier avec le concert du pianiste Alain Planès 
accompagné de ses anciens élèves du conservatoire national supérieur de musique 
de Paris.   
 
> Hôtel de ville, 122 rue Houdan 
> Renseignements au 06 72 83 41 86 ou sur schubertiadesceaux.fr  
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