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Vivre ensemble, d'abord ! c'est le bien nécessaire et réel ! Après on peut choisir au hasard, ou la terre ou le ciel ! 

- Robert Schumann (1810-1856) | Frauenliebe und Leben Op. 42, A. von Chamisso 

• Seit ich ihn gesehen 
• Er, der herrlichste von allen 
• Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben 
• Du Ring, an meinem Finger 
• Helft mir ihr Schwestern 
• Süßer Freund, du blickest 
• An meinem Herzen, an meiner Brust 
• Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 

- Johannes Brahms (1833-1897) | Oh wüsst ich doch den Weg zurück Op. 63 n°9, K. Groth 

- Johannes Brahms (1833-1897) | Vier ernste Gesänge Op. 121, Martin Luther 

• Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh 
• Ich wandte mich und sahe an 
• O Tod, wie bitter bist du 
• Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete 

- Johannes Brahms (1833-1897) | Unbewegte laue Luft Op. 57 n°8 (1871) G. F. Daumer  

- Johannes Brahms (1833-1897) | Regenlied Op. 59 n° 3 K. Groth  

- Johannes Brahms (1833-1897) | Es schauen die Blumen alle Op. 96 n° 3 H: Heine  

- Robert Schumann (1810-1856) | Wiegenlied Op. 78 n°4, Traditionel  

- Johannes Brahms (1833-1897) | Dein blaues Auge, K. Groth  

- Gustav Mahler (1860-1911) | Liebst du um Schönheit, F. Rückert 

- Clara Schumann (1819-1896) | Lieder Op.12, F. Rückert 

• n°4 Liebst du um Schönheit 
• n° 11 Warum willst du andere fragen 
• n°2 Er ist gekommen in Sturm und Regen 

- Robert Schumann (1810-1856) | Spanisches Liederspiel, In der Nacht, E. Geibel, Op. 74 n°4  
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ROBERT SCHUMANN (1810-1856) | FRAUENLIEBE UND LEBEN OP. 42, A. VON CHAMISSO 

SEIT ICH IHN GESEHEN | DEPUIS QUE JE L’A VU 

Depuis que je l'ai vu, 
Je crois être aveugle; 
Où que je regarde, 
Lui seul je vois; 
Comme en un rêve éveillé 
Son image plane devant moi, 
Émerge du noir le plus profond, 
Et toujours plus claire elle s'élève. 

Tout le reste autour de moi 
Est sans lumière et sans couleur, 
Je ne désire plus partager 
Les jeux de mes soeurs, 
Je préfère pleurer, 
Silencieuse en ma petite chambre; 
Depuis que je l'ai vu, 
Je crois être aveugle. 

ER DER HERRLICHSTE VON ALLEN | LUI, LE PLUS MERVEILLEUX DE TOUS  
Lui, le plus merveilleux de tous, 
Combien si doux, combien si bon ! 
Lèvres charmantes, yeux vifs, 
Esprit éclairé et ferme courage. 

Ainsi, comme cette étoile, 
Là-bas dans les profondeurs bleues, 
Il est est dans mon ciel, 
Clair et splendide, haut et loin, 

Poursuis, poursuis ta course, 
Contempler seulement ton éclat 
En toute humilité, juste le contempler, 
Juste être bienheureuse, et triste.  

N'entends pas ma prière silencieuse, 
À ton seul bonheur consacrée ; 
Tu ne saurais me connaitre, moi, humble fille, 
Haute étoile de magnificence.  

Seule la plus digne de toutes 
Sera comblée par ton choix, 
Et celle qui s’élèvera si haut, je veux la bénir, 
La bénir des milliers de fois.  

Je me réjouirai alors, et pleurer, 
Bienheureuse, bienheureuse serais-je alors ; 
Et si mon coeur devait se briser, 
Brise-toi, ô mon coeur, quelle importance ?  

Lui, le plus merveilleux de tous, 
Combien si doux, combien si bon ! 
Lèvres charmantes, yeux vifs, 
Esprit éclairé et ferme courage. 
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ICH KANN’S NICHT FASSEN, NICHT GLAUBEN | JE NE PUIS LE COMPRENDRE, NI LE CROIRE 
Je ne puis le comprendre, ni le croire, 
C’est un rêve qui m’a ensorcelée ; 
Comment se pourrait-il qu’entre toutes, 
Ce soit moi, si misérable, qu’il ait élue et comblée de bonheur ? 

Il m’a semblé qu’il disait : 
« Je suis pour toujours à toi » -  
Il m’a semblé - mais je rêve encore, 
Non, il ne peut en être ainsi. 

