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Petite explication : Suite au concours organisé pour la page de garde de la 

revue, deux propositions ont émergé. 

Le comité de la Fédération a pris en conséquence la décision audacieuse de 

proposer à ses lecteurs de choisir eux-mêmes le gagnant du concours. 

D’ici au 20 février 2016, minuit, vous avez la possibilité de voter pour votre 

page de garde et votre titre préféré. 

Comment voter : vous envoyer un mail au Président à l’adresse : 

HANQUIN.ADELIN@SKYNET.BE en indiquant votre nom, adresse, 

téléphone et votre choix. 1ère possibilité ou 2ème possibilité. 

Le gagnant sera celui qui aura reçu le plus de votes. 

A vos marques, Partez…. 

 

mailto:HANQUIN.ADELIN@SKYNET.BE
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Comité 

 

 

Président 

HANQUIN Adelin 

Rue des Ecoles, 9 - 1350 Jauche 
Tel : 019/63.43.75 
GSM : 0478/84.03.76 
hanquin.adelin@skynet.be 

 

Secrétaire 

VINCENT Christiane 

Rue Basse Baive, 26 - 5310 
Liernu 
Tél : 081/65.59.05 

GSM :0477/32.22.30 
christvin@hotmail.fr  

 
 

Trésorier 

 HANQUINAUX Pascal 
 
Rue Basse Baive, 26 - 5310 
Liernu 
Tél : 081/65.59.05 

GSM :0475/37.13.38 
p.hanquinaux@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

Membres 

HENNE Christine 

Rue du Village, 61 - 1350 Marilles 
Tel: 019/63.74.37 
GSM : 0496/79.09.42 
ntiny@skynet.be 

MILLER Laurent 

Rue Haute, 17 boîte B - 1370 
Jodoigne 
GSM : 0471/95.79.82 
laurent.tartes@gmail.com 

PAULY Albert 

Rue Longue, 152 - 1370 Pietrain 
Tel: 010/81.15.83 
GSM : 0477/35.56.36 
albert.pauly@icloud.com 
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Le mot du président 

 

 

 
 

 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

Après trente ans de collaboration avec nos amis liégeois pour la réalisation de l’accroche, les 

réalités de la vie ont voulu que l’on se sépare. Merci à vous, tous les membres du comité de la 

FML. 

 

C’est avec beaucoup de fierté que l’on vous présente notre premier numéro de notre revue 

Brabant wallon. 

Cela a demandé évidemment beaucoup de travail et de moyens financiers, merci à mes 

collègues du comité et je voudrais également remercier la province du Brabant wallon ainsi 

que le Ministère de l’éducation et de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Deux projets à courts termes : 

 

1. Concours jeunes solistes le 20 février 2016 à 14h, académie de musique place Dr 

Lodewijckx 19 1370 Jodoigne. Les quatre lauréats qui auront obtenu les cotations les 

plus élevées représenteront la FMBF à l’épreuve organisée par l’USM en avril 2016. 

2. Le camp musical sera organisé à l’internat Folon à Wavre du 29 mars au 2 avril (voir 

bulletin d’inscription en ces pages). 

 

Dans ce monde indécis, profitons des joies que nous apportent nos harmonies, fanfares et 

chorales, aidons nos jeunes pour qu’ils assurent la relève, soyez nombreux lors de nos 

activités. 

 

En mon nom et celui du comité de la Fédération, je vous souhaite mes meilleurs vœux, une 

bonne et heureuse année 2016 à tous nos membres ainsi qu’à leur famille et amis. 

