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XIXE FESTIVAL 

Bach 
EN COMBRAILLES

7 – 12 AOÛT 2017



www.bachencombrailles.com

À la manière française

XIXE FESTIVAL 

Bach 
EN COMBRAILLES

7 – 12 AOÛT 2017

La semaine en un coup d’œil
Lundi 7 août (concerts et audition présentés par Éric Lebrun) p. 12

11h00 Inauguration exposition	Office	Pontaumur
12h00 Audition d’orgue		 Pontaumur		 Élèves	de	l’Académie	d’Orgue
12h30 Visite de l’orgue Pontaumur	 Jean	Cômes,	Antoine	Thiallier
16h00  Conférence		 Bourg	Lastic	 Éric	Lebrun
21h00  Concert d’ouverture 	 Pontaumur		 Ricercar	Consort	(Philippe	Pierlot	dir.)

Mardi 8 août (concerts et audition présentés par Éric Lebrun) p. 15

10h30  Café-Bach 	 Villosanges		 Éric	Lebrun
12h00  Audition d’orgue		 Pontaumur		 Éric	Lebrun,	Barbara	Cornet 
12h30 Visite de l’orgue  Pontaumur	 Jean	Cômes,	Antoine	Thiallier
16h00  Concert 	 Miremont		 Trio	AnPaPié
21h00  Concert 	 Montel-De-Gelat		 Les	Timbres
23h00  Nocturne		 Landogne		 Solistes	Escadron	Volant	de	la	Reine

Mercredi 9 août (concerts	et	audition	présentés	par	Éric	Lebrun	&	Benjamin	François)  p. 19 

10h30  Café-Bach		 Villosanges		 Éric	Lebrun
12h00  Audition d’orgue 	 Pontaumur		 François-Xavier	Kernin,	orgue
16h00  Concert 	 Pontaumur		 Vincent	Warnier,	orgue
21h00  Concert 	 Herment		 Escadron	Volant	de	la	Reine
23h00  Nocturne		 Puy-Saint-Gulmier		 Trio	Musica	Humana

Jeudi 10 août (concerts	et	audition	présentés	par	Benjamin	François) p. 23
Journée Spéciale Jean-Luc Ho, artiste associé

10h30  Café-Bach 	 Villosanges		 Antoine	Anquetil,	Vincent	Morel
12h00  Audition d’orgue		 Pontaumur		 Sacha	Dhénin,	orgue
12h30 Visite de l’orgue Pontaumur	 Jean	Cômes,	Antoine	Thiallier
16h00  Concert 	 Lapeyrouse		 Jean-Luc	Ho,	clavecin
21h00  Concert 	 Saint-Hilaire-La-Croix		 Jean-Luc	Ho	&	Friends
23h00  Nocturne 	 Saint-Hilaire-La-Croix		 Dans l’univers de Jean-Luc Ho

Vendredi 11 août (concerts	et	audition	présentés	par	Éric	Lebrun	&	Benjamin	François)	p.27

10h30  Café-Bach 	 Villosanges		 Raphaël	Maurel
12h00  Audition d’orgue		 Pontaumur		 Mayu	Harada,	orgue
16h00  Concert 	 Mérinchal		 L’Armée	des	Romantiques
18h30 Repas Les	Ancizes	(Foyer	rural)
21h00  Bal Trad’ 	 Les	Ancizes		 Folle	Ardoise

Samedi 12 août  p. 29

12h00  Audition d’orgue		 Pontaumur		 Barbara	Cornet,	orgue
16h00  Concert 	 Châtel-Guyon		 Orchestre	d’Auvergne
21h00  Concert de clôture		 Pontaumur	 Bach	&	Charpentier	(Lionel	Sow	dir.)

Pour les visites de l’orgue : inscription à l’Office de Tourisme de Pontaumur, bureau du Festival
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Antoine Anquetil 
Président du festival Bach en Combrailles 

Ce Festival est né dans un territoire où 
personne ne l’attendait. Pourtant, grâce 
à la volonté puissante d’un homme et 
de ses amis, le souffle de Bach a, depuis 
18 ans déjà, élu domicile dans la vallée 
du Sioulet. Qui aurait dit qu’un orgue 
baroque allemand résonnerait depuis 
le fond de l’église de Pontaumur et 
que musiciens baroques et festivaliers 
s’arrêteraient dans les villages pour y faire 
vivre l’œuvre d’un des plus grands génies 
créateurs de la musique occidentale ? 
Parce que le paradoxe fait partie de notre 
histoire, nous voulons que la chaleur des 
débats du Café Bach renforce l’exploration 
profonde des Chorals de Leipzig et des 
cantates de Telemann, que les enfants 
des écoles de musique enrichissent les 
concerts de ceux qui les précèdent et 
dont le talent s’exprime aujourd’hui et 
que notre jeune équipe de bénévoles 
transmette à nos fidèles festivaliers, son 
dynamisme et son ambition.

Dans une période assombrie où l’on voit 
disparaître, chaque année, l’un ou l’autre 
de nos voisins parce qu’ils ont manqué 
d’argent, de soutiens ou d’idées nouvelles, 
notre cap doit être clair.

À la suite de Jean-Marc Thiallier, Gilles 
Cantagrel et Patrick Ayrton ont porté ce 
projet inouï jusqu’à en faire un rendez-
vous majeur pour tous les passionnés 
du Cantor de Leipzig et un moment 
important de la vie des Combrailles.
Vincent Morel nous a rejoint pour assurer 
la direction artistique et écrire cette 
nouvelle page de l’histoire du festival. Les 
conférenciers Éric Lebrun et Benjamin 
François seront à ses côtés. C’est à nous 
de cultiver ensemble tout à la fois la 
curiosité de l’enfant de sixième quand le 
clavecin entre dans sa classe, l’exigence 
de l’artiste quand il fait corps avec 
l’instrument, l’humilité du brayaud quand 
il accueille le musicien dans sa maison, la 
joie de celui qui écoute quand la musique 
résonne dans la nuit qui s’allonge.

Renforcer ce que nous sommes en 
cherchant à le dépasser, voilà notre projet 
vers 2019 !

Alors je nous souhaite une belle route 
ensemble. Rendez-vous le 7 août pour la 
première étape.

Vers 
l’avant

ÉDITOS
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quoi servons-nous ? À quoi sert 
un festival ? Esquissons une 
réponse : si tout cela ne servait 

qu’à « regarder différemment » ? Ecouter 
une cantate ou un prélude et fugue, c’est 
se plonger dans des œuvres qui nous 
saisissent par leur grandeur (BWV 198, 
choeur d’ouverture), qui provoquent une 
certaine transe émotionnelle (Prélude 
et fugue en ré mineur « Dorienne » BWV 
538), qui nous interrogent sur notre 
finitude...
Comment, dans de telles situations, ne 
pas « regarder différemment » le monde 
qui nous entoure ? Nous abordons cette 
dix-huitième édition du Festival Bach en 
Combrailles avec joie et responsabilité. 
« Joie » de présenter ce programme que 
nous avons voulu traversé par un « esprit 
français », mais aussi de rendre un hom-
mage à l’immense Telemann, dont nous 
fêtons cette année le 250e anniversaire de 
sa mort. Enfin, « Responsabilité », car il 
s’agit de poursuivre l’aventure commen-
cée il y a dix-huit ans et qui nous a été 
transmise l’année dernière par Patrick 
Ayrton et Gilles Cantagrel auxquels je 
veux adresser ma profonde gratitude. 
Au fil des rencontres de ces derniers 
mois avec les élus, les acteurs culturels 
et les enseignants dans les Combrailles, 
je mesure quelle est ma responsabilité 
de nouveau directeur artistique. Je peux 
affirmer une chose : les habitants des 
Combrailles sont fiers de leur festival,  
ils l’aiment profondément et s’identifient  
à ce beau projet.

Nach Französischer Art
L’édition 2017 ne se résume pas à un 
« Bach et la France » : elle fait davantage 
souffler tout au long de cette édition un 
vent de musique française en parallèle 
avec la musique de Johann Sebastien 
Bach. Tels seront les programmes Bach 
/ Rameau avec l’ensemble Les Timbres 
ou Bach / Charpentier lors du concert de 
clôture dirigé par Lionel Sow, et enfin un 
Bach / Marchand car nous ne pouvions 
pas ignorer le 300e anniversaire de la 
rencontre manquée de Dresde, épisode 
fameux de l’Histoire. Avec les auditions 
d’orgue consacrées à Bach et Boëly, nous 
explorerons en cinq éditions l’intégrale 
des dix-huit Chorals de Leipzig et aussi, 
l’œuvre de l’organiste et compositeur 
français Alexandre-Pierre-François Boëly 
(1785-1858). Enfin, en programmant Bach 
/ Franck avec l’Armée des Romantiques, 
nous explorerons cette histoire passion-
nante entre les compositeurs romantiques 
français et l’œuvre de Bach.
Le récital d’orgue de Vincent Warnier et le 
concert d’ouverture du Ricercar Consort 
dirigé par Philippe Pierlot offriront du 
100% Bach ! L’émouvante Trauer-Ode 
(BWV 198) clôturera la soirée d’ouverture 
avec cette mini-Passion où les larmes de 
la Saxe pleurent la mort d’une princesse 
tant aimée.

D’autres moments
Les Cafés-Bach à 10h30, nouveauté de 
l’édition 2017, feront vivre le café asso-
ciatif de Villosanges. Nous « causerons », 
autour du « Gâteau Bach », du compositeur 
français, de l’histoire du choral Nun 
Komm der Heiden Heiland, des projets du 
festival et de la musique traditionnelle 
d’Auvergne. Les Nocturnes de 23h seront 
placées sous le signe de la découverte : in-
timité du soliste avec le public, immersion 
dans quelques trésors polyphoniques du 
Moyen-âge et de la Renaissance.

Des ambassadeurs
Le festival se dote d’artistes en résidence 
qui seront ses ambassadeurs. Pour 
cette édition 2017,  l’Escadron Volant 
de la Reine est accueilli en résidence de 
création pour le programme consacré à 
Bach et Telemann. Enfin, pour les trois 
prochaines années, nous cheminerons 
avec le claveciniste, organiste et clavicor-
diste, Jean-Luc Ho.  
Les festivaliers gardent encore en 
mémoire son remarquable récital donné 
en 2014. Une journée spéciale lui sera 
consacrée jeudi afin de mieux découvrir 
cet artiste « profond », pour reprendre  
la belle expression de Bach parlant de  
la musique de son oncle Johan-Christoph.
Nous remercions Éric Lebrun et Benjamin 
François qui vont nous accompagner 
toute la semaine pour approfondir, 
éclairer et présenter les concerts. Ils sont 
tous les deux d’éminents spécialistes du 
répertoire de Bach. Organiste et grand 
pédagogue pour l’un, homme de radio 
pour l’autre, ils complètent à merveille 
notre équipe pour la semaine. Enfin,  
il y a ces petites mains qui portent le 
festival tout au long de l’année. Les 
Antoine, Jérémy, Pauline, Chloé, Pascale, 
Didier, Bernadette, Jean-Yves, Madeleine, 
Jean, Fabien, Mathieu, Michelle, Camille, 
Paul, Lucie, Marie, Florian, Jean-Pierre, 
Pascale… Nous leur devons tant ! Ils sont 
parfois invisibles pour les festivaliers mais 
ils agissent en profondeur, façonnent ce 
festival et lui donnent vie. Ils en sont le sel.

Regarder autrement
Le projet artistique de Bach en Com-
brailles est aussi, nous le croyons, un 
projet humain. Si notre regard doit être 
différent, il ambitionne de voir un monde 
dégagé de ses ombres et de ses peurs.  
Les contrepoints-contrepoids de Bach  
seront un remède précieux et participe-
ront, nous l’espérons, à « préluder peut-
être à l’harmonie de tant de nations,  
à l’aymable Paix » 1 .

En souvenir de ses nombreux regards, pour tout ce que 
je lui dois, je dédie cette programmation à Jacques N. 

1. Georg Muffat (1653 – 1704), 
Florilegium primum, préface, 1695

ÉDITOS

« Le Festival Bach en Combrailles 
n’est pas seulement une histoire 
de cantates, de préludes et fugues 
et de sonates : c’est avant tout 
une histoire d’alchimie humaine. »
Vincent Morel
Directeur	artistique	du	festival	Bach	en	Combrailles 

À
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ux confins de l’Auvergne et du 
Limousin, Pontaumur a la chance 
et le plaisir d’accueillir, depuis 

1999, le festival Bach en Combrailles. 
Chaque année, cet évènement musical 
et culturel permet de rendre hommage à 
son fondateur, l’enfant du pays, Jean-
Marc Thiallier, dont la volonté est ainsi 
respectée : « faire découvrir la musique 
de Bach aux habitants des Combrailles ». 
Ce festival est un exemple de dynamisme 
pour les différentes communes en 
accueillant des concerts de qualité et 
en favorisant la mise en valeur de leur 
patrimoine.
En tant que maire, je suis donc très fier  
de ce festival Bach qui nous fait vivre  
une semaine de musique et d’échanges. 
Pontaumur a la chance de posséder ce 
trésor des Combrailles : l’orgue qui est  
la réplique fidèle et unique en Europe 
de l’orgue sur lequel jouait Johann 
Sebastien Bach à Arnstadt. D’ailleurs, 
de nombreuses visites ont lieu durant 
l’année.

Pour la réussite de ce festival, la commune 
continuera de tenir son rôle de soutien.

Je souhaite à tous un excellent festival 2017.

epuis sa création, l’action de 
l’association Bach en Combrailles 
s’inscrit dans notre territoire tout 

en traversant allègrement les frontières 
administratives pour partager une culture 
musicale commune. L’œuvre, engagée par 
Jean-Marc Thiallier, s’est poursuivie et 
approfondie au cours du temps pour notre 
plus grand plaisir et c’est bien  le message 
essentiel. 

« Là où il existe une volonté, il y a un chemin. » 
Cette citation résume parfaitement le 
passé, le présent et l’avenir de la musique 
de Bach dans les Combrailles. 

Bon festival à toutes et à tous.

e la partition à l’oreille, la musique 
se compose de l’alliance délicate 
de l’harmonie, du rythme, de la 

sensibilité ou encore de la virtuosité mais 
elle n’est jamais si belle que lorsqu’elle se 
partage. 
Ainsi va la musique, ainsi va la culture 
et c’est dans cet esprit que le Conseil 
départemental accompagne, sur 
l’ensemble de notre territoire, ces 
manifestations culturelles qui font notre 
richesse et notre identité.

C’est pourquoi, chaque été, lorsque 
revient Bach en Combrailles,  
le Département se tient aux côtés du 
festival et de tous les bénévoles qui se 
démènent afin de vous faire vivre un beau 
moment musical et humain.

Bon festival à toutes et à tous.

Charles Carrias
Maire	de	Pontaumur

Cédric Rougheol
Président	de	la	communauté	
de	communes	Chavanon,	
Combrailles	et	Volcans,	 
Maire	du	Puy-Saint-Gulmier

Jean-Yves Gouttebel
Président	du	Conseil	
départemental	
du	Puy-de-Dôme

« faire découvrir la musique 
de Bach aux habitants 
des Combrailles »

ÉDITOS

A

D
D
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12h00 
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue

Centrée sur Johann Sebastien Bach , 
l’Académie d’orgue est un stage fondé par 
Helga Schauerte-Maubouet en 2006 qui 
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’instru-
ment dont le jeune Bach fut titulaire.
À l’occasion des 500 ans de la Réforme en 
2017, la XIe session de l’académie d’orgue 
est consacrée à Johann Sebastien Bach  
et à Martin Luther, musicien. La journée 
à Clermont-Ferrand, où les stagiaires 
travaillent sur l’orgue Callinet-Merklin 
(1845/1899) de l’église Saint-Genès les 
Carmes, est dédiée aux œuvres de Louis 
Vierne (1870-1937).

Le 31 octobre 1517, Martin Luther (1483-
1546) publia 95 thèses contre l’abus des 
indulgences. Le célèbre affichage des 
thèses de Luther sur la porte de l’église 
du château de Wittenberg est considéré 
comme le début de la Réforme.

Musicien accompli et compositeur, 
Martin Luther accorde une grande 
importance à la musique et au rôle qu’elle 
doit jouer dans l’affirmation de la foi, dans 
la vie quotidienne et dans l’éducation. 
Par ailleurs, à Eisenach, le jeune Bach 
fréquenta la même école qu’environ 200 
ans avant lui Martin Luther. La musique 
occupe une place primordiale dans leur 
formation. Martin Luther est un chanteur 
confirmé, il est à l’origine du premier 
recueil de cantiques protestants en 1523. 
Les 34 cantiques en langue allemande (et 
9 pièces liturgiques) qu’il compose entre 
1523 et 1545 seront chantés au temps  
de Bach comme encore aujourd’hui. 
À travers les choral-préludes que Bach 
compose sur les mélodies de Luther ces 
cantiques deviennent universellement 
connus. Joués par les organistes du 
monde entier, ils franchissent non seule-
ment les frontières de la langue mais aussi 
celles des confessions.

Direction
Helga Schauerte

Avec 
les élèves de la XIIe Académie d’orgue

11h00 
Office de Tourisme de Pontaumur 
Vernissage	de	l’expo	sition	du	festival	

L’association Haute-Combraille Animation 
présente cette année deux expositions : 
les œuvres de l’artiste peintre Madeleine 

Brun (salle haute de l’office du tourisme) et 
celles réalisées par les élèves du collège de 
Pontaumur au cours de l’année 2016-2017. 

Lundi 7 août 
CHAPITRE I

21h00 
Église de Pontaumur
Concert	d’ouverture :	Trauer-Ode

Le 1er juin 1723, Bach prend officiellement 
ses nouvelles fonctions à Leipzig. Il 
inaugure son cantorat avec l’imposante 
cantate BWV 75, reçue avec « beaucoup 
d’applaudissements », comme le rap-
portent les chroniques de Leipzig. Cantate 
en deux parties, parmi les plus longues du 
répertoire, le livret traite de la parabole 
de l’homme riche et du pauvre. La cantate 
BWV 78 (septembre 1724) s’ouvre sur un 
splendide chœur d’entrée. Pour Carl de 
Nys, ce chœur « met en œuvre un motif 
chromatique douloureux pour dire l’amer-
tume de la mort et aussi son désordre ». 
Enfin, la Trauer-Ode (1727) composée 
pour la disparition de la princesse Chris-
tiane Eberhardine, épouse de l’électeur de 
Saxe, s’illustre tant par le raffinement de 
son orchestration, que par les similitudes 
de ses chœurs avec les deux passions bien 
connues. Plusieurs œuvres d’orgue ac-
compagneront ce programme de cantates 
et particulièrement le Prélude et fugue en 
si mineur qui encadrera la Trauer-Ode.

Avec (Biographies	pp.	90-92)
RICERCAR CONSORT
Philippe Pierlot viole	gambe	&	direction	

Maria Keohane soprano
Carlos Mena alto
Hans Jorg Mammel ténor
Matthias Vieweg basse
Emmanuel Laporte, 
Jean-Marc Philippe	hautbois
Marc Hantaï, Yifen Chen flûtes 
Krisztian Kovatz	trompette	
Ryo Terakado, Tuomo Suni violons	
Pierre Eric, Nimylowycz alto	
Rainer Zipperling	violoncelle	
Frank Coppieters contrebasse
Kaori Uemura	violes	de	gambe	 
Daniel Zapico	théorbe
François Guerrier	clavecin	
Jan-Willem Jansen orgue

Programme (Traductions	pp.	35-40)
Prélude	en	fa	mineur	BWV	534
Cantate	Jesu, der du meine Seele	BWV	78
Fugue	en	fa	mineur	BWV	534

Cantate	Die Elenden sollen essen	BWV	75

Prélude	en	si	mineur	BWV	544
Cantate,	Lass, Fürstin, lass noch einen 
Strahl (Trauer-ode)	BWV	198
Adagio	du	concerto	pour	orgue	en	la	m,
BWV	593	(entre	les	deux	parties)
Fugue	en	si	mineur	BWV	544

16h00
Église de Bourg-Lastic
Conférence :	Georg	Philipp	Telemann	(1681-1767)	

À travers un corpus riche de plus de 
1800 cantates, l’œuvre de Telemann est 
probablement l’une des plus fournies de 
l’histoire de la musique. Éric Lebrun nous 
dressera un portrait de ce compositeur 

en puisant dans ses cantates les traits 
significatifs de son œuvre.

Avec
Éric Lebrun

PROGRAMME
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10h30 
Café Communal de Villosanges
Café	Bach :	Autour	de	Boëly	« le	Bach	ressuscité »	

Né en 1785, c’est-à-dire exactement un 
siècle après Bach, l’un de ses maîtres 
spirituels, Alexandre Pierre François 
Boëly est un musicien pluriel et singulier. 
Pluriel parce que hanté par la musique 
ancienne mais aussi mieux armé que 
quiconque pour connaître et contribuer à 
bâtir le répertoire romantique ; singulier, 
car son positionnement esthétique et sa 
technique exceptionnelle d’organiste le 
situent dans une sorte de tour d’ivoire très 
isolée en cette première moitié du XIXe 
siècle à Paris. 

Nous allons explorer ensemble quatre 
grands recueils, nés au début des années 
1840 et au milieu des années 1850. Les 
opus 10, 12, 15 (que son disciple Saint-
Saëns qualifiait de pur chef-d’œuvre), 
puis l’opus 18, premier recueil de grandes 
pièces avec pédalier moderne, comparable 
aux œuvres de Mendelssohn et de Franck 
nous permettent de mieux cerner ce que 
furent à la fois le souvenir de Bach et de 
Haendel en cette période troublée par 
plusieurs révolutions, et les prémisses  
de la musique de l’avenir.

