
Laisse le silence te pénétrer. 
Ne parle pas. 

Ecoute le silence. 
Il contient l’Infini. 

Quel que soit le nom que tu puisses 

donner à cet Infini, de Lui découle 
la source d’eau vive qui irrigue 
toutes les parcelles de ton âme. 

Ne parle pas… Ecoute le silence… 
 

 

 

Samedi 3 août à 20h30  Dimanche 4 août 2019 à 17h 

Lamia BEUQUE et Brigitte BALLEYS, mezzo-sopranos 
Luca DE GRAZIA, piano 

Anne-Laure HOEFFEL, récitante *** 

″ Au pays des orangers ″ 
Textes de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Robert SCHUMANN (1810-1856)   
Ich bin dein Baum, O Gärtner/ Je suis ton arbre - (duo) opus 101 n°3  

Fanny HENSEL-MENDELSSOHN (1805-1847)    
März - April - Mai (Goethe) - (duos) 

Ambroise THOMAS (1811-1896)  
Légères hirondelles, de l’opéra Mignon - (duo) 

Fanny HENSEL-MENDELSSOHN - (piano solo) opus 4 n°2   

*** 
Robert SCHUMANN   
Kennst du das Land / Connais-tu le pays - (solo) opus 98 

Ambroise THOMAS   
Connais-tu le pays, de l’opéra Mignon - (solo) 

Franz SCHUBERT (1797-1828)  

• Szene aus Faust (Goethe) Scène de Faust - (duo) D126b 

• Gretchen am Spinnrade (Goethe) Marguerite au rouet - (solo) D118 

Pyotr-Ilyich TCHAIKOWSKI (1840-1893)  
Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe)/ Seul celui qui connait la nostalgie 

*** 
Franz SCHUBERT   
Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe) - (duo) D877 

Robert SCHUMANN  
Album für die Jugend „Mignon“ - (piano solo) opus 68 n°35  

Hugo WOLF (1860-1903)  
Goethe, ″Buch Suleika″ Le Livre du Divan Oriental d’après Hafiz - (solos) 

• Nicht Gelegenheit macht Diebe ″Hatem″/ C’est l’occasion qui fait le larron 

• Als ich auf dem Euphrat schiffte ″Suleika″/ Lorsque que je voguais sur l’Euphrate 

• Dies zu deuten bin erbötig ″Hatem″ / Je suis prêt à te le dire 

*** 
Othmar SCHOECK (1886-1957)   
Lieder opus19b du Livre des Contemplations ″Divan oriental″ - (solo) 

• Haben sie von deinen Fehlen immer viel erzählt/ Vous avez beaucoup parlé de vos absences  

• Höre den Rat den die Leier tönt / Ecoute ce que la lyre te dit 

• Wie ich, so ehrlich war / Comme moi, j’étais si honnête 

*** 
Johannes BRAHMS (1833-1897)         
Phänomen / Phénomène ″Goethe, Divan oriental ″ - (duo) opus 61                 
      

Merci de votre soutien à l’issue du concert 