 

                  

 

                                                                                            Votre dévoué président 

 

                                                                                                 Hanquin Adelin 
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 AGENDA  
 

JANVIER 2016 

 

Samedi 23 janvier 
Concert et souper de Ste-Cécile 

Nivelles - salle de l’IPAM 

Corps Musical Nivellois 
Info : 067-85 15 90 

 

Dimanche 24 janvier 
La Grande-Duchesse de Gerolstein 

Opéra Bouffe de J. Offenbach  

Centre culturel d’Ottignies-LLN 
Av. des Combattants 41 

1340 Ottignies 15h00 

La Camera Lirica 

Infos : 010-41 44 35 

www.poleculturel.be 
 

FEVRIER 2016 
 
Samedi 6 février 

Tirlemont 

Les Macrales 
Infos : 0474-37 43 19 

 

Dimanche 07 février 
Kermesse aux boudins 

Salle « La Maison de Tous » 

Chaussée d’Alsemberg 
Braine-l’Alleud 12h00 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud 

Infos : 0475-40 09 14 
vertenoeuil@hotmail.com 

 

Dimanche 14 février 

La Grande-Duchesse de Gerolstein 

Opéra Bouffe de J. Offenbach  

Centre culturel d’Uccle 
Rue Rouge 47 

1180 Bruxelles 15h00 

La Camera Lirica 
Infos : 02-374 64 84 

WWW.ccu.be 

 
Mercredi 17 février 

Cérémonie d’hommage au Roi Albert Ier 

Au monument « A nos martyrs » 17h30 
Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 
Samedi 27 et samedi 28 février 

Perwez Carnaval déguisé 

Renouveau Miscal de Genappe 
Infos : 067-77 17 08 

 

MARS 2016 
 

Samedi 5 mars 

Souper Oberbayern 
Espace 2000 à Genappe 19h00 

Renouveau Miscal de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 
 

Dimanche 6 mars 

Hélécine 
Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 

 
Dimanche 13 mars 

Concert de printemps du 140ème anniv. 

Eglise de l’Ermite 
Chaussée d’Alsemberg 

Braine-l’Alleud 15h00 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud 
Infos : 0475-40 09 14 

vertenoeuil@hotmail.com 

 
Dimanche 13 mars 

Carnaval des enfants 

Lasne 16h00 

Renouveau Miscal de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 
 

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 

Week-End musical 
Heer-sur-Meuse 

Corps Musical Nivellois 

Infos : 067-85 15 90 
 

Dimanche 20 mars 

Chasse aux œufs Lasne 10h00 
Carnaval déguisé Genappe 15h00 

Renouveau Miscal de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 
 

AVRIL 2016 
 
Samedi 9 avril 

Souper des Fanfares de Jauche 

Salle de l’Entête 

Animation avec le groupe Shazam 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
 

Vendredi 15 avril 

Fête à Limal 
Cérémonie au Monument « aux Morts » 

Limal 19h 

Fanfares de Jauche 
Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 16 avril 
Concert annuel Ottignies-LLN 

Centre culturel 20h00 

Philharmonie Royale Concordia Ottignies 
Infos : orchestreprc@gmail.com 

 

Samedi 16 avril 
Souper des Macrales à la salle Linsmeau 

Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 
 

 

Samedi 23 avril 
Concert de Gala du 70ème anniversaire 

Nivelles – Salle du Waux-Hall 

Corps Musical Nivellois 
Infos : 067-85 15 90 

 

 

 

 

http://www.poleculturel.be/
mailto:vertenoeuil@hotmail.com
http://www.ccu.be/
mailto:vertenoeuil@hotmail.com
mailto:orchestreprc@gmail.com
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MAI 2016 
 

Dimanche 08 mai 

Journée du Prisonnier de guerre 
Au monument « A nos martyrs » 10h00 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 mai 

Parcours musical à Orp Jauche 
Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 
 

JUIN 2016 
 
Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Fête à Wavre 

Au monument « A nos martyrs » 10h00 
Parvis Hôtel de ville 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
 

Dimanche 26 juin 
Concert d’été organisé par « Les Travailleurs réunis » 

d’Hennuyères 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud 
Infos : 0475-40 09 14 

vertenoeuil@hotmail.com 

 
 

JUILLET 2016 

 
Jeudi 21 juillet 

Cérémonie fête nationale 10h00 

Te Deum  
Cérémonie Au monument « A nos martyrs »  

Séance solennelle-remise distinctions honorifiques 

Fanfares de Jauche 
Infos : 0478-84 03 76 

 

 