12h00 
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue :	Intégrale	des	Chorals	de	Leipzig	 
&	œuvres	de	J.-F.	Boëly	I/V	

Avec
Éric Lebrun, Barbara Cornet orgue	

Programme 
Johann Sebastien Bach (1685-1750)
Chorals	de	Leipzig
Komm, heiliger Geist	BWV	651	
Komm, heiliger Geist	BWV	652	
An Wasserflüssen Babylon	BWV	653

Alexandre Pierre François Boëly 
Préludes	ou	pièces	sur	des	cantiques	
de	Denizot	
N°1	Seigneur Dieu ouvre la porte
N°4	Esprits divins
Duo	de	Cornet	de	récit	et	de	Trompette	
du	positif	op.	10	n°13
Sur	les	Jeux	de	Fonds	op.	12	n°5
Quatuor	sur	deux	Claviers	et	Pédale	
obligée	op.12	n°10
Allegro	ma	non	troppo	en	fa	mineur	
op.18	n°7

Mardi 8 août 
PROGRAMME
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16h00
Église de Miremont 
Concert :	Héritages	et	Révolution

L’écriture en trio est d’une redoutable 
exigence et demande au compositeur une 
maîtrise totale des règles du contrepoint. 
En témoigne, par exemple, chez Bach, la 
25e variation des Variations Goldberg mais 
aussi les célèbres Sonates en Trio pour 
orgue. Si l’œuvre de Bach est un point 
d’arrivée, elle n’en est pas moins une ou-
verture à la formation de ses successeurs 
et des plus grands d’entre eux. Le baron 
Gottfried Van Swieten fait découvrir les 
fugues de Bach à Mozart à Vienne en 1781, 
à l’occasion de petits concerts qu’il faisait 
donner chez lui. 
Le Trio opus 9 n°3 de Beethoven est une 
ouverture vers d’autres horizons musi-
caux. Beethoven explore dans ses cinq 
trios à cordes, composés entre 1795 et 
1798, à la façon d’un carnet de notes, les 
idées qu’il continuera de travailler tout au 
long de sa vie dans ses quatuors. 
Tantôt orchestrale, tantôt intime, expéri-
mentale ou lyrique, sérieuse ou badine, 
son exploration du potentiel infini de 
cette combinaison aura été, depuis plus de 
dix ans, à la source du travail musical du 
Trio AnPaPié, à la fois « Bible » à laquelle 
les musiciennes reviennent toujours 
puiser, et horizon vers lequel tend leur 
exigence.

Avec 
Trio AnPaPié
Alice Piérot violon	
Fanny Paccoud alto 
Elena Andreyev violoncelle	

Programme
Bach-Mozart
Prélude	&	Fugue	n°5	
en	Do	mineur	KV	404a	
d’après	la	sonate	pour	orgue	BWV	526

Alexandre-Pierre-François Boëly
Trio	en	Do	majeur	op.	5	n°2
Allegro - Adagio - Minuetto - Finale 

Johann Sebastien Bach
25e	Variation	Goldberg	BWV	988

Ludwig van Beethoven 
Trio	en	Do	mineur	op.	9	n°3
Allegro	con	spirito	-	
Adagio con espressione 
Scherzo: Allegro molto vivace - Presto

PROGRAMME

21h00
Église du Montel de Gelat
Concert :	Le	choc	des	géants :	Bach	et	Rameau

Ils sont nés à deux années d’intervalle 
mais il est parfois difficile de s’imaginer 
qu’ils sont contemporains. En effet, Bach 
et Rameau sont représentatifs de deux 
cultures bien différentes. Ils représentent 
à eux seuls, un aboutissement, tant 
technique qu’esthétique, des cultures 
musicales françaises et germaniques. L’un 
comme l’autre sont considérés comme de 
grands théoriciens de l’harmonie. Rameau 
avec son Traité de l’harmonie réduite à ses 
principes naturels (publié en 1722) et Bach 
avec son Clavier Bien tempéré (terminé en 
1722). L’histoire ne retient hélas pas de 
liens avérés entre ces deux génies mais on 
peut imaginer que la musique de scène 
de Rameau aurait été d’une prodigieuse 
inspiration pour l’œuvre de son confrère. 
Ambassadeur de l’œuvre de Rameau, 
l’ensemble Les Timbres s’est imposé sur la 
scène internationale en publiant en 2014 
l’intégrale des Pièces de Clavecin en Concerts, 
un disque unanimement salué par la 
critique. Enfin, si nous avons la certitude 
que Bach n’est pas venu en Combrailles, 
nous nous permettons de l’imaginer pour 
Rameau, organiste de la Cathédrale de 
Clermont-Ferrand de 1702 à 1706 puis de 
1715 à 1722…

Avec (Biographies	p.	94)
LES TIMBRES
Myriam Rignol viole	de	gambe 
Yoko Kawakubo violon 
Julien Wolfs clavecin

L’Ensemble des Timbres en Musique est soutenu 
par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes).

Programme
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate	en	Sol	Majeur	BWV	1027/1039	
Adagio, Allegro ma non tanto, Andante, 
Allegro moderato

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Pièces	de	Clavecin	en	Concerts	(PARIS,	1741)
Premier	Concert	pour	clavecin	avec	
accompagnement	de	viole	et	de	violon
La Coulicam, Rondement
La Livri, Rondeau gracieux
Le Vézinet, Gaiement, sans vîtesse

Johann Sebastian Bach
Sonate	pour	violon	et	basse	continue	
en	Sol	Majeur	BWV	1021
Adagio, Vivace, Largo, Presto

Jean-Philippe Rameau
Pièces	de	Clavecin	en	Concerts	
(Paris,	1741),
Quatrième	Concert	pour	clavecin	avec	
accompagnement	de	viole	et	de	violon
La Pantomime, Loure vive, L’Indiscrette, 
Vivement, La Rameau

Jean-Philippe Rameau
Pièces	de	Clavecin	en	Concerts	(PARIS,	1741)

Cinquième	Concert	pour	clavecin	avec	
accompagnement	de	viole	et	de	violon
La Forqueray (Fugue), 
La Cupis, [Air tendre], La Marais

Johann Sebastian Bach
Sonate	BWV	1029	en	Sol	mineur
Vivace, Adagio, Allegro

Jean-Philippe Rameau
Pièces	de	Clavecin	en	Concerts	(PARIS,	1741)

Troisième	Concert	pour	clavecin	avec	
accompagnement	de	viole	et	de	violon
La Lapoplinière, Rondement
La Timide, Premier Rondeau gracieux, 
Deuxième Rondeau gracieux
Premier Tambourin, Deuxième Tambourin 
en Rondeau
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23h00
Église de Landogne
Nocturne :	Solistes	de	l’Escadron	Volant	de	la	Reine

Viole de gambe et alto : ces deux ins-
truments nous renvoient au monde de 
l’intime en musique. On pourrait presque 
dresser un portrait psychologique de ces 
deux instruments tant ils nous parlent 
avec émotion, sans doute parce que leur 
tessiture est assez proche de la voix hu-
maine. À travers quelques œuvres puisées 
dans le riche corpus de Marais, Telemann, 
Bach mais aussi Philippe Hersant, nous 

entrons dans une musique faite pour  
les lieux  qui se méritent, à une heure qui 
se mérite… 

Avec 
Antoine Touche	viole	de	gambe	
Telemann,	Marais,	Hersant
Benjamin Lescoat	alto	
Bach,	Hersant

10h30
Café Communal de Villosanges
Café	Bach :	Histoire	d’un	choral :	
Nun	Komm	der	Heiden	Heiland

Bach traitera à de nombreuses reprises 
du choral de l’Avent Nun komm der Heiden 
Heiland dans deux cantates (BWV 36, 61) et 
dans cinq œuvres d’orgue (BWV 599, 659, 
660, 661, 669).  Choral protestant certes, 
mais qui puise aussi ses sources dans la 
tradition grégorienne de l’hymne Veni 
redemptor gentium, comme c’est d’ailleurs 
le cas de nombreuses mélodies de cho-
rals. Au cœur des traditions catholiques 
et protestantes, Éric Lebrun nous invite 
à parcourir l’histoire de cette mélodie 
émouvante de 31 notes ainsi que son  
cheminement à travers 15 siècles  
d’histoire de la musique

Verset 1
Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Viens donc, Sauveur des gentils
reconnu enfant de la Vierge,
afn que tout le monde s’étonne
de cette naissance que Dieu lui a préparée.

Avec 
Éric Lebrun conférencier

Mercredi 10 août

PROGRAMME
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16h00
Église de Pontaumur
Récital	d’orgue

Le programme de ce récital propose à 
l’auditeur un voyage au coeur de l’œuvre 
d’orgue de Johann Sebastien Bach 
en abordant la stupéfiante puissance 
d’invention d’un compositeur qui maîtrise 
toutes les formes musicales, tout en leur 
apportant une force expressive inégalée. 
Le Prélude et Fugue en la mineur BWV 
543 sera le portique introductif de ce 
concert. Ce diptyque salue avec émotion 
les années de jeunesse d’un compositeur 
ivre de virtuosité. Jusqu’à la conclusion 
si brillante de la Fugue, le souvenir de 
Buxtehude, modèle tant admiré, se fait 
sentir. Les gestes spectaculaires se suc-
cèdent, en sollicitant les pieds et les mains 
de l’organiste pour précipiter de ce fait la 
technique instrumentale dans une forme 
de modernité radicale. Après le rêve du 
Nord, les couleurs italiennes ne cessent 
d’inspirer notre génial compositeur. Le 
modèle transalpin de la Sonate en Trio 
est sublimé par Bach dans les dix-huit 

mouvements d’un corpus d’une grâce 
infinie, où l’organiste réalise à lui seul une 
polyphonie ciselée dans un dialogue ailé 
et savant à la fois. La Sonate en Trio en ut 
majeur resplendit d’un soleil radieux où 
tout n’est que fluidité et lyrisme deman-
dant au courageux interprète qui s’y frotte, 
endurance et solidité. Il s’agit ici de l’une 
des manifestations les plus nobles de 
la virtuosité. L’Italie se rappelle au bon 
souvenir de la Pastorale en fa majeur sous 
la forme d’un charmant « concerto de 
Noël » (Marie-Claire Alain), qui présente 
quatre mouvements, avec l’émouvante 
Aria centrale, sommet expressif de ce 
polyptyque. En liturgiste militant, Bach 
s’empare du monde du choral avec une 
force singulière. Les vénérables cantiques 
de l’Église Luthérienne sont l’objet de 
traitements les plus divers, de la simple 
harmonisation à la construction polypho-
nique la plus vertigineuse. Ainsi, les fa-
meux Chorals Schübler, du nom de l’élève › 

12h00
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue :	Intégrale	des	Chorals	de	Leipzig	
&	œuvres	de	J.-F.	Boëly	II/V

Avec
François-Xavier Kernin 
orgue

Programme 
Johann Sebastien Bach
Chorals	de	Leipzig
Schmücke dich, o liebe Seele	BWV	654	
Herr Jesu Christ	BWV	655	
O Lamm Gottes	BWV	656	
Nun danket alle Gott	BWV	657

Alexandre-Pierre-François Boëly 
Préludes	ou	pièces	sur	
des	cantiques	de	Denizot
N°3	Chantez mes vers ce jour
N°5	Réveillez-vous  
pastoureaux
Grand	chœur	op.10	n°4
Récit	de	la	main	gauche,	
sur	le	jeu	de	tierce	op.12	n°8
Trio	op.12	n°20
Fantasia	en	sol	majeur	op.18	n°8

de Bach et éditeur de ces six petits bijoux, 
relèvent de la transcription d’airs célèbres 
de Cantates et demandent à l’organiste 
de se faire chanteur, d’émouvoir comme 
le timbre d’un hautbois ou d’ensorceler 
à l’instar des ritournelles d’un violon ou 
d’un violoncelle piccolo. Jamais l’orgue 
ne fait regretter la version originale. Bach 
transcrit en Maître des textures, en poète 
du timbre. La quadrature du cercle est 
réalisée avec le Prélude et Fugue en mi 
mineur BWV 548 qui pourrait établir une 
synthèse, à lui seul, des recherches de 
Bach, compositeur de musiques d’orgue. 
Son cher modèle italien est à l’honneur 
par la forme en mouvement de concerto 
du Prélude et par les étonnants épisodes 
virtuoses de la Fugue, sans jamais renon-
cer à une construction menée de main de 
fer. Composé dans les dernières années 
de la vie du compositeur, cet ultime chef 
d’œuvre renouvelle le miracle d’un genre 
si souvent pratiqué. Aux extravagances 
virtuoses de ses jeunes années, succède 
une pensée concentrée, au langage musi-
cal riche fait de chromatisme et d’har-
monies étreignantes comme si la rigueur 
de cette forme poussait Bach à l’apogée 
d’une pensée philosophique concentrée à 
l’extrême, pour honorer la Gloire de Dieu, 
comme il le rappelait souvent, ainsi que 
pour émouvoir le cœur des hommes.
Vincent Warnier

Avec (Biographie		pp.	94-95)
Vincent Warnier
Organiste	titulaire	du	grand	orgue	de	
l’église	Saint-Etienne	du	Mont,	Paris.	

Programme
Johann Sebastien Bach
Prélude	et	fugue	en	la	mineur	BWV	543

Chorals	Schübler	:
Wachet	auf,	ruft	uns	die	Stimme	 
BWV	645
Réveillez-vous, la voix des veilleurs nous appelle

Wer	nur	den	lieben	Gott	lässt	 
walten	BWV	647
Celui qui laisse Dieu régner sans partage

Meine	Seele	erhebt	den	Herren	 
BWV	648
Mon âme glorifie le Seigneur

Ach	bleib	bei	uns,	Herr	Jesu	Christ	
BWV	649
Ah ! Reste parmi nous, Seigneur Jésus-Christ

Sonate	en	Trio	n°5	en	Do	majeur	 
BWV	529
Allegro - Largo - Allegro

Pastorale	en	Fa	majeur	BWV	590
Prélude - Allemande - Aria - Gigue

Prélude	et	fugue	en	mi	mineur	 
BWV	548

PROGRAMME
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21h00
Collégiale d’Herment
Bach	&	Telemann :	Cantates	&	musique	instrumentale

Si les célèbres Quatuors parisiens (1738) de 
Telemann dominent sa production dans 
ce genre, d’autres recueils sont publiés 
tout au long de sa vie. Le Quatrième 
livre, d’où sont tirés les quatuors de ce 
concert, est le reflet d’une nouvelle façon 
d’envisager la musique : une pratique 
d’amateurs éclairés dans les salons de  
la nouvelle bourgeoisie naissante. Parmi 
les 1400 cantates de Telemann, les deux 
cantates présentées dans ce programme 
sont représentatives de cette production : 
un soliste accompagné par les cordes ainsi 
qu’un hautbois ou une flûte. Bach utilise 
d’ailleurs ce même effectif pour la cantate 
BWV 84 où il prend soin de préciser 
« cantata », une mention assez rare pour 
être signalée. Comme les cantates de 
Telemann, la cantate de Bach BWV 84 
s’inscrit dans la tradition de la cantate  
à l’italienne qui sera le modèle dominant  
à la fin du XVIIIe siècle. 
Dans la cantate, Ich bin vergnügt mit 
meinem Glücke (« Je me contente de mon 
bonheur »), le chrétien est appelé à se 
contenter de ce que Dieu lui donne, 
sans jalousie ni envie des autres. Gilles 
Cantagrel précise : « c’est là une notion 
rencontrée chez Bach, la sagesse de 
savoir goûter un bonheur simple et la 
satisfaction de son sort terrestre, si 
dur soit-il à assumer, parfois dans la 
perspective de l’au-delà »1.
Le souci spirituel de goûter à un  
« bonheur simple » rencontre avec 
Telemann la préoccupation d’une 
musique spécialement écrite pour 
la pratique personnelle et amicale 
d’amateurs éclairés. Ce sont ces mêmes 
amateurs qui échangent et permettent  
la circulation des idées des Lumières  
dans un cadre nouveau, loin de la Cour  
et de l’Église.

Avec (Biographies		pp.	95-96) 
L’ESCADRON VOLANT DE LA REINE
Eugénie Lefebvre soprano
Vincent Blanchard hautbois
Marie Rouquié, Josèphe Cottet violons
Benjamin Lescoat alto
Antoine Touche violoncelle
Sanne Deprettere contrebasse
Clément Geoffroy orgue	et	clavecin

Programme (Traductions	pp.	41-44)
Johann Sebastien Bach
Sinfonias	de	la	cantate	BWV	75

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Cantate Lieben will ich	TWV	20 :	21

Georg Philipp Telemann
Sonate	à	4	en	Fa	maj	TWV	43 :	F1

Johann Sebastien Bach
Sinfonias	des	cantates	BWV	21	&	196

Georg Philipp Telemann
Cantate	Mein Schicksal zeigt mir 
TWV	20 :	19

Georg Philipp Telemann
Sonate	à	4	en	ré	min	43 :	d2

Johann Sebastien Bach
Cantate	Ich bin vergnügt mit meinem  
Glücke	BWV	84
—
Ce programme est une création du festival Bach 
en Combrailles, dans le cadre de la résidence 
de création de l’Escadron Volant de la Reine, 
avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
—
1.	Gilles	Cantagrel,	
Les cantates de J.S. Bach,	Fayard,	2012.

23h00
Église du Puy Saint Gulmier
Nocturne

Avant Bach... très très loin avant Bach ! 
Joyaux des polyphonies médiévales 
et renaissances et quelques surprises.

Avec (Biographies		p.	96)
TRIO MUSICA HUMANA
Yann Rolland alto
Martial Pauliat ténor
Igor Bouin	baryton

10h30
Café Communal de Villosanges
Café	Bach

Échanges, présentation des projets, 
perspectives et résultats de l’étude  
sur le public menée en 2016. 

Avec
Antoine Anquetil	président	du	festival
Vincent Morel directeur	artistique
et	l’équipe	du	festival

12h00
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue :	Intégrale	des	Chorals	de	Leipzig	
&	œuvres	de	J.-F.	Boëly	II/V

Programme 
Johann Sebastien Bach
Chorals	de	Leipzig
Von Gott will ich nicht lassen BWV	658
Nun komm’	BWV	659,	660,	661

Alexandre Pierre François Boëly
Récit	de	hautbois	op.10	n°9
Allegro	fugato	op.12	n°1
Andante	moderato	op.12	n°4

Allegretto	en	si	mineur	op.	18	n°10
Préludes	ou	pièces	sur	des	cantiques	
de	Denizot
N°2	D’où vient qu’en cette nuitée
N°9	Le vermeil du soleil

Avec 
Sacha Dhénin orgue

Jeudi 11 août Journée spéciale Jean-Luc Ho
Artiste en résidence 2017-2019

PROGRAMME
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16h00
Église de Lapeyrouse
Il	y	a	300	ans :	Dresde,	une	rencontre	manquée	
Bach	/	Marchand

La Suite en ré de Louis Marchand est 
l’œuvre d’un « Musicien Fier & Imposant ». 
Tous ceux qui l’ont croisé s’en souviennent, 
jusqu’à ses mains qu’il « avait très-grandes 
& très-belles ».

Né à Lyon, organiste à la cathédrale 
de Nevers à l’âge de 14 ans, il prend la 
succession de Nivers à La Chapelle Royale 
en 1708. Le clavecin français jusqu’alors 
excellait dans l’imitation du luth et de l’or-
chestre de Lully. Avec Marchand, il trouve 
un visage nouveau : c’est un orgue comme 
les autres dont le langage d’une dignité 
racée éblouit par sa magnificence et sa 
gravité. Marchand est visionnaire, il est 
en avance sur son temps, pour le meilleur 
et pour le pire. Il est en Allemagne autour 
de 1717 : aurait-il lancé au Roi des phrases 
impertinentes ? Sa femme le poursuit en 
justice en 1713, 12 ans après leur rupture. 
Est-il contraint à l’exil ou intéressé par 
ce poste de mille thalers à la cour de 
l’Electeur de Saxe et Roi de Pologne ? Une 
joute musicale est rapidement organisée à 
Dresde avec Bach. Ce dernier estimait les 
compositions de Marchand et depuis lui 
reconnaîtra « la gloire d’un jeu très-beau 
et très-correct ». Il est difficile de savoir 
comment s’est déroulée cette rencontre, 
les témoignages (tous postérieurs et tous 
du côté allemand) s’étalent de 1739 à 
1788 et se contredisent. Pour répondre à 
Marchand, la Quatrième Partita BWV 828 
s’est imposée à moi en repensant aux mots 
de Martin Gester : « Partita IV (ré majeur) : 
Le Soleil, le Roi, la Cour, l’ouverture à la 
française et le style royal, resplendissant 
et magnifique, dont le style français en 
général et la référence versaillaise sont le 
symbole.» Profitons de ce prétexte pour 
apprécier librement ces musiques qui 
réinventent le clavecin. Jean-Luc Ho

Avec (Biographie		pp.	97-98)
Jean-Luc Ho clavecin
Clavecin	français	d’après	Goujon	
(avant	1749),		Emile	Jobin,	1983

Programme
Georg-Philippe Telemann (1681-1767)
Fantaisie	11	en	sol	mineur
Pompeusement
Allègrement
Vite

Louis Marchand (1669-1732)
Suite	en	ré	mineur
Prélude
Allemande
Courante I & II
Sarabande
Gavotte en 
Rondeau
Menuet
Gigue
Chaconne

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Quatrième	Partita	BWV	828
Ouverture
Allemande
Courante
Aria
Sarabande
Menuet
Gigue

23h00
Salons du prieuré de Saint-Hilaire la Croix
Concert :	Dans	l’univers	merveilleux	de	Jean-Luc	Ho

Moment d’échanges entre Jean-Luc Ho, 
Émile Jobin, facteur de clavecin, 
et Vincent Morel avec des ponctuations 
brèves à l'ottavino (musiques XV-XVIe)  
au muselaar (virginalistes), à l’organetto  
et au clavicorde XVIIIe.

Avec
Jean-Luc Ho
Émile Jobin
Vincent Morel
Benjamin François

« Émile Jobin est peut-être 
la personnalité la plus 
importante de mon parcours 
depuis 15 ans, je pense 
avoir appris autant avec lui 
que devant mes touches noires 
et blanches ».
Jean-Luc Ho

21h00
Église de Saint-Hilaire la Croix
Concert :	Motets	et	œuvres	d’orgue	de	Bach,	
Charpentier,	Telemann,	Buxtehude...

