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Le spectacle peut se donner dans sa 

version intégrale (piano, lumières, textes et 
images) ou dans sa version de poche 

(piano, textes).
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"Tout travail 
est noblesse 
lorsqu'on 
l'accroche à 
une étoile."
Raoul 
Follereau

En duo avec le piano, les lumières de 

Luke Manning exacerbent les 
émotions. 
Des images sont projetées sur un voile 

afin de mieux pénétrer dans l'univers 
onirique des Schumann. 

Des passages de leur journal intime 

ainsi que quelques textes de 

Hoffmann, Jean-Paul, Novalis, la Motte 

Fouquet, Wackenroder sont lus par le 

compositeur Jean Musy. 

Ces poètes sont tous des amis du 

cercle littéraire que Robert a créé à 

l'âge de 15 ans.

 

Ondine, c'est Clara, la muse, l'épouse de 

Robert Schumann,

David, c'est Robert, qui s'identifie au roi 
David des Psaumes de la Bible.

La beauté de leur amour s'exprime à 

travers leurs œuvres musicales. 

Celles de Clara, intenses et subtiles, 

inconnues du grand public sont tout 

aussi remarquables que celles de 

Robert dont le fabuleux Carnaval op 

9 vient conclure le spectacle en feu 

d'artifice. On entendra aussi la 3ème 

ballade de Chopin dédiée à Ondine.
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Ondine et David



Vous souhaitez offrir un concert à vos amis 

à votre domicile, Ondine et David peut 

être joué dans sa version piano textes, sur 

un piano que vous louez, sur votre piano, 

ou sur mon piano numérique de concert 

Roland RD 800, et colonne Bose pour la 

qualité du son.

Vous disposez d'une salle de spectacle, 

avec piano, équipée d'éclairages, Luke 

Manning magicien de la lumière peut 

également installer son propre matériel. 

(Prévoir un temps d'installation)

Version Intégrale

Version de Poche



ROBERT  SCHUMANN

                           SCÈNES  D ’ENFANTS  OP  1 5  N ° 1

CLARA  SCHUMANN

                           ROMANCES  OP  1 1  N ° 1  &  2

ROBERT  SCHUMANN

                     L ’OISEAU  PROPHÈTE  OP  82  N °7  SCÈNES  DE  LA  FORET          

FRÉDÉR IC  CHOPIN

                     ETUDE  EOL IENNE  OP  25  N ° 1

                     BARCAROLLE  EN  FA#  MAJEUR  OP  60

                     2ÈME  NOCTURNE  EN  MI  BÉMOL  MAJEUR  OP  9  N °2

                    3ÈME  BALLADE  OP  47  (ONDINE )

ROBERT  SCHUMANN

                     RÊVER IE  OP  1 5  N °7

                     CARNAVAL  OP  9

                     LE  POÈTE  PARLE  OP  1 5  N ° 1 3

Programme



Mosnes en Touraine, 

Marie-Pierre monte des spectacles :
«Mes hommages, Monsieur 
Schumann», «Les aventures de 

Marileau», «Ondine et David».

Sa vocation: être au plus près de 

publics éclectiques, afin de faire 

vivre la musique dans tous les 

cœurs.

Après une enfance musicale, des 
études à l'Ecole Normale de Musique 

Alfred Cortot, au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, à la 

Sorbonne, Marie-Pierre Carlier joue en 

France et à l'étranger, comme soliste et 
en formation de chambre.

Marie-Pierre accompagne des 

opéras, participe à plusieurs 

créations, joue dans des festivals, 

enseigne à l' Ecole de Violon de 

William Fitzpatrick, puis à l' Ecole 

Nationale de Musique de Nevers, à l' 

Ecole de Musique et de Théâtre Paul 

Gaudet d'Amboise.

Elle crée «Le Piano Léger», nouvelle 

initiative locale sponsorisée par le 

Crédit Agricole, afin de valoriser les 

talents musicaux dans les familles et 

les entreprises. Elle est conseillère 

artistique du Festival Amaryllis de

Marie-Pierre  CARLIER

Il crée «Keylight» une des plus grandes 
sociétés d'éclairage d'entreprise au 

Royaume-Uni.
Les arts de la scène lui manquent. Il 
retourne alors vers ses domaines de 

prédilection: cinéma, théâtre, opéra, 

danse, notamment au Royal Opera 

House, au Royal Festival Hall et à 

Rambert Dance.

Maintenant à la retraite dans le 

cadre magnifique et paisible du 

Loir et Cher, il ne peut s'empêcher 

de sortir ses équipements gardés 

précieusement afin de soutenir des 

événements organisés par des 

associations locales.

La passion de Luke Manning pour la 

lumière a vu le jour au théâtre de 

l'école.

Il débute sa carrière dans l'éclairage 

auprès de compagnies de théâtre et du 

célèbre opéra de Glyndebourne et de 

l'English National Ballet.
 

Luke MANNING
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-clip du spectacle Ondine et 

David, réalisé par Valérie 

Caudron

https://youtu.be/HOew3lXJL0k

 

-Carnaval op 9 Robert 

Schumannh

https://www.youtube.com/watch?

v=n-JtZwvZzLU&t=1480s

 

-L'oiseau Prophète

https://www.youtube.com/watch?

v=9c7YB4R4V9w

 

-Nocturne en Mi B Majeur Frédéric 

Chopin

https://www.youtube.com/watch?

v=SLgWTm_vGgY

Liens YOU TUBE
MARIE -P IERRE  CARL IER



Un grand merci à Nina Scolnik, Mélomania Montreuil, Luke et 

Susan Manning, Valérie Caudron,  Brigitte Ghislain, Jean Musy, 

Pierre Alban Breton, Rémy Carlier,  Michel Pontois, Léa Rakoton, 

Jean-Michel Tisseyre, Clara Quibel, et tous les photographes de 

Pixabay, pour leurs images libres de droit.

 

site mariepierre-carlier.fr

mail pianiste.mp.carlier@orange.fr

tel 06 73 87 17 58
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Merci


