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L’Association
Fondée en Novembre 1998, l’association a été déclarée selon la loi de 1901. Les statuts précisent qu’elle a pour buts 
le développement, la pédagogie et l’animation culturelle dans les Combrailles, par des manifestations artistiques et 
notamment :
• La création et l’animation d’un festival de musique annuel autour de l’œuvre de Jean- Sébastien Bach.

• L’équipement en instruments de musique propres à l’interprétation de l’œuvre de J.S. Bach, de ses prédécesseurs, 
contemporains et successeurs immédiats, et notamment la construction d’un orgue à tuyaux de type baroque 
Nord-Allemand.

• La découverte, le développement et la création de toutes formes artistiques nouvelles pour les relier avec la tradition 
de la musique occidentale (musique, théâtre, danse, peinture, littérature …)

Le Festival
Le premier projet de l’association, qui s’est concrétisé dès l’été 1999, a été la création et l’animation d’un festival annuel 
autour de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. Ce festival se situe chaque année au cours de la deuxième semaine du mois 
d’août et atteint aujourd’hui une phase de maturité avec l’organisation d’une quinzaine de concerts ainsi que des ani-
mations parallèles (conférences, visites touristiques, expositions …). 

Il est également prévu à terme de mettre en place des spectacles de danse ou théâtre, et animations diverses en lien 
avec la musique de Bach ou de l’époque baroque …

Les Combrailles
On entend généralement par «Combrailles» l’ensemble des pays qui forment les vallées supérieures du Cher et de la 
Sioule. C’est-à-dire une vaste région, à cheval sur les départements de l’Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dômes, 
formant un triangle dont la base, au nord, va le l’ancien Berry (au sud de Boussac), anglobant une partie du 
Bourbonnais située au sud de Montluçon et Commentry. 

Sa limite ouest est marquée par les pentes orientales des plateaux de Belgarde et Chénerailles dans la Marche, la 
délimitation est se faisant par les vallées du Sioulet et de la Sioule.
Le terme des Combrailles est lui plus restrictif et s’applique à la partie sud située dans le département du 
Puy-de-Dômes. On y trouve de nombreux sites miniers dont l’exploitation à autrefois constitué une importante 
activité économique. 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises travaillent à la transformation du bois ou de l’acier. Fortement rurale, une 
grande partie de la population se consacre à l’agriculture, en particulier à l’élevage bovin (la race charolaise y est 
prédominante). Louverture au tourisme s’est développée depuis déjà quelques décénnies et se renforce avec l’arrivée 
de l’autoroute A 89 Clermont-Bordeaux et Vulcania, Centre Européen du Vocanisme, situé à 20mins de Pontaumur.
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15 Ans de FesTivAl - 15 Ans de BAch

Pour	la	XVe	année,	Bach	nous	convie	dans	les	verdoyantes	collines	des	Combrailles	pour	nous	enrichir	de	son	
émotion	et	de	sa	pensée.	Et	voici	à	ses	côtés	son	deuxième	fils,	Carl	Philip	Emmanuel,	né	il	y	a	exactement	
300	ans,	à	qui	nous	rendons	hommage.	Claveciniste	à	la	cour	de	Frédéric	II	de	Prusse,	il	est	admiré	par	toute	
l’Europe	musicale,	dont	Haydn,	Mozart	et	Beethoven.	Le	festival	présente	(une	première	depuis	sa	fondation)	
la	Passion	selon	Saint	Matthieu,	chef	d’œuvre	du	répertoire	sacré	occidental.	Enfin,	on	sait	que	le	clan	des	
Bach	aimait	se	réunir	annuellement	pour	de	joyeux	divertissements	musicaux.	
Et	pourquoi	pas,	une	fois	n’est	pas	coutume,	à	Rio	?

La	XVIe	édition	c’est 

8	CONCERTS 

1	CA-BACH-RET
 

1	CONFÉRENCE	

6	AUDITIONS	D’ORGUE	

1	CONCERT-LECTURE

1	CONCERT-SPECTACLE	AVEC	DANSE 
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Lundi 11 AOûT • 16h • ÉGLISE DE BOuRG-LASTIC

Chroniques	d’un	musicien	:	Carl	Philipp	Emanuel	Bach
Concert-lecture	avec	Les	Folies	Françoises,	dir.	Patrick	Cohen-Akenine	&	Gilles	Cantagrel.	

Ecrit par Gilles Cantagrel et mis en scène et interprété par Marc Schapira, illustrations musicales par les 
Folies Françoises. Interprété par G. Cantagrel

Récitant    Gilles cAnTAGrel
Comédien    Marc schApirA

Traverso    Jocelyn dAuBiGney
Violon     patrick cOhën-Akenine
Violoncelle    François pOly
Clavecin et Clavicorde   Béatrice MArTin

programme:

Carl	Philipp	Emanuel	Bach,	fils	cadet	de	Jean-Sébastien	Bach,	né	à	Weimar	il	y	a	trois	siècles.
Trio pour flûte, violon et basse continue H.573 en do majeur

La	sensibilité	et	la	mélancolie.	Un	âge	nouveau
Libre fantaisie en fa# mineur H.536, pour clavecin et violon

Carl	Philipp	Emanuel	Bach,	éléments	de	l’autobiographie
Trio pour flûte, violon et basse continue H569

Berlin.	La	vie	sociale.	La	cour,	avec	Graun,	Benda	et	Quantz
Sonate pour flûte seule en la mineur H.562

Jean-Sébastien	Bach	reçu	à	Potsdam	par	Frédéric	II
J.S. Bach, Offrande musicale BWV 1079 Fugue canonique

Hambourg.	La	passion	pour	le	clavier.	Extraits	du	Versuch
Adieu à mon clavier Silbermann H.272

A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Carl Philipp Emanuel Bach, les Folies Françoises proposent de mieux 
faire connaître ce compositeur de génie et encore méconnu à travers récits et anecdotes qui entourent la vie du 
compositeur contés par le grand spécialiste de la famille Bach, Gilles Cantagrel.

