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SCHUMANN
CONCERTO POUR PIANO
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Robert Schumann naît en 1810 à Zwickau, en Saxe. Il débute très tôt le piano 
mais doit entamer des études de droits sous la pression familiale. Hélas pour 
sa mère, Robert est peu assidu à l'université de Leipzig ; il fréquente plutôt les 
cercles musicaux et décide en 1830 de se consacrer à la musique. C'est à cette 
époque que débute sa liaison avec Clara Wieck, qui l'épousera en 1840 et sera 
l'une des plus grands pianistes virtuoses du XIXe siècle. Robert, en revanche, 
ne peut mener une carrière de pianiste et choisit la composition. Ses œuvres 
très diverses (symphonies, musique de chambre, sonates), empreintes de 
lyrisme et d'émotion, deviendront les références de la musique romantique, 
en particulier ses pièces pour piano et ses Lieder  (chants/mélodies). Victime 
de crises de délire, il meurt interné à Endenich en 1856.

Textes de Marie Gaboriaud

Le Concerto pour Piano a été créé en 1845, à Dresde, par Clara Schumann.  
Étrangement, Robert Schumann n'a écrit qu'un seul concerto pour piano,  alors 
que ses pièces pour piano seul sont très nombreuses et variées. Limité de la 
main droite, il ne pouvait axer son travail sur la virtuosité, et recherchait plutôt, 
comme ici, l'expression des sentiments et la variété des thèmes musicaux.

BERLIOZ
SYMPHONIE FANTASTIQUE
Hector Berlioz (1803-1869) est souvent considéré comme l'un des premiers 
musiciens romantiques. Originaire du Sud-Est de la France, il arrive à Paris pour 
y mener des études de médecine, vite abandonnées au profit de la composition 
musicale. Féru de littérature et d'art, il mène à Paris une carrière artistique 
multiple, à la fois musicien, critique musical, journaliste et écrivain. Il étudie au 
Conservatoire et devient très vite l'un des compositeurs français les plus en vue. 
Sa musique, très influencée par Beethoven, dont il découvre avec ferveur les 
premières œuvres dans les salons parisiens, et par Shakespeare, touche à tous 
les genres et se distingue par l'exaltation, l'humour et la richesse orchestrale.

La Symphonie Fantastique  est l'œuvre la plus célèbre du compositeur. Créée en 
1830, alors que Berlioz n'a que vingt-sept ans, elle marque le retour de la 
« musique à programme » car elle dessine une narration. Elle est composée de 5 
parties : Rêveries-Passions / Un Bal / Scène aux champs / Marche au supplice et 
Songe d'une nuit de Sabbat. Un livret, décrivant précisément cet « épisode de la 
vie d'un artiste », accompagnait l'œuvre lors des premières créations. L'histoire 
de l'œuvre dépasse largement l'anecdote : amoureux éperdu d'une actrice 
aperçue dans Hamlet, Harriet Smithson, Berlioz compose la Fantastique  pour se 
libérer de cette passion non réciproque. En 1832, Harriet assiste à une 
représentation de l'œuvre, et, émue, elle noue avec Berlioz un lien... qui les 
mènera au mariage.

Les 31 mars et 1er avril, les cuivres de l'orchestre impromptu interprètent en 
première partie du concert la Canzon Pian' e Forte de Giovanni Gabrieli. 

Né en 1985, Maxime Pascal grandit 
à Carcassonne. Il débute ses 
études musicales par le piano puis 
le violon. Reçu en 2005 au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP), il y reçoit les prix 
d’harmonie, d’analyse musicale, de 
 polyphonie de la renaissance et 
d’écriture dans les styles de Bartók 
et Stockhausen. 

En 2008, il fonde l’ensemble à 
géométrie variable Le Balcon. 
Il présente en 2010 les scènes 
Examen et Chant de Kathinka pour 
le Requiem de Lucifer, extraites des 
opéras Jeudi et Samedi de lumière 
de Karlheinz Stockhausen. En avril 
2010, il dirige les étudiants du 
CNSMDP dans Les Noces d’Igor 
Stravinski puis participe au Festival 
Mostra Sonora en Espagne. Il est 
ensuite invité à diriger huit 
concerts au Festival d’été de 
Cordes-sur-Ciel. 

Maxime Pascal est directeur 
musical de l'Orchestre Impromptu 
depuis septembre 2007. 

www.lebalcon.com

MAXIME PASCAL
DIRECTION MUSICALE
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ALPHONSE CEMIN
PIANO

Né en 1986, Alphonse Cemin 
étudie le piano et la flûte 
traversière au Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt avant 
d'intégrer en 2004 le 
Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris. 

Depuis 2010, il est chef de chant à 
l’Atelier lyrique de l’Opéra national 
de Paris. Il est aussi l’un des 
membres fondateurs de 
l’ensemble musical Le Balcon avec 
lequel il a déjà créé de 
nombreuses œuvres. Il se produit 
régulièrement en tant que soliste 
avec l’Ensemble Parisien et 
l’Orchestre Impromptu, et en 
musique de chambre avec 
Emmanuel Pahud, Paul Meyer et le 
Quatuor Modigliani. Il s'est produit 
à l’Opéra Garnier, à l’auditorium 
du Louvre, à l’Abbaye de 
Royaumont, à l’Auditorio Nacional 
de Madrid, à la Villa Medicis et 
dans de nombreux festivals tels 
que le festival de l’Empéri, le 
Festival de Lucerne, le Festival 
Musica de Strasbourg et le Festival 
d’Aix-en-Provence.
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