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DISTRIBUTION

Chorégraphie : Emilie Dhumérelle.
 
Piano : Hermine Théard
 
Soprano : Marie-Pierre Blond
 
Création Lumière : Jacques Morin
 
Musique : 
- Extraits choisies d’œuvres de Clara Schumann
- Cycle Frauenliebe und leben de Robert Schumann

Durée : 2 formules - 50 mn et  25 mn

PRODUCTION
- Cie Légendanse
- Cie Lyrique Voix émoi
  contact : Marie-Pierre Blond – voix.emoi@laposte.net – 0682075013

DIFFUSION 

• 5 décembre 2015 : Espace Victor Hugo à Ploufragan (22)
• 24 octobre 2015 : Festival Scène d’automne au Jardin au Château de Quintin (22)
• 30 Juillet 2015 : Espace Culturel de Plouguerneau, saison estival (29)
• 25 mai 2015 : Alderney Performings Arts Festival (Royaume-Uni)
• 4 octobre 2014 : Théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé (49).
• 22 Novembre 2013 : Nuit de la danse à Bleu Pluriel (Trégueux,22).
• 7 Novembre 2013 : Représentations dans le cadre de la saison musicale du conservatoire de 

Saint-Malo, scolaire et tout public. Ateliers de sensibilisation auprès d’élèves du Conservatoire 
de Saint-Malo (35).

• 9 Octobre 2013 à 20h30 : Maison des Arts de Saint-Herblain (44) dans le Cadre du Ruban de 
l’espoir organisé par le Centre Anti-Cancer du CHU de Nantes.

• 23 Mars 2013 : Saison culturelle du Moulin de Blanchardeau (Lanvollon, 22).
• 18 Janvier 2013 : répétition Publique à l’auditorium du conservatoire de Mayenne (Mayenne,53).
• 7 Octobre 2012 : Animation au Musée Archéologique de Jublains (53).
• 31 Août 2012 : Festival Scène de Femmes (Tiercé, 49).
• 5 Mai 2012 : Château de la Roche (Ecuillé, 49).
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Tout en douceur et dans une ambiance intime « L’amour et la vie d’une femme » célèbre l’uni-
vers musical de Clara et Robert Schumann. C’est un spectacle entièrement féminin, où une 
chanteuse, une pianiste et une danseuse-chorégraphe vous initient à l’univers musical de Cla-
ra (dont vous découvrirez le talent de compositrice). Suivi du cycle « L’amour et la vie d’une 
femme » de Robert Schumann, où la musique et les gestes chorégraphiés composent ensemble 
une symphonie de sons et de mouvements…

« Il faudrait tout un chapitre […] pour parler des femmes dans le Romantisme. […] Inspiratrices, maîtresses ou déesses, 
intellectuelles ou sensuelles, leur cœur et leur chaleur imprègnent magiquement le Romantisme d’une féminité souveraine. […] 
Ce serait se tromper lourdement que de ne pas sentir combien toutes sont là, derrière les cohortes des poètes, philosophes, 
historiens, professeurs, musiciens, artistes, théologiens, naturalistes, juristes, architectes, bref, tous les cerveaux nommés et 
innommés du Romantisme.» Armel Guerne

*****

Première partie : œuvres de Clara Wieck-Schumann 
Le programme met à l’honneur des œuvres peu connues de Clara Wieck-Schumann. Alors que son père 
s’oppose vigoureusement à son mariage avec Robert Shumann, les amoureux sont séparés et commu-
niquent par messages musicaux délivrés lors des concerts de Clara. De leur union, finalement célébrée, 
sont issus huit enfants, ce qui tend à ralentir le parcours musical de Clara. Elle est l’auteur d’une quaran-
taine d’œuvres, mais elle a en partie délaissé la composition au profit du piano et de son rôle de muse 
auprès de son mari.
A la fin de sa vie, Robert Schumann est interné. Veuve, Clara devient l’amie, la conseillère et l’inspiratrice 
de Johannes Brahms mais elle déclare que ses seuls moments de bonheur sont ceux où elle joue ou écoute 
la musique de son cher disparu. 

