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Natif de Haute-Savoie, Evan Métral commence le piano à l’âge de 8 ans à l’école 
de musique de La Roche-sur-Foron. Il intègre successivement le Conservatoire de 
Chambéry, puis de Lyon.
En 2014, il termine son Master à la Haute École de Musique de Genève.
En 2016, il reçoit le certificat supérieur de fin d’étude en chant lyrique au 
Conservatoire de Neuchâtel.
Installé à Neuchâtel en Suisse, Evan collectionne les casquettes : soliste, chambriste, 
comédien, chanteur, professeur de piano, accompagnateur, chef de chœur et 
d’orchestre. La scène et le mélange des arts tiennent une part importante de sa vie 
artistique. Son association Du bruit qui pense voit le jour en 2016 pour promouvoir 
les créations artistiques en tous sens.
Coté actualité, en juillet 2021, Evan donne cinq représentations du spectacle Ay 
Amor avec la chanteuse comédienne Teresa Larraga et un récital lyrique avec la 
soprano Emile Rose Bry.
Au mois d’août, en parallèle du récital Schumann, il partage la scène avec la 
comédienne et chanteuse fribourgeoise Camille Piller dans un tour de chant qui 
rend hommage de manière sincère et touchante au répertoire de la chanson française.  
Enfin en septembre, dans une formation en quintette, il donnera la première du 
spectacle Extraordinary tales qui met en musique et en scène les œuvres d’Edgar Poe.

Evan Métral



ProgrammeRobert Schumann (1810-1856)

Après avoir hésité entre la littérature et la musique, Robert Schumann se lance dans 
cette dernière mais son inspiration restera toujours marquée par ses lectures. Il veut 
devenir concertiste mais, en cherchant à développer sa virtuosité par des moyens 
techniques, il se paralyse deux doigts de la main droite. Cet évènement compromet 
sa carrière et déclenche une profonde dépression qui évolue rapidement vers la 
maladie mentale. Il se réfugie dans la composition dans laquelle il exprime toute sa 
passion débordante pour Clara Wieck pianiste virtuose et future épouse, et fonde 
aussi un journal de critique musicale. Dans ses articles, il alterne éloges poétiques 
et analyses rigoureuses, signant ses écrits de deux pseudonymes : Eusébius le rêveur 
et Florestan le passionné.
Cette dualité de personnalité se retrouve aussi dans sa musique. Son langage si 
caractéristique se dégage tout naturellement des structures classiques, préférant des 
formes plus libres qui permettent à la poésie de s’épanouir. Mais la maladie mentale, 
à l’origine de ce dédoublement, finit par avoir raison de sa santé. Après un suicide 
raté, Robert Schumann meurt à 46 ans à l’hôpital psychiatrique dans une grande 
détresse mentale, conscient de son état.
Poète, fantasque, dépressif et passionné, Robert Schumann représente le musicien 
romantique allemand par excellence.

Première partie
Fantaisie op. 17 (1er mouvement)

Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen - À jouer d’un bout à l’autre d’une manière fantasque 
et passionnée
La Fantaisie, op. 17 est une œuvre majeure pour piano de Schumann composée en 1835 - 1836 alors 
que le compositeur avait vingt-six ans. La Fantaisie est un déchirant cri d’amour adressé à Clara Wieck, la 
jeune virtuose qui allait devenir son épouse quatre ans plus tard et dont le père refuse, pour l’instant, de 
donner la main.

Faschingsschwank aus Wien op. 26 - Carnaval de Vienne
Allegro – Sehr lebhaft    /     Romance – Ziemlich langsam    /     Scherzino    /      
Intermezzo – Mit grösster Energie    /     Finale - Höchst lebhaft
Inspiré par son passage à Vienne en 1838, le Carnaval de Vienne fut composé en 1839. Mais il se distingue 
du Carnaval op 9 par son caractère moins intime mais aussi par sa forme. À la place d’une série de petites 
parties, nous avons affaire ici à une succession de cinq parties de dimensions relativement considérables. 
Dans le premier mouvement, Schumann cite le thème de la Marseillaise.

Deuxième partie
Papillons op. 2

Papillons, op. 2 fait partie des premières pièces que Schumann ait composées de 1829 à 1831. L’œuvre 
représente un bal masqué, inspirée de la dernière scène du roman Flegeljahre - L’âge ingrat de Jean-Paul 
Richter. C’est une suite de 12 pièces qui commence par une courte introduction de six mesures avant de se 
lancer dans une variété de mouvements de danses. Chaque mouvement est sans rapport avec les précédents, 
sauf le final, dans lequel le thème du premier mouvement réapparaît. Ce mouvement commence par citer 
le thème de la traditionnelle Grossvater Tanz - Danse du Grand-Père, qui était toujours jouée à la fin d’un 
mariage ou d’une fête similaire.

Carnaval op. 9

 1. Préambule
 2. Pierrot
 3. Arlequin
 5. Eusebius
 6. Florestan
 7. Coquette
 8. Réplique
Sphinx

 9.  Papillons
10. A.S.C.H. - S.C.H.A:  

Lettres Dansantes
11. Chiarina
12. Chopin
13. Estrella
14. Reconnaissance
15. Pantalon et Colombine

16. Valse Allemande
Intermezzo : Paganini
17. Aveu
18. Promenade
19. Pause
20. Marche des « Davidsbündler » 

contre les Philistins

Écrite en 1834 cette œuvre a pour sous-titre Scènes mignonnes sur quatre notes. Elle consiste en 22 pièces 
pour piano reliées par un motif récurrent. La vision qu’a le compositeur est directement inspirée de son livre 
favori dans Flegeljahre. Dans Carnaval, on retrouve l’atmosphère de bal masqué fantastique de Papillons : 
les différentes pièces, très courtes, se suivent et présentent une galerie de personnages agissant sous le 
masque et qui se croisent, se rejoignent, se séparent… On y trouve des personnages de la Commedia dell’ 
arte, Eusebius et Florestan (les deux personnalités de Schumann), Chiarina (Clara Wieck) et également des 
compositeurs contemporains comme Chopin et Paganini.


