Les Concerts du Château
2019-2020

« Sublime Idylle »
Inspirée par le couple Clara et Robert Schumann

Dimanche 9 février 2020 à 17h
Robert Bouvier, récitant
Christophe Sturzenegger, piano
info@chateau-cormondreche.ch
Entrée : 35 CHF, apéritif inclus
www.chateau-cormondreche.ch

Programme
- Conseils de Robert Schumann aux musiciens
- « Clara joue pour Robert », une nouvelle de J.-P. Milovanoff
parue dans le recueil Le cœur seul demeure, Grasset 2018
- Trois lettres de Clara et Robert, issues de leur correspondance
La musique provient d’œuvres de Richard Strauss, Jean-Sébastien
Bach, Clara et Robert Schumann.

Contexte
En 1819 naissait une figure marquante du 19ème siècle : Clara Schumann.
Parce qu’elle fut la première femme à mener une carrière internationale de
pianiste concertiste, parce qu’elle a côtoyé tous les grands musiciens de son
époque, parce qu’elle a été une compositrice de premier rang, parce
qu’enfin, avec Robert Schumann, ils ont formé un couple de musiciens qui
aujourd’hui encore, marque les esprits.
S’aimant depuis tout jeunes -il a 18 ans, elle en a 8, Robert et Clara peuvent
enfin se marier en 1840 suite au procès gagné contre le père de Clara. Ils
auront six enfants. Les lettres lues datent d’avant leur mariage, même s’ils ont
continué à s’écrire jusqu’à l’internement psychiatrique de Robert en 1854.
Suite au décès du compositeur en 1856, Clara propagera l’œuvre de son mari
à travers ses nombreux concerts. Elle s’éteint en 1896. La plupart des œuvres
de Clara Schumann n’ont jamais été jouées de son vivant, puis l’artiste a
disparu des mémoires jusqu’en 1970. Depuis, ses œuvres sont activement
retravaillées et enregistrées.

Trois mots sur les artistes
Robert Bouvier est un homme de théâtre, passionné de musique :
comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre du Passage à
Neuchâtel. En 2006, il est nommé Chevalier de l’ordre des arts et
lettres pour sa contribution au rayonnement de la culture française.
Christophe Sturzenegger est un musicien genevois complet, titulaire
de plusieurs prix, à la fois pianiste, corniste (Geneva Brass Quintet),
chef d’orchestre et compositeur. www.christophesturzenegger.com

