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Concert-Lecture  

Frédéric Chopin et Robert Schumann, richesse des nuances  

Cette lecture musicale a pour ambition de jouer une gamme de correspondances littéraires, de  

faire entrer en résonance les deux compositeurs, servant la prestation des musiciens en direct.  

Elle est conçue à partir de l’ancrage dans la période romantique et prend son envol dans la  

passion commune aux deux musiciens.  

Cette résonnance se crée grâce aux textes puisés dans leur vie épistolaire, les écrits de  

leurs contemporains, les textes ayant inspiré leur musique :  

« Les plaisirs et les jours, Portraits de peintres et de musiciens » de Marcel Proust,  

« La gazette musicale; articles de Robert Schumann », Lettres de Chopin à George  

Sand, « Impressions et souvenirs » de George Sand, « Lettres d’amour » de Robert et  

Clara Schumann.  

Création à trois voix :  

Catherine Gautier: voix, lecture  

Elisabeth Burgos: piano  
Vincent Daguet: violoncelle  

Prestation 	 800 € TCC  

Déplacement 	 Selon le contexte  

(0,51€ km)  

Durée globale du spectacle: 55 mn  

Contrainte technique: piano souhaité  

Extrait :  

« Je vous envoie une lettre pour vous éveiller mieux encore :  

Ecouter les livres comme on écoute la vie.  www.lecture-catherinegautier.fr  N° de SIRET : 513 530 212 00010  



Je pense qu’il fait matin et que vous êtes dans votre robe de chambre, entourée de vos chers fanfi  

que je vous prie de bien vouloir embrasser de ma part, ainsi que de me mettre à vos pieds.  

Je voudrais remplir ma lettre de nouvelles plus intéressantes, mais je ne sais rien si ce n’est que je  

vous aime et que je vous aime.  
Je joue un peu, j’écris, je compose un peu aussi. Je suis tantôt content, tantôt mécontent de ma  

Sonate pour violoncelle. Je la jette dans un coin et puis je la reprends. J’ai composé trois nouvelles  

Mazurkas.  
Votre momiquement vieux.  
La dernière chose, c’est la simplicité.  

Après avoir épuisé toutes les difficultés, après avoir joué une quantité immense de notes et de notes,  

c’est la simplicité qui sort avec tout son charme, comme le dernier sceau de l’art.  

Moi, je ne cherche qu’à exprimer l’âme et le coeur de l’homme. »  

Frédéric Chopin  
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