Deuxième partie : cycle de L’Amour et la vie d’une femme de Robert Shumann 
A deux mois de son mariage avec Clara, Robert Schumann compose le cycle de L’Amour et la vie d’une 
femme, saisissante projection du destin de sa future épouse : de la naissance extasiée de l’amour d’une 
jeune fille pour un homme plus âgé jusqu’à la fidélité à l’être aimé par-delà la mort. De ce cycle très intime, 
se dégage une poésie inquiète et une joie pourtant emprunte d’un sentiment tragique.

*****

Sur scène, trois artistes nous donnent à voir la femme multiple et changeante qu’était Clara 
Schumann. Le piano nous révèle le talent de l’artiste tandis que la voix et l’expression du corps 
nous offre une lecture approfondie de la musique de Clara et Robert. Le geste souligne les dif-
férents états émotionnels de cette jeune femme qui découvre l’amour, la maternité et bientôt la 
tristesse. 
Au-delà de cette personnalité qu’était Clara Schumann et de son histoire d’amour avec Robert, 
ce spectacle nous parle de la « Femme », de ses tourments, de ses doutes, de ses joies, de ses 
peines, de tous ses sentiments parfois contradictoires. De ces vies de femmes modernes qui 
doivent mener de front, carrières, amours, maternités, familles, quotidiens… Les trois artistes 
sur scène expriment leurs émotions, leurs sentiments face à ce que la vie nous fait traverser.
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PROJET PEDAGOGIQUE
A destination des établissements  d’enseignement spécialisé 

(projet adaptable en établissement scolaire primaire, collège ou lycée)
 
PREMIERE FORMULE : 2 JOURS DE SENSIBILISATION DANSE ET/OU MUSIQUE 
(selon les souhaits des établissements)
 
Danse :
• Sensibilisation et initiation à la danse contemporaine et à la pièce, travail autour d’extraits de la pièce.
• Ateliers pour les danseurs à partir de pièces musicales de Clara et Robert Schumann  (exploration du 

lien étroit Musique/Danse, recherche de la transposition des émotions par le geste)
 
Musique :
• Forme :
Formation d’ensembles : duo, trio ou quatuor (de niveau équilibré)...
Travail technique de son et d’écoute 
Choix du répertoire (romantique, de préférence Clara ou Robert Schumann) en fonction de l’identité du 
groupe (énergie, gout, niveau)
 
• Eveil aux notions de mouvement et de geste musical :
Approche du répertoire : travail autour du compositeur, analyse de la partition (structure, sens du texte), 
dégager les sentiments qui émanent de la musique.
Prise de conscience du corps. 
Clarification du sens de la musique et des émotions qui s’en dégagent : est-ce une chanson, un cycle, un 
morceau entier, a-t-il un titre, y-a-t-il une traduction à faire ?
Travail en groupe autour de l’influence du corps sur le son de l’instrumentiste.

DEUXIEME FORMULE : DEUX JOURS DE STAGE OUVERTS A TOUS (CHANTEURS, 
DANSEURS, INSTRUMENTISTES) : 
 
 Ateliers proposés :
• Sensibilisation à la fonction de chaque artiste sur scène : rôle, utilisation de l’espace scénique.
• Travail sur la respiration.
• En improvisation travail à partir d’images mentales, rapport au corps et prise de conscience du mou-

vement et l’influence sur le son.
• Travail sur le rapport entre le geste et le phrasé : identification de la phrase chorégraphique et de la 

phrase musicale.
• Atelier miroir.
• Mise en situation dans la pratique de l’autre.
• Travail d’improvisation.
• Travail à partir d’une pièce musicale écrite.
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OBJECTIFS DE STAGE

