
 Catherine ROLLAND  
Originaire  de  Concarneau,  elle  reçoit  d'abord  une 

formation  de  pianiste  à  Lorient,  puis  à  Saint  Nazaire 
avant d'intégrer l'Ecole normale de musique de Paris, où 
passionnée d'art vocal elle travaille le chant. Titulaire de 
plusieurs prix, elle se produit rapidement en concert, aux 
Folles Journées de Nantes, aux Académies musicales de 
Saintes... Elle fonde le Trio Héliopsis en 2009. Elle est 
professeur  de  piano  au  Conservatoire  d'Aytré,  en 
Charente Maritime

Soprano
  Fabrice ARNAUD CREMON 
 Professeur titulaire de clarinette au Conservatoire  de 
Saint  Nazaire,  il  s'intéresse  à  toute  la  richesse  des 
pratiques  liées  à  la  clarinette,  que  ce  soit  à  travers  le 
répertoire  classique  ou  la  création  contemporaine.  Il  se 
produit  à  la  Folle  Journée,  dans de nombreux festivals, 
avec l'Ensemble Da Camera, avec l'Orchestre national des 
Pays  de la  Loire.  Membre du trio  de musique  contem-
poraine "Factorielle3", il participe également au Festival 
Consonances de Saint Nazaire. 

Clarinette                                                                                           
Julien OPIC                                                  
Pianiste, claveciniste, formé à la direction d'orchestre, 

ce  musicien  a  des  activités  pédagogiques  variées  : 
professeur de piano, chargé d'accompagnement vocal au 
conservatoire  d'Angoulême.  Une  grande  partie  de  son 
activité  est  consacrée  au  travail  avec  des  chanteurs 
choristes ou solistes, du baroque au classique, du jazz à la 
variété. Transcripteur, compositeur, il écrit des musiques 
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Franz LACHNER  (1803-1890)
Auf Flügeln des Gesanges : Sur les ailes du chant

Ce compositeur allemand étudie d'abord l'orgue et le piano avec son 
père, organiste de son village.  Il poursuit sa formation à Vienne où il sera 
organiste.  Puis après avoir  été chef d'orchestre à Mannheim, il  termine sa 
carrière à Munich comme directeur général de la musique .

Sur les ailes du chant
Mon aimée, je t’emporterai
Jusque sur les bords du Gange
Où je connais un lieu si beau.

Là fleurit un jardin
Sous un paisible clair de lune,
Les fleurs de lotus
Y attendent leur petite soeur.

Robert SCHUMANN  (1810-1856)
Fantasiestücke: pièces de fantaisie pour clarinette et piano op 73

Il naît à Zwickau où son père est libraire et écrivain. L'organiste de la 
cathédrale  lui  donne ses premiers  cours  de piano,  il  compose sa première 
oeuvre à  12 ans.  A 18 ans,  il  part  à Leipzig où,  censé étudier  le  droit,  il 
fréquente plutôt les sociétés musicales de la ville. Il y rencontre Wieck qui lui 
donne des cours de piano. Après un voyage en Italie, il décide de se consacrer 
à la musique et  emménage chez son professeur Friedrich Wieck, mais une 
paralysie de sa main droite l'oblige à abandonner la carrière de virtuose. A 25 
ans, il tombe amoureux de Clara, la fille de Wieck âgée de 16 ans, brillante 
pianiste. Le père de Clara s'oppose à leur idylle et les sépare. Après un procès, 
en 1840, Robert et Clara se marient. Cette année là, Schumann compose pour 
elle  de  nombreux lieder  dont  "Myrthen",  oeuvre  composée  de  26  lieder  , 
parmi lesquels "Widmung" . Schumann compose, enseigne au Conservatoire 
de Leipzig, est chef d'orchestre, mais en 1844, il tombe dans une profonde 
dépression. Le couple s'installe à Dresde, sa santé s'améliore, sa popularité 
s'accroît et il obtient le poste de Directeur général de la musique à Dusseldorf. 
Pendant cette période, il compose les 3 fantaisies pour clarinette et piano.
En  1854, après une tentative de suicide, il entre dans une maison de santé où 
il finira ses jours.

Louis SPOHR (1784-1859)
Extraits des" six lieder allemands".  Zwiegesang : Duo
Das Heimliche lied:  Jardin secret

Ses parents, musiciens cultivés lui font apprendre le violon à 5 ans. A 
15 ans, il entre dans l'orchestre du Duc de Brunswick qui lui paie des études 
de perfectionnement à St Petersbourg. A 19 ans, il  compose un concertino 
pour violon. Violoniste virtuose, il est acclamé lors de tournées en Allemagne. 
En 1813, chef d'orchestre à Vienne,  il  rencontre Beethoven. Pédagogue, il 
publie une méthode pour violon et invente la mentonnière. Il fut l'initiateur de 
la baguette du chef d'orchestre qu'il imposa lors d'un concert à Londres. Dès 
1830, malgré le talent de Schumann, il est considéré comme le plus grand 
compositeur allemand de l'époque, et il compose les 6 lieder allemands en 
1837, peu après son remariage avec une jeune pianiste de 29 ans .Toutefois, 
bien  qu'il  ait  contribué  largement  à  la  transition  entre  classicisme  et 
romantisme, sa notoriété ne passa pas la frontière et disparut  avec lui.