De ses années au service du « despote éclairé » Frédéric II musicien averti mais par qui Carl Philipp s’estime mal 
considéré, jusqu’aux relations avec son père Jean-Sébastien, les récits et anecdotes tirés de la correspondance du 
musicien et des récits de Charles Burney, musicologue de l’époque, seront illustrés par des œuvres de chambre. 
Interprété par les Folies Françoises, le programme musical rend compte des travaux de Carl Philipp sur la flûte, 
instrument du roi Frédéric II, il est aussi révélateur de son affection pour le clavier et du style classique naissant.
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Lundi 11 AOûT • 21h • ÉGLISE D’HERMENT

L’Orchestre	d’Auvergne	/	Carl Philipp Emanuel Bach & Henze

Poursuivre l’œuvre monumentale de son père tout en affirmant sa propre personnalité, suivre l’évolution des pratiques 
musicales d’un XVIIIème siècle finissant en ébullition, tels furent les défis relevés par Carl Philipp Emanuel Bach. 
En quatre volets, l’Orchestre d’Auvergne lui rend ici hommage, avec deux symphonies, un concerto pour violoncelle, et 
une pièce plus inattendue pour orchestre, flûte et harpe de H. W. Henze.

Direction    roberto FOres veses
Violoncelle    Jean-Marie TrOTereAu
Flûte     vincent lucAs
Harpe     naoko yOshinO

programme:

Carl	Philipp	Emanuel	BACH		
Sinfonia en Sol Majeur Wq. 182 n° 1 

Hans	Werner	HENZE		
I sentimenti di Carl Philipp Emanuel Bach 

Carl	Philipp	Emanuel	BACH		
Concerto pour violoncelle n° 3 en La Wq. 29

Berlin.	La	vie	sociale.	Et	à	la	cour,	avec	Graun,	Benda	et	Quantz
Sonate pour flûte seule en la mineur H.562

Carl	Philipp	Emanuel	BACH		
Sinfonia en Si bémol Majeur Wq. 182 n° 2

Interprète, pédagogue, compositeur inventif et cultivé, Carl Philipp attendit 53 anniversaires  pour réaliser pleinement 
sa carrière musicale dans la ville de Hambourg. Libéré du pesant protocole de la cour de Berlin, il inventa des procédés 
d’écriture très personnels, permettant à l’auditeur de reconnaître aisément sa griffe : brusques interruptions dans les 
dynamiques et les tempi, connexion de mouvements sans pause, troisièmes mouvements à la conventionalité exagérée 
signent la totalité de ses œuvres.

C’est à la demande et à l’attention du Baron van Swieten qu’il composa librement six grandes symphonies pour 
orchestre, sans tenir compte des inévitables difficultés d’exécution. On pria Reichardt de les exécuter au violon devant 
le compositeur inquiet. Sans vraiment les comprendre, on écouta avec ravissement des idées au déroulement 
audacieux, des formes et des modulations surprenantes et d’une infinie variété. Originalité et audace signent
également le concerto pour violoncelle: le premier mouvement est très vif, riche en contrastes, exigeant en virtuosité, 
le second mouvement, Largo, tranche par son caractère sombre et lyrique et ses amples phrases, le final Allegro Assai 
termine l’œuvre sur une touche plus légère et conventionnelle. Loin de tomber en désuétude, la musique et l’énergie de 
C. P. E. Bach séduisent encore de nos jours ;  Hans Werner Henze, né en 1926, en témoigne, en instrumentant pour 
flûte, harpe et orchestre une fantaisie pour clavier et violon, mettant selon ses propres mots « toutes ses forces pour 
écrire avec simplicité »
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mArdi 12 AOûT • 16h • GrAnGE dE VAurY • POnTAumur

Les	Surprises	/	Caractères et Splendeurs de la danse
Les Surprises nous offre un voyage entre musique baroque et danse contemporaine. 
Comment deux arts séparés par le temps se retrouvent pour explorer les liens profonds entre musique et danse tissés 
par les rythmes.

Danse et chorégraphie   Anaïs repluMAz
Violons      Alice Julien-lAFerrière & Gabriel Ferry
Alto      Benjamin lescOAT
Viole de gambe    Juliette GuiGnArd
Flûtes      sandra lATOur & Matthieu BerTAud
Contrebasse     simon luce
Basson     Anaïs rAMAGe
Clavecin     louis-noël BesTiOn de cAMBOulAs

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Suite en Si

Jean-Féry	REBEL  
Les Carastères de la danse

Jean-Philippe	RAMEAU
Les Surprises de l’Amour, extraits

La danse...! Des rites du temps des premiers hommes jusqu’à la danse contemporaine, elle a traversé le cours des 
siècles, elle a dicté ses lois sur les musiques et sur les corps. Il en est ainsi du XVIIIe siècle flamboyant où, de l’opéra 
au théâtre, jusque dans les salons de musique, la danse a conduit les musiciens à sublimer le rythme et les sons. Trois 
œuvres de danses sont mises à l’honneur lors dans ce spectacle où une danseuse nous fera voyager de l’Europe 
fastueuse du XVIIIe à celle du XXIe siècle.

Tout d’abord, la célèbre Suite pour orchestre en si mineur de Johann-Sebastian Bach, qui bien que souvent considérée 
comme une œuvre de musique « pure », n’est pas sans rappeler les suites de danses françaises.
Puis la symphonie chorégraphique : Les Caractères de la danse de Jean-Féry Rebel, nous ramène en France à
 l’Académie Royale de Musique.

Et pour finir, nous rendons hommage à Jean-Philippe Rameau et ses Surprises de l’Amour, c’est un véritable ballet 
pantomime qui se dévoile sous nos yeux où le danseur prend la place des chanteurs.
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mArdi 12 AOûT • 21h • ÉGLisE dE POnTAumur

Alex	Potter	&	l’ensemble	Capriccio	Barockorchester	
Cantates de J. S. Bach

Contre-ténor     Alex pOTTer
Violons      dominik kieFer & petra MelichArek
Alto      daila dAMBrAuskA
Violoncelle     Bettina MesserschMidT
Violone      Fred uhliG
Flûtes      Georges BArThel & rebekka Brunner
Hautbois      dominik MelichArek & Amy pOwer 
Orgue      Michael FuersT

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Ouverture en La majeur BWV 97a

Johann-Sebastian	BACH		
Sinfonie de la Cantate BWV 169

Johann-Sebastian	BACH		
Air „Unerforschlich ist die Weise“, extrait de la cantate BWV 188

