
 

 À LA découverte de…   
 

 

… un clavier chantant 
 

 

La diva Pauline Viardot disait que "son chant 
sur le piano est plus beau que le mien".  

Clara Schumann a joué avec Mendelssohn, 
Joachim, révélé Chopin et Henselt en 
Allemagne. 

Elle supprimait certains numéros des cycles de pièces de son mari 
quand elle se sentait trop impliquée personnellement... 

Elle doutera toute sa vie de sa légitimité en tant que compositrice 
malgré des pages aussi accomplies que celles d'un certain Robert. Elle 
avait un "don de créatrice qui devine l'oeuvre autant qu'elle la 
déchiffre". Elle enseigna au Conservatoire de Francfort, où Laure 
Pantillon étudia avec Hans von Bülow... 

Une biographie focalisée sur la pratique musicale qui ne mentionne 
pas une certaine autre Clara pianiste, née en 1895, une année avant 
sa mort… 
 

Commander en ligne Dès 14 ans  Brigitte François-Sappey / Clara Schumann 

 

Emprunt de documents des Médiathèques 
du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) 

 

Le Locle 
Emprunt et retour de documents à la Bibliothèque de la ville du 
Locle, rue Daniel-Jeanrichard 38. Gratuit. 
OU à la Médiathèque du site CMNE de La Chaux-de-Fonds, 4e étage, 
salle 46.3. Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 
 

La Chaux-de-Fonds 
CMNE, av. Léopold-Robert 34 
4e étage, salle 46.3.  
Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 

Neuchâtel 
CMNE, Espace de l’Europe 21 
2e étage, salle 256.  
Lundi 9-12h et 14-17h. Mercredi 9-12h.  
Dans la même bibliothèque, emprunt et retour possibles auprès des 
bibliothécaires HEM/HEG les autres jours (mardi-vendredi), matin 
et après-midi. 

Autres sites 
Prendre contact avec le médiathécaire. Pour 
les personnes rattachées au CMNE qui ont 
une carte de bibliothèque RBNJ, en l’absence 
d’autre solution, prêt par poste sans frais pour 
vous lors de l’envoi (retour à votre charge). 

 

Contact 
Nicolas Quinche 
Médiathécaire 
nicolas.quinche@ne.ch 
032 889 15 07 

Site de Neuchâtel 
Lundi 9-12h et 14-17h, mercredi 9-12h 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Mardi et jeudi,  9-12h et 14-17h 

 

 

www.cmne.ch 
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