Avec (Biographies		pp.	97-99)
Eugénie de Padirac, Isabelle Savigny 
sopranos
Yann Rolland alto
Martial Pauliat ténor
Igor Bouin	baryton
Jean-Luc Ho orgue

Programme (Traductions	pp.	44	à	49) 
Ludwig Senf (1486-1443)
Magnificat Secundi Toni, 
plein-chant	alterné

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Missa alla brevis – BuxWV	114
Kyrie – Gloria

Georg-Philippe Telemann (1681-1767)
Motet Saget der Tochter Zion
Motet Furwahr, er trug unsre Krankeit

Jehan Titelouze (c.1563-1633)
Hymne	Urbs Jerusalem,	
plain-chant	alterné

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
Motet Transfige, dulcissime Jesu	H.	251

Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784) 
Fugue	n°5	en	Mib	majeur	F.31

Félix Mendelssohn (1809-1847) 
Herr nun lässest du deinen Diener  
in frieden fahren op.	69	n°1

Georg-Philippe Telemann (1681-1767)
Motet Rufe mich an in der Zeit Der Not
Motet Das ist meine Freude

Johann Sebastien Bach (1685-1750) 
Prélude	en	sol	BWV	902

Johann Sebastien Bach
Motet Jesu meine Freude BWV	332

Johann Sebastien Bach | Johann Kuhnau
Der Gerechte Kommt um

PROGRAMME
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12h00
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue :	Intégrale	des	Chorals	de	Leipzig	
&	œuvres	de	J.-F.	Boëly	IV/V

Avec 
Mayu Harada orgue	

Programme 
Johann Sebastien Bach
Chorals	de	Leipzig
Allein Gott	BWV	662,	663,	664

Alexandre Pierre François Boëly 
Préludes	ou	pièces	sur	des	cantiques	
de	Denizot

N°8	Sus, sus qu’on se réveille
N°10	Lyre ce n’est pas en ce chant
Trio	à	claviers	séparés	op.10	n°10

Dialogue	(…)	à	trois	Claviers	et	Pédale	
obligée	op.12	n°2

Trio	sur	deux	Claviers	séparés	op.12	n°7
Fantaisie	et	fugue	en	si	bémol	majeur	
op.18	n°6

PROGRAMME

10h30
Café Communal de Villosanges
Café	Bach :	Et	la	musique	traditionnelle	en	Auvergne ?

Le festival Bach en Combrailles s’intéresse 
à la spécificité de la musique traditionnelle 
des Combrailles et de l’Auvergne : son 
histoire, ses acteurs et l’ensemble des 
actions menées pour rendre vivante cette 
riche tradition tant musicale que sociale et 
patrimoniale.

Avec 
Raphaël Maurel président	du	Centre	
départemental	des	musiques	
traditionnelles	du	Puy-de-Dôme

Vendredi 11 août



28 29CHAPITRE I

16h00
Église de Mérinchal
Concert :	Bach	et	la	France	du	XIXe

Avec (Biographies		pp.	99-100)
L’ARMÉE DES ROMANTIQUES
Girolamo Bottiglieri, François James 
violons
Caroline Cohen-Adad alto
Emmanuel Balssa violoncelle
Rémy Cardinale piano
Piano	Erard	1895,	cordes	parallèles	en	palissandre.

Programme
Charles Gounod (1818-1893)
Ave Maria,	adapté	sur	le	Prélude	
du	premier	livre	du	Clavier	bien	
tempéré,	version	pour	violon	et	piano

César Franck (1822-1890)
Sonate	pour	violon	et	piano	en	la	majeur	
FWV	8
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia (ben moderato)
Allegretto poco mosso

Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) / Bach
Transcription	pour	piano	de	l’Andante	
de	la	Troisième	sonate	pour	violon	seul
BWV	1005

Friedrich Wilhelm Grützmacher 
(1832-1903) / Bach
Suite	pour	violoncelle	n°2	BWV	1008	
(extraits)
Prélude
Sarabande
Gigue

César Franck
Quintette	pour	piano,	deux	violons,	
alto	et	violoncelle	
en	fa	mineur	FWV	7
Molto moderato quasi lento
Lento con molto sentimento
Allegro non troppo ma con fuoco

21h00
Foyer rural des Ancizes
Ca-Bach-Ret :	Bach	et	l’Auvergne !

Le bal traditionnel (Bal Trad) sera précédé 
d’un repas convivial organisé par le 
Comité des Fêtes des Ancizes. L’apéritif 
sera proposé à partir de 18h30 et le repas 
à partir de 19h. Plus d’informations et 
réservations à la billetterie du festival –  
Office du Tourisme de Pontaumur. 

Avec (Biographies		p.	100) 
Bal	traditionnel	avec	le	groupe	
FOLLE ARDOISE
Raphaël Maurel accordéon	diatonique	
et	chromatique,	pieds,	voix
Loïc Etienne accordéon	diatonique,	
pied,	voix
Cynthia Callaou Initiation	à	la	danse

PROGRAMME

12h00
Église de Pontaumur
Audition	d’orgue :	Intégrale	des	Chorals	de	Leipzig	
&	œuvres	de	J.-F.	Boëly	II/V

Avec 
Barbara Cornet orgue	

Programme
Johann Sebastien Bach
Chorals	de	Leipzig
Jesus Christus, 
unser Heiland BWV	665
Jesus Christus, 
unser Heiland BWV	666

Komm, Gott BWV	667
Vor deinen Tron BWV	668

Alexandre Pierre François Boëly
Préludes	ou	pièces	sur	des	cantiques	
de	Denizot
N°6	Quel évènement vient saisir mon âme
N°14	Mon âme dormez-vous ?
Dernier	contrepoint	de	l’Art de la Fugue 
terminé	par	Boëly	en	1833

Samedi 12 août

16h00
Théâtre de Châtel Guyon
Concert

Avec (Biographies		pp.	101-102)
ORCHESTRE D’AUVERGNE

Guillaume Chilemme 
violon	solo	et	direction	

Harumi Ventalon, Yoh Shimogoryo, 
Rodolphe Kovacs, Marta Petrlikova, 
Albane Genat, Aurélie Chenille, 
Anne Clement, Philippe Pierre, 
Raphaël Bernardeau, Robert Mcleod 
violons
Cyrille Mercier, Thérèse Lorrain, 
Isabelle Bernaiz, Cédric Holweg 
altos
Takashi Kondo, Hermine Horiot, 
Hisashi Ono, 
Cathy Antoine Constantin violoncelles
Patrick Hupin, Laurent Becamel 
contrebasses 

Programme
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Ouverture-Suite	Burlesque	
de	Don	Quixotte	TWV	55 :	G10
Ouverture
Le réveil 
de Quichotte
Son attaque des moulins à vent
Ses soupirs amoureux après la Princesse 
Dulcinée
Sanche Panse berné
Le galope 
de Rosinante
Celui d’Ane 
de Sanche
Le couché 
de Quichotte
>
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21h00
Pontaumur
Concert	de	clôture : Bach	&	Charpentier

Pour terminer cette « manière française » 
qui traverse toute l’édition de ce festival, 
Marc-Antoine Charpentier s’est vite 
imposé comme un digne représentant de 
l’école française en mesure de figurer à 
côté de Johann Sebastien Bach. Pour des 
raisons pratiques d’exécution, le mode 
d’écriture de Charpentier puise sa source 
dans la musique italienne, et principale-
ment dans celle de Carrisimi, offrant ainsi 
une écriture à la manière italienne2 mais 
dans un style qui dit tout de la grâce fran-
çaise et de l’ère du Roi Soleil. Le célèbre 
Te Deum dialoguera avec deux cantates qui 
se manifestent par deux chœurs d’ouver-
ture aussi imposants que grandioses. Dans 
la cantate BWV 39, le croyant est invité 
à partager les richesses reçuent de Dieu 

« avec celui qui a faim ». Dans la cantate 
BWV 46 le texte « consiste en une grande 
déploration sur le mal qui s’est abattue  
sur le monde et l’a corrompu ».3 Pour faire 
le lien entre ces deux œuvres, la Passacaille 
en ut puise son thème dans une œuvre  
d’orgue du compositeur français André 
Raison (1640-1719).
Pour ce programme entièrement produit 
par le festival, nous avons constitué le 
Chœur du festival composé de seize 
chanteurs issus des plus prestigieuses 
formations vocales. Avec l’orchestre 
qui réunit une partie des musiciens de 
l’Escadron Volant de la Reine, les artistes 
de cette soirée de clôture sont placés sous 
la direction de Lionel Sow : un des plus 
brillants chefs de chœur actuels.

Félix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847) 
Concerto	pour	violon	et	cordes	
en	ré	mineur
Allegro
Andante
Allegro

Jean-Philippe Rameau  (1683-1764)
Suite	de	Castor	et	Pollux	
(arrangement	François-Joseph	Gossec)
Ouverture
Menuet I
Tambourin
Menuet II
Tambourin (da capo)
Prélude
Air des Athlètes III
Air pour Hébé et ses suivantes
Sarabande
Air des Démons II
Loure
Gavotte
Passepied I

Passepied II
Passepied I (da capo)
Entrée des Astres
Gigue
Chaconne

Georg Philipp Telemann
Ouverture-Suite	La	Lyra	TWV	55 :	Es3
Ouverture
Bourrée I / 
Bourrée II
Gigue
Menuet I / Menuet II. Doucement 
(la bémol majeur)
La Vielle
Sicilienne
Rondeau

Carl-Philippe-Emmanuel Bach 
(1714-1788)
Symphonie	en	mi	mineur	Wq	177-H652
Allegro assai
Andante moderato
Allegro

Avec (Biographies	pp.	103-107)
CHŒUR DU FESTIVAL 
ESCADRON VOLANT DE LA REINE* 
& ARTISTES ASSOCIÉS

Lionel Sow 
direction 

Marthe Davost, Eugénie Lefebvre, 
Eugénie de Padirac, Isabelle Savigny
sopranos
Anaïs Bertrand, Pauline Leroy, 
Marie-George Monet, Yann Rolland 
altos
Romain Champion, Laurent David, 
Tiago Oliviera, Martial Pauliat ténors
Igor Bouin, Jean-Christophe Lanièce, 
Henni Tekki, Nicolas Rouault basses

Josèphe Cottet* 
violon	solo
Alix Boivert, Gabriel Grosbard*, 
Clémence Schaming*, 
Béatrice Linon 
violons
Samuel Hengebaert*, 
Benjamin Lescoat* 
altos
Antoine Touche* 
violoncelle
Sanne Deprettere* 
contrebasse
Marie-Christine Touvé, 
Michel Quagliozzi 
flûtes
Elisabeth Passot, 
Andrea Mion 
hautbois
René Mazé, Aline Thery 
trompettes
David Joignaux 
timbales
Clément Geoffroy* 
clavecin
Olivier Houette 
grand	orgue

Programme (Traductions	pp.	49-53)
Johann Sebastien Bach
Cantate	Schauet doch und sehet, ob 
irgend ein Schmerz sei	BWV	46
Solistes :	Pauline	Leroy	alto,	
Romain	Champion	ténor,	
Jean-Christophe	Lanièce	basse.

Cantate	Brich dem Hungrigen dein Brot 
BWV	39
Solistes :	Eugénie	Lefebvre	soprano,	
Anaïs	Bertrand	alto,	
Martial	Pauliat	ténor,	
Jean-Christophe	Lanièce	basse.

Passacaille	et	fugue	en	do	min	
pour	orgue	BWV	582

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
Te Deum	H.	146
—

Ce programme est une production du Festival 
Bach en Combrailles

2. A	quatre	par	partie	et	non	à	cinq	comme	souvent	
dans	la	musique	française.
3. in	Gilles	Cantagrel,	Les cantates (…)	op.	cit.

PROGRAMME



    �        �    
    �L�,�L�    
���,��,��,���
  f,6,f,f,,f,f,�f  
  �9�,�,�,�,�,�    ,�,,�,,�,
,�    f,	,f,f,,f,f,�,f  f��,��,�,��,�f    �,��,�,�,�        �        �    

    �        �    
    �,�,�,�,�,�    
��,�,��,��,�,��
  ��,�,�,�,�,�,�  
  L9,�,,�,�L    �
,	,	,	,	��    �,�,�,�,�,�,�,�  ��,�,�,�,�,�,�,�6    �,�,�,�,�,�        �        �    

Traductions 

CHAPITRE I I



34 35

Lundi 7 août, 21h 
Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 35 
Cantate Jesu, der du meine Seele (Jésus,	toi	qui	par	ta	mort	amère),	BWV	78

Johann Sebastien Bach (1685-1750)  p. 36 
Cantate	Die Elenden sollen essen	(Les	pauvres	auront	à	manger),	BWV	75. 

Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 39 
Cantate	Laß,	Fürstin, laß noch einen Strahl	(Laisse,	princesse,	laisse	encore	un	rayon),	cantate	BWV	198.	 

Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 40 
Concerto	pour	orgue	en	la	m,	Adagio	BWV	593	(d’après	Antonio	Vivaldi) 

Mercredi 9 août, 21h
Georg Philipp Telemann (1681-1767)  p. 41 
Cantate	Lieben will ich	TWV	20 :	21 

Georg Philipp Telemann (1681-1767)  p. 42 
Cantate	Mein Schicksal zeigt mir	TWV	20	:19 
Traductions	des	cantates	de	Telemann :	Sylvie	Timbert	&	Angelika	Klüver 

Johann Sebastien Bach (1685-1750)   p. 43
Cantate	Ich bin vergnügt mit meinen Glücke	(Je	me	contente	de	mon	bonheur)	BWV	84. 

Jeudi 10 août,	21h
Dietrich Buxtehude (1637-1707)  p. 44
Missa alla brevis BuxWV 114

Georg-Philippe Telemann (1681-1767)   p. 44 
Motet Saget der Tochter Zion

Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 45 
Motet Fürwahr, er trug unsere Krankheit 

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) p. 45 
Motet Transfige, dulcissime Jesu	H.	251 

Félix Mendelssohn (1809-1847)  p. 46 
Motet Herr nun lässest du deinen Diener in frieden fahren	op.	69	n°1 

Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 46 
Motet	Rufe	mich an in der Zeit Der Not 

Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 46 
Motet Das ist meine Freude 

Johann Sebastien Bach (1685-1750)  p. 47 
Motet Jesu Meine Freude	(Jésus,	ma	Joie)	motet	BWV	227 

Johann Sebastien Bach (1685-1750) |  Johann Kuhnau (1660-1722) p. 49 
Motet Der Gerechte Kommt um	(Le	juste	meurt	et	personne	ne	s’en	émeut). 

Samedi 12 août, 21h 
Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 49
Cantate	Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei 
BWV	46	(Voyez	donc,	et	regardez	s’il	est	une	douleur	comparable	à	la	mienne)

Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 50 
Cantate	Brich dem Hungrigen dein Brot	(Partage	ton	pain	avec	celui	qui	a	faim)	BWV	39.	

Marc-Antoine Charpentier p. 52 
Te Deum	H.	146

CHAPITRE I I

Index des traductions
Traductions	des	Cantates	de	Bach :	Gilles	Cantagrel
Traductions	des	Cantates	de	Telemann :	Sylvie	Timbert	&	Angelika	Klüver

1. Chœur

Jesu, der du meine Seele 
Hast durch deinen bittern Tod
Aus des Teufels finstern Höhle
Und der schweren Seelennot
Kräftiglich herausgerissen
Und mich solches lassen wissen
Durch dein angenehmes Wort,
Sei doch itzt, o Gott, mein Hort!

2. Duo, soprano, alto

Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten,
O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir.
Du suchest die Kranken und Irrenden treulich.
Ach höre, wie wir
Die Stimmen erheben, um Hülfe zu bitten!
Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich!

3. Récitatif, ténor

Ach! ich bin ein Kind der Sünden,  
Ach! ich irre weit und breit. 
Der Sünden Aussatz, so an mir zu finden,
Verlässt mich nicht in dieser Sterblichkeit.
Mein Wille trachtet nur nach Bösen.
Der Geist zwar spricht: ach! wer wird mich erlösen?
Aber Fleisch und Blut zu zwingen 
Und das Gute zu vollbringen,
Ist über alle meine Kraft.
Will ich den Schaden nicht verhehlen,
So kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen.
Drum nehm ich nun der Sünden Schmerz und Pein
Und meiner Sorgen Bürde,
So mir sonst unerträglich würde,
Ich liefre sie dir, Jesu, seufzend ein.
Rechne nicht die Missetat
Die dich, Herr, erzürnet hat!

4. Air, ténor

Das Blut, so meine Schuld durchstreicht,
Macht mir das Herze wieder leicht
Und spricht mich frei.
Ruft mich der Höllen Heer zum Streite,
So stehet Jesus mir zur Seite,
Dass ich beherzt und sieghaft sei.

5. Récitatif, basse

Die Wunden, Nägel, Kron und Grab,

1. Chœur

Jésus, toi qui par ta mort amère
as vigoureusement arraché 
mon âme
à la sombre géhenne du démon, 
à ses lourdes angoisses, 
toi qui me l’as fait savoir 
par la mansuétude de la Parole : 
ô mon Dieu, sois à présent mon refuge !

2. Duo, soprano, alto

Nous nous hâtons d’un pas faible mais empressé, 
ô Jésus, ô maître, pour obtenir ton aide. 
Tu cherches fidèlement les malades et les égarés. 
Ah ! Entends comme nous élevons
nos voix pour implorer ton aide ! 
Que ta face pleine de clémence nous apporte la joie ! 

3. Récitatif, ténor

Hélas, je suis un enfant du péché, 
hélas ! j’erre partout. 
La lèpre du péché qui me recouvre 
ne me quittera pas en cet état de mortel. 
Mon vouloir n’aspire qu’au mal ! 
L’esprit peut bien dire hélas ! qui me sauvera ? 
Contraindre la chair et le sang
et accomplir le bien, 
c’est au-dessus de mes forces. 
Je veux ne pas cacher mes fautes, 
Mais je ne puis les compter, si souvent je pèche. 
C’est pourquoi je ne me sépare maintenant 
de la douleur et du tourment
de mes péchés et du fardeau de mes soucis, 
que je ne puis autrement supporter, 
je te les livre, Jésus, en soupirant. 
Ne compte pas les méfaits
par lesquels, Seigneur, je t’ai courroucé ! 

4. Air, ténor

Le sang qui efface ainsi ma faute
me rend à nouveau le cœur léger 
et m’absout. 
Les légions infernales m’appellent-elles au combat, 
que Jésus se tient à mes côtés
pour me donner courage et victoire.

5. Récitatif, basse

Les plaies, les clous, la couronne et le tombeau, ›

Lundi 7 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 13 
Cantate	Jesu, der du meine Seele (Jésus,	toi	qui	par	ta	mort	amère)	
BWV	78.	Leipzig,	10	septembre	1724,	pour	le	Quatorzième	dimanche	après	le	Trinité,	sur	un	choral	de	Johann	Rist.

TRADUCTIONS
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Die Schläge, so man dort dem Heiland gab,
Sind ihm nunmehro Siegeszeichen
Und können mir verneute Kräfte reichen.
Wenn ein erschreckliches Gericht
Den Fluch vor die Verdammten spricht,
So kehrst du ihn in Segen. 
Mich kann kein Schmerz und keine Pein bewegen,
Weil sie mein Heiland kennt;
Und da dein Herz vor mich in Liebe brennt,
So lege ich hinwieder
Das meine vor dich nieder.
Dies mein Herz, mit Leid vermenget,
So dein teures Blut besprenget,
So am Kreuz vergossen ist,
Geb ich dir, Herr Jesu Christ.

6. Air, basse

Nun du wirst mein Gewissen stillen,
So wider mich um Rache schreit,
Ja, deine Treue wird’s erfüllen,
Weil mir dein Wort die Hoffnung beut.
Wenn Christen an dich glauben,
Wird sie kein Feind in Ewigkeit
Aus deinen Händen rauben. 

7. Choral 

Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen, 
Laß mich ja verzagen nicht;
Du, du kannst mich stärker machen,
Wenn mich Sünd und Tod anficht.
Deiner Güte will ich trauen,
Bis ich fröhlich werde schauen
Dich, Herr Jesu, nach dem Streit
In der süßen Ewigkeit

les coups qu’on a infligés au Sauveur 
sont à présent les signes de sa victoire
et peuvent me donner des forces nouvelles. 
Quand un tribunal effrayant
prononcera la malédiction des damnés,
tu la transformeras en bénédiction. 
Aucune douleur, aucune peine ne peuvent m’émouvoir, 
parce que mon Sauveur les connaît ;
et puisque ton cœur brûle d’amour pour moi,
en retour, je dépose le mien 
à tes pieds. 
Voici mon cœur, confondu de douleur, 
arrosé de ton précieux sang
versé sur la croix
je te le donne, Seigneur Jésus-Christ. 

6. Air, basse

Tu vas maintenant apaiser ma conscience, 
qui crie vengeance contre moi, 
oui, ta fidélité va l’exaucer, 
parce que ta Parole me donne l’espérance. 
Quand les chrétiens croient en toi, 
aucun ennemi, de toute éternité, 
ne pourra les arracher de tes mains. 

7. Choral 

Seigneur, je crois, aide-moi dans ma faiblesse, 
ne me laisse pas perdre courage ; 
toi, tu peux me rendre plus fort
lorsque m’attaquent le péché et la mort.
Je me confie en ta bonté
jusqu’à ce que je puisse te contempler dans la joie 
Seigneur après le combat, 
dans la douce sérénité

Première partie
1. Chœur

Die elenden sollen essen, daß sie satt werden, und die 
nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. 
Euer Herz soll ewiglich leben.

2. Récitatif, basse

Was hilft des Purpurs Majestät, 
Da sie vergeht? 
Was hilft der größte Überfluß, 
Weil alles, so wir sehen, 

1. Chœur

Les pauvres mangeront et ils seront rassasiés, 
et ceux qui cherchent le Seigneur le loueront.
Que vive à jamais votre cœur !