Johann-Sebastian	BACH		
Cantate „Geist und Seele sind verwirret“ BWV 35

Johann-Sebastian	BACH		
Cantate „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ BWV 170

Ce programme avait été conçu afin d’utiliser et de montrer tout la palette des possibilités d’un orgue historique, en 
tant qu’instrument de continuo mais également en tant que partenaire soliste et virtuose de la voix. Nous avions eu 
l’immense chance de donner ce concert sur l’orgue d’Arnstadt et nous voici maintenant à Pontaumur, sur sa réplique! 
Les cantates BWV 53, 169 et 170 datent toutes trois de 1726, ce qui laisse supposer que Bach aurait disposé d’un alto 
exceptionnel cette année-là. L’absence de partie écrite pour l’orgue dans le manuscrit original ainsi que la nature 
extrêmement virtuose de la partie d’obligato, nous portent à croire que c’est Bach lui-même qui tenait la partie d’orgue.

Pour moi, ce programme représente un parfait mélange de pièces connues et de nouveautés. J’entendis «Vergnügte 
Ruh» pour la première fois, dans les années 1990, sur un enregistrement de James Bowman, alors que je commençais 
juste à explorer la voix de  contre-ténor. Je tombais immédiatement amoureux de cet air et j’eus le plaisir de le chanter 
à l’audition qui me permit d’entrer au New College d’Oxford en 1998. Je connaissais également la merveilleuse 
symphonie de la Cantate BWV 169 dans un arrangement concertant pour hautbois, interprété par Paul Goodwin et le 
King’s Consort, grâce à un des premiers CDs sur instruments d’époque que j’avais acheté, à l’âge de 16 ans. 
Pour la nouveauté, je n’avais encore jamais chanté la cantate BWV 35, avant notre concert à Arnstadt en avril, mais en 
plus de l’immense plaisir que j’éprouve à la chanter, je pense qu’elle est parfaite pour mettre en valeur ce bel orgue 
(et celui que le joue), de même que tous les musiciens qui vont l’interpréter ce soir.



mErcrEdi 13 AOûT • 16h • ÉGLisE dE LOuBEYrAT

Nicolas	Dautricourt		/	J. S. Bach Et Ysaÿe 

« ...Il s’agira ce soir exclusivement de Bach et de Ysaÿe, l’un et l’autre particulièrement chers à mon coeur.
Je place, et c’est loin d’être original, Bach au-dessus de tout, tout le monde, tout le reste. Je n’ai pas de mots pour dire 
combien la simple évocation de ce qu’il représente me bouleverse... »  
Nicolas Dautricourt

Violon    nicolas dAuTricOurT

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Sonate en sol mineur BWV 1001

Eugène	YSAÿE  
Sonate no 5 op. 27

Eugène	YSAÿE  
Sonate no 2 op. 27

Johann-Sebastian	BACH		
Partita en mi majeur BWV 1006

«...Selon	moi	la	principale	gageure,	lorsque	l’on	constitue	un	programme	de	concert,	est	de	trouver	le	juste	équilibre	
entre	unité	et	diversité.
À	cet	égard	lorsqu’il	s’agit	d’un	instrument,	le	même	instrument	du	début	à	la	fin,	qui	plus	est	seul,	sans	qu’aucun	autre	
lui	soit	adjoint,	on	peut	considérer	qu’en	matière	d’unité	les	conditions	sont	pour	le	moins	remplies!
Reste	donc	à	puiser	dans	le	répertoire	de	cet	heureux	élu	les	oeuvres	qui,	par	leurs	différences	de	caractère,	leurs	
variétés	d’expression,	bref,	leur	contraste,	au	sens	large,	créeront	la	diversité	et	donneront	petit	à	petit	à	oublier	que	
c’est	d’un	seul	instrument	dont	il	est	question,	en	faisant	au	contraire	régner	l’illusion	que	c’est	un	orchestre	entier	qui	
remplit	l’espace.

Moi	qui	d’ordinaire,	en	matière	de	musique,	me	lasse	relativement	vite	et	estime	que	toute	musique	a	sa	«durée	de	vie»,	
j’ai	le	sentiment	chez	Bach	d’un	éternel	mystère	que	je	n’arrive	pas	à	percer.
Alors	que,	lorsque	j’écoute	n’importe	quelle	autre	musique	de	n’importe	quelle	époque,	j’ai	l’impression	après	un	cer-
tain	temps	d’en	avoir	fait	le	tour,	d’être	dans	un	sens	à	parvenu	à	me	l’»approprier»,	chez	Bach,	c’est	toujours	le	même	
phénomène	qui	se	produit:	même	la	chose	la	plus	simple	peut	me	rendre	totalement	hystérique,	me	faire	tournoyer	
indéfiniment.
Ainsi	la	perspective	de	partir	en	exil,	même	avec	le	simple	3ème	concerto	brandebourgeois	comme	seul	et	unique	
compagnon,	ne	m’effraierait	absolument	pas,	tant	cette	musique	me	nourrit	d’absolument	tout.

Eugène	Ysaÿe	est	un	compositeur	que	j’affectionne	aussi	tout	particulièrement.	Je	suis	sensible	à	sa	générosité	
d’expression,	son	sens	harmonique,	son	sens	lyrique,	au	fait	également	que	jamais	la	virtuosité	qu’il	exige	ne	
constitue	une	fin	en	elle-même,	et	enfin	qu’il	ne	se	soit	pas	complu	à	la	composition	seulement	de	petites	formes	à	
vocation	divertissante,	mais	au	contraire	de	grandes	oeuvres,	les	première,	deuxième	et	quatrième	sonates	en	sont	les	
exemples	les	plus	parlants	et	sont	de	véritables	chef	d’oeuvres,	au	sens	purement	compositionnel...»

Nicolas Dautricourt
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mErcrEdi 13 AOûT • 21h • ÉGLISE DE ST-HILAIRE-LA-CROIx

Quatuor	Edding	/	Maîtres de La Fugue. Bach, Haydn, Mozart
La fugue, au sens musical, pourrait s’apparenter à une structure mathématique de la nature. Mais le tissage de cette 
forme stricte ne peut naître que des mains d’un virtuose de la composition. Bach, Haydn et Mozart en furent les 
maîtres incontestés. 