Ah, que dans ce rêve je meure, 
Bercée contre sa poitrine ; 
Et que la plus heureuse des morts je boive, 
En des larmes d’un infini plaisir.  

DU RING AN MEINEM FINGER | TOI, ANNEAU à MON DOIGT 
Toi, anneau à mon doigt, 
Mon petit anneau d'or, 
Je te presse pieusement sur mes lèvres, 
Pieusement sur mon cœur. 

Il s'était évanoui, 
Le beau rêve paisible de l'enfance, 
Je me trouvais seule, perdue, 
En un lieu désolé et sans fin. 

Toi, anneau à mon doigt, 
Alors, tu m'as enseigné, 
Tu m'as fait voir, 
La profonde et infinie valeur de la vie. 

Je vais le servir, vivre pour lui, 
Lui appartenir toute entière, 
Me donner moi-même, et me trouver 
Eclairée par son éclat.  

Toi anneau à mon doigt, 
Mon petit anneau d'or, 
Je te presse pieusement sur mes lèvres, 
Pieusement sur mon cœur. 

HELFT MIR IHR SCHWESTERN | AIDEZ-MOI, MES SOEURS 
Aidez-moi, mes soeurs, 
En amies, à me parer ; 
Servez-moi, en ce jour de bonheurs, 
Empressez-vous 
De ceindre mon front 
D'une parure de myrtes fleuris. 

Alors que, contente, 
Le cœur plein de joie, 
J'étais dans les bras de mon bien-aimé, 
Sans cesse il appelait encore, 
Une attente ardente au coeur, 
Impatiemment, la venue de ce jour. 
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Aidez-moi, mes soeurs, 
Aidez-moi à dissiper 
Une sotte appréhension, 
Afin que d’un oeil clair 
Je puisse l’accueillir, 
Lui, la source de la joie. 

Est-ce bien toi, mon bien-aimé, 
Qui m'es apparu? 
Me donneras-tu, Soleil, ton éclat ? 
Laisse-moi, en signe de recueillement, 
Laisse-moi, en signe d’humilité, 
Laisse-moi m’incliner devant mon seigneur. 

Lancez-lui, mes sœurs, 
Lancez-lui des fleurs, 
Apportez-lui des roses en bouton, 
Mais vous, mes sœurs, 
Je vous salue avec tristesse, 
En quittant dans la joie votre compagnie. 

SÜSSER FREUND, DU BLICKEST | DOUX AMI, TU ME REGARDES 
Doux ami, tu me regardes, 
Plein d’étonnement, 
Tu ne peux pas comprendre 
Combien je peux pleurer. 
Laisse de ces es perles humides, 
L’inhabituelle parure, 
Par la joie éclairée, trembler 
À mes cils. 

Comme mon cœur est craintif, 
Combien débordant de volupté ! 
Si je savais seulement par des mots 
Comment il me faut le dire ! 
Viens, et cache ton visage 
Là, contre ma poitrine, 
Que je murmure à ton oreille 
Tout mon désir. 

Comprends-tu à présent ces larmes 
Que je peux verser ? 
Ne dois-tu point les voir 
Toi, l’homme que j’aime ; 
Reste près de mon cœur 
Ressens ses battements, 
Que très fort, encore plus fort 
Je puisse juste te serrer. 

Ici, près de mon lit 
Il y a la place d'un berceau, 
Là, en silence, il abritera 
Mon rêve charmant ; 
Un matin viendra, 
Où le rêve s'éveillera, 
Et où, sortant de ce rêve, ton portrait, 
Face à moi rira. 
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AN MEINEM HERZEN, AN MEINER BRUST | CONTRE MON COEUR, CONTRE MON SEIN 
Contre mon cœur, contre mon sein, 
Toi ma volupté, toi mon plaisir ! 

Le bonheur est amour, l'amour est bonheur, 
Je l'ai dit, et ne le retirerai pas. 

Au comble du bonheur je m’estimais,  
Mais au comble du bonheur je suis maintenant. 

Seule celle qui allaite, seule celle qui aime 
Cet enfant, qu’elle nourrit. 

Seule une mère peut savoir 
Ce que veut dire aimer et être heureuse . 

Ah! Et combien je plains l'homme, 
Lui qui ne peut éprouver ce bonheur de la maternité ! 

Toi, mon cher, mon bien cher ange,  
Tu me regardes, et tu me souris, 

Contre mon cœur, contre mon sein, 
Toi ma volupté, toi mon plaisir ! 