AOUT 2016 

 

Vendredi 5 août 
Fête à Bierges 

Cérémonie au Monument « aux Morts » 18h30 

Fanfares de Jauche 
Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 6 août 
Cérémonie d’hommage au Bourgmestre A.Bosch au Monument 

Chaussée de Huy 10h 

Fanfares de Jauche 
Infos : 0478-84 03 76 

 

Lundi 15 août 
Cortège à Outre-Meuse à Liège 

Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 
 

OCTOBRE 2016 
 
Dimanche 2 octobre 

Baisy-Thy- Oberbayern à 13h00 

Renouveau Miscal de Genappe 
Infos : 067-77 17 08 

 

Samedi 08 octobre 
Concert de Gala du 140ème anniversaire 

Centre culturel de Braine-l’Alleud 16h00 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud 
Infos : 0475-40 09 14 

vertenoeuil@hotmail.com 
 

NOVEMBRE 2016 

 

Vendredi 11 novembre 

Cérémonie « Journée de l’Armistice » et du « Flambeau du 
Souvenir » : Aux Monuments de Wavre, Bierges et Limal 10h00 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
 

Samedi 12 novembre 

Te Deum à l’occasion de la Fête du Roi 
Parvis Hôtel de Ville 10h 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
 

 

Dimanche 13 novembre 
Messe et concert de Sainte-Cécile du140ème anniversaire 

Eglise de l’Ermite 

Chaussée d’Alsemberg 
Braine-l’Alleud 10h30 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud 

Infos : 0475-40 09 14 
vertenoeuil@hotmail.com 
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Fédération musicale du Brabant francophone 
 

 

 

CAMP MUSICAL 2016 

Du 29 mars 2016 au 2 avril 2016 
 

 
avec le soutien de la Province du Brabant wallon et de la Communauté française 

 

STAGE DE VACANCES EN HARMONIE 

à l'Internat Royal Folon 

Chaussée des Nerviens, 25  - 1300  Wavre 

 

 
Organisé par la Fédération Musicale du Brabant francophone (FMBF) en collaboration avec la 

Fédération Musicale de la Province de Liège (FML), sous le patronage de l'Union des Sociétés 

Musicales (USM). 

Comme chaque année encore, les portes de ce camp annuel seront ouvertes à tous les jeunes musiciens 

des autres provinces, pratiquant un instrument joué en orchestre d'harmonie.  

Les camps musicaux organisés par les Fédérations ont pour but de partager le plaisir de la musique 

avec les jeunes d'autres régions.  

 

 

But 

Vivre ensemble pendant 5 jours dans le but d'un perfectionnement musical, entourés de professeurs 

émérites. 

 

 

Familles d'instrument 

Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone.  

Cuivres : bugle, trompette, cornet, cor, trombone, baryton, tuba, basse. 

Percussions : tout le pupitre. 

 

 

L'encadrement  
Par des professeurs d'académie et/ou chefs d'hafabras. 

 

 

Type d'œuvre 
Moderne, classique, musique de films et musique originale. 

 

Le stage se terminera par un concert public organisé à Wavre le samedi 2 avril 2016 à partir de 14 h. 

 

 

Organisation du camp 
Le camp est placé sous la responsabilité des représentants de la FMBF pour la partie administrative et 

des professeurs pour le domaine musical. 
 

Horaire du 1er jour :     09h00 - accueil des stagiaires et attribution des chambres. 

   10h00  - rassemblement des parents et des stagiaires. 

- allocution du Président de la FMBF. 
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- présentation des responsables du camp. 

   10h45  - prise en charge des stagiaires par les professeurs. 

 

Les sections musicales seront les suivantes : petits cuivres - gros cuivres – clarinettes et flûtes – 

saxophones – percussions. 

 

 

Règlement du camp 
1. Aucun participant ne peut quitter le camp sans l'autorisation d'un responsable du camp. 

2. Il est interdit de fumer dans les chambres ainsi que d'y introduire de la nourriture ou des boissons. 

Cependant, un local est prévu à cet effet. 

