
Dans le cadre de la journée Internationale de la Femme 2012 et à l'initiative du Docteur 
Pierre-Olivier Védrine, Président de la Société Azuréenne de Phoniatrie à l'Hôpital des 
Broussailles de Cannes, la compagnie Théâtre de Lumière et Solisti Vocalis vous convie à 
la  représentation  du  spectacle  "CLARA SCHUMANN",  spectacle  donné  au  profit  de 
l'association caritative "Parcours de femmes".

Samedi 10 Mars à 20h au Théâtre Croisette.

"Clara Schumann, un spectacle poétique et émouvant, une fresque musicale sur la vie 
romanesque de Clara, son œuvre commune avec Robert Schumann et sa rencontre avec 
Johannes Brahms.

Une artiste comédienne va entreprendre, pour les besoins de son rôle, des recherches 
biographiques sur le personnage de Clara Schumann qu'elle doit interpréter à la scène. 
Sa quête la conduit à rencontrer un libraire, passionné, qui lui procure des 
informations précieuses sur la vie et le destin de cette femme exceptionnelle.

Le spectacle commence avec le questionnement, la surprise, l'émerveillement, la 
fascination de cette jeune comédienne qui découvre et qui laisse venir à elle, en elle, à 
distance de deux siècles, l'une des plus grandes et plus belles artistes du 19ème siècle, 
compositrice et virtuose du piano, Clara Schumann, admirée par ses pairs dans une 
société masculine jalouse de ses prérogatives, épouse et muse de deux "monstres sacrés 
"de la musique romantique allemande : Robert Schumann et Johannes Brahms.

La musique qui a été la respiration de cette femme, sa raison d'être face à un destin 
qui ne la jamais ménagé , est le fil conducteur de ce spectacle, saisissant l'émotion du 
spectateur dans le geste d'un toucher de piano ou dans le rayonnement d'un timbre 
vocal. La danse vient naturellement glisser ses pas pour chorégraphier trois destins hors 
du commun, ceux de Robert, Johannes et Clara. »

Texte et mise en scène: Isabelle Servol
Conception musicale: Alain Joutard
avec 
Amédée Briggen , piano,
Marie-Clotilde Dutour de Salvert, mezzo-soprano,
René Linnenbank, baryton,
Cyrille Bochew, danseur contemporain,
Isabelle Servol et David Renaudie, comédiens
Les enfants du Conservatoire à rayonnement départemental de musique de Cannes,
Fabio Duprat, assistant mise en scène,
Remy Mezzina, conception électro-acoustique

Prix des places: 18€

Tarif réduit/groupe: 15€

Enfant (- 12ans) : gratuit

Réservations au 06.10.30.91.53 ou sur solistivocalis.fr 