•  Découvrir l’œuvre de Clara et Robert Schumann.
•  Découvrir le travail, le vécu et l’expérience d’artistes professionnels autour d’une œuvre du répertoire 

romantique. 
•  Développer le sens de la responsabilité vis-à-vis de l’autre dans la pratique collective.
•  Apprendre à s’appuyer sur les autres artistes en scène pour développer un propos artistique.
•  Vaincre une certaine appréhension du public.
•  Découvrir et explorer les liens entre musique, chant et danse. 
•  Développer la curiosité artistique.
•  Découvrir comment et en quoi la présence du corps est primordiale pour véhiculer une émotion 

artistique, comment on habite son corps et son instrument sur scène. 
 
Devis sur demande.
Pour plus d’information, demander le projet pédagogique détaillé.

ARTISTES :
 

Emilie Dhumérelle : danseuse, chorégraphe

• 1995 : premier prix de conservatoire en danse classique.
Elle suit plusieurs formations :

 Danse contemporaine et jazz,
 Improvisation et création chorégraphique, 
 Danses traditionnelles
 Analyse du mouvement. 

•  2000 : premier prix et prix du public au Tremplin in-
ternational des jeunes chorégraphes à Thionville. 

•  2001 : Premier prix au concours international de cho-
régraphie de Gland en Suisse. 

 Depuis 2009 créatrice et chorégraphe- interprète de la Cie 
« Légendanse ».
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•  2006 : création d’un conte musical avec une violoniste et des enfants d’école primaire. 

•  2007 : créé avec une comédienne et une chanteuse lyrique le spectacle « Musique et Poésie » qui plonge 
le spectateur dans la nature au gré de textes poétiques, de mélodies françaises et d’œuvres pour piano.

•  2009 : en s’inspirant de la beauté des paysages de la Presqu’île de Crozon, réalise un conte musical au 
sein d’une classe, mêlant enregistrements sonores et créations pianistiques. 

Désireuse d’approfondir sa recherche sonore par des rencontres éclectiques, elle se produit avec divers 
artistes: chanteurs, tromboniste, saxophoniste ou autres pianistes-fous à 4 et 6 mains, à la rencontre d’un 
public varié: salle de spectacles, particuliers, hôpitaux, musées...

Hermine Théard : Piano
 
• 2005 : Premier prix de piano et de musique de 

chambre à Angers. 
C’est à Rennes qu’Hermine Théard découvre l’art de 
l’accompagnement au piano: une recherche de l’intime 
connivence entre chanteurs et instrumentistes.
Parallèlement, sa rencontre avec des artistes de tous hori-
zons (danseurs, instrumentistes, peintres et calligraphes) 
lui donne un goût pour la création de spectacles. 

De retour dans sa région d’origine, Marie-Pierre Blond poursuit se produit sur scène : Didon (Didon et 
Enée, Purcell), Madame Lidoine (Dialogues des carmélites, Poulenc), Comtesse (Les noces de Figaro, 
Mozart) et crée plusieurs spectacles lyriques (Nuits d’été, Sur un d’air d’opérette, Berceuses). 
Elle est également invitée par différents chœurs et orchestres avec lesquels elle chante des oratorios : 
Messe du Couronnement de Mozart,  Messe de Franck, Requiem de Mozart, Psaume 42 Mendelssohn 
Messe en Sol de Schubert, Mesie de Haendel, Gloria et Magnificat de Vivaldi. 
De nature curieuse et avide de nouvelles rencontres artistiques, cette chanteuse tout terrain aime expéri-
menter et s’amuser avec sa voix.