3. L'alcool est strictement interdit. 

4. Respecter les horaires ainsi que les consignes prescrites pendant le camp. 

5. Le non-respect de ce règlement  appellera des sanctions qui peuvent aller jusqu'au renvoi et au 

remboursement des dommages occasionnés. 

6. Les participants s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes moralement et musicalement. 

 

 

Matériel indispensable 

1. Votre instrument (éventuellement son support) + un pupitre sur pied étiqueté à votre nom. 

2. Nécessaire de toilette. 

3. Carte d'identité. 

4. 2 vignettes de mutuelle. 

5. Un vêtement de pluie. 

6. Une valise ou serviette avec un système de fermeture. 

7. Le nécessaire pour écrire (papier, crayon, éventuellement feutres fluo). 

8. Une jupe ou pantalon noir(e) (couleur foncée) + une chemise blanche pour le concert. 

9. Un sac de couchage  

10. Un peu d'argent de poche (boissons, chocolats, ...). 

 

 

Assurances 
Les participants qui sont membres à part entière de la FMBF ou de la FML et dont la société est en 

règle de cotisation, sont assurés dans le cadre de l'assurance intégrée au moment de l'affiliation. 

Tous les élèves sont assurés en responsabilité civile. 

La responsabilité des instruments est entièrement à charge de leur propriétaire qui est libre de souscrire 

à titre personnel à une assurance garantissant ce bien. 

Les objets de valeurs (portefeuilles, bijoux, GSM, ...) sont également sous la responsabilité de leur 

propriétaire. 

 

 

L'inscription 
Le montant de l'inscription est de 140 euros reprenant l'hébergement, les cours et les repas. 

Pour les externes, le montant de l’inscription est de 75 euros (cours et repas). 

 

 

 

L'inscription sera effective dès réception du paiement (avant le 15 mars 2016). 

Le bon d'inscription ci-dessous est à retourner par courrier exclusivement à : 

Monsieur Adelin HANQUIN 

Président F.M.B.F. 

Rue des Ecoles, 9 - 1350 JAUCHE 

Tél. : 019/63.43.75 – GSM : 0478/84.03.76  

 

OUI, je m'inscris au stage d'harmonie qui se déroulera du 29 mars au 2 avril 2016 à l'Internat Folon à Wavre. 
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Je vire ce jour le montant de  

o 140 € (interne)  

ou 

o 75 € (externe) 

au compte n° BE 30 0012 6149 5811 (FMBF asbl) avec la mention : 

"CAMP MUSICAL 2016 + nom et prénom du participant" 

 

Nom : ..................................................................................Prénom : ................................................................ 

 

Adresse : rue .....................................................................................................................n° ............................. 

 

Code postal : ..................... Localité : .................................................................................................................. 

 

Téléphone : .................................. GSM : ..................................... E-mail : ……….………………………….…… 

 

Je joue (instrument) ………………………………….………………Date de naissance : ………………….………. 

 

Société instrumentale et/ou académie et/ou école de musique : ……………………………………………………. 

 

……………………………………………………..Nombre d'années de pratique de l’instrument : …………….…... 

 

J’ai pris connaissance des paragraphes intitulés « règlement », « assurances » et « matériel indispensable ». 

 

Signature : ………………………………………. 

(pour les moins de 18 ans, joindre l’attestation parentale). 

 

 

Personne à contacter en cas de problème : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………….……………………………………………………………….….. 

 

Téléphone : …………………………………………………GSM : …………………………………………..…. 

 

 

 

ATTESTATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………..……. 

 

Autorise mon fils/ma fille (nom et prénom) ……………………………………………………………………… 

 

A participer au camp musical organisé par la FMBF à l’Internat Folon à Wavre du 29 mars au 2 avril 2016. 

 

J’ai pris connaissance des paragraphes intitulés « règlement », « assurances » et « matériel indispensable ». 