NUN HAST DU MIR DEN ERSTEN SCHMERZ GETAN | VOICI QUE TU M’AS FAIT MA PREMIÈRE BLESSURE 
Voici que tu m’as fait ma première blessure,  
Mais elle a touché juste.  
Tu dors, homme dur, homme impitoyable que tu es, 
Du sommeil de la mort. 

Celle que tu abandonnes regarde devant elle, 
Le monde est vide. 
Moi qui ai aimé et vécu, je ne suis 
Plus en vie. 

Je me replie en mon intérieur, silencieuse, 
Le voile tombe, 
Là je t’ai, toi - avec mon bonheur perdu, 
Toi, mon monde ! 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) | OH WÜSST ICH DOCH DEN WEG ZURÜCK OP. 63 N°9, K. GROTH 

OH, WÜSST ICH DOCH DEN WEG ZURÜCK | OH, SI SEULEMENT JE CONNAISSAIS LE CHEMIN DU 
RETOUR 
Oh, si seulement je connaissais le chemin du retour, 
La chère route vers le pays de l'enfance ! 
Oh, pourquoi ai-je recherché le bonheur 
Et quitté la main de ma mère ? 

Oh, comme je languis de me reposer, 
De ne pas être éveillé par les ambitions, 
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De fermer les yeux fatigués, 
Pour qu’ils soient entourés par un doux amour ! 

Et de ne rien chercher, de ne rien à guetter, 
Seulement de rêver tendrement, doucement ; 
De ne pas voir le changement du temps 
Une deuxième fois être un enfant ! 

Oh, montre-moi le chemin du retour, 
La chère route vers le pays de l'enfance ! 
En vain je recherche le bonheur, 
Autour de moi, il n'y a qu'un rivage désert ! 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) | VIER ERNSTE GESÄNGE OP. 121, MARTIN LUTHER 

DENN ES GEHET DEM MENSCHEN | CAR IL EN VA DE L’HOMME 
Car il en va de l’homme comme de la bête : comme celle-ci meurt, ainsi meurt-il aussi ;  
et tous deux ont un seul et même souffle. Et l’homme n’a rien de plus que la bête : car tout est 
vanité. 
Tout se dirige vers le même lieu ; tout est fait de poussière, et redeviendra poussière. 
Qui sait si l’esprit de l’homme s’élève vers le haut, et si le souffle des bêtes descend sous la terre? 
Ainsi, j’ai vu qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme que d’être joyeux en son travail, car c’est là sa 
part.  
Car qui pourra le conduire à voir ce qui adviendra après lui? 

ICH WANDTE MICH UND SAHE AN ALLE | JE ME SUIS TOURNÉ ET J’AI VU 
Je me suis tourné et j’ai vu tous ceux qui souffrent l’injustice sous le soleil : et voici qu’il y avait là 
les larmes de ceux qui souffraient l’injustice et n’avaient personne pour les consoler ; et ceux qui 
commettaient envers eux l’injustice étaient trop puissants pour qu’ils puissent avoir quelqu’un qui 
les console.  
Là, j’ai loué les morts qui avaient déjà trépassé, plus que les vivants qui avaient encore la vie ; 
Et celui qui n’est pas encore est mieux que tous deux, et n’a point conscience du mal qui advient 
sous le soleil. 

O TOD, WIE BITTER BIST DU | Ô MORT, COMME TU ES AMÈRE  
Ô mort, comme tu es amère, quand de toi se souvient un homme qui a bonne vie et assez de 
bien, et vit sans souci; et à qui tout réussit en toutes choses et qui aime aussi à bien manger! 

Ô mort, comme tu fais du bien au nécessiteux, qui est là, faible et vieux, qui est entouré de 
soucis, et n’a rien de mieux à espérer ni à attendre! 

WENN ICH NICHT MIT MENSCHEN- UN MIT ENGELSZUNGEN REDETE | SI JE PARLAIS LES LANGUES 
DES HOMMES ET DES ANGES 
Si je parlais les langues des hommes et des anges, et que je n’aie pas l’amour, alors je serais un 
airain sonore ou un grelot qui résonne.  

Et si je savais prophétiser et que je connaisse tous les mystères et la science toute entière, et que 
j‘aie la foi toute entière, si bien que je pourrais déplacer les montagnes, et que je n’aie pas 
l’amour, alors je ne serais rien.  
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Et si je donnais tout mon bien aux pauvres et que je fasse brûler mon corps, et que je n’aie pas 
l’amour, cela ne me servirait de rien. 