Violons      Baptiste lOpez & caroline BAyeT
Alto      deirdre dOwlinG
Violoncelle     Ageet zweisTrA

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Prélude et Fugue no. 24 en si mineur, BWV 869

Wolfgang	Amadeus	MOZART 
Quatuor n° 8 en Fa majeur K.168

Johann-Sebastian	BACH		
Prélude et Fugue no. 12 en fa mineur BWV 857

Franz	Josef	HAYDN 
Quatuor en Do majeur, Opus 20/2 

Dans ce programme, nous juxtaposons deux arrangements de préludes et fugues du Clavier Bien Tempéré de Bach par 
Dan Avshalomov, altiste de l’American String Quartet, avec deux sommets du répertoire de quatuor à cordes 
comportant un mouvement final en fugue.

Les deux préludes et fugues de Bach datent de 1722. 50 ans plus tard, Haydn composa à Esterháza les 6 quatuors de 
son Opus 20. Rejetant le style galant en vigueur, Haydn s’inspire de la complexité du contrepoint baroque. 
Il influencera ainsi le développement de la forme du quatuor à cordes en alliant le Sturm und Drang préromantique 
avec le discours conversationnel de l’ère Baroque. 

Un an plus tard, Mozart compose son quatuor K.168 à Vienne. On connaît la tendre amitié qui liait les deux hommes. 
Il suffit de lire la dédicace de Mozart à Haydn des six quatuors : «Un père qui s’est décidé à envoyer ses enfants dans le 
vaste monde, considère qu’il est de son devoir, de les remettre à la garde et sous la tutelle d’un homme célèbre de son 
temps, qui – par chance – est en même temps son meilleur ami. Voici donc, ô homme célèbre et ami très cher, mes six 
enfants.» Par la suite, il avoua que tout ce qu’il avait appris sur la composition d’un genre aussi exigeant, il le devait à 
Haydn. 

C’est chez le baron Gottfried van Swieten que Mozart découvrit la musique de Bach. Diplomate, compositeur, musi-
cien amateur, librettiste, établi à Vienne, il était un des premiers collectionneurs des partitions de Bach et de Hændel. 
Il tenait un salon musical les dimanches après-midi que Mozart fréquentait assidûment. Dès lors, Wolfgang Amadeus 
se passionne pour les fugues et s’essaye dans ce genre qu’il n’avait pas encore abordé. Il transcrivit aussi six préludes et 
fugues de Bach pour trio à cordes (K. 404a) ainsi que cinq fugues pour quatuor à cordes (K.405).
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JEudi 14 AOûT • 16h • ÉGLISE DE VILLOSANGES

Solistes	de	l’Orchestre	d’Auvergne	/	Autour de l’offrande musicale
Composée en 1747 à Leipzig, l’Offrande Musicale est aujourd’hui considérée comme une des plus grandes œuvres 
de Johann Sebastian Bach, au même titre que L’Art de la Fugue ou les Variations Goldberg, composées dans la même 
période.  

Violon                  harumi venTAlOn
Violoncelle     Jean-Marie TrOTereAu
Flûte      vincent lucAs
Clavecin     catherine vinAy

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Sonate pour violon et Bc en sol M, Bwv 1021

Johann-Sebastian	BACH		
Ricercar a 3, clavecin, extrait de l’Offrande musicale Bwv 1079
 Transcriptions pour violon et violoncelle:
          Invention en la m Bwv 784
          Bourrée , extrait de la 5ème suite française , Bwv 816
         Prélude III, extrait du WTK, Bwv 848
              Gigue, extrait de la 2ème suite anglaise Bwv 807

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
Mouvement lent sonate pour flûte seule en la m, Wq 132 (H 562)

Johann-Sebastian	BACH		
Ricercar à 6, extrait de l’Offrande musicale Bwv 1079
 Transcriptions pour violon et violoncelle:
          Invention en fa M Bwv 779
          Menuet,  extrait de la 2ème suite française Bwv 813
          Gavottes, extraits de la 3ème suite anglaise Bwv 808

Johann-Sebastian	BACH		
Sonate en trio, extrait de l’Offrande musicale Bwv 1079

Le 7 mai 1747, le roi Frédéric II de Prusse, passionné de musique, reçoit Johann Sebastian Bach, venu voir son fils 
Carl Philipp Emmanuel, engagé comme claveciniste à la cour du souverain. Le monarche lui fait essayer ses nombreux 
instruments à claviers (clavecins et les tout nouveaux piano-forte). Au cours de la soirée, Bach demande au roi de lui 
soumettre un thème (le célèbre Thema Regium) sur lequel il lui propose d’improviser. Le roi s’exécute. Bach, après 
avoir longuement joué, se serait excusé de ne pouvoir élaborer davantage un sujet si difficile. De retour chez lui, il se 
met au travail en réécrivant en quelque sorte ce qu’il avait improvisé, tout en enrichissant le contenu. Le 7 juillet, il fait 
parvenir le tout au roi sous le titre d’Offrande Musicale. 
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JEudi 14 AOûT • 21h • ÉGLISE Du MONTEL-DE-GELAT

L’ensemble	Sirocco	/	La Petite Fabrique de Musique
Concert-vidéo	avec	les	poèmes	de	Clément	Collignon	et	les	images	de	Timothée	Collignon.

Violoncelle     lucy scOTchMer
flûtes à bec     nathalie hOuTMAn
Clavecin     raphaël cOlliGnOn
Installation vidéo    collectif l’inOuï avec 
      Timothée et clément cOlliGnOn
programme:

Johann-Sebastian	BACH		
1ère Suite pour violoncelle BWV 1007   
Suite pour luth BWV 997 
Preludio – Fuga – Sarabanda - Giga
Fugues en miroir pour 2 clavecins, extraite de l’Art de la Fugue BWV 1080, contrapunctus 18a
Choral : Herr Christ, der einig Gottes Sohn

Julian	ANDERSON
Bach machine (1997)

Johann-Sebastian	BACH		
Suite Anglaise n°2 BWV 807 pour clavecin
Suite Anglaise n°2 BWV 807 pour clavecin 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrées I et II - Gigue
Fugues en miroir pour 2 clavecins, extraite de l’Art de la Fugue BWV 1080, contrapunctus 18b
Choral : Herr Christ, der einig’ Gott’s Sohn » BWV 96/6, clavecin seul     
Choral : Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn » BWV 698, clavecin seul

