
 

 
 

21 septembre 2021 

 

Projet de programme Château de La Vérie juin 2022 

 

Mardi 21 juin 
16h30 arrivée des participants, rafraichissements, installation dans les chambres, visite du parc, accès à la piscine … 

18h30 Dans le parc du château, mélodies françaises (1865/1885) Christiane Lusignan, soprane et François Gautier, piano 

20h00 Cocktail et dîner dans le salon jaune  

21h30 Récital de Mark Anderson, piano  

23h00 Fin du concert 

Mercredi 22 juin 
 

10h00 Conférence de Françoise Quédeville Marmey resituant le contexte de ce séjour « hors du temps » en compagnie de 

Liszt et la Princesse Carolyne Sayn-Wittgenstein à l’Altenburg à Weimar 

11h00 Concert de Shiho Narushima 

13h00 Déjeuner  

14h30 promenade dans le parc, piscine … 

16h00 Concert de Shiho Narushima et Jean Estournet, violon  

19h30 Cocktail sur la terrasse (selon météo) 

20h00 Dîner « de gala » dans le salon jaune 

21h30 Récital Shiho Narushima et Mark Anderson 

23h00 fin du concert 

Jeudi 23 juin 

 
10h00 Portrait musical « Liszt l’artiste Roi » par Paul-Hubert Des Menards 

11h00 Récital Mark Anderson 

12h30 buffet  

14h30 demi-journée libre ; visite du parc, accès à la piscine …pour ceux qui veulent faire la visite des sites historiques 

balnéaires environnants - (Possibilité de prolonger le séjour pour ceux qui le souhaitent) 

Possibilité d’une extension pour une visite et soirée au Puy du Fou 

 

 

 

 Artistes et conférenciers, sites internet 
Mark Anderson, piano (USA). https://www.markandersonpianist.com/ 

Shiho Narushima, piano (Franco japonaise   https://shihonarushima.jimdofree.com/fran%C3%A7ais/ 

Jean Estournet, violon https://www.ouest-france.fr/bretagne/sixt-sur-aff-35550/sixt-sur-aff-le-parcours-du-violoniste-

jean-estournet-6988116 

Christiane Lusignan soprane 

François Gautier 

Françoise Quédeville Marmey, conférencière, créatrice du site https://www.liszt-franz.com/ 

Paul-Hubert Des Menards, conférencier et pianiste https://piano-passion.com/paul-hubert-des-mesnards/ 

 

Œuvres interprétées (En cours d’ajustement) 

Sonate en Si mineur et Sonnet de Pétrarque n° 104 de Franz Liszt, Fantaisie- Mazurka de Hans von Bülow, Ballades 1 et 4 et 

Nocturne n° 2 Op. 27 de Frédéric Chopin 

Rapsodie hongroise, jeux d’eaux à la Villa d’Este, transcriptions de lieder de Schubert 

Mélodies françaises (1865/1886), œuvres de Paganini, œuvres de la première année de pèlerinage ; Consolation, Rhapsodie 

hongroise, Jeux d'eaux à la villa d'Este, 2 transcriptions de lieder de Schubert, Danse hongroises n°2 de Brahms  

Sonate en si 

 


