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Présentation du spectacle Clara et Robert Schumann 

 

 

Clara et Robert SCHUMANN, un destin romantique. 

Lui, Robert SCHUMANN né le 8 juin 1810, deviendra, après avoir hésité quelques temps entre littérature et 

musique, une figure majeure du romantisme musical. Elle, Clara WIECK née le 13 septembre 1819, 

deviendra une pianiste à la fois précoce et virtuose, considérée en Europe et en son temps comme l’égale de 

Liszt. Ils se rencontrent chez Friedrich Wieck pour qui sa fille, la précoce Clara, est l’aboutissement d’une 

carrière de pédagogue du piano et auprès de qui Robert vient demander à son tour des cours de piano. Il a 

vingt et un ans, elle en a douze. Une correspondance va naître de ce qui est d’abord une amitié admirative 

et réciproque puis, Clara devenant une jeune fille, un amour passionné. Passionné et contrarié…par un 

père qui ne veut pas que l’on détourne son « prodige » de la voie qu’il lui a tracée ! La correspondance de 

ces deux personnalités à fort tempérament  retrace l’évolution de cette relation amoureuse portée à 

l’incandescence par l’absence et tous les obstacles que Wieck s’obstine à dresser entre eux. Elle se 

transformera, après leur mariage en 1840, en un journal conjugal où s’expriment à la fois leur tendresse l’un 

pour l’autre mais aussi la difficulté à faire coexister dans un couple un compositeur, génial mais en proie à 

une forme de  déséquilibre mental, et une interprète de haut vol, une « diva » du piano qui a à gérer un 

mari… et bientôt six enfants ! A travers ce parcours, croisant au passage tous les autres « grands » de la 

génération romantique : Chopin, Liszt, Mendelssohn, Berlioz et Brahms, on découvre donc deux 

personnalités terriblement attachantes qui, à travers leur amour et les drames qui vont les séparer, sont 

l’archétype même du destin romantique.  

La lecture de cette correspondance éclaire l’œuvre de piano de Robert Schumann, pensée comme un grand 

chant d’amour pour Clara. Et la musique rend encore plus intenses ces lettres échangées. En cette année 

d’anniversaire, ce spectacle n’est donc ni un concert ni une simple lecture mais, à l’image de ce que fut 

Schumann, l’union intime de mots et de musiques. 

 

 

 

Avec  Violette BALLOT, Michel AVEDIKIAN. Au piano, Gayle LIGHT 

Mise en scène : Philippe GARIN 

 

Un spectacle proposé par Mots & Musiques en collaboration avec A.Them 

 

Contacts : michel.avedikian@wanadoo.fr  tél : 04 76 30 66 12 
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Nombre de représentations à ce jour : 4 

Dernière représentation, à Mens, le 4 décembre 2010. 

 

Caractéristiques techniques : 

Durée 1h30 

Surface de jeu 4mx4m avec un piano acoustique. 2 pieds projecteurs + 2 projecteurs 500W pouvant être 

fournis par ATHEM 

Nous installons un rideau de fond de scène. 
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Liste des œuvres  et extraits d’œuvres entendus dans le spectacle : 

• Image d’orient op 66 (n°4) * 
• Papillons op 2 (extraits) 

• 1er mouvement de la sonate op 11 

• « Chiarina » Carnaval  op 9 
• Mazurka en fa M de Frédéric Chopin 

• Davidsbündlertänze op 6 (n° 9) 

• « Warum » Phantasiestücke op 12 
• Kreisleriana op 16 (n°4) 

• « Des pays et des gens étranges » Scènes d’enfants op 15 

• « Prière enfantine » Scènes d’enfants op 15 
• Kreileriana op 16 (extrait final) 

• Liebesträum de Franz Liszt (début et fin) 

• 2ème romance op 28 
• « Du Ring an meinem Finger »   
        L’amour et la vie d’une femme op 42  

• Symphonie « Le Printemps » final op 38* 

• Romance sans parole op 38  de Félix Mendelssohn 
• BunteBlätter op 99 et variation op 20 de Clara sur ce thème 

• Ouverture Don Giovanni de Mozart (extrait) 

• Intermezzo op 116 (n°6 ) de Johannes Brahms 
• Chants de l’aube op 133 (n°1) 

• Image d’orient op 66 (n°4) * 
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Photos du spectacle 
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Articles de presse 

 

Dauphiné Libéré du 6 décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauphiné Libéré du 7 décembre 2010 
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CV des artistes 

 

Gayle Light, pianiste. 

Gayle Light travaille le piano depuis l'âge de 8 ans.   

Diplômée du "Royal College of Music"de Londres, elle  commence sa carrière avec le Baryton-Basse Hervey Alan 

dans ses classes de chant et master classes et va se spécialiser dans l’accompagnement de chanteurs ou 

d’instrumentistes. 

Pendant les années 1980, elle a été accompagnatrice pour "Le National Eisteddfod" au Pays de Galles en même 

temps que pianiste pour le violoncelliste Nicholas Jones.   

Pendant douze ans, elle a été professeur de piano à l'University College, Aberystwyth, Pays de Galles. 

Installée en France depuis plusieurs années, elle a travaillé en tant qu'Assistante Spécialisée (comme 

accompagnatrice) au Conservatoire de Grenoble, ainsi qu’à l'école de musique Villard Bonnot.  

Elle intervient aussi comme accompagnatrice  pour les examens instrumentaux à l’école de musique de Briançon.   

Pendant plus de douze ans  elle a été la pianiste attitrée de la chorale de l’école de musique de La Mure. 

 

Michel Avédikian, comédien et musicien. 

Pianiste et choriste de formation, Michel Avédikian est professeur agrégé d’éducation musicale dès 1992.  

Pendant seize ans il dirige la chorale de l’école de musique de La Mure. 

Attiré par le théâtre il participe avec l’association Atlyre puis avec l’association Mots & Musiques à plusieurs projets 

de théâtre musical dont il assure la direction musicale : La Vie Parisienne, Amadeus Amoroso, Orphée aux enfers, 

L’anniversaire et La Symphonie Postale. 

Comme comédien il s’intéresse beaucoup à la lecture de correspondances et interprète : Love Letters et Inconnu à 

cette adresse. Passionné de la musique de Schumann, il est à l’initiative du spectacle « Clara et Robert Schumann : un 

destin romantique » 

 

Violette Ballot, comédienne. 

Après une formation de comédienne pendant trois ans au Conservatoire d'Art Dramatique de Grenoble, elle intègre 

différentes troupes grenobloises de théâtre amateur dirigées par des metteurs en scène professionnels. 

En 1988, installée à La Mure, elle crée avec quelques amis et l'aide de Philippe Garin, comédien et metteur en scène 

professionnel, la Compagnie A.THEM (Atelier THéâtral et d'Expression en Matheysine). 

Depuis cette date A.THEM propose régulièrement des pièces de théâtre de différents répertoires où elle joue 

comme comédienne. Le programme de ces spectacles peut être consulté sur le site www.compagnie-athem.fr 

 