Johann-Sebastian	BACH		
Ricercar à 6, extrait de l’Offrande musicale Bwv 1079
Transcriptions pour violon et violoncelle:
Invention en fa M Bwv 779
 Menuet,  extrait de la 2ème suite française Bwv 813
 Gavottes, extraits de la 3ème suite anglaise Bwv 808

Johann-Sebastian	BACH		
Duetto BWV 802
Aria variata BWV 989 pour clavecin – Thema – Variations 1-10
Fugue jouée en miroir à partir de la fugue pour 2 clavecins BWV 1080
Choral : Herr Christ, der einig’ Gott’s Sohn BWV 164
Choral : Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV Anh. 55 - trio

Ensemble	SIROCCO	
Quolibet

Comment sonne le prélude d’une Suite pour violoncelle seul, lorsqu’une flûte s’en empare ?
Et que se passe-t-il lorsqu’une Suite pour clavecin se voit transformée en pièce en trio ?
La transcription était une pratique très courante à l’époque baroque. Les exemples de ce genre sont nombreux chez 
Bach, qui, pour son propre usage et pour son apprentissage, a fait passer de l’orchestre au seul clavier. 
Dès lors, les trois solistes de l’ensemble, représentant chacun une famille d’instruments, s’approprient seuls ou 
collectivement certaines des plus célèbres pages de Bach: laissant toute la place à la musique, le programme offre ainsi 
de nouveaux éclairages, ouvre de nouveaux espaces, pour rendre finalement la figure de ce compositeur plus familière.
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VEndrEdi 15 AOûT • 16h • ÉGLISE DE MIREMONT

Ensemble	Opus	V / 
Carl Philipp Emanuel & J. S. Bach, Albrechtsberger, Schiefferlein

Violon      helmut rieBl
Violoncelle     nicolas verhOeven
Clavecin     elizabeth FAdel

programme:

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
Sonates en trio pour violon, violoncelle et clavier, Wq. 89

Johann	Georg	ALBRECHTSBERGER
6 Duos pour violon et violoncelle

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
Fantasia « CPE Bach’s Empfindungen », violon et clavier, WQ. 80

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
Largo con Sordini from Cello Concerto A Major, WQ. 172, Arr. H. Riebl

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
12 Variations on the Spanish Folia, au clavecin, WQ. 118

S.	SCHIEFFERLEIN	   
Trio pour violon, violoncelle et basse continue

Johann-Sebastian	BACH		
Suite Nr. 4, pour violoncelle seul, BWV

Carl	Philipp	Emanuel	BACH				
Sonates en trio pour violon, violoncelle et clavier, Wq. 89

J’ai voulu remettre Carl Philipp Emanuel Bach dans son contexte historique, et c’est pourquoi j’ai choisi trois de ses 
contemporains avec lesquels juxtaposer sa musique :
Son père : un choix évident.
Un collègue éminent, ayant vingt ans de moins que Carl Philipp :  Johann Albrechtsberger, professeur de Czerny, 
Hummel et Beethoven, organiste de l’Empereur Joseph II et compositeur prolifique de plus de 750 œuvres.
Et en dernier, mais non des moindres : un certain Schifferlein, violoncelliste énigmatique et sans prénom connu de la 
ville de Schwerin, dont seule une œuvre, jouée ici, est parvenue jusqu’à nous. Vous pourrez juger qu’il est bien dom-
mage que nous n’en n’ayons pas beaucoup plus !
Quand on sait que Schwerin est à moins de 80 km de Hambourg, on peut légitimement spéculer sur la possibilité 
d’une rencontre entre Carl Philipp et lui...

Helmut Riebl
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12



VEndrEdi 15 AOûT • 21h • sALLE dEs fêTEs dE POnTAumur

Elizabeth	Fadel	et	Benjamin	Mazauric	 / Mr Bach Goes to Rio!

Piano, clavecin et chant   elizabeth FAdel
Violon      helmut rieBl
Percussion     Benjamin MAzAuric

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Inventio 1  – BVW 772 
Sinfonia 15  – BWV 801

Johann-Sebastian	BACH		
Sonata III for violin and harpsichord –  Second movement (Allegro) – BWV 1016 
Air from Goldberg Variations - BWV 988

Johann-Sebastian	BACH		
Cantata 140 – “Wachet Auf”  – BWV 140 
Prelude BWV 998

Johann-Sebastian	BACH		
Prelude and Fugue – BWV 847
Air from Suite No 3 - BWV 1068

Improvising	on	Bach’s	themes

Johann-Sebastian	BACH		
Prelude in C major – BWV 846 
Inventio 4 – BWV 775 
Toccata and Fugue BWV 565

Je connais les œuvres de Bach depuis que je suis enfant. Je me souviens que le Petit Livre d’Anna Magdalena était un de 
mes préférés quand j’avais neuf ans. Mon frère, également pianiste, le cachait dès que nous avions une dispute, afin que 
je ne puisse plus jouer mes menuets favoris. Plus tard dans ma vie, je découvris la musique ancienne, qui me montra 
une autre façon de jouer Bach. La musique ancienne m’entraîna en Hollande, afin d’y étudier le clavecin.

Je trouvais très intéressant qu’un des principes du Baroque était que la musique représente les émotions, ou affects de 
la vraie vie, ayant pour conséquence de les susciter chez l’auditeur. La musique doit exprimer ces passions et émou-
voir celui qui l’écoute. De nos jours les gens sont touchés par toutes sortes de musique (pas juste le Baroque !). Ils sont 
différents des gens du passé, alors pourquoi ne pas mêler et combiner différents styles de musique, représentant les 
émotions d’aujourd’hui ?

J’aime la diversité des styles en musique et en particulier celle du Brésil. A un moment, je me suis mise à écouter la 
musique classique avec mes «oreilles modernes» et, sans trop réfléchir, j’ai commencé à expérimenter avec celle de 
Bach d’une manière ludique. Ce concert en est le résultat : une combinaison des thèmes de Bach mêlés à d’autres 
thèmes et joués dans divers styles musicaux.