Julien OPIC  (1968)
Come again : Reviens  .   Oeuvre pour soprano, clarinette, piano

Richard STRAUSS (1864-1949)
Kornblumen op 22 n°1: Les bleuets 

Enfant prodige, il apprend le piano à 4 ans et le violon l'année suivante 
er découvre la musique à travers les classiques et les premiers romantiques 
allemands: Brahms, Schumann. Il suit des cours de composition et écrit à 11 
ans une symphonie qui sera jouée à l'Opéra de Munich en 1881. Bien que son 
pére, excellent corniste à la cour de Munich, ait une aversion pour Wagner, il 
découvre le monde wagnérien en 1882. Le chef d'orchestre Von Bülow fait 
connaître les oeuvres composées par le jeune Richard, alors âgé de 20 ans. Il 
compose ses premiers poèmes symphoniques, épouse une cantatrice en 1894. 
Il écrit alors ses grands opéras et des lieder qu'il dédie à son épouse .

Il  dirige  l'Orchestre  philharmonique  de  Berlin,  l'Opéra  de  Vienne, 
mais dès 1924, se consacre à la composition. Créateur de l'hymne olympique 
de 1936, il est accusé de collaboration avec le régime nazi, mais sera quand 
même inquiété par le régime car sa belle fille a des ascendances juives.



Robert SCHUMANN
Widmung  op 25 N°1  : Dédicace       Soprano, piano

Dans ce lied , on retrouve la mélodie de "l'Ave Maria" de Schubert.

"Toi mon âme, toi mon coeur
toi, ma joie, ô toi ma douleur, toi mon univers,
toi le ciel dans lequel je plane,
Ô toi, la tombe où j'enterre tous mes soucis"...........

Louis SPOHR
Extraits de Sechs Deutsche Lieder op 103: Sei still mein Herz : Tais toi,  
mon coeur ;   Wach auf : Réveille toi.
Franz SCHUBERT  (1797-1828)
Der Hirt auf dem Felsen : "Le pâtre sur la montagne"

Il apprend le violon avec son père, le piano avec son frère, l'orgue et le 
chant avec le maître de chapelle de sa ville. A 11 ans, il est admis dans le 
choeur de la Chapelle impériale de Vienne, ce qui lui permet à l'internat de 
rencontrer  les  fils  de  "bonne  famille"  qui  lui  présentent  les  intellectuels 
cultivés de Vienne. A 16 ans, il entre à l'Ecole normale et devient instituteur 
comme son père. Il compose à 17 ans sa première messe, quitte l'école et ses 
amis "les schubertiens" lui ouvrent les portes des salons bourgeois viennois 
où  sont  organisées  les  "schubertiades",  soirées  musicales  autour  de  ses 
compositions.  Maître  incontesté  du  lied,  il  en  écrit  600  mais  son  oeuvre 
touche à tous les genres musicaux excepté les concertos.

En 1828, pour la première fois, il introduit la clarinette dans un lied, 
composé pour son amie soprano Anna qui lui demande un sujet où elle puisse 
exprimer différents sentiments. "Der Hirt auf dem Felsen" sera le dernier lied 
écrit à quelques semaines de sa mort. Il exprime la vie bucolique du berger, la 
tristesse de sa solitude sur la montagne, l'espoir du renouveau du printemps. 
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les fleurs à Catherine Rolland
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Cette musique a été reprise dans le film "Mortelle randonnée" 
dans lequel jouait Isabelle ADJANI.

Le pâtre sur le rocher

Quand juché sur le plus haut rocher,
Mon regard plongé dans la vallée,
Je chante.
De la profonde et sombre vallée
Monte l’écho
Des gouffres lointains.
Plus loin porte ma voix
Plus claire elle me revient
D’en bas.

Ma bien-aimée demeure si loin de moi,
Aussi, j'aspire ardemment d'être près d'elle.

Un profond chagrin me consume,
Ma joie s’en est allée,
En ce monde tout espoir m’a quitté
Tant  je suis seul.

Ce chant résonne plein de désirs dans la forêt
Plein de désirs, il traverse la nuit,
Attirant les coeurs vers le ciel
Avec une force merveilleuse

Le printemps arrive
Printemps, ma joie
Je suis prêt maintenant à poursuivre mon voyage.
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