2. Récitatif, basse

Que sert la majesté de la pourpre
puisqu’elle passe ? 
Que sera la plus grande abondance, 
puisque tout ce que nous voyons ›

Lundi 7 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750)  p. 13 
Cantate	Die Elenden sollen essen	(Les	pauvres	auront	à	manger),	 
BWV	75.	Leipzig,	30	mai	1723,	pour	le	Premier	dimanche	après	la	Trinité,	auteur	du	livret	inconnu.
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Verschwinden muß? 
Was hilft der Kitzel eitler Sinnen, 
Denn unser Leib muß selbst von hinnen? 
Ach, wie geschwind ist es geschehen, 
Daß Reichtum, Wollust, Pracht
Den Geist zur Hölle macht! 

3. Air, ténor

Mein Jesus soll mein alles sein!
Mein Purpur ist sein teures Blut,
Er selbst mein allerhöchstes Gut,
Und seines Geistes Liebesglut
Mein allersüß’ster Freudenwein.

4. Récitatif, ténor

Gott stürzet und erhöhet
In Zeit und Ewigkeit.
Wer in der Welt den Himmel sucht,
Wird dort verflucht.
Wer aber hier die Hölle überstehet,
Wird dort erfreut.

5. Air, soprano

Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich.
Wer Lazarus’ Plagen
Geduldig ertragen,
Den nehmen die Engel zu sich.

6. Récitatif, soprano

Indes schenkt Gott ein gut Gewissen,
Dabei ein Christe kann
Ein kleines Gut mit großer Lust genießen.
Ja, führt er auch durch lange Not
Zum Tod,
So ist es doch am Ende wohlgetan.

7. Choral 

Was Gott tut, das ist wohlgetan;
Muss ich den Kelch gleich schmecken,
Der bitter ist nach meinem Wahn,
Laß ich mich doch nicht schrecken,
Weil doch zuletzt
Ich werd ergötzt
Mit süßem Trost im Herzen;
Da weichen alle Schmerzen.

Seconde	partie
8. Sinfonia

9. Récitatif, alto 

Nur eines kränkt
Ein christliches Gemüte:

doit disparaître ? 
Que sera la vaine excitation de nos sens
puisque notre corps doit lui-même disparaître ? 
Ah ! comme il peut vite arriver
que richesse, volupté et magnificence
mènent notre esprit en enfer ! 

3. Air, ténor

Mon Jésus doit être mon tout !
Son précieux sang est ma pourpre, 
il est mon bien suprême, 
et l’ardeur aimante de son esprit
est mon vin de joie le plus doux.

4. Récitatif, ténor

Dieu renverse et élève
dans le temps et l’éternité
Qui cherche le ciel dans le monde 
y sera maudit.
Mais qui surmonte ici-bas l’enfer
connaîtra là-haut le bonheur. 

5. Air, soprano

Avec joie, je prends sur moi mes souffrances.
Celui qui avec patience
a supporté les maux de Lazare, 
les anges le prendront avec eux. 

6. Récitatif, soprano

Dieu accorde bonne conscience,
un chrétien peut aussi
jouir d’un petit bien avec un grand plaisir. 
Et si, même au travers d’une longue détresse, 
il le mène à la mort,
c’est qu’à la fin tout est bien ainsi.

7. Choral 

Ce que Dieu fait, cela est bien fait ;
dussé-je tout de suite goûter le calice
qui dans ma folie me paraît amer, 
je ne m’en effraie pourtant pas,
car, en fin de compte, 
je serai délecté
en mon cœur d’un doux réconfort, 
et toutes mes peines alors s’évanouiront. 

8. Sinfonia

9. Récitatif, alto 
Une seule chose afflige
une conscience chrétienne : ›
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Wenn es an seines Geistes Armut denkt.
Es gläubt zwar Gottes Güte,
Die alles neu erschafft;
Doch mangelt ihm die Kraft,
Dem überirdschen Leben
Das Wachstum und die Frucht zu geben.

10. Air, alto 

Jesus macht mich geistlich reich.
Kann ich seinen Geist empfangen,
Will ich weiter nichts verlangen;
Denn mein Leben wächst zugleich.
Jesus macht mich geistlich reich.

11. Récitatif, basse

Wer nur in Jesu bleibt,
Die Selbstverleugnung treibt,
Dass er in Gottes Liebe
Sich gläubig übe,
Hat, wenn das Irdische verschwunden,
Sich selbst und Gott gefunden.

12. Air, basse

Mein Herze glaubt und liebt.
Denn Jesu süße Flammen,
Aus den’ die meinen stammen,
Gehn über mich zusammen,
Weil er sich mir ergibt.

13. Récitatif, ténor 

O Armut, der kein Reichtum gleicht!
Wenn aus dem Herzen
Die ganze Welt entweicht
Und Jesus nur allein regiert.
So wird ein Christ zu Gott geführt!
Gib, Gott, dass wir es nicht verscherzen!

14. Chœur

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben;
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

c’est de songer à la pauvreté de son esprit.
Elle croit, certes, à la bonté de Dieu
qui recrée tout ;
mais il lui manque la force
de donner à la vie céleste 
la croissance et la prospérité.

10. Air, alto 

Jésus me rend spirituellement riche.
Si je puis recevoir son esprit,
je ne veux bien demander de plus,
car ma vie croît en même temps.
Jésus me rend spirituellement riche. 

11. Récitatif, basse

Seul quiconque demeure en Jésus
et se renie lui-même
parce qu’il pratique l’amour de Dieu
dans sa foi, 
celui-ci quand le monde terrestre aura disparu
se sera trouvé lui-même et aura trouvé Dieu.

12. Air, basse

Mon cœur croit et aime. 
Car les douces flammes de Jésus
d’où naissent les miennes
se rejoignent au-dessus de moi.
parce qu’il se livre à moi.

13. Récitatif, ténor 

Ô, pauvreté que n’égale aucune richesse ! 
c’est lorsque de notre cœur
le monde entier s’échappe
et que seul Jésus nous gouverne, 
qu’ainsi un chrétien sera mené vers Dieu ! 
Donne-nous, Dieu, de ne pas aliéner cette chance ! 

14. Chœur

Ce que Dieu fait, cela est bien fait, 
je veux m’en tenir là.
Sur mon âpre chemin peuvent bien me troquet
la misère, la mort et la détresse, 
je sais que Dieu, 
en bon père, 
me gardera en ses bras :
c’est pourquoi je laisse faire le Ciel.

CHAPITRE I I

1. Choeur

Laisse, princesse, laisse encore un rayon
percer, depuis la voûte étoilée de Salem.
Et vois de combien de flots de larmes
nous entourons ton cénotaphe.

2. Récitatif, soprano

Ta Saxe, et ta ville de Meissen bouleversée,
se glacent auprès de ta tombe royale ;
l’œil pleure, la langue appelle : 
ma douleur ne se peut décrire !
ici se lamentent Auguste, et le prince, et le pays
la noblesse gémit, la bourgeoisie s’afflige,
et comme le peuple t’a pleurée
dès qu’il a su ta disparition ! 

3. Aria, soprano

Silence, taisez-vous, doux instruments à cordes.
À la mort de sa chère mère, 
- ô mot douloureux ! - aucun son
ne peut exprimer la douleur du pays.

4. Récitatif, alto

Le son tremblant des cloches, 
du balancement de leur airain
provoque l’effroi de nos âmes attristées
et pénètre en notre moelle et nos veines. 
Puisse seulement ce tintement terrible
qui chaque jour frappe nos oreilles
porter à l’Europe l’entière
témoignage de notre détresse ! 

5. Aria, alto

Avec quelle joie paisible est morte l’héroïne !
Avec quel courage a changé son esprit, 
lorsque l’a soumise le bras de la mort
avant qu’il ne triomphe de son cœur. 

6. Récit, ténor

Sa vie a montré l’art de mourir
de la plus sage manière ;
il eût été impossible
de blêmir devant la mort.
Ô, bienheureux celui dont un noble esprit
s’élève au-dessus de la nature,
qui ne tremble devant la tombe ni le cercueil
quand le Créateur lui ordonne de s’en aller. ›

Première	partie
1. Choeur

Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl
Aus Salems Sterngewölben schießen.
Und sieh, mit wieviel Tränengüssen
Umringen wir dein Ehrenmal.

2. Récitatif, soprano

Dein Sachsen, dein bestürztes Meißen
Erstarrt bei deiner Königsgruft ;
Das Auge tränt, die Zunge ruft :
Mein Schmerz kann unbeschreiblich heißen!
Hier klagt August, und Prinz und Land,
Der Adel ächzt, der Bürger trauert,
Wie hat dich nicht das Volk bedauert,
Sobald es deinen Fall empfand!

3. Aria, soprano

Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten!
Kein Ton vermag der Länder Not
Bei ihrer teuren Mutter Tod,
O Schmerzenswort! recht anzudeuten.

4. Récitatif, alto

Der Glocken bebendes Getön
Soll uns’rer trüben Seelen Schrecken
Durch ihr geschwung’nes Erze wecken
Und uns durch Mark und Adern gehn.
O, könnte nur dies bange Klingen,
Davon das Ohr uns täglich gellt,
Der ganzen Europäerwelt
Ein Zeugnis uns’res Jammers bringen!

5. Aria, alto

Wie starb die Heldin so vergnügt!
Wie mutig hat ihr Geist gerungen,
Da sie des Todes Arm bezwungen,
Noch eh’ er ihre Brust besiegt.

6. Récit, ténor

Ihr Leben ließ die Kunst zu sterben
In unverrückter Übung sehn ;
Unmöglich konnt es dann geschehn,
Sich vor dem Tode zu entfärben.
Ach selig ! wessen großer Geist
Sich über die Natur erhebet,
Vor Gruft und Särgen nicht erbebet,
Wenn ihn sein Schöpfer scheiden heißt.

Lundi 7 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 13 
Cantate	Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl	(Laisse,	princesse,	laisse	encore	un	rayon),	cantate	BWV	198	sous	forme	d’ode	funèbre	
« Trauer-Ode »	à	la	princesse	Christiane	Eberhardine,	fille	du	margrave	de	Brandebourg-Bayreuth.	Leipzig,	17	octobre	1727,	 
livret	de	Johann	Christoph	Gottsched.	Première	audition	au	festival	Bach	en	Combrailles
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7. Chœur

An dir, du Vorbild großer Frauen,
An dir, erhab’ne Königin,
An dir, du Glaubenspflegerin,
War dieser Großmut Bild zu schauen.

7. Chœur

En toi, modèle des grandes figures féminines,
en toi illustre reine, 
en toi protectrice de la foi, 
l’on pouvait voir l’image de la générosité.

Seconde	partie
8. Aria, ténor

Der Ewigkeit saphirnes Haus
Zieht, Fürstin, deine heitern Blicke
Von unsrer Niedrigkeit zurücke
Und tilgt der Erden Denkbild aus.
Ein starker Glanz von hundert Sonnen,
Der unsern Tag zur Mitternacht
Und unsre Sonne finster macht,
Hat dein verklärtes Haupt umsponnen.

9. Récitatif, basse

Was Wunder ist’s ? Du bist es wert,
Du Vorbild aller Königinnen !
Du mußtest allen Schmuck gewinnen,
Der deine Scheitel itzt verklärt.
Nun trägst du vor des Lammes Throne,
Anstatt des Purpurs Eitelkleid
Ein perlenreis Unschuldskleit
Und spottest der verlassnen Krone.
Soweit der volle Weichselstrand,
Der Niester und die Warthe fließet,
Soweit sich Elb’ und Muld’ ergießet,
Erhebt dich beides, Stadt und Land.
Dein Torgau geht im Trauerkleide,
Dein Pretzsch wird kraftlos, starr und matt ;
Denn da es dich verloren hat,
Verliert es einer Augen Weide.

10. Chœur

Doch, Königin ! du stirbest nicht,
Man weiß, was man an dir besessen,
Die Nachwelt wird dich nicht vergessen,
Bis dieser Weltbau einst zerbricht.
Ihr, Dichter, schreibt ! wir sollen’s lesen :
Sie ist die Tugend Eigentum,
Der Untertanen Lust und Ruhm,
Der Königinnen Preis gewesen.

8. Aria, ténor

Demeure de saphir de l’éternité, 
éloigne, princesse, ton clair regard
de notre bassesse, 
et annihile la vile image de notre terre.
Le puissant éclat de cent soleils,
transformant notre jour en nuit noire
et assombrissant notre soleil, 
a entouré ta face transfigurée.

9. Récitatif, basse

Quel miracle est-ce là ? Tu en es digne, 
ô modèle de toutes les souveraines ! 
Il te fallait gagner toutes les parures
qui maintenant transfigurent ta face. 
Devant le trône de l’Agneau, tu portes à présent, 
au lieu de la vanité de la pourpre,
un vêtement d’innocence, pur comme la perle, 
et te ris de la couronne abandonnée. 
Aussi loin que la pleine rive de la Vistule,
tant que couleront le Nister et la Warthe,
et tant que s’écouleront la Mulde et l’Elbe, 
la ville et le pays, ensemble, t’honoreront. 
Ta cité de Torgau porte l’habit de deuil, 
ta ville de Prestzsch a perdu ses forces, 
engourdie, abattue, car en te perdant,
elles ont perdu la lumière de leurs yeux. 

10. Chœur

Et pourtant, ô reine, tu ne meurs pas 
on sait ce que l’on te doit ;
la postérité ne t’oubliera pas
jusqu’à ce que s’effondre ce monde. 
Et vous poètes, écrivez ! Nous voulons le lire : 
elle fut la vertu en personne, 
la joie et la louange de ses sujets, 
la gloire des reines.

Concerto	pour	orgue	en	la	m,	Adagio	BWV	593	(d’après	Antonio	Vivaldi) 

CHAPITRE I I

1. Aria

Lieben will ich, aber binden lässet sich mein 
Herze nicht.
Etwas Artigs mag ich leiden, doch ein solcher muß 
mich meiden, der fom Freien mit mir spricht.

2. Récitatif 

Dies war der schlechte ( schlichte) Trost, mit welchem 
Silvia den treuen Seladon erschreckte, der seinen 
Wunsch, um nach so langer Pein nunmehr mit ihr 
vermählt zu sein, voll Ehrerbittigkeit entdeckte.
Er taumelte vor Schmerz, als dieser DonnerSpruch 
geschah, der sein gekränktes Herz bis auf den Tod 
verletzte.
Jedoch, ein HoffnungsStrahl erquickt’ ihn endlich wieder.
Er warf von Neuem sich zu ihren Füßen nieder, 
umfing derselben zarte Hand, die  er bald küßte, bald 
mir Tränen netzte und machte seine Qual durch 
Folgendes bekannt :

3. Aria 

Erbarme dich, du Preis der Schönen, und sage doch 
mitleidig : Ja !
Bewegt dich nicht mein ängstlich’s Sehnen ?
Ach, sieh ! Ich bin dem Grabe nah.

4. Récitatif 

Sie sah ihn seitwärts an, mit höhnishem Gesichte, 
stieß ein Gelächter aus, und ging davon.
Verzieh, verzieh ! riefer, doch, geh nur, geh 
Undankbare !
Es schwöret Seladon bei jenem hellen SonnenLichte, 
dich nun auf ewig zu vergessen.
Indessen geschah es, daß sie, kurz hernach, an einen 
andern sich zur Eh’ versprach ;
das Bündnis ward vollzogen, allein aus ihrem Mann 
ein wütender Tyrann, an dem, der sich vorher mit 
Gleisnerei geschmückt, der Laster Inbegriff erblickt, 
und sei vermeintes Gold, das Blendwerk ihres Augen-
lichts, zu Rauch, zu Wind, zu Nichts ;
kurzum sie war betrogen.
Wie sanft dem Seladon die Rach’ hierbei getan, das 
deutet’ er mit diesen Worten an :

5. Aria 

Der Mut ist nun gekühlet ;
Herz, was verlangst du mehr ?
Auch nur es zu erzählen, ergetzt mich in der Seelen, 
als ob es Honig wär.

1. Aria

Aimer, je le veux bien, mais, lier, mon cœur 
ne se laisse pas.
La galanterie fort bien me va, mais qu’un 
quidam me fuie qui d’épousailles me parle !

2. Récitatif 

Ceci était le piètre réconfort, par lequel Silvia effraya 
le fidèle Céladon, qui, plein de respect, dévoilait main-
tenant et après un si long tourment, son désir d’être 
uni à elle .
Il tituba de douleur, quand ce coup de tonnerre 
blessa mortellement son cœur meurtri
Cependant, une lueur d’espoir finit par lui 
redonner vie.
Il se jeta à nouveau à ses pieds, enserra sa douce main, 
tantôt l’embrassant, tantôt la baignant de ses larmes, 
lui fit alors connaître son tourment par les mots 
suivants :

3. Aria 

Prends pitié, ô toi, Belle d’entre les Belles, et dis-moi 
avec compassion : OUI !
Mon languissement inquiet ne t’émeut-il pas ?
Hélas, regarde ! Je suis au bord de la tombe.

4. Récitatif 

Elle le regarda de biais, le visage moqueur, 
éclata de rire et s’en alla.
Pardonne-moi, pardonne-moi, cria-t-il, mais va donc, 
va donc, ingrate !
Serment est fait par Céladon, sous cette claire lumière 
solaire, de t’oublier d’ici et à tout jamais.
Pourtant, il arriva que, peu après, elle se promit en 
mariage à un autre ;
l’union fut accomplie, seulement son époux se révéla 
être un tyran furieux ; on vit en lui, qui s’était paré 
auparavant de bigoterie, l’incarnation du vice et l’or, 
prétendument sien, qui avait illusionné Silvia devint 
fumée, se volatilisa, fut réduit à néant ;
Bref, elle fut dupée.
Ô combien douce à Céladon fut alors la vengeance, 
c’est par ces mots qu’il l’exprima :

5. Aria 

Mon ardeur désormais est assouvie,
Qu’exiges-tu de plus, mon cœur ?
Ne serait-ce que le raconter réjouit mon âme, comme 
si du miel y coulait.

Mercredi 9 août, 21h | Georg Philipp Telemann (1681-1767)  p. 22 
Cantate Lieben will ich TWV	20 :	21
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1. Aria

Mein Schicksal zeigt mir nur von ferne gebrechlicher 
Hoffnung leidigen Trost.
Oft ändert es sich, und will mir aus falschem 
liebkosenden Heucheln, mit seiner hinkünftigen 
Gewogenheit schmeicheln ;
doch lehret mich die Wirkung widriger Sterne, es sei 
noch oft auf mich erbost.

2. Récitatif 

Wiewohl, ich bin in meiner Wahl noch unentschlüssig, 
ob ich den Wechsel seines Fügens verehren, order 
tadeln, soll.
Wie leichte könnte mir ein allzu heitrer Strahl nie 
unterbrochenen Vergnügens die schwachen Augen 
blenden, und die Gelassenheit entwenden !
Auch dürfte mir ein täglicher Genuß sotaner Süßig-
keit leich Ekel und Verdruß erweken.
Drum, soll ich mein gewogness Glükke mit größer 
Wollust schmekken, so muß es das Geschikke 
zuweilen mit Wermutsaft und Coloquinten würzen, 
auch seine Dauer oft durch etwas Widrig’s kürzen.

3. Aria 

Bleibe beständig voll Großmut, mein Herze !
Schaue des Glükkes Zürnen une Scherze mit gelaß-
nem Lächeln an !
Ein kennbares Leiden erweket der spottenden 
Mißgunst nur Freuden, und macht, daß man’s 
gedoppelt fühlen kann.

1. Aria

Mon destin ne me montre que de loin le triste 
réconfort d’un espoir fragile.
Souvent il change et veut, par hypocrite fausseté, 
tout en caresses, m’amadouer avec ses bonnes 
grâces futures ;
Toutefois, l’effet d’astres contraires m’enseigne 
qu’il est souvent encore bien irrité à mon encontre.

2. Récitatif 

Cela étant, je suis encore indécis dans mon choix : 
cette inflexion du sort est-elle à son honneur 
ou bien blâmable ?
Ô combien facilement un rai de lumière par trop 
joyeux pourrait aveugler mes faibles yeux d’un plaisir 
jamais interrompu et m’ôter toute quiétude !
La jouissance quotidienne de telles feintes douceurs 
devrait, elle aussi, éveiller aisément en moi dégoût 
et déplaisir.
Si je veux donc, avec la plus grande volupté, savourer 
le bonheur qui m’échoit, mon sort doit, de temps en 
temps, le pimenter de vermouth et de coloquintes et, 
en le contrariant, l’écourter souvent dans sa durée.

3. Aria 

Reste, avec constance, plein de magnanimité, 
mon cœur !
Regarde les fâcheries et facéties de la fortune avec 
un sourire impassible.
Une souffrance trop visible suscite les joies d’une 
malveillance moqueuse et la fait ainsi ressentir 
doublement.

Mercredi 9 août, 21h | Georg Philipp Telemann (1681-1767)  p. 22 
Cantate	Mein Schicksal zeigt mir TWV	20	:19

CHAPITRE I I

Mercredi 9 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750)   p. 22 
Cantate Ich bin vergnügt mit meinen Glücke (Je	me	contente	de	mon	bonheur)	BWV	84.	Leipzig,	9	février	1727,	
pour	le	dimanche	de	la	Septuagésime	(neuvième	dimanche	avant	Pâques).	Première	audition	au	festival	Bach	en	Combrailles

1. Aria

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
Das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben
So dank ich ihm vor kleine Gaben
Und bin auch nicht derselben wert.

2. Recitatif 

Gott ist mir ja nichts schuldig,
Und wenn er mir was gibt,
So zeigt er mir, dass er mich liebt;
Ich kann mir nichts bei ihm verdienen,
Denn was ich tu, ist meine Pflicht.
Ja! wenn mein Tun gleich noch so gut geschienen,
So hab ich doch nichts Rechtes ausgericht’.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,
Dass er sich oft betrübt,
Wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.
Hat er uns nicht so lange Zeit
Umsonst ernähret und gekleidt
Und will uns einsten seliglich
In seine Herrlichkeit erhöhn?
Es ist genug vor mich,
Dass ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.