Elizabeth Fadel 
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sAmEdi 16 AOûT • 16h • sALLE dEs fêTEs dE POnTAumur

CONFÉRENCE

Venez boire les paroles, toujours passionantes de Gilles, afin de prépaper votre écoute 
pour la Passion selon Saint Matthieu.

Après des études en musique, physique et histoire de l’art, Gilles Cantagrel s’est d’abord orienté vers la presse et 
la communication. Producteur d’émissions sur France Musique, il en est devenu le directeur de 1984 à 1987. 

Enseignant, conférencier, animateur, il intervient au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et en 
différents conservatoires et universités en France et au Québec. Il est fréquemment appelé à participer à des jurys 
de concours internationaux en Europe et en Amérique du Nord. En 1985, il a participé à la création du salon de la 
musique classique Musicora. Président de l’Association des Grandes Orgues de Chartres, il est aussi administrateur 
de diverses institutions, dont le Centre de Musique Baroque de Versailles, et membre du Conseil de Surveillance de la 
Fondation Bach de Leipzig. La Neue Bachgesellschaft de Leipzig lui a confié la responsabilité de la réalisation du 
premier Europa Bach Festival. En 2001, il a été nommé par le ministre de la Culture membre du Haut Comité des 
célébrations nationales, et en 2006, a été élu correspondant de l’Académie des Beaux-Arts.

Gilles Cantagrel a publié de nombreux articles de revues, dictionnaires et encyclopédies, dirigé la rédaction du Guide 
de la musique d’orgue et du Guide de la mélodie et du lied et publié une quinzaine d’ouvrages, 
dont Bach en son temps (1997) ou Le moulin et la rivière, air et variations sur J. S. Bach (1998). 
En 2011, Gilles Cantagrel a publié chez Fayard Les Cantates de J. S. Bach , guide encyclopédique qui fait désormais 
référence.
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sAmEdi 16 AOûT • 21h • ÉGLisE dE POnTAumur

Ensemble	Capriccio	Basel	&	Solistes / La Passion selon St Matthieu
Qu’il est dommage que Jean-Sébastien Bach n’ait jamais écrit d’opéra ! C’est en tout cas ce que l’on entend souvent 
répéter. Mais que pouvaient bien lui importer les aventures de César et de Cléopâtre, ou d’Alexandre aux Indes ?

Direction     patrick AyrTOn
Evangeliste     hans Jörg MAMMel
Soprano I     Miriam FeuersinGer
Alto I      Alex pOTTer
Tenor I      robert GeTchell
Bass I      peter hArvey
Soprano II     Monica MAuch
Soprano I     Miriam FeuersinGer
Alto II      Alexander schneider
Tenor II      christopher wATsOn
Bass II      Marcus niederMeyer
Violon I      nicolas MAzzOleni 
Violon II      Benjamin chenier 
Viola      kayo sAïTO
Violoncelle     nils wieBOldT
Bass III      elodie peudepièce

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
La Passion selon st Matthieu

La Passion selon Saint Matthieu compte parmi les grandes œuvres de la musique baroque.
D’inspiration protestante luthérienne, elle est écrite pour des voix solistes, un double chœur et deux orchestres. Elle 
allie deux éléments : le texte de l’Évangile et les commentaires. La sobriété relative, très dynamique, de récitatifs 
chantés par l’Évangéliste, dans lesquels interviennent fréquemment les protagonistes du drame (les personnages impli-
qués dans l’action ainsi que la foule - turba -, représentée par le chœur, à l’antique), fait donc alterner comme sur une 
scène de théâtre, le chant soliste et des épisodes choraux très puissants et expressifs. Des arie da capo (airs à reprise), 
également chantés par les voix solistes, reviennent sur chaque moment important. De nombreux chorals luthériens, 
magnifiquement harmonisés par Bach, installent le tout dans la liturgie protestante du jour de la Passion 
(le Vendredi saint). 
La compassion, la passion pour l’autre, et l’abandon à la douleur constituent l’idée maîtresse de l’œuvre. Qu’elles soient 
de joie ou de peine, amères ou libératrices, toute l’œuvre paraît baigner dans les larmes : par exemple le célèbre air 
d’alto, très italien (Erbarme dich, mein Gott, « Aie pitié, mon Dieu », no 47), chanté après que l’apôtre Pierre, sous 
l’emprise de la peur, a renié trois fois le Christ, et se soit mis à « pleurer amèrement » (fin du récitatif de l’Évangéliste : 
« und weinete bitterlich »), au souvenir de l’annonce qui lui avait été faite, par le Christ, de ce reniement.
Pour des raisons aussi bien dramatiques que liturgiques, Bach entremêle ces éléments célestes et terrestres et fait de la 
Passion selon Saint Matthieu, pour reprendre l’expression de Gilles Cantagrel, un véritable «opéra sacré».
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9ème Académie d’orgue 
dir.	Helga	Schauerte

Jouer	–	Etudier	–	Interpreter	
comme	si	l’on	était	à	Arnstadt	

Telle est la devise qui anime chaque année les stagiaires de l’académie d’orgue à Pontaumur. Centré sur J. S. Bach ce 
stage, fondé par Helga Schauerte-Maubouet en 2006, a comme vocation de sensibiliser et de former les organistes à 
l’interprétation rhétorique de la musique de ce grand compositeur : saisir et comprendre le contenu affectif des 
choral-préludes à travers la culture allemande tout en se familiarisant avec la réplique de l’instrument dont le jeune 
Bach fut titulaire. 
Si d’une année à l’autre  Bach demeure récurrent, un autre compositeur constitue le thème variable du stage. Ainsi la 
première et la seconde académie sont lancées sur « Bach et Buxtehude ». Avec un nombre de stagiaires immédiatement 
fidélisé les compositeurs « invités » des années suivantes sont la Famille Bach (2008), Felix Mendelssohn (2009), les 
Elèves de Bach (2010), Jehan Alain (2011) et Léon Boëllmann (2012). A l’occasion du 50e anniversaire du Traité de 
l’Elysée, qui institutionnalise l’amitié franco-allemande, la huitième session du stage est consacrée à J. S. Bach et ses 
contemporains français Louis Couperin, Louis-Nicolas Clérambault et Michel Corrette (2013). Des visites d’orgue, en 
relation avec le compositeur invité, conduisent les stagiaires à Moulins, Vichy, Riom, Clérmont-Ferrand, Royat ainsi 
que dans les ateliers du facteur d’orgue François Délhumeau.  
Des organistes de tous âges peuvent s’inscrire, soit comme participants actifs, soit comme auditeurs. Pour des raisons 
de disponibilité de l’orgue, le nombre des stagiaires actifs est limité à dix participants. Les cours sont dispensés en deux 
séances journalières, de façon que chaque organiste puisse disposer de l’instrument au minimum une heure par jour. 
Les meilleurs d’entre eux sont sélectionnés pour l’audition d’orgue (très prisée) qui clôture l’académie et ouvre le Festi-
val Bach en Combrailles auquel elle est rattachée.
La direction du stage et les cours sont assurés par Helga Schauerte-Maubouet, organiste concertiste de renommé 
internationale qui a gravé une trentaine de CD (chez Syrius, Bayard, MKI, FSM, Motette, Quantum), dont le premier 
CD de son intégral Bach a été réalisé sur l’orgue de Pontaumur. En tant que musicologue et spécialiste de Jehan Alain, 
elle a publié un très grand nombre d’éditions critiques « Urtext » chez l’éditeur allemand Bärenreiter.

