
Récital 
Winterreise – Franz Schubert 

 Dimanche 23 février 2014 à 18h - Grande salle du Conservatoire - Genève 

 
L'Association Lied & Mélodie a l'honneur d'accueillir le pianiste allemand Eric Schneider, grand 

spécialiste de ce répertoire, qui accompagnera le baryton suisse Benoît Capt. 

«Je vous chanterai un cycle de Lieder qui vous donneront le frisson» annonce Franz Schubert à ses 

amis avant de leur interpréter pour la première fois sa Winterreise. «J'aime ces mélodies plus que 

toutes les autres et vous aussi vous les aimerez». 

Le Narrateur quitte la ville de sa bien-aimée en pleine hiver et arpente monts et vallées pour tenter 

de fuir ses souvenirs et son chagrin. A la fin de sa route, il rencontre un vieux musicien solitaire dont 

les chants mélancoliques laissent pourtant poindre une lueur d'espoir. 

Dans sa mise en musique des 24 poèmes de Wilhelm Müller, Schubert sublime le texte et nous livre 

peu avant sa propre mort une de ses compositions les plus puissantes. L'inspiration musicale épurée, 

la perfection formelle extrême et l'intensité dramatique des contrastes font de ce recueil un des 

grands chefs-d’œuvre du romantisme.  

Eric Schneider se produit comme pianiste spécialiste du lied depuis de 

nombreuses années à travers le monde. Il accompagne notamment Matthias 

Goerne, Christine Schäfer, Christiane Oelze et Stephan Genz, et est 

régulièrement l’invité de grands festivals comme les Schubertiades de 

Schwarzenberg ou le Festival de Salzbourg.  

 

Benoît Capt s’est spécialisé dans l’interprétation du lied tout en débutant une 

carrière remarquée à l’opéra et au concert. On a pu l’entendre récemment 

dans des répertoires variés, allant du Messiah de Haendel aux 

Kindertotenlieder de Malher ou de la Bohème de Puccini (Schaunard) aux 3 

cycles pour voix et piano de Moussorgski. 

 

Les deux musiciens s'étant liés d'amitié lors de masterclasses données par Eric Schneider en 

Allemagne, le pianiste a accepté l'invitation du chanteur et ils sont heureux d'interpréter le Voyage 

d'hiver pour la première fois ensemble. Gageons que cette rencontre artistique sera passionnante! 

Afin de mieux pénétrer dans l'univers musical de cette soirée, Pierre Michot, historien de la musique 

bien connu du public mélomane, vous propose une présentation de l'œuvre 30 minutes avant le 

début du concert. 

Contact et réservations:  Association Lied & Mélodie  -  Carole Bruhin 
    4, av Peschier – 1206 Genève - +41 22 344 69 86 
    contact@liedetmelodie.org  -  www.liedetmelodie.org 
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