Nous nous regardons maintenant, dans un miroir, une parole obscure ; mais ensuite, face à face. 
Maintenant je ne la connais qu’en partie ; mais ensuite, je connaîtrai comme je suis moi-même 
connu. 

Mais à présent demeurent la foi, l’espérance, l’amour, ces trois-là ; mais l’amour est le plus grand 
d’entre eux.  

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) | UNBEWEGTE LAUE LUFT OP. 57 N°8 (1871) G. F. DAUMER  

UNBEWEGTE LAUE LUFT | AIR CALME ET DOUX 
Air calme et doux, 
Profond repos de la nature. 
Dans la silencieuse nuit du jardin, 
Seule clapote la fontaine. 
Mais mon cœur s'enfle 
De désirs brûlants, 
Mais dans mes veines coule 
La vie, une exigence de vie. 
Ta poitrine aussi, ne devrait-elle pas 
Être soulevée de désirs ardents ? 
L'appel de mon âme ne devrait-il pas 
En toi profondément résonner ? 
Doucement, le pied éthéré, 
Ne tarde pas, flotte vers moi ! 
Viens, ô viens, que nous nous donnions 
Une satisfaction céleste. 

J O H A N N E S  B R A H M S  ( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )  |  R E G E N L I E D  O P.  5 9  N °  3  K .  G R O T H   

REGENLIED | CHANSON DE LA DE PLUIE 
Des gouttes de pluie du haut des arbres 
Tombent dans l'herbe verte, 
Des larmes de mes yeux embués 
Rendent mes joues humides. 

Quand le soleil brillera à nouveau, 
Le gazon sera deux fois plus vert : 
Et sur mes joues deux fois plus 
De larmes chaudes couleront. 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) | ES SCHAUEN DIE BLUMEN ALLE OP. 96 N° 3 H: HEINE 

ES SCHAUEN DIE BLUMEN ALLE | TOUTES LES FLEURS REGARDENT 
Toutes les fleurs regardent, 
En haut, le soleil brillant ; 
Tous les ruisseaux prennent 
le chemin de la mer éclatante. 
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Tous les chants voltigent 
Vers mon amour éclatant - 
Emportez avec vous mes larmes et mes soupirs, 
Vous, chants, mélancoliques et sombres. 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)  |  WIEGENLIED  OP.  78  N°4,  TRADITIONNEL  

WIEGENLIED | BERCEUSE 
Dors, mon enfant, dors ! 
Quand tu dors tu es si sage. 

Dehors, rouge, dans la lumière de midi 
L'une des plus belles cerise rutile. 
Quand tu te réveilleras, nous irons 
Te la cueillir avec mon doigt. 

Dors, mon enfant, dors ! 
Quand tu dors tu es si sage. 

Le soleil prépare doucement 
Ta cerise pour t'en faire un délice ; 
Alors dors, mon petit garçon, sous ta couverture, 
Jusqu'à ce que ta soif pour elle t'éveille. 

Dors, mon enfant, dors ! 
Quand tu dors  tu es si sage. 

J O H A N N E S  B R A H M S  ( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )  |  D E I N  B L A U E S  A U G E ,  K .  G R O T H  

DEIN BLAUES AUGE | TES YEUX BLEUX 
Tes yeux bleus restent si calmes, 
Je regarde dans leur profondeur. 
Tu me demandes ce que je veux voir ; 
Je me vois guéri. 

Une paire d'yeux ardents m'a brûlée, 
La douleur résonne encore en moi : 
Tes yeux sont clairs comme un lac, 
Et aussi frais qu'un lac.  

G U S TAV  M A H L E R  ( 1 8 6 0 - 1 9 1 1 )  |  L I E B S T  D U  U M  S C H Ö N H E I T ,  F.  R Ü C K E R T  

LIEBST DU UM SCHÖNHEIT | SI TU M’AIMES POUR LA BEAUTÉ 
Si tu aimes pour la beauté, 
Oh, ne m’aime pas! 
Aime le soleil, 
Il a des cheveux d’or. 
Si tu aimes pour la jeunesse, 
Oh, ne m’aime pas! 
Aime le printemps 
Qui est jeune tous les ans. 
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Si tu aimes pour les trésors, 
oh, ne m’aime pas! 
Aime la sirène, 
Elle a maintes perles claires. 
Si tu aimes pour l’amour, 
Oh, oui, aime moi ! 
Aime-moi toujours, 
toi, je t’aime pour toujours ! 