Le neuvième session de l’académie d’orgue à Pontaumur est consacrée à :
 J. s. Bach et ses maîtres J. Pachelbel & g. Böhm.

Ce thème a un lien avec l’enfance et la formation de J. S. Bach. Orphelin à l’âge de neuf ans, celui-ci doit quitter sa ville 
natale d’Eisenach. De 1695 à 1700 il est accueilli par son frère ainé, Jean-Christophe (1671-1721) à Ohrdruf auprès 
duquel il continue son éducation musicale. Son frère, qui avait suivi l’enseignement de Johann Pachelbel (1653-1706), 
natif de Nuremberg, imprégné de musique italienne, possédait un trésor de partitions parmi lesquelles se trouvait un 
recueil contenant entre autres des œuvres de Pachelbel que le jeune apprenti copia secrètement à la lueur d’une chan-
delle.
En raison de sa très belle voix de soprano le jeune Johann Sébastian est ensuite reçu à Lüneburg pour intégrer le chœur 
d’enfants à l’église Saint-Michel. A l’école latine, qui possède une importante bibliothèque musicale conservant plus 
de 1000 manuscrits, il reçoit (de 1700 à 1702) un excellent enseignement d’organis- te et de violoniste. Il y rencontre 
Georg Böhm (1661-1733), né à Hohenkirchen, près d’Ohrdruf en Thuringe, qui exerce sur lui une influence détermi-
nante. A la croisée des traditions musicales de l’Allemagne du Nord et du Sud, pénétré des influences italienne et fran-
çaise, ce compositeur est considéré comme l’un des acteurs de l’élaboration d’une tradition musicale spécifiquement 
allemande. J. S. Bach lui conservera toujours son respect, son estime et son amitié. 

Helga Schauerte             
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Lundi 11 Août • 12h • Église de Pontaumur

Stagiaires	de	l’Académie	d’Orgue

Direction     helga schAuerTe

mardi 12 Août • 12h • Église de Pontaumur

Audition	d’orgue

Orgue     louis-noël Bestion de cAMBOulAs

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Choral et choral orné «Herr Jesu Christ» BWW 709

Johann-Sebastian	BACH		
Fantaisie et Fugue BWV 54

Né en 1989, Louis-Noël Bestion de Camboulas étudie l’orgue, le clavecin, la musique de chambre et la direction, aux 
conservatoires supérieurs de Lyon et Paris, recevant notamment l’enseignement de Michel Bourcier, 
François Espinasse, Yves Rechsteiner, Olivier Baumont et Blandine Rannou. Il a eu l’occasion de travailler avec des
pédagogues réputés tels Jan-Willem Jansen, Louis Robilliard, Wolfgang Zerer.
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux : Grand-Prix d’Orgue Jean- Louis Florentz de l’Académie des 
Beaux-Arts en 2009, puis premier prix décerné à l’unanimité du « Concours d’orgue Gottfried Silbermann » de 
Freiberg (Allemagne) en 2011. En 2013 il reçoit le premier prix du prestigieux concours « Xavier Darasse » 
de Toulouse.
Il crée en 2010 l’ensemble Les Surprises, avec lequel il enregistre pour le label Ambronay Editions. Il a travaillé avec des 
chefs tels que Hervé Niquet, Arie Van Beck, Roberto Forés Veses. Il se produit tant comme soliste que continuiste à 
Paris, Lyon, en Allemagne, Italie...
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mercredi 13 Août • 12h • Église de Pontaumur

Audition	d’orgue

Orgue     Michael FuersT

programme:

Johann	Jacob	FROBERGER	  
Fantaisie IV «sopra Sol, La, Re»
Toccata XIV en Sol majeur

Johann-Sebastian	BACH		

Ricercare a 6, BWV 1079, de l’Offrande Musicale

Jeudi 14 Août • 12h • Église de Pontaumur

Audition	d’orgue
Orgue     cécile MAnsuy

programme:

Johann	KUHNAU	  
Le combat de David et Goliath, (extrait des Sonates Bibliques) 

Johann-Sebastian	BACH		
« Erbarm dich mein, O Herre Gott » BWV 721
Fantasie Sol Majeur BWV 571 

Formée notamment avec J. W. Jansen, M. Bouvard, J.-C. Zehnder, A. Marcon et A. Fedi, Cécile Mansuy se produit 
comme soliste et continuiste, aux festivals d’Ambronay, Davos, Pavia, «Jeunes Talents» (Paris - Variations Goldberg), 
ou sur orgues historiques en Italie, Espagne, Suisse etc. Elle accompagne W. Dongois, S. Azzolini, E. Bronzi, 
C. Banchini…
Lauréate aux concours de clavecin (Bologne 2009) et d’Ensembles (Amsterdam 2011), elle fonde l’ensemble 
«le je-ne-Scay-quoy» et avec F. Pedrini, le cycle de concerts «Le Capitali della Musica» (Zurich). Son premier CD solo 
consacré au jeune J.S. Bach est chaleureusement accueilli par la critique allemande.
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Vendredi 15 Août • 12h • Église de Pontaumur