 

Fait à ……………..………………………………….., le ………………………………………………………… 

 

Signature : ………………………………………..                                  ……………………………………….. 
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SAINTE-CECILE 

Patronne des musiciens & des choristes 
 
Outre les notes et les rythmes, choristes et musiciens ont ce point en commun : ils célèbrent la Ste-
Cécile le 22 novembre. 
Nous espérons que tous nos lecteurs en ont profité pour passer un moment agréable et festif au sein 
de leur société avec leurs compagnons de pupitres.  
La F.M.B.W. pour respecter la tradition, s'est laissé inviter par l'une de ses sociétés. Les musiciens de 
l’Ensemble Musical de Beauvechain ont donc organisé la messe de Ste-Cécile de la fédération, le 
dimanche 22 novembre dernier.  
Et si les paroissiens furent quelque peu étonnés d’entendre résonner cette musique un peu 
inhabituelle se mêlant aux chants de l’office dominical, bon nombre d’entre eux aurait souhaité 
recommencer les dimanches suivants.  
Au drapeau de l’Ensemble Musical de Beauvechain se sont associés les drapeaux de la Société 
Royale des Fanfares de Nethen-Wez, le Renouveau Musical de Genappe, la Royale Harmonie de 
Jodoigne, la Société Royale des Fanfares d’Orp, les Fanfares de Jauche, la Fanfare Royale Ste-
Barbe et St-Laurent de Dongelberg. Nous avons également rencontré lors de cette cérémonie des 
représentants de la chorale la Poutre. 
Après cette célébration, les musiciens de l’Ensemble Musical, soutenus par leurs "petites mains", ont 
accueilli les représentants des sociétés de la fédération présents, les autorités communales et les 
« sympathisants du coin » autour du verre de l'amitié. 
Merci à tous les affiliés qui nous ont fait l'amitié de leur présence à cette occasion.  
          CH 
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Solution du jeu de l’Accroche 243-185 
 

 

D’ici, au prochain numéro de notre nouvelle revue, la rédaction trouvera une nouvelle formule de jeu, mots 

croisés ou autres. 

Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à les envoyer à notre secrétaire. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 P A N S E M E N T S 
 

B 

2 A M O U R E U S E 
 

P T 

3 R I N C E U R 
 

R N I S 

4 A M I S 
 

N O E M E S 
 5 F I N 

 
P I S S E T T E 

6 F E I N T E 
 

P 
 

S O C 

7 I 
 

T E O R B E S 
 

L A 

8 N U I T S 
 

A C E R E R 

9 E T E 
 

E S T E 
 

O U T 

10 R I S S 
 

A I 
 

A T R E 

11 
 

L 
 

I R R E A L I S E 

12 R E A C 
 

I S S U E 
 

S 
 

 

 

n.d.l.r. 
 

Cette nouvelle revue est un challenge que le comité de la Fédération s’est lancé à lui-même. 

Plusieurs buts sont recherchés mais le plus important est d’améliorer la communication entre 

le Comité et les Sociétés musicales mais aussi entre les Sociétés musicales elles-mêmes. 

Cette revue est un outil que vous pouvez utiliser aussi pour vous. L’agenda notamment des 

différentes sociétés est par exemple fort apprécié mais nous allons, au fur et à mesure des 

numéros, rajouter des rubriques telles que des petites annonces (pour des instruments mais pas 

uniquement), des articles sur des musiciens dont on parle dans la presse par exemple ou 

d’autres. 

Pour cela, nous avons besoin de matériel et donc de votre participation. 

Envoyez-nous tout ce qui pourrait être communiqué aux autres musiciens ; vos commentaires 

aussi seront toujours les bienvenus.  

Pour communiquer avec la Rédaction, merci de toujours passer par la secrétaire du comité 

pour rassembler toutes les informations. Son adresse email se trouve en début de Revue. 