3. Aria 

Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
Und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.
Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,
Ein dankbares Herze, das lobet und preist,
vermehret den Segen, verzuckert die Not.

4. Recitatif 

Im Schweiße meines Angesichts
Will ich indes mein Brot genießen,
Und wenn mein Lebenslauf,
Mein Lebensabend wird beschließen,
So teilt mir Gott den Groschen aus,
Da steht der Himmel drauf.
O! wenn ich diese Gabe
zu meinem Gnadenlohne habe,
So brauch ich weiter nichts.

5. Choral 

Ich leb indes in dir vergnüget
Und sterb ohn alle Kümmernis,
Mir genüget, wie es mein Gott füget,
Ich glaub und bin es ganz gewiss:

1. Aria

Je me contente de mon bonheur, 
celui que le bon Dieu m’accorde.
Si je ne reçois pas profusion de biens, 
du moins lui sais-je gré de ses modestes présents, 
même si je ne les mérite pas non plus. 

2. Recitatif 

Dieu ne me doit rien, 
et lorsqu’il me donne quelque chose, 
il montre par là qu’il m’aime. 
Je ne peux rien gagner auprès de lui, 
car ce que je fais est mon devoir, 
Oui ! Si ma tâche parait bonne, je n’ai pourtant rien 
accompli de juste. 
L’homme est en effet si impatient
que souvent il s’afflige
lorsque le bon Dieu ne le comble pas à l’excès. 
Ne nous a-t-il pas si longtemps 
nourris et vêtus en vain, 
et ne va-t-il pas , un jour, nous rendre heureux
en nous élevant dans sa splendeur ?
À moi, il me suffit
de ne pas avoir faim en me mettant au lit. 

3. Aria 

Avec joie, je manque mon peu de pain
et je souhaite de tout cœur le sien à mon prochain. 
Une conscience tranquille, un esprit joyeux, un cœur 
reconnaissant qui loue et glorifie, 
accroit la bénédiction et adoucit la détresse. 

4. Recitatif 

C’est à la sueur de mon front
que je veux manger mon pain, 
et lorsque le cours de ma vie
s’achèvera au soir de mon existence, 
Dieu me donnera le dernier sou, 
et le ciel de surcroît. 
Ô ! si j’obtiens ce cadeau
comme salaire de sa grâce, 
je n’aurai besoin de rien de plus. 

5. Choral 

En attendant, je vis satisfait en toi
et je mourrai sans la moindre peine, 
il me suffit que mon Dieu en décide, 
je crois, je suis parfaitement certain ›
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Durch deine Gnad und Christi Blut
Machst du’s mit meinem Ende gut.

que par ta grâce et le sang du Christ
tu me donneras une bonne fin

Jeudi 10 août, 21h | Dietrich Buxtehude (1637-1707)  p. 25
Missa alla brevis	BuxWV	114

1. Kyrie 

Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Gloria

Gloria in excélsis Deo
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificámus te,
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, 
Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccáta mundi, 
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
Cum Sancto Spiritu: 
in gloria Dei Patris. 
Amen 

1. Kyrie 

Seigneur, prends pitié. 
Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié.

2. Gloria

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce 
pour Votre immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur Fils Unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Fils du Père.
toi qui ôtes les péchés du monde, 
aie pitié de nous.
toi qui ôtes les péchés du monde,
reçois notre prière 
toi qui sièges à la droite de Dieu,
aie pitié de nous.
Parce que toi seul es Saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ
Avec l’Esprit saint, 
dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.

Jeudi 10 août, 21h | Georg-Philippe Telemann (1681-1767)   p. 25
Motet Saget der Tochter Zion

Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu 
dir sanftmütig.

Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrau Kind 
erkannt, dass sich wunder alle Welt, Gott solch 
Geburt ihm bestellt.

Que vous disiez à la fille Sion, voit, ton Seigneur vient 
à toi doucement.

Viens maintenant, le Sauveur des païens, l’Enfant 
reconnu de la Vierge, une merveille, dont Dieu offre la 
naissance au monde.

CHAPITRE I I

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich 
unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der 
geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und 
um unsrer Sünde willen zerschlagen.

O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes 
geschlachtet, allzeit finden geduldig, wiewohl du 
wärest verachtet, all Zünd hast du getragen, sonst 
müssten wir verzagen, erbarm dich unser, o Jesu.

Vraiment, Il porta nos maladies, et il se chargea de nos 
douleurs. Mais nous le tînmes pour celui que l’on fait 
souffrir, que Dieu battait et suppliciait.
Mais c’était par amour de nos abominations qu’Il s’était 
blessé et par amour de nos péchés qu’Il fut tué. 

Oh Agneau de Dieu, innocemment égorgé au pied de 
la croix, toujours patient, bien que Tu fusses méprisé, 
Tu te chargeas de toute peine, sinon aurions-nous 
perdu espoir, prends pitié de nous, Ô Jésus.

Transfige, dulcissime Domine Jesu,
medullas et viscera animæ meæ,
suavissimo ac saluberrimo
amoris tui vulnere, 

Vera serenaque et Apostolica, 
sanctissima charitate, ut 
langueat et liquefiat anima 
mea solo semper amore et
desiderio tui ;

Te concupiscat et deficiat 
in atria tua, cupiat
dissolvi, et esse tecum. 

Da ut anima mea te semper esuriat, 
panem angelorum, habentem omnem 
dulcedinem et saporem, et
omne delectamentum suavitatis.

Da ut anima mea te semper
sititat, fontem vitae, sapientiae
et scientiae, fontem
aeterni luminis, torrentem
voluptisn ubertatem domus Dei

Da ut anima te semper
ambiat, te quaerat, 
te inveniat, ad te tendat, ad te 
perveniat, te meditetur, te loquatur, 
et omnia operatur in laudem et gloriam nominis tui ; 

Et tu sis spes mea, 
semper, tota fiducia mea,
divitiæ meæ, jucunditas 
mea, delectatio mea gaudium 

Très doux Jésus, transperce
mon cœur et mes entrailles,
de la blessure délicieuse
et rédenptrice de ton amour, 

de ta très sainte charité
vraie, sereine et apostolique
pour que mon âme s’amolisse et se fonde 
à tout jamais dans l’unique amour et 
désir de toi ;

Qu’elle te voie et s’abandonne
en ta demeure, 
qu’elle désire se fondre et te rejoindre. 

Fais que mon âme ait toujours
faim de toi, pain des 
anges, douceur et saveur 
et suprême délice. 

Fais que mon âme ait toujours
soif de toi, source de vie, 
de sagesse et de science, source jaillisante de lumière 
éternelle, torrent de volupté, 
fruit fécond de la maison de Dieu. 

Fais que mon âme toujours
te cherche, te trouve, 
tende vers toi, te rejoigne, 
qu’elle dise tes louanges, 
et fasse toutes choses pour glorifier ton nom. 

Et sois à jamais mon seul espoir, ma seule foi, 
ma fortune, 
mon plaisir, mon délice, ma joie, 
mon repos et ma tranquilité, ›

Jeudi 10 août, 21h | Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 25 
Motet Fürwahr, er trug unsere Krankheit

Jeudi 10 août, 21h | Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) p. 25 
Motet Transfige, dulcissime Jesu H. 251
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meum, quies et tranquillitas 
mea, pax mea, suavitas 
mea, odor meus, dulcedo 

Et tu sis solus spes mea
semper, cibus meus refectio
mea, possessio mea, 
auxilium meum, thesaurus
meus, sapientia mea, portio mea

In quo fixa e firma, et immobiliter, 
sit radicat mens
mea et cor meum.

ma paix, ma douceur 
mon parfum, 
ma saveur. 

Et sois à tout jamais mon seul espoir, 
ma nourriture, mon réconfort 
mon bien, 
mon secours, mon trésor, 
ma sagesse, ma part. 

Et que mon esprit et mon cœur, 
inébranlables, 
restent enracinés dans la foi.

Herr, nun lässest du deiner Diener in Frieden fahren 
Wie du verheissen hast Maintenant,

Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn, 
Den du bereitet hast vor allen Völkern,

Dass er ein Licht sei den Heiden, 
Und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.

Israel Ehre se idem Vater, und dem Sohne, 
und dem heiligen Geist, 
Wie es war zu Anfang, jetzt, und immerdar, 

Und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix 
Comme tu l’avais annoncé. 

Car mes yeux ont vu le salut 
Que tu préparais pour tous les peuples.

Qu’il soit une lumière pour les païens 
La fierté et la gloire de ton peuple

Amen Gloire au Père, et au Fils, 
et au Saint-Esprit, 
Comme il était au commencement, maintenant, 
et à jamais, 
Pour les siècles des siècles, Amen.

Rufe mich an in der Zeit der Not, so will ich 
dich erretten und du sollst mich preisen

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und 
wahrer Gott, ein starker Nothelfer du bist im Leben 
und im Tod. Drum wir allein im Namen dein zu 
deinem Vater schreien.

Appelle-moi dans la détresse, et ainsi Je viendrai te 
sauver, et tu me célèbreras.

Toi qui es le souverain de la paix, Seigneur Jésus, toi 
qui es vrai Homme et vrai Dieu, toi qui es le sauveur 
dans la Vie et la Mort. C’est pourquoi nous seuls nous 
écrions vers ton Père.

Jeudi 10 août, 21h | Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)  p. 25 
Motet Herr nun lässest du deinen Diener in frieden fahren op. 69 n°1

Jeudi 10 août, 21h | Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 25 
Motet Rufe mich an in der Zeit Der Not

Jeudi 10 août, 21h | Georg-Philippe Telemann (1681-1767) p. 25 
Motet Das ist meine Freude

Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setzte auf den Herren, daß ich 
verkündige alle sein Tun.

Ceci est ma Joie, que je garde en Dieu, 
et ma confiance que je reposai dans le Seigneur, 
et je proclame toutes ses œuvres.

CHAPITRE I I

1. Choral. Versus 1

Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange,
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

2. Motet. 

Es ist nun nichts Verdammliches
An denen, die in Christo Jesu sind,
Die nicht nach dem Fleische wandeln,
Sondern nach dem Geist.

3. Choral. Versus  2

Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Bb gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

4. Motet. Trio

Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

5. Choral. Versus 3

Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Yrotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe;
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in Acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.

6. Motet. Fugue

Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.

1. Choral. Versus 1

Jésus ma joie, 
délectation de mon cœur 
Jésus, ma gloire! 
Qu’il a longtemps, ah! il y a longtemps
que mon cœur s’inquiète
et aspire à toi 
Agneau de Dieu, mon fiancé, 
rien ne doit sur cette terre 
m’être plus cher que toi.

2. Motet. 

Il n’y a donc à présent nulle condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 
pour ceux qui se conduisent 
non selon la chair, mais selon l’esprit.

3. Choral. Versus  2

Sous ta protection, 
je suis à l’abri des tempêtes 
déchaînées par tous mes ennemis. 
Laisse Satan entrer en rage, 
laisse l’ennemi s’exaspérer, 
Jésus m’assiste! 
Qu’il se mette maintenant à tonner et à faire des éclairs, 
ou que le péché et l’enfer répandent leur terreur, 
Jésus veut m’abriter.

4. Motet. Trio

Car la loi de l’esprit
de vie en Jésus-Christ
m’a affranchi de la loi
du péché et de la mort.

5. Choral. Versus 3

Malgré le vieux dragon, 
malgré le gouffre béant de la mort, 
malgré la crainte en surcroît, 
déchaîne-toi, monde, et vole en éclats, 
je demeure ici et chante 
dans la tranquillité la plus assurée! 
La puissance de Dieu me tient en garde, 
la terre et l’abîme sont condamnés à se taire, 
autant qu’ils puissent gronder maintenant.

6. Motet. Fugue

Quant à vous, vous ne vivez 
pas selon la chair, mais selon l’esprit, 
si du moins l’esprit de Dieu habite en vous. ›

Jeudi 10 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750)  p. 25 
Motet Jesu Meine Freude (Jésus, ma Joie) motet BWV 227. Leipzig, église Saint Nicoals, 18 juillet 1723.
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Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.

7. Choral. Versus 4

Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

8. Motet. Andante. Trio

So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot
um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.

9. Choral. Versus 5

Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden,Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

10. Motet

So nun der Geist des, 
der Jesum von den Toten 
auferwecket hat, in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber 
lebendig machen, um des Willen,
daß sein Geist in euch wohnet.

11. Choral. Versus 6

Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Mais si quelqu’un ne possède pas
l’esprit du Christ, il ne lui appartient pas.

7. Choral. Versus 4

Loin de moi tous les trésors, 
c’est toi, Jésus, qui es 
ma délectation, mon désir. 
Loin de moi, vains honneurs, 
je ne veux rien savoir de vous, 
demeurez étranger à ma conscience! 
Quelle que soit ma souffrance, ni la misère, 
la détresse, la croix, ni l’humiliation et la mort 
ne sauraient me séparer de Jésus.

8. Motet. Andante. Trio

Or si le Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, 
est mort à cause du péché 
mais l’esprit est vie
en raison de la justice.

9. Choral. Versus 5

Bonne nuit à toi, être 
qui as choisi le monde! 
A moi tu ne plais pas. 
Bonne nuit à nous, péchés, 
restez derrière, ne paraissez plus à la lumière ! 
Bonne nuit, orgueil et luxure !
Qu’une bonne nuit te soit donnée,
vie de dépravation !

10. Motet

Et si l’esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité 
le Christ d’entre les morts 
rendra vie aussi 
à vos corps mortels 
par son esprit 
qui habite en vous.

11. Choral. Versus 6

Écartez-vous, esprits d’affliction, 
car voici que le maître de ma joie, 
Jésus, apparaît. 
À ceux qui aiment Dieu, 
le chagrin aussi 
doit être doux comme le miel. 
Si j’endure ici-bas sarcasme et dérision, 
au sein de la souffrance tu n’en demeures pas moins, 
Jésus, ma joie.

CHAPITRE I I

Der Gerechte kömmt um
und niemand ist, der es zu Herzen nehme,
und heilige Leute werden aufgerafft
und niemand achtet drauf.
Denn die Gerechten werden weggerafft 
vor dem Unglück;
und die richtig vor sich gewandelt haben
kommen zum Frieden, 
und ruhen in ihren Kammern.

Le juste meurt 
et personne ne s’en émeut. 
Les hommes pieux périssent et personne 
n’y prend garde. 
Les justes seront frappés par le malheur ; 
et ceux qui ont suivi le droit chemin 
parviennent à la paix 
et trouvent le repos.

1. Chœur

Schauet doch und sehet, 
ob irgendein Schmerz sei wie mein Schmerz, 
der mich troffen hat. 
Denn der Herr hat mich voll Jammers gemacht 
am Tage seines grimmigen Zorns.

2. Récitatif

So klage du, zerstörte Gottesstadt,
Du armer Stein- und Aschenhaufen!
Lass ganze Bäche Tränen laufen,
Weil dich betroffen hat
Ein unersetzlicher Verlust
Der allerhöchsten Huld,
So du entbehren musst
Durch deine Schuld.
Du wurdest wie Gomorra zugerichtet,
Wiewohl nicht gar vernichtet.
O besser! wärest du in Grund verstört,

Als dass man Christi Feind jetzt in dir lästern hört.
Du achtest Jesu Tränen nicht,
So achte nun des Eifers Wasserwogen,
Die du selbst über dich gezogen,
Da Gott, nach viel Geduld,
Den Stab zum Urteil bricht.

3. Aria Basse

Dein Wetter zog sich auf von weiten,
Doch dessen Strahl bricht endlich ein
Und muss dir unerträglich sein,

1. Chœur

Voyez donc, et regardez
s’il est une douleur comparable à ma douleur
celle dont j’ai été frappée. 
Car le Seigneur m’a emplie de détresse
au jour de sa terrible colère.

2. Récitatif

Lamente-toi, cité de Dieu détruite, 
Pauvre tas de pierres et de cendres ! 
Laisse couler des torrents de larmes, 
parce que t’a touchée
une perte irremplaçable, 
celle de la faveur suprême
dont tu dois être privée
par ta faute. 
Il en est advenu de toi comme de Gomorrhe, 
quoique pas entiérement détruite. 
Ô ! Qu’il eût été préférable que tu fusses anéantie, 
plutôt que l’on entende chez toi les blasphèmes 
des ennemis du Christ. 
Tu ne te soucies pas des larmes de Jésus ; 
prends garde à présent aux vagues de zèle
que tu as toi-même attirée sur toi, 
car Dieu, après tant de patience, 
rompt le bâton du jugement.  

3. Aria Basse

Ton orage s’est annoncé de loin, 
dont l’éclair vient enfin de frapper
et doit t’être insupportable, ›

Jeudi 10 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750) |  Johann Kuhnau (1660-1722) p. 25 
Motet Der Gerechte Kommt um (Le juste meurt et personne ne s’en émeut).
Cette œuvre trouve sa source dans le motet Tristis est anima mea (motet pour le Jeudi Saint) de Johann Kuhnau. Bach, 
successeur de Kunhau à la Thomaskirche, en adapte l’œuvre en y ajoutant un accompagnement instrumental.

Samedi 12 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 31 
Cantate Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei 
BWV 46 (Voyez donc, et regardez s’il est une douleur comparable à la mienne). Leipzig, 1er aout 1723, 
deuxième dimanche après la Trinité. Première audition au festival Bach en Combrailles
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Da überhäufte Sünden
Der Rache Blitz entzünden
Und dir den Untergang bereiten.

4. Recitativo Alto

Doch bildet euch, o Sünder, ja nicht ein,
Es sei Jerusalem allein
Vor andern Sünden voll gewesen!
Man kann bereits von euch dies Urteil lesen:
Weil ihr euch nicht bessert
Und täglich die Sünden vergrößert,
So müsset ihr alle so schrecklich umkommen.

5. Aria Alto

Doch Jesus will auch bei der Strafe
Der Frommen Schild und Beistand sein,
Er sammelt sie als seine Schafe,
Als seine Küchlein liebreich ein;
Wenn Wetter der Rache die Sünder belohnen,
Hilft er, dass Fromme sicher wohnen.

6. Choral

O großer Gott von Treu,
Weil vor dir niemand gilt
Als dein Sohn Jesus Christ,
Der deinen Zorn gestillt,
So sieh doch an die Wunden sein,
Sein Marter, Angst und schwere Pein;
Um seinetwillen schone,
Uns nicht nach Sünden lohne.

Première	partie
1. Chœur 

Brich dem Hungrigen dein Brot 
und die, so in Elend sind, führe ins Haus! 
So du einen nackend siehest, so kleide ihn
und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch. 
Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen wie die
Morgenröte, 
und deine Besserung wird schnell wachsen,
und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, 
und die Herrlichkeit des Herrn 
wird dich zu sich nehmen.

1. Chœur 

Partage ton pain avec celui a faim
et ceux qui sont dans la misère, 
conduis-les dans ta maison ! 
Si tu vois un homme nu, vêts-le
et ne te dérobe pas devant ta propre chair.
Alors, ta lumière éclatera comme l’aurore, 
ta blessure se guérira rapidement, 
ta justice marchera devant toi
et la gloire du Seigneur 
te mènera à lui ›

car les péchés accumulés
enflamment l’éclair de la vengeance
et préparent ta ruine. 

4. Recitativo Alto

N’allez cependant pas imaginer, 
ô pécheurs que Jérusalem seule 
soit remplie de tant de péchés ! 
On peut déjà lire sur vous ce jugement : 
parce que vous ne vous amendez pas 
et que vos péchés s’accroissent jour après jour ; 
vous devrez tous ainsi périr abominablement.

5. Aria Alto

Mais Jésus veut aussi, dans le châtiment, 
être bouclier et le secours des fidèles, 
il les rassemble comme ses moutons, 
affectueusemement, comme ses poussins ;
lorsque l’orage de la vengeance vient 
récompenser le péché, 
il s’emploie à assurer la sécurité de ses fidèles.

6. Choral

Ô grand Dieu de fidélité,
puisque devant toi personne ne veut
que ton Fils Jésus-Christ
qui a apaisé ta colère, 
regarde donc ses blessures, 
son martyre, son angoisse et sa lourde peine ; 
pour l’amour de lui, épargne-nous
et ne nous récompense pas selon nos péchés.

Samedi 12 août, 21h | Johann Sebastien Bach (1685-1750) p. 31 
Cantate Brich dem Hungrigen dein Brot (Partage ton pain avec celui qui a faim) BWV 39. 
Leipzig, 23 juin 1726, premier dimanche après la Trinité. Première audition au festival Bach en Combrailles

CHAPITRE I I

2. Récitatif

Der reiche Gott wirft seinen Überfluss
Auf uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben.
Sein ist es, was wir sind; er gibt nur den Genuss,
Doch nicht, dass uns allein
Nur seine Schätze laben.
Sie sind der Probestein,
Wodurch er macht bekannt,
Dass er der Armut auch die Notdurft ausgespendet,
Als er mit milder Hand,
Was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet.
Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut
Die Zinsen nicht in seine Scheuren bringen;
Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht,
Kann mehr als alle Gab ihm an das Herze dringen.

3. Air

Seinem Schöpfer noch auf Erden
Nur im Schatten ähnlich werden,
Ist im Vorschmack selig sein.
Sein Erbarmen nachzuahmen,
Streuet hier des Segens Samen,
Den wir dorten bringen ein.

Seconde	partie
4. Air

Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; 
denn solche Opfer gefallen Gott wohl.

5. Air 

Höchster, was ich habe,
Ist nur deine Gabe.
Wenn vor deinem Angesicht
Ich schon mit dem meinen
Dankbar wollt erscheinen,
Willt du doch kein Opfer nicht.

6. Récitatif 

Wie soll ich dir, o Herr, denn sattsamlich vergelten,
Was du an Leib und Seel mir hast zugutgetan?
Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht selten,
Weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen kann?
Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben,
Dem Nächsten die Begierd, dass ich ihm dienstbar werd,
Der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben,
Und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib der Erd.
Ich bringe, was ich kann, Herr, lass es dir behagen,
Dass ich, was du versprichst, auch einst davon mög 
tragen.

