
 
 

 
Sceaux, 6 septembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Sceaux, capitale de la musique de chambre 

  
Depuis un demi-siècle, Sceaux vibre aux sons de la musique de chambre. Cette 
passion s’exprimera à nouveau du 8 au 25 septembre à l’occasion de la 53e édition 
du festival de l’Orangerie qui se tiendra au domaine départemental de Sceaux, puis 
d’octobre 2022 à mars 2023 avec la quatrième saison de La Schubertiade de Sceaux 
qui proposera six concerts à l’hôtel de ville.  
 

« Ces deux évènements scéens contribuent à promouvoir la musique de chambre auprès 
d’un large public et permettent de découvrir des artistes prometteurs, confie Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. Ils se succèdent au cours de l’année pour le plus grand plaisir 
des amateurs et passionnés de musique de chambre. » 
 
Les concerts de l’Orangerie de Sceaux  
Créé en 1969 par le violoniste Alfred Loewenguth, le festival de l’Orangerie est l’un des 
plus prestigieux festivals de musique de chambre de l’hexagone. Situé dans l’écrin de 
verdure du parc de Sceaux, le bâtiment de l’Orangerie, rénové en 2015, offre une 
excellente acoustique. Choisie par Jean-François Heisser, directeur artistique du festival, 
une pléiade d’interprètes talentueux sera à l’affiche des 14 concerts, parmi lesquels la 
violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe Cassard 
réunis pour un concert cordes et piano. Le festival, qui accueillera également un spectacle 
familial avec le comédien Denis Podalydès ainsi que deux concerts gratuits (sur 
réservation), s’ouvrira le jeudi 8 septembre à 20h avec le claveciniste Christophe 
Rousset.  
 

La Schubertiade de Sceaux  
À l’occasion de ces six concerts, La Schubertiade de Sceaux invite des artistes et des 
ensembles renommés parmi lesquels le Duo Geister, le Quatuor Voce associé à l’altiste 
Manuel Vioque-Judde et à la violoncelliste Sarah Sultan, la pianiste Aline Piboule, le Trio 
Arnold ou encore la voix charismatique de la soprano Clémentine Decouture associée à 
un trio clarinette/violoncelle/piano composé notamment de Pierre-Kaloyann Atanassov, 
directeur artistique de La Schubertiade. Le concert inaugural de la saison 22/23 se tiendra 
le samedi 15 octobre à 17h30 avec un duo inédit composé de la violoniste Marie-Aude 
Melliès et du pianiste Itamar Golan.  
 

> Orangerie, 8 avenue Claude-Perrault. Infos : 01 46 60 00 11 ou festival-orangerie.fr  
> Hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements : 06 72 83 41 86 / 
schubertiadesceaux@orange.fr. Réservations : schubertiadesceaux.fr  
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