Marie-Pierre Blond : Soprano 
 
• Etudes au Conservatoire National de Région d’Angers (classe d’Yves 

Sotin).
•  2003 : obtention d’une médaille d’or.
•  2004 : obtention d’un prix de perfectionnement.
• 2004/2005 : entre au CNIPAL (Centre National d’artistes lyrique) 

et travaille avec de grands artistes tels que Mady Mesplé, Yvon Min-
ton, David Sirus et Tom Krauss. Durant cette période elle participe 
à de nombreux concerts et récitals en région PACA avec piano où 
orchestre.
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LA COMPAGNIE LEGENDANSE

Créé en Avril 2009, la Cie s’est installée en Côtes d’Armor, sur la Communauté de Communes de Lanvol-
lon-Plouha. Après une sélection en finale du concours chorégraphique des Synodales en Région Pari-
sienne en 2011 (Plus important concours en France récompensant les jeunes Cies Chorégraphiques), la 
Cie reçoit le soutien de la commission des Arts de Guernesey et du Crédit Mutuel de Bretagne.

Tout en poursuivant son travail de création, la Cie reçoit ensuite à partir de juin 2012 le soutien en com-
pagnonnage de TEEM (Territoires d’écritures en mouvement) Structure de développement chorégra-
phique conventionnée de Quimper, dirigée par Patrick Le Doaré. Réinterrogeant avec la chorégraphe la 
démarche de la Cie, les processus d’improvisations, de créations et de compositions mis en jeu dans son 
travail.

La Cie est aujourd’hui soutenue par le Conseil Général des Côtes d’Armor, la Communauté de Com-
munes de Lanvollon/Plouha,  la ville de Plouha et Itinéraire Bis.

Le mot de la Chorégraphe

«Au fil de mes rencontres et des projets que je réalise avec la Cie Légendanse, je développe une création chorégraphique 
contemporaine où le rapport au corps se veut physiquement engagé. De mon passé de danseuse classique, je garde ce goût pour 
le plaisir de maîtriser son corps, de maîtriser la gravité, de maîtriser les aspects techniques du mouvement. Cette sensation de 
se sentir vivant quand on va au bout de l’énergie du mouvement dansé, quand on maîtrise une certaine «virtuosité» intrin-
sèque à la danse. 

Aujourd’hui, en tant que chorégraphe, sans jamais nier ce qui m’a construite je me libère et je me sers des codes appris pour 
créer, et ce qui m’inspire avant tout je crois, c’est la recherche symbolique. Rien n’est dû au hasard, tout ce que l’on fait et 
tout ce qui nous entoure est porteur d’une certaine signification, plus ou moins forte,  plus ou moins consciente. J’aime fouiller 
dans des objets ou des gestes, dans le passé, l’histoire ou l’humain ces significations, ces symboles qui m’inspirent. Le symbole 
est une représentation porteuse d’un sens profond, il fait vibrer, révèle l’homme, pour moi tout cela est applicable à la danse »

 Emilie Dhumérelle.

Pour tout autre souhait d’action de sensibilisation à la danse, n’hésitez pas à contacter la Cie !



LA PRESSE EN PARLE…
 

Quand danse et musique se mêlent au chant lyrique - Sans omettre l’aspect visuel et la mise en scène qui sont 
des points forts de l’opéra (théâtre chanté), la scénographie se veut légère et souvent épurée. L’amour et la vie d’une femme, un 
spectacle tout en douceur qui célèbre l’univers musical de Clara et Robert Schumann. Des extraits choisis d’oeuvres de Clara 
Schumann, et le cycle Frauenliebe und leben de Robert Schumann seront ainsi joués, chantés et chorégraphiés pour l’occasion 
par un trio féminin, Marie-Pierre Blond, chanteuse lyrique, Hermine Théard, pianiste et Emilie Dhumérelle, danseuse 
contemporaine, qui assure la mise en scène de ce spectacle. (Ouest France le 13/10/2014)