Audition	d’orgue

Orgue     Axel de MArnhAc

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
Prélude et fugue dorien – BWV 549 / Prélude en do maj. – BWV 531

Axel	de	MARNHAC	
« Suite allemande de Jubilé » op.1
I Präludium, in G min
II Choral « Jesus lass mein inbrünstiges Gebet zu Dir hinaufgehen »,
en sol min
III Dialog, en sol min IV Trio, en mi min
V Partitas, en fa min VI Finale, en ré min

Axel de Marnhac est né le 25 juin 2001.
Il est rentré au CRR de Clermont-Ferrand en 2008, dans la classe de François Clement. 
Il a suivi les Académies d’orgue « Bach en Combrailles » 2013 et 2014 dirigées par Helga Schauerte. 
Elle l’a invité à jouer le 25 mai 2014 pour le Cinquantenaire de son orgue à l’Eglise Evangélique de Paris. 
C’est à cette occasion qu’il a composé sa « Suite allemande du Jubilé ». 
Il profite aussi des conseils de Laurent Fievet à Nice.
Enfin, Axel s’exprime avec passion dans l’improvisation et a eu le plaisir de s’exercer sur le fameux orgue 
de Saint-Sulpice à Paris.

samedi 16 Août • 12h • Église de Pontaumur

Audition	d’orgue

programme:

Johann-Sebastian	BACH		
« Erbarm dich mein, O Herre Gott » BWV 721 

Johann-Sebastian	BACH		
Fantaisie en sol Majeur BWV 571
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Hommage à  carl Philipp Emanuel Bach 
(1714	–	1788)

Poursuivre l’œuvre monumentale de son père tout en affirmant sa propre per- sonnalité, suivre l’évolution des pra-
tiques musicales d’un XVIIIe siècle finissant en ébullition, tels furent les défis relevés par Carl Philipp Emanuel Bach. 
En qua- tre volets, l’Orchestre d’Auvergne lui rend ici hommage, avec deux sinfonies, un concerto pour violoncelle, et 
une pièce plus inattendue pour orchestre, flûte et harpe de H. W. Henze.

Interprète, pédagogue, compositeur inventif et cultivé, Karl Philipp attendit 53 anniversaires pour réaliser pleine-
ment sa carrière musicale dans la ville de Ham- bourg. Libéré du pesant protocole de la cour de Berlin, il inventa des 
procédés d’écriture très personnels, permettant à l’auditeur de reconnaître aisément sa griffe : brusques interruptions 
dans les dynamiques et les tempi, connexion de mouvements sans pause, troisièmes mouvements à la conventionalité 
exagérée signent la totalité de ses œuvres.

C’est à la demande et à l’attention du Baron van Swieten qu’il composa librement Six grandes symphonies pour 
orchestre, sans tenir compte des inévitables difficultés d’exécution. On pria Reichardt de les exécuter au violon devant 
le compositeur inquiet. Sans vraiment les comprendre, on écouta avec ravissement des idées au déroulement auda-
cieux, des formes et des modulations surprenan- tes et d’une infinie variété. Originalité et audace signent également 
le concerto pour violoncelle: le premier mouvement est très vif, riche en contrastes, exigeant en virtuosité, le second 
mouvement, Largo, tranche par son caractère sombre et lyrique et ses amples phrases, le final Allegro assai termine 
l’œuvre sur une touche plus légère et conventionnelle. Loin de tomber en désuétude, la musique et l’énergie de C. P. E. 
Bach séduisent encore de nos jours ; Hans Werner Henze, né en 1926, en témoigne, en instrumentant pour flûte, harpe 
et orchestre une fantaisie pour clavier et violon, mettant selon ses propres mots « toutes ses forces pour écrire avec 
simplicité ».
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Lieux du Festival

Église de Pontaumur         
Rue Jean Bertrand 63380 Pontaumur
 
     
Église d’Herment
Grande rue 63470 Herment

salle des fêtes de Pontaumur        
Place du Foirail 63380 Pontaumur  

Grange de Vaury
D941, 63380 Pontaumur

Église de Loubeyrat         
Le bourg 63410 Loubeyrat        

Église de st Hilaire-la-croix
D 406, 63440 St Hilaire-la-Croix

Église de Villossanges   
D 121, Le bourg 63380 Villossanges  

Église du montel-de-Gelat
Place de l’Église 63380 Montel-de-Gelat

Église de miremont
Champ Bleuve 63380 Miremont
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Apéros Nocturnes

Lundi 11 Août • 23h • salle des fêtes de Pontaumur

Pot	d’inauguration	du	Festival

samedi 16 Août • 23h • salle des fêtes de Pontaumur

Pot	de	clôture	du	Festival

Informations / Réservations 

Réservations : 

• Par téléphone au 04 73 79 91 10 ou au bureau du mardi au vendredi de 14h à 17h. 
• Par courrier : Bach en Combrailles - 63380 Pontaumur - France
• Par courriel : bachencombrailles@yahoo.com ou sur www.concertclassic.com

Informations Festival : 
 
   • Sur le site bachencombrailles.com
   • Par téléphone au 04 73 79 91 10
   • Par courriel à bachencombrailles@yahoo.com 
   • Facebook Bach en Combailles 

Informations Restauration / Hébergement : 

   • Sur le site tourisme-combrailles.com
   • Par téléphone au 04 73 79 73 42
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Tarifs 

ABOnnEmEnT cOmPLET
200 € comprenant 15 concerts & conférences + livret-prog. 

TArifs PrÉfÉrEnTiELs
• Mineurs, étudiants et chômeurs : 50 % (sauf sur les abonnements).
• Abonnement à partir de 5 concerts : - 20%
• Abonnés Musiques Vivantes : - 15% * 

dEux cOncErTs POur LE Prix d’un
C’est ce que vous proposent les Festivals Osez le Classique et Bach en Combrailles qui s’associent 
le 12 juillet et le 12 août. 

LiVrET-PrOGrAmmE  / 10€

TARIFICATION DES CONCERTS
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Partenaires 

Avec le soutien logistique et financier des communes partenaires de Bourg-Lastic, Herment, Pontaumur, Loubeyrat,
Sainte-Hilaire la Croix, Villosanges, Le Montel de Gelat, Miremont. 
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