 

Nous insistons aussi pour que vous partagiez cette revue au maximum. C’est pour cette raison 

que nous avons voulu une formule mixte (Papier/email). Les correspondants reçoivent donc 

un exemplaire dans leur boîte mail et il leur incombe de le diffuser pour atteindre tous les 

musiciens de leur société musicale. Cette revue se veut participative. C’est ensemble que nous 

parviendrons à faire en sorte que cette revue devienne un succès pour que nous puissions 

chacun en profiter un maximum. 
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FEMMES COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

 

Les « Histoires de la Musique » contemporaines ne citent pas ou très peu de femmes compositrices en 

général et, en particulier, du XIXe siècle. Devenaient musiciennes, les jeunes filles issues de familles 

aisées ou de familles de musiciens. Dans le premier cas, la jeune fille ne faisait pas usage de ses talents en 

dehors du cercle familial. C’était un moyen d’améliorer ses perspectives de mariage. Dans le second cas, 

la pratique professionnelle était plus facilement acceptée, mais comme interprète plutôt que comme 

compositrice. 

Une des constantes est le rôle prépondérant du père dans leur éducation musicale, soit comme incitateur et 

soutien…momentané, soit comme pédagogue.  

 

1. Ecole allemande  

 

1.2. Clara Wieck (1819 Leipzig – 1896 Frankfurt am Main)  

 
Après Fanny Mendelssohn1, allons à la rencontre de Clara Wieck, plus connue comme Clara Schumann, 

du nom de son époux, le compositeur Robert Schumann. 

 

En 1838 « Clara Wieck und Beethoven », un poème de Franz Grillparzer, poète dramatique en vue, est 

publié dans la revue prestigieuse Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Music. La jeune 

pianiste de 18 ans a encore une fois enthousiasmé le public viennois2
’ 

3, la noblesse et la famille impériale 

Autrichienne. Elle serait même élevée au titre de « Paganini du piano » ! 

Comment en est-elle arrivée là et quel sera son destin ? 

 

Son père Friedrich Wieck (1785-1873) et sa mère Marianne Tromlitz-Wieck puis Tromlitz-Bargiel 

(1797-1872) étaient très doués musicalement.  

Friedrich, profondément attiré par la musique, est le plus jeune fils d’un commerçant, peu intéressé par 

cet art. Ses études de théologie terminées, il devient précepteur dans de riches familles aristocratiques et 

l’ami d’un professeur de musique, Adolph Bargiel. Sa formation musicale assez chaotique l’amène à 

acquérir suffisamment de théorie pour composer et assez de technique pour enseigner le piano et le 

chant2. Très intelligent, volontaire et ambitieux, il se forme à la psychologie de l’éducation4, et acquiert 

une technique nouvelle qu’il applique avec fruit à ses élèves. A l’âge de 30 ans, il s’établit comme 

professeur de piano et propriétaire d’un magasin de pianos et de partitions à Leipzig, ville où la musique 

était souveraine. Il met au point une méthode de piano-forte stricte et exigeante qui porte ses fruits5. En 

1815, L’Allgemeine musikalische Zeitung, un journal important, le renseigne même comme « le populaire 

professeur de musique de Leipzig ». En 1816, il épouse Marianne Tromlitz, une de ses élèves célèbres. 

Marianne Tromlitz6, issue d’une famille de musiciens, a un talent peu commun. Elle devient une 

excellente soprano et pianiste grâce, entre autres, aux cours dispensés par Friedrich. Au début de son 

mariage, elle chante chaque semaine à la Gewandhaus Concerts de Leipzig avec beaucoup de succès, ce 

qui résulte, aux yeux d’un public nullement féministe, de la très grande expertise de son mari.  

Marianne doit continuer à chanter quelles que soient les circonstances. Comme elle devient aussi une 

pianiste de grand talent, elle est appelée à compléter la formation des élèves de son mari en chant et en 