2. Récitatif

Dieu, généreux, prodigue son abondance
sur nous, qui, sans lui n’aurions pas même le souffle. 
Ce que nous sommes est sien, il ne nous 
en donne que la jouissance, 
mais ce n’est pas pour que ses trésors ne réconfortent 
que nous seuls. 
Ils sont la pierre de touche par laquelle il faut connaitre 
qu’il donne aussi aux pauvres ce dont ils ont besoin 
lorsque de sa main clémente
il donne à profusion à chacun ce qu’il faut 
Pour le bien qu’il nous a prêté nous n’avons 
pas rapporter de redevance en ses greniers ;
la charité qui s’applique à notre prochain
peut toucher son cœur plus que toute offrande.

3. Air

Dès cette terre, devenir, ne serait-ce que fort peu, 
semblable à son créateur
c’est un avant-goût de la félicité
Imiter sa miséricorde, 
c’est ensemencer ici-bas
ce que nous récolterons dans l’au-delà. 

4. Air

N’oubliez ni la bienfaisance ni l’aumône, 
car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.

5. Air 

Très-haut ce que j’ai
n’est qu’un don de toi. 
Si devant ta face
je voulais paraître avec mon bien, 
plein de reconnaissance, 
tu n’accepterais cependant pas mon offrande.

6. Récitatif 

Comment pourrais-je, Seigneur, te rendre à satiété
ce que tu as apporté à mon corps et à mon âme ? 
Et ce qu’encore je reçois, et souvent, 
puisque je puis à chaque heure te glorifier  
Je n’ai rien que mon esprit à t’offrir, 
et au prochain, mon désir de lui rendre service, 
Au pauvre, ce que tu m’as accordé en cette vie, 
et, quand cela te plaira, à la terre ma dépouille. 
J’apporte ce que je peux, Seigneur, 
fais que cela te plaise afin que ce que tu as promis, 
un jour aussi je le reçoive.  ›
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7. Choral 

Selig sind, die aus Erbarmen
Sich annehmen fremder Not,
Sind mitleidig mit den Armen,
Bitten treulich für sie Gott.
Die behülflich sind mit Rat,
Auch, womöglich, mit der Tat,
Werden wieder Hülf empfangen
Und Barmherzigkeit erlangen.

7. Choral 

Bienheureux ceux qui, par commisération,
prennent soin de la détresse des autres, 
partagent la souffrance des pauvres
et prient fidèlement Dieu pour eux 
Ceux qui aident par les conseils et aussi, 
si possible, par leurs actes
recevront de l’aide en retour
et obtiendront miséricorde.

Samedi 12 août, 21h | Marc-Antoine Charpentier p. 31 
Te Deum H. 146.

1. Solo Baryton 

Te Deum laudamus,
te Dominum confitemur.

2. Chœur

Te aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates,

3. Solo Quatuor

Tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant :
« Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

4. Choeur

Pleni Sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae. »
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
te prophetarum laudabilis
numerus, te martyrum candidatus
laudat exercitus

5. Solo Trio

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae majestatis ;
venerandul tuum verum et 
unicum Filium ;
Sanctum quoque Paraclitum S
piritum.
Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus 
hominem,
non horruisti Virginis uterum.

1. Solo Baryton 

Dieu Nous te louons,
Nous t’acclamons : tu es Seigneur !

2. Chœur

À Toi, Père éternel,
L’hymne de l’univers.
C’est pour toi que tous les anges,
les cieux, toutes les puissances,

3. Solo Quatuor

Les chérubins et les séraphins
chantent inlassablement :
Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, Dieu de l’univers ;

4. Choeur

Le ciel et la terre sont remplis
De Ta gloire,
C’est Toi que les Apôtres glorifient,
Toi que proclament les prophètes,
Toi dont témoignent les martyrs ;

5. Solo Trio

C’est Toi que par le monde entier l’Eglise
annonce et reconnaît.
Père infiniment saint, 
Nous T’adorons, Toi,
ton Fils unique,
et aussi le Saint Esprit.

Toi, Christ, tu es Seigneur de la gloire,
Tu es le Fils de Dieu,
Toi, pour libérer l’humanité captive,

Tu n’as pas craint le corps d’une vierge. ›
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6. Choeur

Tu, devicto mortis acuelo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris.

7. Solo Baryton 

Judex crederis esse venturus.

8. Solo Soprano

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
Quos pretioso sanguine redemisti

9. Choeur

Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos
et extolle illos usqu in aeternum
Per suinguls dies benedicimus te ;
et tlaudamus nomen tuum in
saeculum,
et in saeculum saeculi.

10. Solo Duo 

Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

11. Solo Trio

Fiat misericordia tua, 
Domine,
super nos, quemadmodum 
speravimus in te.

12. Chœur 

In te, Domine, speravi : 
non confundar in aeternum.

6. Choeur

Par ta victoire sur la mort,
Tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume.
tu sièges à la droite de Dieu,
dans la gloire du Père.

7. Solo Baryton 

Nous croyons que tu viendras en juge.

8. Solo Soprano

Défends tes serviteurs, sauvés par 
ton sang,

9. Choeur

Fais qu’ils soient au nombre de tes
saints, dans ta gloire éternelle.
Sauve ton peuple, Seigneur,
Et bénis Ton héritage.
Dirige les tiens.
Et conduis-les jusque dans l’éternité
Chaque jour nous te bénissons
Et nous louons Ton nom à jamais

Et dans les siècles des siècles.

10. Solo Duo 

Daigne, Seigneur, en ce jour,
Nous garder de tout péché.
Aie pitié de nous, Seigneur,
Aie pitié de nous.

11. Solo Trio

Que ta miséricorde soit sur nous,
Seigneur,
Car nous avons mis en Toi notre 
espérance.

12. Chœur 

En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance :
Que je ne sois jamais confondu.
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Jean-Luc Ho
Artiste	 
en résidence 
au	festival : 
2017-2019
Vincent Morel 

Pour nous accompagner pendant les trois 
prochaines années, jusqu’aux 20 ans du 
festival en 2019, Jean-Luc Ho sera artiste 
en résidence. C’est un positionnement 
nouveau pour le festival d’accompagner 
un artiste sur trois années, c’est écrire une 
partie de l’histoire avec lui. 

Qu’allons-nous apporter à Jean-Luc Ho ? 
Et que va-t-il nous apporter ? Il faut laisser 
le temps nous donner toutes les réponses 
mais déjà nous pouvons dire que c’est la 
possibilité pour le festival de construire 
des programmes qui répondent aux lignes 
que nous souhaitons explorer. Mais une 
résidence ce n’est pas seulement « des 
dates dans la programmation ». C’est aus-
si un orgue exceptionnel sur lequel nous 
souhaitons approfondir le répertoire pour 
lequel il est destiné : la musique de Bach 
bien entendu mais aussi plus précisément 
la musique allemande de la fin des XVIIe 
et début du XVIIIe siècles. C’est aussi la 
perspective d’envisager avec l’artiste des 
enregistrements sur l’orgue mais aussi le 
vaste domaine de l’action culturelle à desti-
nation des divers établissements scolaires. 

Pourquoi Jean-Luc Ho ? 
En 2015, Jean-Luc Ho ne savait pas 24h 
avant son récital qu’il allait venir dans les 
Combrailles. Nous l’avons appelé à la der-
nière minute pour remplacer une artiste 
empêchée de se rendre en France pour 
son récital au festival. Une profonde amitié 
s’est liée avec l’équipe du festival et « l’es-
prit Bach en Combrailles » a fait le reste. 

Enfin, il y a l’artiste pour lequel nous avons 
une profonde estime. C’est toujours un 
exercice délicat de décrire le jeu d’un mu-
sicien, comment en effet parler de « l’art de 
l’invisible » comme le dit Claudel ? 

Sans noircir des lignes d’un verbiage psy-
chologico-musical, disons simplement 
que Jean-Luc Ho ne joue pas du bout des 
doigts. Il prend la musique à bras le corps 
avec une respiration toujours juste, laissant 
de côté toute forme de préciosité souvent 
attachée au répertoire qu’il explore. 

Enfin, ce « ton juste », se signale aussi par le 
rapport particulier qu’il entretient avec ses 
compagnons de route : clavecins, orgues, 
clavicordes… Avec cette résidence, nous 
invitons Jean-Luc à regarder du côté des 
Combrailles et à débuter un compagnon-
nage avec l’orgue de Pontaumur pour tra-
vailler, pour respirer. 

Ce sera l’occasion pour lui d’engager, 
par exemple, un travail sur la musique 
allemande et plus particulièrement sur 
l’œuvre de Georg Böhm. Ce dernier est une 
personnalité centrale dans l’éduction de 
notre jeune Bach. Mieux connaître ce com-
positeur, c’est nous donner des clés pour 
appréhender différemment l’œuvre de son 
élève. L’orgue de Pontaumur est donc tout 
indiqué pour ce projet artistique sur la mu-
sique allemande, qu’il ne peut aborder en 
France que dans la « Thuringe française » : 
les Combrailles. Mais il y a aussi Bach et 
l’exploration de grands cycles d’œuvres 
pour les claviers que nous aurons le plaisir 
d’entendre les prochaines années. 

Pour toutes ces raisons, Jean-Luc Ho est 
un ambassadeur du festival qu’il portera 
dans ses nombreuses pérégrinations mu-
sicales. Toute l’équipe du festival se joint à 
moi pour le remercier d’entrer dans l’aven-
ture de Bach en Combrailles et pour faire 
ce bout de chemin ensemble, jusqu’à nos 
20 ans. 
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Bach 
les	Chorals	 
de	Leipzig
Éric Lebrun

Au soir de sa vie, Bach a réuni et révisé 
d’assez imposants chorals dont la genèse 
remonte à ses années de jeunesse. « Leur 
rédaction finale et leur groupement s’ins-
crivent donc dans l’activité de synthèse et 
de récapitulation suprême qui caractérise 
les dernières années de sa vie, au moment 
même où il donnait à ses Passions et à sa 
Messe en si mineur leur visage ultime » écrit 
Harry Halbreich1. Ces dix-huit chorals 
furent publiés seulement au milieu du XIXe 
siècle dans le cadre de la Bach-Gesellschaft 
sous le titre de « Dix-huit Chorals de divers 
types destinés à l’exécution sur un orgue à 
deux claviers et un pédalier. » 

Leur dernière version connue qui servit à 
l’édition posthume se trouve dans un vaste 
manuscrit (MS P 271 de Berlin) qui contient 
les Six Sonates en trio, puis quinze des Dix-
huit chorals de la main même de Bach, suivis 
d’une copie des deux chorals suivants par 
son gendre Altnickol ; le cahier se poursuit 
avec les Variations canoniques BWV 769, 
puis le BWV 668 (Vor deinen Thron tret ich), 
copié par « Anon Vr ». On trouve également 
cet ultime choral dans la première édition 
de L’Art de la fugue, ajouté par Carl Philip 
Emmanuel Bach pour compenser l’ina-
chèvement du dernier contrepoint. En 
fait, on dispose de copies bien antérieures 
(1710-1714) des premières versions, dues à 
son cousin Walther et à son élève Krebs.  
Zehnder et Stinson proposent précisément 
la chronologie suivante :

– 1707-1708 : BWV 665a, 666a, 652a, 656a
– 1709-1717 : 667a
– 1711-1713 : 662a, 659a
– 1712-1714 : 654a, 653a, 655a, 664a, 663a
– 1714 : 657a, 651a, 661a, 658a
– 1715-1716 : 660a

Dans l’autographe de Leipzig, les treize 
premiers chorals sont compilés entre 1739 
et 1742, c’est à-dire immédiatement après la 
publication de la Clavier Übung III et juste 
avant celle de la Clavier Übung IV (cette date 
correspond par ailleurs à la première mise 
au net de ce qui deviendra L’Art de la fugu).
Pendant cette période, Bach va également 
poursuivre ponctuellement la composition 
de l’Orgelbüchlein (notamment en ajoutant 
le BWV 613 Helft mir Gottes Güte preisen au 
sein du cycle de Noël). Les motivations du 
compositeur, se penchant sur des œuvres 
aussi anciennes, restent inconnues et nous 
réduisent aux conjectures. Peut-être s’agit-
il d’un Art du choral, correspondant à l’Art 
de la fugue ou aux potentiels Art du concerto 
ou Art du Prélude et fugue que constituent 
les Concertos brandebourgeois et le Clavier 
bien tempéré ? Ou bien d’un recueil intime, 
témoin de ses pensées spirituelles, sous une 
forme que l’organiste Jean Boyer a appelée 
de manière suggestive des Chorals-poèmes  2?

Le cycle s’articule volontiers sous un signe 
trinitaire, à savoir, ainsi que le souligne Pe-
ter Williams 3 : 

Trois hymnes pour la communion (BWV 
654, 655, 666) et un cycle de trois varia-
tions sur l’Agnus Dei

– Trois textes destinés à Dieu le Père 
(BWV 657, 658, 662-664), au Fils comme 
médiateur (BWV 655, 656, 659, 661)  
au Saint-Esprit.

– Trois hymnes pour la Trinité et trois 
hymnes pour l’Avent.

– Trois sarabandes et trois trios.

Par ailleurs, ces Chorals font allusion, mais 
de manière non systématique, à un office. 
Outre les hymnes de la communion et de 
l’Agnus Dei, Bach utilise en effet des chorals 
inspirés par des psaumes (BWV 653 et 658) 
ou par des sermons (BWV 655 et 657). On 
semble bien disposer d’un livre construit, 
dans le but d’une édition, dans un ordre 
peut-être différent4 de celui dont nous dis-
posons.
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1. J. J. Fantasia super Komm, 
heiliger Geist, Herre Gott BWV 651. 
Canto fermo in Pedale di 
J.S. Bach. In organo pleno.
Viens, Esprit Saint, Seigneur Dieu, /Emplis 
de ta grâce bienfaisante / Le cœur, l’âme et 
la pensée de ceux qui croient en toi ! / De 
ton amour ardent, enflamme-les ! / O Sei-
gneur, par l’éclat de ta lumière. / Dans la foi 
tu as réuni / Les peuples de toutes les lan-
gues du monde, / Pour que, Seigneur, soit 
chantée ta louange, / Alléluia, Alléluia5 !
Ce magnifique bouquet de chorals s’ouvre 
par l’inscription J.J. c’est-à-dire Jesu, Juva 
(Jésus, aide-nous !). Bach place en tête une 
double invocation à l’Esprit-Saint. Et voici 
d’abord une toccata en fa majeur, à cinq voix, 
les mains pétrissant des flots de doubles-
croches en écriture fuguée, le pédalier 
soutenant ce crépitement par le cantus 
firmus (se déployant en pas moins de neuf 
périodes !) à la basse, sur toute la puissance 
de l’orgue. Ce grand portique tient la place 
et la fonction du Prélude en mi b dans le re-
cueil Clavier Übung III. On lui connaît une 
version antérieure par deux copies de Tre-
bs et Walther, beaucoup plus brève.

2. Komm, heiliger Geist, Herre Gott 
BWV 652. 
Alio modo a 2 Clav. E Pedale, di J.S. Bach.
Même texte que précédemment : autre 
variante, avec une paraphrase sous forme 
de choral orné à quatre voix en sol majeur, 
d’une longueur exceptionnelle. Le choral 
est cette fois confié au soprano. On a émis 
l’hypothèse que cette pièce était inspirée 
par le troisième verset6, évoquant la joie 
et la confiance. Une version plus ancienne, 
copiée par les mêmes organistes que pré-
cédemment, est légèrement différente.

3. An Wasserflüssen Babylon 
BWV 653. A 2 Clav. 
E Pedale, di J.S. Bach
Près des fleuves de Babylone, / Là, nous 
nous sommes assis, dans la douleur, / 
Lorsque nous pensions à Sion, / Alors 

nous pleurions du fond du cœur. / Nous 
avons, l’âme lourde, suspendu nos harpes 
et nos bons instruments de musique / Aux 
branches des saules / Qui poussaient dans 
leur pays. / Là, nous avons dû chaque jour 
souffrir de leur part / Maints affront et ou-
trage. Emouvante paraphrase du psaume 
de l’exil à Babylone, ce merveilleux cho-
ral est l’aboutissement de deux essais 
antérieurs. Parmi ceux-ci, on notera une 
originale version à cinq voix et double pé-
dale, bien dans la tradition des organistes 
hambourgeois. Elle semble avoir ému le 
vieil organiste de l’église Sainte-Catherine, 
Jean Adam Reincken (lui-même auteur 
d’une fantaisie très élaborée sur le même 
thème). La mélodie, ornée, est ici confiée 
au ténor, au sein d’un tissu contrapuntique 
assez complexe, basé sur l’incipit même 
du choral qui se combine amoureusement 
avec ses différentes périodes.

4. Schmücke dich, o liebe Seele 
BWV 654. A 2 Clav. e Pedale, di J.S. Bach.
Pare-toi, ô chère âme, / Quitte les sombres 
cavernes du péché, / Viens à la brillante 
lumière, / Commence à luire avec magni-
ficence, / Car le Seigneur plein d’accueil 
et de grâce / S’invite maintenant en hôte, 
/ Celui qui peut emplir le ciel / Va mainte-
nant trouver asile en toi.
Robert Schumann s’est montré saisi par 
« l’état de béatitude » exprimé par ce choral, 
reprenant les mots de son ami Mendels-
sohn qui disait que «  si la vie lui avait dé-
robé toute espérance, toute foi, ce choral 
incomparable les lui rendrait7  ».  Il s’agit 
encore d’un choral orné, en mi b majeur. La 
mélodie, confiée au soprano, s’inscrit dans 
une sorte de sarabande souplement ex-
pressive. Une autre version, plus ancienne, 
a été copiée par Kittel.

5. Trio super Herr Jesu Christ, 
dich zu uns wend BWV 655. 
A 2 Clav. e Pedale di J.S. Bach.
Seigneur Jésus-Christ, tourne-toi vers 
nous, / Envoie-nous ton Esprit-Saint, / 
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Par ton aide et ta force, conduis-nous / Et 
guide-nous sur le chemin de la vérité.
Dans le recueil des Dix-huit chorals, Bach 
utilise par deux fois la forme du trio à 
l’italienne, dans le présent choral et dans 
la troisième version de la mélodie « Allein 
Gott ». Une autre vision du trio, à deux 
basses, sera proposée dans le deuxième 
« Nun komm ’ » BWV 660. Ici, il s’agit d’un 
véritable mouvement de sonate, basé sur 
une « diminution » comme on disait à 
l’époque, de l’incipit du choral. À l’issue 
de ce joyeux divertissement instrumental, 
le thème est joué au pédalier, révélant la 
finalité et la vraie nature du motif initial. 
Il existe trois versions antérieures de ce 
célèbre trio.

6. O Lamm Gottes unschuldig 
BWV 656. 3 Versus di J.S. Bach
O innocent Agneau de Dieu / Immolé 
sur le bois de la Croix ! / Tu as toujours 
été trouvé résigné, / Quoique tu aies été 
outragé. / Tous nos péchés, tu les portais, 
/ Sinon nous aurions désespéré. / Aie pitié 
de nous, ô Jésus !
Ce merveilleux choral, dont nous connais-
sons une variante plus ancienne, avait 
été traité de manière canonique dans 
l’Orgelbüchlein (BWV 618) mais aussi avec 
une grâce mélodique remarquable dans le 
recueil d’Arnstadt (BWV 1095, voir notre 
volume I CD 2). C’est cette même mélo-
die qui couronne le double chœur initial 
de la Passion selon saint Matthieu. Ici, Bach 
travaille la forme de cette fantaisie de 
choral un peu à la manière de Buxtehude 
(on songe à Wie schön leuchtet BuxWV 223). 
Comme dans les trois Kyrie-Christe-Kyrie 
des grandes versions de la Clavier Übung 
III, l’auteur place d’abord le cantus firmus 
au soprano, puis dans une voix intermé-
diaire (d’abord alto, puis ténor), enfin en-
richissant de la pédale cette polyphonie 
manuelle à trois voix, il présente le thème 
dans la toute puissance de l’instrument 
(c’est du moins ce que l’on peut supposer) 
à la basse.

7. Nun danket alle Gott BWV 657. A 2 
Clav. e Pedale, canto fermo in Soprano. 
di J.S. Bach
Maintenant, remercions tous Dieu, / De 
notre cœur, de notre bouche et de nos 
mains, / Car il a fait de grandes choses 
/ Pour nous et à toutes fins, / Dès le sein 
de notre mère, Et depuis notre enfance. / 
Sans mesure il nous a comblés, / Et encore 
maintenant il le fait.
Le texte de ce choral dont la mélodie est 
de Crüger, a été écrit par Rinhart en 1648 
pour célébrer la fin de la Guerre de Trente 
ans. De forme assez stricte, il présente la 
mélodie au soprano, précédée d’entrées en 
imitations dans un style relativement sé-
vère qui tranche avec l’ensemble des pièces 
du recueil. On en possède une copie assez 
ancienne, la première version remontant à 
1714.

8. Von Gott, will ich nicht lassen 
BWV 658. Canto fermo in Pedale. 
di J.S. Bach.
De Dieu, je ne veux pas me séparer, / Car il 
ne se sépare pas de moi. / Il me conduit sur 
les droits chemins, / Sans lui je m’égarerais, 
/ Il me tend la main / Le soir et le matin, / 
Il prend soin de moi / En quelque lieu que 
je sois.
Le texte de cette magnifique mélodie de 
choral (connue en France comme « Une 
jeune fillette » ou « Une Vierge pucelle ») 
est destiné au temps de l’Avent ou de l’Epi-
phanie.  Le thème est ici confié au ténor, le 
pédalier le chantant sur un jeu de quatre 
pieds8.  « Le contrepoint qui en est l’enlu-
minure musicale est une incomparable 
méditation » écrit François Florand9.

