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CONCERT
LECTURE“JOURNAL D’UN

AMOUR ABSOLU“
DE ROBERT ET CLARA

SCHUMANN
Robert SCHUMANN est un génie de la composition,
Clara WIECK est une virtuose du piano : voici une des plus
belles histoires d'amour de la musique.

Né le 8 juin 1810 à Zwickau (Saxe), Robert Schumann apprend
le piano avec l'organiste de la cathédrale. Il participe à
plusieurs concerts et commence à composer. Le musée
Schumann de Zwickau conserve sa première œuvre intitulée
– en français – “Le psaume cent cinquantième“, composée en
1822. En 1828, il part étudier le droit à l'université de Leipzig.
L'orchestre du Gewandhaus donne des concerts de très haut
niveau, mais Schumann préfère les sociétés musicales dans
lesquelles il rencontre le facteur de pianos Friedrich Wieck qui
a mis au point une nouvelle méthode d’apprentissage du piano.
Schumann devient son élève. Wieck a une fille, Clara, née en
1819, dont il veut faire une enfant prodige : elle se produit en
concert au Gewandhaus en octobre 1828.
Les relations entre Robert et Clara évoluent au fil du temps
pour se transformer en une véritable passion car la petite fille
qu’il a connue est devenue une belle jeune femme. De son côté,
Clara porte une grande admiration à Robert. Le 13 septembre
1837, Robert demande Clara en mariage à ses 18 ans, mais
Friedrich Wieck ne veut pas perdre sa fille préférée car il lui a
tout consacré. A-t-il aussi senti la faille chez Schumann, la folie
qui se cache derrière le génie ? Il leur faudra patienter jusqu'en
1840 pour avoir le bonheur de se marier, sur décision judiciaire
et contre l’avis du père de Clara. Cette période est très féconde
pour la création musicale de Schumann. Mais après quatorze
ans de mariage, huit enfants et un amour de plus en plus
profond, Clara doit faire face à la folie qui détruit Robert.
Poursuivi par ses démons, il se jette dans le Rhin. On l’en
ressort pour le mener, sur sa demande, à l’asile. Il mettra deux
ans à y mourir parmi les fous. Clara accouchera de leur dernier
enfant après sa mort. Elle lui survivra 40 ans, faisant vivre sa
famille par ses concerts, à une époque, dit-on, où les femmes
n’avaient pas de liberté.

Mercredi 17 août 2016
Auditorium Stéphan Bouttet 
20 h 30

Avec
Valérie de La Rochefoucauld,
conteuse
Jacqueline Bourgès-Maunoury,
piano

Morceaux joués
au fil de leur histoire 
Schumann-Liszt 
Liebeslied " (extrait des Myrtes)

Feuilles d'Album n° 16 op. 124 (extrait)

3ème Scène d'Enfants op. 15
“Colin Maillard "

6ème Scène d'Enfants op. 15
"Évènement Important"

"Chopin " du Carnaval op.9

Variation VI des Études
Symphoniques op. 13

Florestan (Carnaval op. 9)

Eusebius (Carnaval op. 9)

Variation V des Études
Symphoniques op. 13

1ère Fantaisie op. 111

Intermezzo (Carnaval de Vienne op. 26)

Variation II des Études
Symphoniques op. 13

Aveu (Carnaval op. 9)

1ère Romance op. 11 de Clara 
dédiée à Robert

Étude posthume n° 5 des Études 
Symphoniques op. 13

Début de la 2ème Ballade op. 38 de
Chopin dédiée à Schumann

1ère Étude posthume des Études
Symphoniques op. 13

Thème de l’Ange (extrait)

Davidsbündlertänze op. 6 n° 2

Sphynx (Carnaval op. 9)

1ère Kreisleriana op. 16

Thème des Études Symphoniques
op. 13

Le Poète Parle (Scènes d'enfants op. 15)

Sonate op. 22 en sol mineur
1er mouvement *

* A la demande de Robert, cette œuvre écrite avant leur
mariage, a été publiée le 13 septembre 1839, le jour de
l’anniversaire de Clara qui aimait particulièrement cette
sonate. 
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