
Robert Schumann (1810 à 1856) 
 
Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54 

I. Allegro Affetuoso 
II. Intermezzo 
III. Finale 

 
L’histoire d’amour qui unit Robert et Clara est sans aucun doute la source d’inspiration 
de bien des œuvres de Schumann. Le premier mouvement du Concerto pour piano en la 
mineur – d’abord intitulé Fantaisie pour piano et orchestre – a d’ailleurs été composé 
pour Clara en 1841. C’est donc tout naturellement à cette muse et pianiste virtuose que 
revient la création de l’œuvre le 1er janvier 1846 au Gewandhaus de Leipzig. Véritable 
triomphe, le concerto entre rapidement dans le grand répertoire pianistique. Pourtant, 
avant que Schumann décide d’ajouter deux mouvements à sa Fantaisie pour en faire un 
concerto, pas moins de six éditeurs refusent la partition! À mi-chemin entre le concerto, 
la symphonie et la grande sonate, l’œuvre pourrait à bien des égards être désignée 
comme de la « musique de chambre orchestrale », le piano y étant « merveilleusement 
bien uni à l’orchestre » (selon Clara Schumann). 
 
De forme cyclique, le premier mouvement – cette fameuse Fantaisie écrite pour Clara – 
débute sur une longue phrase introduite par le hautbois. Ce thème dont les premières 
notes évoquent le nom de Clara (do-si-la-la ou en allemand C-H-A-A comme dans 
Chiarina, le personnage personnifiant Clara dans le Carnaval) dominera tout le 
mouvement. Une partie centrale en majeur s’enchaîne ensuite sur la vaste cadence du 
soliste. Le mouvement s’achève par une accélération de tout l’orchestre. 
 
Structuré en trois parties (forme lied), l’Intermezzo est d’un caractère tendre et intime. 
Un véritable esprit de musique de chambre se dégage des échanges entre le soliste et le 
tutti dans la première section, puis les violoncelles font entendre leur voix dans la partie 
centrale avant que les clarinettes et bassons ne reprennent le thème principal du 
premier mouvement tout en intégrant des éléments thématiques du dernier 
mouvement qui s’enchaîne directement. Constitué de deux thèmes, le Finale est de 
forme sonate. Le premier thème est issu du motif de la partie centrale de l’Allegro 
Affetuoso alors que le deuxième présente de nombreux contretemps. Ample et 
dynamique, ce dernier mouvement séduit par sa vivacité et son côté plus «conquérant». 
 