                                                 
1
 L’Accroche, septembre 2015 

2
 Clara Schumann : The Artist and the Woman, Nancy B. Reic, Cornell University Press, 2001 

3
 Clara Schumann : Musik und Öffentlichkeit, Janina Klassen, Böhlau Verlag Köln Weimar, 2009 

4
 Basée entre autres sur l’Emile de Jean-Jacques Rousseau. 

5
 Off the Record : Performing Practices in Romantic Piano Playing, Neal Peres da Costa, Oxford University Press, 2012 

6
 http://www.schumann-portal.de/mariane-bargiel-mother.html 
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piano, tout cela malgré ses cinq enfants. Devant aussi assumer en partie les soins du ménage, elle se sent 

exploitée par un époux terriblement exigeant et insupportable. N’en pouvant plus, elle retourne chez ses 

parents avec Clara, deuxième enfant du couple (quatre ans et demi) et Viktor (trois mois). L’aînée était 

décédée et les autres, des garçons, restent avec leur père. Le divorce est prononcé un an plus tard. Selon la 

loi de la Saxe, les trois premiers enfants « appartiennent » au père dès l’âge de cinq ans et, à cet âge, Clara 

est enlevée à sa mère. Un peu plus tard, Marianne épouse Adolph Bargiel avec qui elle aura quatre 

enfants. Ils vont très vite habiter Berlin et Clara verra peu sa mère. Friedrich se remarie avec Clementine 

Fechner et ils auront 3 enfants. 

 

Clara Wieck  

Dès avant la naissance de Clara, Friedrich a décidé que, si c’est une fille, il la modèlera en une artiste de 

scène du plus haut rang. Comme, à cette époque, les pianistes de concert féminines étaient rares, elle 

attirerait sur lui l’attention, la gloire et … l’argent. Il serait reconnu comme pédagogue de toute haute 

gamme, et deviendrait le « plus extraordinaire professeur de piano d’Europe ». 

Le 13 septembre 1819, naît Clara Josephine. Plus tard, dans son journal, elle écrit : 

« Puisqu’à la fois mon père et ma mère étaient fort occupés à enseigner et que, de plus, ma mère devait 

s’entraîner 1 ou 2 heures par jour, j’ai été élevée par une servante … Elle ne parlait quasiment pas et, 

jusqu’à mes 4 ans, moi non plus … . Par contre, j’ai été habituée à entendre énormément de musique et 

mon oreille était plus sensible à la musique qu’à la parole. »7. 

Peu après son cinquième anniversaire commence sa formation musicale destinée à en faire une virtuose.  

La méthode d’éducation très précise et stricte laisse peu de temps libre à l’enfant. Après les heures de 

cours de musique et de pratique du piano, de longues promenades mènent toute la famille dans les 

campagnes : cela fait partie de la « nouvelle pédagogie ». Son père lui fait enseigner uniquement ce qui 

lui sera utile pour ses futures tournées de concerts partout en Europe : lire, écrire, acquérir des notions de 

français et d’anglais. A 7 ans, elle passe 3 heures au piano par jour. A 10 ans commencent l’entraînement 

à la théorie musicale et à la composition. Viennent ensuite le violon, l’orchestration, la voix, le 

contrepoint, le tout avec d’excellents pédagogues. Elle est l’une des premières pianistes à jouer de 

mémoire. A 11 ans, elle entre dans la vie professionnelle par un récital en solo à la Leipzig Gewandhaus. 

On peut lire dans le Leipziger Zeitung : «La performance excellente et remarquable de la jeune pianiste, 

aussi bien dans son jeu que dans sa composition, lui mérita une admiration universelle et lui gagna les 

applaudissements les plus nourris ».7  

Mais c’est une fille et les avis sont partagés. Prenons l’exemple de son concerto en A mineur, une pièce 

pour piano et orchestre en 3 parties dont elle orchestra les deux premières, la troisième l’étant par Robert 

Schumann, et qu’elle interpréta pour la première fois au piano dès ses 16 ans sous la direction de Félix 

Mendelssohn. Un critique musical rejeta sans ménagement cette œuvre précisant qu’il ne pouvait pas y 

avoir de critique réelle « puisque nous abordons ici l’œuvre d’une femme ». Un autre note toutefois que 

« ce concerto est écrit dans un grand style » et précise qu’il apprécie entre autres « l’unité poétique qui 

gouverne le tout ».7 

Son père lui concocte des tournées, soigne sa tenue avec grande attention et, à 16 ans, elle est considérée 

comme une enfant prodige par toute l’Europe.  