CLARA SCHUMANN (1819-1896) | LIEDER OP.12, F. RÜCKERT 

LIEBST DU UM SCHÖNHEIT | SI TU M’AIMES POUR LA BEAUTÉ 
Si tu aimes pour la beauté, 
Oh, ne m’aime pas! 
Aime le soleil, 
Il a des cheveux d’or. 
Si tu aimes pour la jeunesse, 
Oh, ne m’aime pas! 
Aime le printemps 
Qui est jeune tous les ans. 
Si tu aimes pour les trésors, 
oh, ne m’aime pas! 
Aime la sirène, 
Elle a maintes perles claires. 
Si tu aimes pour l’amour, 
Oh, oui, aime moi ! 
Aime-moi toujours, 
toi, je t’aime pour toujours ! 

WARUM WILLST DU AND’RE FRAGEN | POURQUOI INTERROGES-TU LES AUTRES 
Pourquoi en interroges-tu d'autres 
Qui ne pensent pas à t'être fidèle ? 
Ne crois rien, fors ce que te disent 
Ces deux yeux-là !  

Ne crois pas les gens,  
Ne crois pas ta propre imagination ;  
Tu ne dois pas plus interpréter mes actes,  
Regarde seulement ces yeux !  

Ta bouche tait-elle tes questions,  
Ou son silence témoigne-t-il contre moi ? 
Quoi que puisse proférer ma bouche,  
Vois mes yeux - je t'aime ! 

ER IST GEKOMMEN | IL EST VENU 
Il est venu  
Sous la tempête et la pluie, 
Contre lui mon cœur  
Angoissé battait. 
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Comment pouvais-je  
Pressentir que sa route 
Et mon chemin s'uniraient. 

Il est venu  
Sous la tempête et la pluie, 
Téméraire,  
Il a pris mon cœur 
A-t-il pris le mien,  
Ai-je pris le sien ? 
Tous deux se sont rapprochés. 

Il est venu  
Sous la tempête et la pluie, 
C'est maintenant  
La bénédiction du printemps. 
Mon ami est parti,  
Je suis sereine, 
Car il reste mien sur tous les chemins. 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) | SPANISCHES LIEDERSPIEL, IN DER NACHT, E. GEIBEL, OP. 74 N°4 

IN DER NACHT | DANS LA NUIT 
Tous au repos, mon coeur, se sont abandonnés, 
Tous dorment, toi seul veilles encore ! 
Car le chagrin sans espérance 
De ton lit a chassé le sommeil, 
Et tes pensées, vers celle que tu aimes,  
Dans un muet tourment ne cessent de vaguer.  

www.lesmoirages.com



www.lesmoirages.com

La soprano suisse Saskia Anna Coria est née à Karlsruhe en Allemagne.  
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l’Université de Genève. En parallèle, elle débute ses études de chant auprès de Frédéric 
Gindraux au Conservatoire de musique de cette même ville. Elle obtient son diplôme de 
master de concert et interprétation en chant lyrique à la HEMU de Lausanne auprès de Mme 
Leontina Vaduva en 2018. 
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Outre sa participation fréquente aux programmes féminins de l’ensemble Polhymnia dirigé 
par Franck Marcon, elle a pu travailler sous la baguette de chefs tels que Kazuki Yamada, 
Celso Antunes, Ching- Lien Wu, Gabriel Garrido, Alessandro Urbano, Bertrand de Billy et 
Stephan MacLeod. 
Elle se produit régulièrement en récital en Suisse, France, Allemagne et en Italie.  
Sur scène, elle interprète une nymphe (L’Orfeo, Monteverdi), une nymphe (Orfeo Dolente, 
Belli), Manon (Manon, Massenet), Susanna (Le nozze di Figaro, Mozart), Cherubino (Le nozze 
di Figaro, Mozart) et Lady Pamela (Fra Diavolo, Auber). 
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ainsi que de ceux pour l'accompagnement vocal et instrumental. Il enseigne alors dans divers 
lieux, notamment au Conservatoire d'Aix-le-Bains. 
Il se produit régulièrement en récital et son goût personnel oriente sa carrière plus 
particulièrement vers la musique de chambre et l'accompagnement de chanteurs et c'est 
dans des formations très diversifiées qu'il donne des concerts en France et à l'étranger. 
Il est notamment l'accompagnateur de D. Roth, A. Weiss, J. Usitalo, J.M. Brouze, E. Kiss, I. 
Gallarotti... Il a participé à de nombreux concerts du cercle Richard Wagner. 
Accompagnateur et harmonisateur de nombreux morceaux pour le Chœur de l'Eau Vive, il a 
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d’en haut  », polyphonie des Alpes du Nord et régulièrement en tant que soliste (2019 - 
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