9. Nun komm’ der Heiden Heiland 
BWV 659. A 2 Clav. e Pedale. di J.S. Bach.
Viens maintenant, Sauveur des païens, / 
Reconnu comme fils de la Vierge ; / C’est 
pour que le monde s’émerveille / Que Dieu 
lui a commandé de naître ainsi.
La mélodie de ce choral (ainsi que le texte) 
provient de l’hymne ambrosien « Veni Re-
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demptor gentium », du IVe siècle, l’un des 
chants les plus anciens du christianisme. 
Reprenant ici le modèle de Buxtehude 
(BuwvWV 211), Bach déroule l’un de ses 
plus bouleversants chorals ornés, dont 
près de la moitié de la mélodie est une 
sorte d’improvisation s’évadant des notes 
du choral. On connaît une version plus an-
cienne de ce choral maintes fois transcrits 
notamment pour le piano (version légen-
daire de Dinu Lipatti).

10. Trio super Nun komm’ der Heiden 
Heiland BWV 660. A due Bassi e Canto 
fermo di J.S. Bach.
Keller suppose que ce curieux trio à double 
basse évoque la descente du Christ aux en-
fers. Des imitations librement canoniques 
préparent et accompagnent une mélodie 
ornée au soprano. Des dispositions diffé-
rentes sont d’abord mises en œuvre dans 
deux chorals antérieurs.

11. Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 
661. In Organo pleno. Canto fermo in 
Pedale di J.S. Bach.
Cette troisième version réclame toute 
la force de l’instrument dans un vivant 
contrepoint à trois voix manuelles que 
vient soutenir le cantus firmus au péda-
lier, à la partie de basse. Une copie plus 
ancienne, due à Trebs et Walther, ne com-
porte que de légères différences (notation 
rythmique en doubles-croches, à 4/4).

12. Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 
662. A 2 Clav. e Pedale. Canto fermo in 
soprano di J.S. Bach.
À Dieu seul dans les cieux, soit la gloire, / 
Et la gratitude pour sa miséricorde, / Car, 
maintenant, ni jamais, / Aucun dommage 
ne peut plus nous atteindre. / Dieu nous 
a donné son accord, / Maintenant est une 
grande paix sans fin, / Toute discorde a 
maintenant cessé.
Bach envisage trois hommages à la Trini-
té, en paraphrasant le Gloria, cantique des 
Anges de la nuit de Noël. Il s’agit d’abord 

d’un noble choral orné en la majeur, dont 
la mélodie est confiée au soprano. On 
notera le symbole trinitaire de la tonalité, 
contenant trois dièses.

13. Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ 
BWV 663. A 2 Clav. e Pedale. 
Canto fermo in Tenore di J.S. Bach.
Le chant est ici disposé au ténor. De la 
majeur, nous passons au ton inférieur de 
sol. Tel un aria de cantate, trois voix accom-
pagnantes déroulent une mélodie à trois 
temps d’une sérénité épanouie, que vient 
seulement rompre un court solo, sorte de 
cadence qui vient illustrer les mots « ohn’ 
Unterlass » (« sans fin »).

14. Trio super Allein Gott in der Höh’ sei 
Ehr’ BWV 664. A 2 Clav. e Pedale di J.S. 
Bach.
À l’instar du cinquième choral BWV 655, 
Bach écrit ici un merveilleux trio à l’ita-
lienne, qui évoque un véritable concert des 
anges, basé sur une diminution de l’incipit 
de la mélodie. À l’issue de ce moment de 
grâce, interviennent à la basse les deux 
premières phrases du choral, tel un cantus 
firmus. Le symbole trinitaire est double : 
tonalité et écriture à trois voix. Si l’on 
trouve par ailleurs une version différente 
des deux premiers chorals (662a et 663a), il 
en existe deux autres pour ce trio.

15. Jesus Christus, unser Heiland 
BWV 665. Sub communion. 
Pedaliter di J.S. Bach
Jésus-Christ, notre Sauveur, / Qui de nous 
a détourné la colère de Dieu, / Par ses 
amères souffrances / Nous a délivrés des 
tourments de l’enfer.
Il s’agit de la dernière page manuscrite 
du recueil, peut-être même l’ultime trace 
de son travail, alors qu’il est miné par des 
problèmes de vue. Le choral, embléma-
tique de la foi protestante (large version 
de Scheidemann !) a été traité dans un trio 
saisissant au sein de la Clavier Übung III. Ici, 
il s’agit d’une véritable fantaisie de choral 
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en quatre sections bien différentes, un 
chromatisme ravageur étant mis en œuvre 
dans la troisième pour évoquer les peines 
de l’enfer, cependant que la dernière est 
propulsée par un irrésistible élan ascen-
dant qui s’oppose au profil descendant de 
la mélodie. Une version antérieure nous 
est parvenue notamment par une copie  
de Krebs.

16. Jesus Christus, unser Heiland BWV 
666. Alio modo di J.S. Bach.
Comme dans la Clavier Übung III, Bach 
propose une version manualiter plus brève, 
qui nous amène à nous demander si ces 
deux chorals n’étaient pas d’abord destinés 
au grand recueil. Copie plus ancienne de 
Walther.

17. Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist 
BWV 667. In Organo pleno con Pedale 
obligato di J.S. Bach.
Viens, Dieu, Créateur, Esprit-Saint, / Visite 
le cœur des hommes, / Emplis-le de ta 
grâce, / Car tu sais qu’ils sont tes créatures.
Cet extraordinaire choral est une ampli-
fication du BWV 631 de l’Orgelbüchlein, à 
moins que ce dernier ne soit un extrait de 
la grande version. Bach utilise à dessein un 
symbole fort de l’Esprit-Saint (basse ponc-
tuant la mélodie sur la troisième partie du 
temps = troisième personne de la Trinité) 
avant que le thème ne passe sous forme de 
cantus firmus au pédalier. Deux autres ver-
sions plus anciennes, outre celle de l’Orgel-
büchlein, sont connues.

18. Vor deinen Thron tret’ ich BWV 668
Devant ton trône, je vais comparaître, / O 
Dieu, et je te prie humblement, / Ne dé-
tourne pas ta face pleine de grâce / De moi, 
le pauvre pécheur.
Le recueil se conclut par cet énigmatique 
choral dont la légende raconte qu’il aurait 
été dicté sur le lit de mort du compositeur. 
Il est le premier du recueil à avoir été pu-
blié (dès 1751-52 à la fin de L’Art de la fugue. 
Bach (s’il est bien l’auteur avéré de cette 

ultime version) utilise en fait la musique 
même du choral BWV 641, extrait de l’Or-
gelbüchlein (« Wenn wir in höchsten Nöten 
sind ») (Quand nous sommes dans l’extrême 
détresse) en retirant l’ornementation et en 
intercalant des épisodes contrapunctiques 
du plus pur style motet, avec implications 
canoniques. Il en ressort une sorte d’épure 
très émouvante ; quand bien même cette 
page assez exceptionnelle ne serait pas 
destinée au recueil, force est de recon-
naître qu’elle vient le conclure de manière 
particulièrement poétique et suggestive.

1. In	Les Chorals
de Leipzig,	texte	
de presentation de 
l’Intégrale	de	Bach	par	
Michel	Chapuis,	Valois,
réédition	1980.

2. Le titre correspond  
à	une	œuvre	étonnante	
de	la	maturité	de	Charles	
Tournemire,	les Sept 
Chorals-Poèmes d’Orgue 
pour les Sept paroles  
du Christ	(1935)

3. Peter	Williams,	
The organ music of 
J.S. Bach,	second	
edition,	Cambridge	
University	press,	
Cambridge,
1980-2003,	p.	339	
et	suivantes.

4. André	Isoir	a	proposé	
par	exemple	pour	son	
enregistrement	un	
classement	par	temps	
liturgiques	(imitant	en	
cela	la	démarche	de	
Bach	lui-même	dans	
l’Orgelbüchlein).

5. Les traductions 
sont	extraites	de	la	
riche	notice	de	Gilles	
Cantagrel	dans	le	Guide 
de la musique d’orgue,	
Librairie	Arthème	
Fayard,	Paris,	première	
édition	1991,	p.	108	et	
suivantes.

6. Voir	Peter	Williams,	
ouvrage	cité.

7. Gesammelte Schriften,	
Leipzig,	1854,	1/219,	
cité	par	Karl	Geiringer,	
J.S. Bach,	Musiques/
aux	Éditions	du	Seuil,	
Paris,	1970,	p.	252.

8. Sonnant	donc	à	
l’octave	supérieure.

9. François	Florand,	
J.S. Bach, l’œuvre 
d’orgue,	Editions	du	Cerf,	
Paris,	1946,	p.	131.
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Telemann 
Salut	à	la	France ! 
Loïc Chahine, Rédacteur	en	chef	du	Babillard	
(le-babillard.fr)	et	éditeur	de	musique 

Ein Lulli wird gerühmt, 
Corelli läßt sich loben; 
nur Telemann allein ist übers 
Lob erhoben.

Un Lully est célébré, 
Corelli peut être loué ; 
seul Telemann est au-des-
sus des louanges10.
« L’histoire est la plus partiale des sciences. 
Quand elle s’éprend d’un homme, elle l’aime 
jalousement, elle ne veut plus entendre 
parler des autres. Du jour où a été reconnue 
la grandeur de Johann Sebastien Bach, tout  
ce qui était grand de son temps est devenu 
moins que rien. C’est à peine si l’on par-
donne à Hændel l’impertinence d’avoir eu 
autant de génie que Johann Sebastien Bach 
et beaucoup plus de succès. Les autres sont 
rentrés dans la poussière ; et plus que tous, 
Telemann, à qui la postérité a fait payer 
l’insolente victoire que, vivant, il remporta 
sur Johann Sebastien Bach. Cet homme, 
dont la musique était admirée dans tous 
les pays d’Europe, depuis la France jusqu’à 
la Russie, et que Schubart appelait “le 
maître sans égal”, que le sévère Mattheson 
déclarait le seul musicien qui fût au-dessus 
de l’éloge, est aujourd’hui oublié, dédaigné. 
On ne cherche même pas à le connaître. 
On le juge sur des ouï-dire (…). Il a été 
immolé au zèle pieux des Bachistes 11. »

C’est Romain Rolland, auteur français, qui 
rend hommage à l’allemand Telemann. Mais 
Telemann, en son temps, avait montré un 
goût prononcé pour la musique française, 
pour Lully au moins autant que pour Corelli.

Salut à la France
On le sait : la musique française est loin 
d’avoir si peu rayonnée qu’on veut bien le 
dire. Bach lisait les clavecinistes français 
autant qu’il imitait les concertos de Vivaldi. 
Si le langage musical « baroque » allemand 
est truffé d’italianismes — il suffit de re-
garder la composition des basses pour s’en 
apercevoir —, bien des structures viennent 
aussi de la musique française, à commencer 
par la fameuse « ouverture à la française ». 
Loin de se fier à une connaissance vague, 
Telemann s’est renseigné précisément ; 
alors qu’il était Cappellmeister du comte 
de Promnitz à Sorau.

Il « se mi[t] en quête des 
travaux de Lully et Campra  
et autres bons maîtres, 
et [s]’en tin[t] presque 
exclusivement à leur style 12. » 
Mais son amour de la musique française 
ne s’est pas tari en quittant Sorau ; en 1717, 
il écrit (en français) à son compatriote Jo-
hann Mattheson : « Je suis grand Partisan 
de la Musique Françoise, je l’avoue 13  ». 
Telemann ira jusqu’à faire le voyage pour 
Paris ; il y côtoie les compositeurs et inter-
prètes les plus fameux du temps, comme 
le gambiste Jean-Baptiste Antoine Forque-
ray (le fils) ou le flûtiste Michel Blavet, qui 
participent à la création de ses quatuors dit 
« Parisiens » : les Quadri pour la même for-
mation, publiés à Hambourg, avaient déjà 
recueilli un certain succès en France, et 
c’est sans doute la découverte de ce succès 
qui a incité Telemann à fournir aux « ama-
teurs » un second volume, qui s’achève par 
un célèbre « Modéré », une sorte de cha-
conne ou passacaille tout à fait envoûtante. 
Il compose un psaume « à la française » 
pour le Concert Spirituel, Deus judicium 
suum, et même une cantate en français, 
Polyphème — ce n’est pas la première fois 
qu’il met la langue française en musique, 
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puisque son opéra Orpheus reprenait, 
entre autres, un passage du livret d’Armide, 
« Esprit de haine et de rage », pour l’habiller 
d’une nouvelle musique.

Mais il a aussi les oreilles ouvertes : son 
autobiographie mentionne « une sympho-
nie humoristique sur la chanson à la mode 
du père Barnabas. » En effet, à Paris, en 
1738, cette chanson sur « qui avait été chez 
des filles et y avait laissé sa béquille14 » : 
cette chanson, plus ancienne mais remise 
à la mode par un compositeur de l’époque, 
« eut une si grande faveur que les étrennes, 
les modes, les coiffures furent pendant 
trois ans en béquilles. Les pains d’épice, 
les desserts artificiels des tables, les pré-
sents, les frisures, les modes, tout fut en 
béquille du Père Barnaba. La fameuse 
chanson fut écrite sur des assiettes à des-
serts ; on la chantait à la fin des repas15… » 
Telemann dut donc découvrir à Paris un 
monde tout à fait différent de celui qu’il 
connaissait, un monde d’omniprésence de 
la chanson ; Paris passait à l’époque pour 
une ville de franche gaieté — et l’on pense 
à Telemann qui, dans son autobiographie, 
clame que dès sa jeunesse, « des notes plus 
gaies [… lui] trottaient déjà dans la tête16 », 
et cette gaieté-là va bien avec la musique 
de Telemann.

À celui qui a fait de la musique 
pour tous les moments de 
la vie, Paris offrait le visage 
d’une ville où la musique 
est partout, du Pont-Neuf 
à l’Académie royale 
de Musique, des cabarets 
à la Comédie-Française.
Dommage, toutefois, que la « symphonie 
burlesque » sur le Père Barnaba soit per-
due ! Bien plus tard, encore, en 1751, il se 
lance dans une controverse épistolaire 

avec Carl Heinrich Graun, violoniste, com-
positeur et Capellmeister de Frédéric II à 
Berlin et Potsdam. Ce dernier critique ver-
tement le récitatif français, exemples tirés 
de Castor et Pollux de Rameau à l’appui, et 
propose même d’en réécrire certains : voi-
là, dit Graun, comment Rameau aurait dû 
mettre en musique « D’un frère infortuné 
ressusciter la cendre » ! On imagine la tête 
de Graun quand il reçut la lettre où Tele-
mann, analysant son récitatif de substitu-
tion, le maître de Hambourg en juge l’har-
monie « jusqu’à la moitié, triste et aigre », 
le rendu du texte « fatigant pour l’oreille », 
la « manière uniforme et rigoureuse qu’ [il] 
juge trop sèche17  », sans parler des fautes 
qu’il y repère… Et Telemann, qui a sans 
doute entendu Castor lors de son séjour 
parisien de 1737–1738, lui répond : si Graun 
n’a pas aimé les récitatifs de Castor, c’est 
qu’il n’y a rien compris ; et le compositeur 
de se lancer dans une explication de texte 
détaillée pour montrer la valeur de ce qu’a 
écrit Rameau. Bel exemple d’hommage et 
d’admiration, d’effort de compréhension 
de l’autre aussi.

L’un et le multiple
Cet effort, nous dit Romain Rolland, ses 
contemporains ne l’ont pas fait : « on ne 
cherche même pas à le connaître ». Mais 
pourquoi diantre un tel rejet ? Les causes 
qui ont desservi Telemann, aux yeux de 
ceux qui vinrent après le romantisme, sont 
multiples. D’abord, il n’y a pas vraiment un 
style Telemann, mais justement une mul-
titude de styles : il s’adapte, il ne compose 
pas un trio comme une passion, et même 
une passion comme une autre passion : là 
où la Brockes-Passion de 1716 est pleine de 
riches recherches de contrepoints et de 
timbres, la Matthäus-Passion de 1746 aborde 
au rivage d’un style pré-classique. Cette 
variété déconcerte et ne « cadre » pas avec 
l’idée, héritée du romantisme, que dans 
l’art doit s’exprimer seul le génie propre 
d’un homme, ses spécificités, allons 
jusqu’à dire : sa personnalité.
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Autre vision romantique : le compositeur 
doit être un homme isolé et suer sang et 
eau pour donner forme et vie à son Œuvre 
(avec une noble majuscule). Évidemment, 
avec Telemann, « ça ne marche pas » non 
plus : comment aurait-il sué sang et eau 
alors que l’œuvre est colossale : près de 
deux mille cantates et œuvres sacrées, une 
bonne trentaine d’opéras, de la musique 
orchestrale (en particulier des Ouver-
tures-Suites), des concertos, une musique 
de chambre presque innombrable… À 
l’évidence, Telemann ne manquait pas de 
facilité à composer, et cela paraît douteux 
à des esprits pour qui chaque œuvre doit 
être l’aboutissement d’une démarche mû-
rement réfléchie.

Mais Telemann est le reflet 
d’une toute autre vision de  
la musique : avec la variété des 
combinaisons instrumentales 
qu’il propose, des instruments 
même qu’il a employés — 
du plus courant à l’inconnu,  
du clavecin au calchedon —,  
la variété, aussi, des niveaux 
de maîtrise technique requis, 
il offre la possibilité à tous de 
trouver quelque chose à jouer,  
et en toutes circonstances,  
selon les présents, selon  
les envies. 
Pour Hegel, l’art était partout pendant 
l’Antiquité grecque, l’art inondait la Cité, 
les hommes grecs vivaient au contact de 
l’art en permanence, dans l’art, même ; 
avec Telemann, la musique est partout, 
tout le temps.
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Telemann 
Chronologie
Loïc Chahine, Rédacteur	en	chef	du	Babillard	
(le-babillard.fr)	et	éditeur	de	musique 

14 mars 1681
Naissance à Magdebourg, dans une famille 
de pasteur, de Georg Philipp Telemann. 
Contrairement à celle de Johann Sebastien 
Bach, l’ascendance de Telemann ne pré-
sente aucun musicien professionnel. Dans 
sa jeunesse, Telemann fréquente le collège 
de la ville et l’école de la cathédrale de Mag-
debourg, où il reçoit un enseignement de 
latin, de rhétorique, de dialectique et de 
poésie allemande. Telemann ne reçoit pas 
d’enseignement musical : il apprend seul à 
jouer de plusieurs instruments, à commen-
cer par le violon, la flûte et la cithare. Dès 
l’âge de douze ans, il compose même un 
opéra, Sigismundus, qu’il parvient à faire 
représenter. Toutefois, ses parents désap-
prouvent son engouement pour la musique 
et cherchent à le modérer : sa mère en par-
ticulier ne voulait pas que son fils devienne 
« un charlatan, un danseur de corde, un mé-
nétrier, un meneur de marmottes »…

1694
Telemann est parti étudier à Zellerfeld. Il 
rapporte qu’il compose et dirige à la place 
du cantor, alité. Il entreprend aussi l’étude 
de la basse continue.

1697
Il poursuit ses études au gymnasium de 
Hildesheim. Il met en musique des poèmes 
du cours de géographie qui seront publiés 
en 1708 sous le titre de Singende Geogra-
phie. Il découvre aussi la musique italienne.

1701
Telemann s’inscrit à l’université de Leipzig 
pour y étudier le Droit. En chemin, il ren-
contre Georg Friedrich Häendel à Halle ; 
leur amitié durera toute leur vie. À Leipzig, 
Telemann forme un orchestre d’une 

quarantaine d’étudiants, le Collegium 
Musicum ; en 1729, Johann Sebastian Bach 
prendra la direction de ce Collegium. La 
ville de Leipzig est également dotée d’un 
opéra, pour lequel Telemann compose une 
vingtaine d’ouvrages.

1704
Telemann est invité par le comte Erdmann 
II von Promnitz comme Kappellmeister à 
la cour de Sorau. Leipzig souhaiterait ce-
pendant le conserver et lui offre le poste de 
Kantor de Saint-Thomas, occupé par Ku-
hnau, dont le conseil municipal suppose 
qu’il mourra prochainement –  l’institution 
se trompe : Kuhnau ne mourra que dix-huit 
ans plus tard. Quoiqu’il en soit, c’est vers la 
Silésie que se porte le choix de Telemann.

1705
C’est donc le 12 juin 1705 que Telemann 
démissionne de ses fonctions à Leipzig 
pour prendre à Sorau son poste de ca-
pellmeister du comte de Promnitz. Là, il 
étudie en particulier la musique française, 
que le comte apprécie, et que Telemann 
imite. Il va également découvrir les mu-
siques populaires polonaises et hanakes à 
l’occasion des voyages de la cour à Plesse, 
en Haute-Silésie ; cette « beauté barbare » 
qu’il décrit dans son autobiographie sera 
une des sources d’inspiration régulière de 
sa musique instrumentale.

1708
Telemann quitte Sorau pour Eisenach, ville 
natale de Johann Sebastien Bach. Il entre au 
service du duc de Saxe-Eisenach, Johann 
Wilhelm III. Telemann va y fréquenter Pan-
taleon Hebenstreit, non seulement inven-
teur d’un instrument, un grand tympanon 
de cinq octaves appelé de son prénom, mais 
c’est aussi un excellent violoniste. Pour 
pouvoir rivaliser avec lui, Telemann doit 
parfaire sa technique de violon. Telemann 
se fait rapidement remarquer à Eisenach, et 
il fait bientôt de l’orchestre l’un des meil-
leurs d’Europe, en particulier en y intégrant 
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des musiciens de l’école française. De fait,  
l’orchestre de l’Académie royale de Mu-
sique de Paris est alors la référence en Eu-
rope. Il reçoit en 1709 le titre honorifique de 
« secrétaire » du duc.

1709
Telemann épouse Amalie Luise Juliane 
Eberlin. Elle mourra le 20 janvier 1711, des 
suites d’un accouchement. Telemann est 
très affecté par ce décès, et rédige en par-
ticulier un poème funèbre à la mémoire de 
son épouse.
C’est probablement en 1709 ou 1710 que 
Telemann rencontre Jean-Sébastien Bach, 
même si on ne sait pas bien dans quelles 
circonstances.