Comme c’était la coutume dans les années 1830, il y avait au moins une de ses compositions dans 

chaque programme. Un compositeur réputé, Ludwig Spohr, écrit : « Ses compositions, comme la jeune 

artiste elle-même, sont parmi les nouveautés les plus remarquables dans le monde de l’art ». Parmi ses 

admirateurs, on trouve Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann, … et surtout 

son père qui espère qu’elle pourra un jour émerger comme une importante figure créatrice de la 

« nouvelle école romantique ».  
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Réussir à troquer le nom de Clara Wieck pour celui de Clara Schumann, en épousant Robert Schumann, 

son unique amour, a été une épreuve très pénible. 

 

Robert Schumann (1810 – 1856) 

Friedrich, le père de Robert est libraire, romantique et passionné de poésie. Il encourage son fils qui, 

captivé à 9 ans par le doigté magique du pianiste et compositeur Ignaz Moscheles, veut aussi créer des 

harmonies féeriques. A 16 ans Robert perd son père bien aimé et est fort marqué par le suicide de sa sœur 

Emilie. Il commence des études de droit sous l’injonction de sa mère, Jeanne-Christiane Schnabel, 

confusément romanesque, qui trouve que musiquer n’est pas un métier. A 18 ans, il devient un élève de 

Friedrich Wieck. Clara en a 9. Deux ans plus tard, il réside dans la propriété de son professeur avec le 

statut de pensionnaire. Il se prend d’une affection fraternelle pour la petite fille et c’est réciproque. A 11 

ans, elle lui dédicace « Quatre polonaises ». Alors qu’il avait auparavant écrit « C’est étonnant qu’il n’y 

ait aucune compositrice … . Les femmes peuvent peut-être être regardées comme l’incarnation gelée et 

solide de la musique »8, il change d’avis !  

Robert n’est pas pleinement satisfait de la pédagogie stricte imposant le respect rigoureux de « la » règle. 

Il est perfectionniste, mais surtout très créatif, ce qui n’entre pas dans la méthode pianistique de Wieck, ni 

dans celle de Heinrich-Ludwig-Egmont Dorn, son professeur d’harmonie. Il hait le conformisme, broyeur 

de personnalité et préfère les chimères qui peuplent ses visions9. Il prend pour devise un conseil de 

Goethe : « Toujours chercher, toujours créer, ne jamais se fermer ». A 21 ans, il a une technique 

pianistique époustouflante et figure parmi les maîtres rayonnants de l’harmonie. Pourtant il n’est pas 

satisfait. En cachette, il applique à sa main droite une mécanique qui développerait davantage encore sa 

virtuosité et il s’exerce sans répit. En conséquence, un doigt se raidit définitivement. Il ne sera plus jamais 

virtuose et retourne chez sa mère. Il a 22 ans. Après une période de perplexité et de désespoir, il se 

ressaisit, se lance avec bonheur dans la composition, la poésie, et se passionne pour les écrivains 

romantiques. Il crée une revue musicale, « Neue Zeitschrift für Musik » et s’entoure de collaborateurs, 

tous professionnels de la musique dont Wieck. Il les rassemble dans la « Confrérie de David » dont les 

membres combattent pour « Le Beau », contre les « Philistins » ignares, critiques non professionnels, 

dont le représentant est … le géant Goliath ! Son état mental est perturbé et préoccupant. Il passe par des 

phases d’exaltation pendant lesquelles il est très inspiré et productif à des phases de dépression qui le 

laissent accablé de douleur morale et très sombre. On parlerait maintenant de psychose maniaco-

dépressive.10  

Son cœur bat un temps pour une pianiste, Ernestine von Fricken, mais finalement, Clara s’impose à lui 

comme son âme sœur. A 16 ans, elle incarne l’idéal auquel aspire Robert. Elle l’aimait déjà.  

 
 
Suite au prochain numéro de notre revue…. 
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9
 Le Romantisme et Schumann, Les Dieux de la Musique, Théodore-Valensi, Editions E.L.F, 25, Avenue Auber, Nice, 1953 

10
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