Chant, danse et piano - L’histoire de Clara Schumann racontée sur scène par trois femmes : Marie-Pierre Blond 
(voix), Hermine Théard (piano) et Émilie Dhumérelle (danse). La composition de Robert Schumann, deux mois avant 
son mariage avec Clara, « est une saisissante projection du destin de sa future épouse ». L’amour, la maternité, la tristesse, 
autant de sentiments forts joués, chantés et chorégraphiés ont provoqué une réelle émotion chez le spectateur. (Télégramme 
le 28/10/2015)

QUELQUES PROGRAMMATIONS PRECEDENTES : 
 
Centre culturel du moulin de Blanchardeau à Lanvollon (22)
 Centre Culturel de l’Hermine à Plouha (22)
 Festival scènes d’automne au jardin en Côtes d’Armor (22)
 Bleu Pluriel à Trégueux (22)
 Centre culturel Victor Hugo (22)
 Addm 53 (53)
 Festival de la Chalibaude à Château-Gontier (53)
 Musée de Jublains (53)
 Centre Culturel Michel Grégoire à Turquant (49)
Théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé (49)
 Festival Scènes déménagent à Fougères (35)
 Princess Royale Center for performing Arts de Guernesey (Grande-Bretagne)
 Festival d’Alderney (Grande-Bretagne)
 Centre Allende à Saint-Malo (35)
 Maison des Arts de Saint-herblain (44)

SOUTIENS DE LA COMPAGNIE

Elle reçoit de juin 2012 à décembre 2013 le soutien en compagnonnage de TEEM (Territoires d’écritures 
en mouvement) Structure de développement chorégraphique de Quimper, dirigée par Patrick Le Doaré. 
Un travail d’accompagnement administratif, structurel et institutionnel a été effectué, ainsi qu’un impor-
tant travail artistique interrogeant la démarche de la Cie, les processus d’improvisations, de créations et 
de compositions.

La Cie est également soutenue par la commission des Arts de Guernesey, le Crédit Mutuel de Bretagne 
et, en coproduction, par le Conseil Général des Côtes d’Armor. Accueil en Résidence auprès du Collectif  
Danse Rennes Métropole.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
 
Le spectacle est modulable en fonction du temps de la prestation et de l’espace scénique.
 
Formule A : Spectacle complet (50 minutes) sur scène avec lumières : 2300 euros TTC
 
Formule B : Spectacle complet (50 minutes) lié à l’animation d’un lieu sans lumières (musée, service 
hospitalier, école...) : 1700 euros TTC
 
Possibilité de jouer une formule plus courte de 25 minutes avec ou sans lumières. La pièce en formule 
courte pouvant être jouée 2 fois dans une même journée. Tarifs à négocier au cas par cas selon les projets. 

Défraiements selon projets 
Sur la base syndicale SYNDEAC 
   - défraiements repas pour 3 artistes + 1 technicien selon projet le midi et le soir de la représentation.
   - frais de déplacement et d’hébergement à la charge de l’organisateur pour 3 artistes + 1 technicien 
également selon projet (possibilité de prévoir des chambres duo pour les artistes)

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 25 mn ou 50 mn

 
Impératif  - plateau :
Un tapis de danse 6 X 7 m (ou une surface lisse, plate et non glissante de 6 par 7 m type parquet ou lino 
peut convenir également)
Un piano droit accordé du jour d’1m20 à 1m25, laqué noir avec une grande banquette.
 
A prévoir dans le cadre d’une représentation sur scène avec lumières :

CONTACT TECHNIQUE
Jacques Morin

Email : morinjac@sfr.fr

ESPACE DE JEU :
Dimensions minimums (si spectacle sur scène)
Ouverture du cadre : 7
Profondeur : 6
 
PREVOIR UN ESPACE REGIE POUR : 
la console lumière 
 
LUMIERE : 
Le plan Lumière s’adapte selon chaque lieu

PERSONNEL : (durant notre présence dans le lieu)
1 Régisseur 
  
LOGES : 
Loges chauffées pour 4 personnes avec miroirs et fer 
à repasser
Sanitaires
Bouteilles d’eau
Catering