1712
Telemann est nommé director musices et 
capellmeister d’une église de Francfort-sur-
le-Main. Il pourvoit également en musique 
diverses fêtes des bourgeois de la ville.

1714
Telemann est le parrain de Carl Philipp 
Emanuel Bach. Il épouse Maria Katharina 
Textor.

1715
Il se lance dans la gravure et l’édition de 
certaines de ses œuvres. Ces éditions par-
ticiperont à l’établissement de sa notoriété.

1716
Telemann compose sa première passion, 
sur le poème de Barthold Heinrich Bro-
ckes qui inspirera également, entre autres, 
Häendel, Fasch, Mattheson ou Keiser. On 
la connaît sous le nom de Brockes-Passion. 
Bach en a réalisé une copie et l’a faite exé-
cuter à Saint-Thomas de Leipzig, probable-
ment en 1739.

1719
Pendant un séjour à Dresde, il retrouve 
Häendel et rencontre le violoniste Johann 
Georg Pisendel.

Septembre – Octobre 1721
Telemann devient directeur musical des 
cinq églises principales de Hambourg. (La 
cathédrale reste dirigée par Johann Mat-
theson.) Il s’y installe avec sa famille, et il 
y restera 46 ans. En quelques années, Tele-
mann va investir tous les champs d’activité 
musicale de la ville. Au printemps 1722, il 
prend en particulier la direction de l’Opéra 
de Hambourg, où l’on avait joué en janvier 
1721, avant même son arrivée, son opéra 
Der geduldige Sokrates (La Patience de 
Socrate). La direction de l’Opéra lui vaut 
quelques ennuis : en tant que cantor, c’est-
à-dire attaché à la musique religieuse, ne 
devrait-il pas s’abstenir de cette activité 
musicale profane ?
La même année, Kuhnau meurt et le poste 
de cantor de Saint-Thomas à Leipzig de-
vient vacant. Telemann postule, sa candida-
ture est retenue, il est nommé à l’unanimité, 
mais quitte la ville ; en fait, il va se servir de 
cette nomination à Leipzig pour obtenir à 
Hambourg une substantielle augmentation 
de salaire, que Telemann obtient, ainsi que 
l’assurance qu’il ne sera plus inquiété sur 
ses activités profanes. La suite de l’affaire 
est connue : c’est, à défaut de Telemann, 
Bach qui deviendra cantor de Leipzig.

1728 – 1729
Telemann publie de la musique sous la 
forme d’un périodique, Der getreue Mu-
sik-Meister (Le Fidèle Maître de musique) ; 
dans chaque « livraison », quelques mouve-
ments d’une œuvre, dont les autres sont à 
retrouver dans la livraison suivante.

1733
Il publie la Tafelmusik, ensemble de pièces 
pour diverses formations (suites d’or-
chestres, concertos, musique de chambre 
à deux, trois et quatre parties) qui recueille 
un grand succès. Au nombre des souscrip-
teurs, bien des grands musiciens comme 
Quantz, Pisendel, Blavet ou Häendel, dé-
sormais installés en Angleterre.
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septembre 1736
Son épouse Maria Catharina abandonne le 
foyer familial.

1737
Telemann entreprend un voyage à Paris, 
voyage envisagé de longue date. Il y reste 
huit mois. Il y publie plusieurs œuvres, 
dont les célèbres Nouveaux Quatuors dits 
« Quatuors parisiens » ; les souscripteurs 
sont au nombre de 294, dont « M. Bach, de 
Leipzig ». À Paris, les Quatuors sont joués 
en particulier par Blavet (flûte traversière), 
Guignon (violon) et Forqueray fils (viole de 
gambe). Telemann rentre à Hambourg le 
25 mai 1738.

1740
Telemann prend la décision d’arrêter de 
composer pour se consacrer principale-
ment à la théorie musicale. Des années 
qui suivent, on sait peu de choses. Il com-
posera tout de même quelques pièces de 
circonstances et des Passions.

1747
Telemann se prend de passion pour les 
fleurs ; on lui envoie des plants d’Alle-
magne, mais aussi de Londres : c’est Hän-
del qui lui en fait parvenir, accompagnés 
de lettres en français : « Si la passion pour 
les Plantes exotiques etc. pourroit pro-
longuer Vos jours, et soutenir la vivacité 
qui Vous est naturelle, Je m’offre avec un 
sensible plaisir à y contribuer en quelque 
manière. Je Vous fais donc un Présent et 
je vous envoye (par l’adresse cy jointe) une 
Caisse de Fleurs, (…) Vous aurez des plantes 
les meilleures de toute l’Angleterre, la sai-
son est encore propre pour en avoir des 
Fleurs » (25 décembre 1750).

1755
L’activité créatrice de Telemann reprend, 
avec plusieurs oratorios, dont la Donne-
rode inspirée par le tremblement de terre 
de Lisbonne.

1765
Dernière œuvre lyrique : la cantate Ino.
25 juin 1767 • Mort à Hambourg. Son suc-
cesseur sera élu le 3 novembre : ce sera son 
filleul, Carl Philipp Emanuel Bach.
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Les Béatitudes 
d’un immigré 
Autour	de	
César	Franck	
Rémy Cardinale,	pianiste	(Armée	des	Romantiques)

Pourrions-nous imaginer musique plus 
passionnée, plus exaltée, plus enflammée 
que la musique de César Franck ? En ef-
fet dans ce programme (NDLR : vendredi 
11 août, 16h), l’Armée des Romantiques 
aborde le paroxysme de la musique ro-
mantique française avec, entre autre, la 
célébrissime sonate pour violon et piano 
dédiée au grand violoniste Eugène Ysaye 
et son quintette pour piano et quatuor à 
cordes dédié à Camille Saint-Saëns. 

César Franck, né à Liège en 1822, est de-
venu citoyen français en 1871 pour pou-
voir être nommé au poste de professeur 
d’orgue au conservatoire de Paris. Malgré 
ses études dans ce conservatoire où il put 
s’imprégner pleinement de la culture mu-
sicale française dès l’âge de 15 ans, malgré 
son installation définitive à Paris en 1845 
et sa naturalisation, ses détracteurs n’hé-
siteront pas à rappeler ses origines non 
françaises comme en témoigne une lettre 
adressée à Francis Poulenc le 23 octobre 
1915 par Claude Debussy : « ... le respect que 
l’on doit à César Franck commande d’affir-
mer qu’il est un des plus grands musiciens 
flamands ». De même le musicologue Al-
fred Einstein le voit comme « le plus grand 
maître né à Liège », mais lui concède toute-
fois être « … la gloire et l’honneur de l’école 
instrumentale française du XIXe siècle ». 

Il voit en lui un post-beethovénien, ce 
qui, en soi, est une évidence en constatant 
son attirance pour la forme sonate, mais 
comme nous le rappelle Célestin Deliège, 
le traitement qu’il fait subir à la forme so-
nate ne retient que « des aspects partiels 
en rompant avec la logique traditionnelle 

par l’instabilité tonale des énoncés et un 
relatif collage des éléments thématiques ». 
À l’instar d’un Camille Saint-Saëns, nous 
pouvons donc très aisément le rattacher 
à la tradition germanique, chose somme 
toute bien commune en ces temps de wa-
gnérisme effréné en France. 

L’influence de César Franck fut déter-
minante à plusieurs titres. Sur le plan de 
l’enseignement il fit école, exerçant une 
véritable fascination sur toute une généra-
tion de compositeurs, la fameuse « bande 
à Franck » : Louis Vierne, Gabriel Pierné, 
Ernest Chausson, Henri Duparc, Vincent 
D’Indy… Dans le domaine de la musique de 
chambre, il fut au sein de la Société Natio-
nale de Musique l’un des grands novateurs 
en introduisant sa fameuse forme cyclique 
(principe faisant réapparaitre des thèmes 
dans chaque mouvement donnant ainsi 
une cohérence à l’œuvre). 

Une chose est à noter pour un musicien 
aussi expérimenté : ce n’est qu’en 1880, dix 
avant sa mort, qu’il connut le succès avec 
son Quintette pour piano et cordes, ouvrant 
la porte à d’autres chefs d’œuvres tels 
que : les Djinns – poème symphonique avec 
piano principal d’après Victor Hugo – (1884), 
Prélude Choral et fugue (1884), les Variations 
symphoniques pour piano et orchestre (1885), la 
Sonate pour violon et piano (1886), la Sympho-
nie en ré mineur (1888), le Quatuor à cordes 
(1889). Ses premières pièces écrites pour 
harmonium datent de 1858 et il n’aura de 
cesse d’en composer tout au long de sa vie. 
En 1890, année de sa mort, il entreprend 
d’en composer 100, il n’aura le temps d’en 
écrire que 63. En guise d’avant-goût mu-
sical, citons quelques lignes de l’historio-
graphe de Franck, Léons Vallas : « il offre 
à l’histoire le cas singulier d’un composi-
teur de souche germanique, de nationalité 
belge, qui dans les dernières années d’une 
existence modeste, effacée, a exercé sur la 
musique de la France, son pays d’adoption, 
une influence profonde et durable, directe 
ou indirecte. »
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might have been thinking, and to set down all 
that they, themselves, could have indicated. ... 
Regarding this activity, and relying on my long 
musical experiences, I feel I have more right 
than all the others to do this work. I have the 
approval of many renowned composers, but 
naturally, Schumann and Mendelssohn can 
no longer give theirs to me. ... I do not fear the 
opinion they could have had because when 
one has had –as I- the opportunity to play all 
types of music often, there is not a doubt that 
he in capable of doing this kind of editing. ... 
Schumann had no practical sense, soi t is 
indispensible not to correct but to complete the 
nuances. ... Who could possibly see anything in 
my work but a great deal of care and love, since 
it cannot be thought that it is done from a lack 
of knowledge. That would be censurable. ... 

PS : My concert version of the Bach Suites, 
which you likewise mention, cannot also be a 
subject of reproach since, in editing them, I not 
only tried to follow the same intentions of which 
I have just spoken but I succeeded at it. I have 
reaped much success in presenting this edition 
in concert, something that would have been 
impossible with the bare original in its primitive 
state.

On voit bien ce qu’il y a de dangereux à 
suivre une telle logique ! D’ailleurs, un 
an plus tard, en 1867, sans doute sous la 
pression de son éditeur, Grützmacher pu-
bliera-t-il une nouvelle édition. Plus sage 
et plus respectueuse du texte original, elle 
conservera tout de même ses indications 
d’interprétation. C’est cette édition que 
Pablo Casals découvrira un peu plus tard 
dans une boutique de Barcelone, appor-
tant ensuite aux Suites de Bach la renom-
mée qu’on leur connaît aujourd’hui.

Ah, on sent bien que cette édition de 1866 
sent un peu le souffre ! Non-respect du 
texte, mise en avant de l’ego de l’interprète, 
autant de choses combattues aujourd’hui 
avec force et raison. Alors pourquoi vou-
loir jouer de nouveau cette version un peu 
subversive ?

Tout d’abord, pour qui s’intéresse à l’in-
terprétation au XIXe siècle, c’est une mine 
d’informations. Plus qu’aucune autre mé-
thode, les indications minutieusement no-
tées de Grützmacher, doigtés, portamento, 
coups d’archet, articulations et nuances 
nous donnent une idée très claire de sa 
façon de jouer et du style de l’époque. En 
jouant les suites de Grützmacher, on est 
frappé par sa manière très emphatique de 
« parler » la musique typique du XIXe siècle 
et qui était encore celle de Pablo Casals au 
début du XXe siècle. 

Peut-être ensuite cette version des Suites 
nous permet-elle de retrouver un certain 
plaisir de l’interprète, celui d’interpréter 
justement !

Bach aurait-il été plus choqué par cette 
façon de jouer les suites que par la nôtre 
supposée plus authentique ? Ou tout au-
tant ? Ou moins ? 

L’interprétation historiquement informée 
(comme elle s’appelle aujourd’hui) nous 
mène au plus près de la musique et du 
compositeur mais par sa recherche d’une 
version plus objective, plus « scientifique », 
plus « juste », elle tend peut-être aussi éga-
lement à rendre la musique plus intellec-
tuelle, détachée, idéalisée... Grützmacher 
nous rappelle avec force que la musique 
s’incarne, dans les hommes, dans le temps, 
dans une époque.

Après tout, interpréter est l’histoire d’un 
instant, un moment éphémère et vivant, 
n’essayons pas de le graver définitivement 
dans le marbre.
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Les Suites 
de Bach 
selon	Friedrich	
Grützmacher	
Emmanuel Balssa, violoncelliste	
(Armée	des	Romantiques)

En 1866 paraît chez Peters à Leipzig une 
nouvelle édition des Suites de Bach « re-
vue et arrangée pour être exécutée aux 
concerts » par Friedrich Grützmacher.

Depuis leur composition dans les années 
1720 plusieurs éditions des Suites ou plutôt 
comme on les appelaient alors des « Sonates 
ou Études » avaient déjà vu le jour : 

– En 1824 à Paris chez Janet et Cotelle,  
la toute première édition : 

« Après beaucoup de recherches en Allemagne, 
M. Norblin, de la musique du Roi, premier 
violoncelle de l’Académie royale de Musique, a 
enfin recueilli le fruit de sa persévérance, en 
faisant la découverte de ce précieux manuscrit »

– En 1825 à Leipzig, réimpression  
de l’édition de Paris par Probst.

– En 1826 à Leipzig chez Breitkopf  
& Härtel par J.J.F Dotzauer

– En 1864, à Leipzig chez Heinze, une 
version avec piano établie par Stade

Au XIXe siècle, les Suites de Bach étaient 
plutôt considérées comme des études, un 
répertoire technique et pédagogique inté-
ressant mais que l’on pouvait difficilement 
jouer telles quelles en concert. Friedrich 
Grützmacher et Alfredo Piatti, moyennant 
quelques « petits arrangements » furent 
parmi les premiers à s’y essayer, en solo ou 
avec accompagnement de piano, quelques 
mouvements par-ci par-là, rarement une 
suite complète, ils rencontrèrent un cer-
tain succès mais il manquait définitive-
ment quelque chose à cette musique pour 
ces violoncellistes du XIXe siècle épris de 
virtuosité et d’expressivité.

Arrangeur infatigable Friedrich Grützma-
cher (1832-1903), violoncelliste et composi-
teur, membre du Gewandhaus et professeur 
au conservatoire de Leipzig a fait éditer un 
grand nombre d’œuvres du XVIIIe siècle : 
J.S. Bach, C.P.E. Bach, Haendel, Boccherini, 
Tartini... Pour le meilleur et pour le pire ! 
Il est vrai que parfois le texte original est 
tellement « arrangé » qu’il en est presque 
méconnaissable ! 

C’est le cas des suites de Bach dans l’édition 
de 1866. Peut-être l’absence de manuscrit 
autographe lui a-t-elle donné l’autorisation 
de prendre de telles libertés ? Toujours est-
il que Grützmacher n’a pas hésité à modi-
fier profondément le texte de Bach : dy-
namiques, articulations, nombreux ajouts 
d’accords ou de voix supplémentaires, 
modulations, transposition, rien n’était de 
trop pour faire de ces études des pièces de 
virtuosité et de concert !

TRAHISON crieront certains !
Oui, c’est vrai Grützmacher est à l’opposé 
de notre démarche actuelle d’authenticité. 
C’est avant tout un interprète, un inter-
prète-compositeur qui vit pleinement dans 
son époque. Son édition est plus une propo-
sition d’interprétation qu’une publication 
objective du texte de J.S. Bach. L’inverse 
exact de l’« Urtext » si cher à notre temps ! 
et sans aucun doute y-a-t-il beaucoup de 
mauvaise foi de sa part lorsqu’il se défend 
dans une lettre à son éditeur Peters  d’être 
au plus près de la pensée du compositeur, 
tout du moins en ce qui concerne J.S. Bach, 
peut-être était-il effectivement plus proche 
de Mendelssohn et de Schumann :

I could not have a more unhappy surprise than 
that contained in your letter... A work which 
has been done on my part with the greatest 
care and love you regard as a failure? ... Some 
great masters like Schumann and Mendelssohn 
have never taken the time to notate all the 
indications and nuances necessary, down to the 
smallest detail. ... My main purpose has been 
to reflect and to determine what these masters 
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D’Arnstadt à Pontaumur
L’idée de construire un orgue à tuyaux dans 
l’église de Pontaumur est déjà ancienne 
mais elle s’est concrétisée avec la création, 
en 1998, du festival Bach en Combrailles 
dont le succès a généré les conditions né-
cessaires pour convaincre les partenaires 
de l’association du bien fondé d’un tel ins-
trument.

On ne pouvait pas envisager d’offrir au 
public l’œuvre de Johann Sebastien Bach 
sans aborder l’immense répertoire de 
sa musique d’orgue. Faire construire un 
orgue à tuyaux particulièrement adapté à 
sa musique était donc l’un des premiers 
buts de l’association Bach en Combrailles.

Après divers projets d’orgues baroques de 
type allemand, l’idée s’est focalisée sur une 
restitution de l’orgue d’Arnstadt, premier 
instrument dont Bach fut nommé titulaire 
en 1703, il était alors âgé de 18 ans. La dé-
couverte de cet instrument, récemment 
restauré dans son état d’origine, a été un 
« choc » et après une première esquisse, il 
est apparu que les dimensions de cet orgue 
d’Arnstadt étaient parfaitement adaptées 
au volume de l’église de Pontaumur, tant 
dans son aspect architectural que sonore.

Les plus grands spécialistes de Bach se 
sont immédiatement ralliés à cette idée et 
l’ont soutenue sans réserve. Mais dans le 
même temps, il a fallu beaucoup de convic-
tion et d’énergie pour convaincre que l’ori-
ginalité et la spécificité d’un tel instrument 
seraient des gages de réussite et d’intérêt 
durables, alors que beaucoup de « soi-di-
sant experts » tendent à penser qu’il faut 
aujourd’hui construire des orgues « à tout 
jouer ».

La commune de Pontaumur, propriétaire 
de l’instrument (qui est un bien immeuble 
par destination) a procédé à l’appel d’offres 
au printemps et à l’été 2002. 

Quinze entreprises ont répondu, et c’est 
finalement François Delhumeau qui, 
compte tenu de critères comme sa proxi-
mité, sa formation en Allemagne sur ce 
type d’instruments, sa parfaite connais-
sance de l’orgue thuringeois des XVIIe et 
XVIIIe siècles, a obtenu le marché en sep-
tembre 2002. Les tuyaux ont été réalisés 
chez Hermann Klein à Woerth (67) et Karl 
Giesecke à Göttingen (Allemagne). Fran-
çois Delhumeau ne fabriquant pour sa part 
que les jeux en bois (Soubasse du pédalier).

L’harmonisation a été effectuée en collabo-
ration avec Bernd Künhel, harmoniste alle-
mand spécialiste des orgues historiques de 
ce pays, ce qui est un critère d’authenticité 
supplémentaire.

Description
L’orgue construit par François Delhumeau 
pour l’église de Pontaumur est la réplique 
la plus fidèle possible de l’instrument 
construit à Arnstadt en 1703 par Johann 
Friedrich Wender et restauré par Otto Hof-
mann d’Ostheim/Rhön de 1997 à 1999.

Il est composé de deux claviers de 48 notes 
(du premier au cinquième do, sans premier 
do dièse) et d’un pédalier de 26 notes (du 
premier do au troisième ré, sans premier 
do dièse).

Cette étendue inédite des claviers et du 
pédalier est une constante dans les ins-
truments de cette époque en Allemagne 
centrale et en Allemagne du Nord. Elle ne 
pose aucun problème pour l’interprétation 
de la musique de Johann Sebastien Bach 
ou de ses prédécesseurs et contemporains, 
même si elle peut être préjudiciable à 
l’interprétation de certaines pièces du ré-
pertoire romantique ou contemporain. Ce 
choix est un choix délibéré. L’Auvergne, et 
en particulier la ville de Clermont, recélant 
nombre d’instruments aptes à la restitution 
de ces musiques.

L’orgue de Pontaumur
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Deuxième clavier : 
Grand-Orgue  
(« Hauptwerk ») : 11 jeux
Principal	8’	–	Gemshorn	
8’,	Viole	de	gamba	8’,	
Quintadena	8’,	 
Bourdon	8’,	Quinte	6’,	
Octave	4’,	Octave	2’,	
Cymbel	II,	Mixture	IV,	
Trompette	8’.

Premier clavier : 
Positif pectoral 
(« Brustwerk ») : 7 jeux
Bourdon	8,	Quinta	3’,	
Principal	4’,	Nachthorn	
4’,	Flûte	4’,	Sesquialtera	
II,	Mixture	III

Pédalier : 4 jeux
Soubasse	16’,	 
Principal	8’,	 
Posaune	16’,
Cornet	2’.

Accouplement	en	tiroir	
Brustwerk	/	Hauptwerk
Tirrasse	Hauptwerk	
Tremblant
Zimbelstern	(étoiles	 
tournantes)	en	Do	
majeur	et	Sol	majeur	
(clochettes).	
Le	buffet	peint	en	blanc	
et	or,	comme	l’instrument	
original	d’Arnstadt.
Diapason	465	Hz	(Chorton)

L’accord est fait au diapason avec un la à 
465Hz (appelé « Chorton »), c’est-à-dire 1/2 
ton plus haut que nos instruments actuels.
Cela permet une parfaite adéquation avec 
les instruments dits « baroques » qui sont, 
eux, accordés au la à 415 Hz (1/2 ton plus 
bas que notre la), appelé « Kammerton ». 
L’écart entre l’orchestre et l’orgue est donc 
d’un ton. C’est pourquoi, dans les cantates 
de Bach par exemple, la partie d’orgue 
est notée un ton plus bas que la partie du 
chœur et de l’orchestre (Ex : Cantate BWV 
29 Wir danken dir, Gott. Ré majeur, la partie 
d’orgue est en do majeur). Il est harmonisé 
dans un tempérament légèrement inégal, 
d’après le système de Neidhart (1700).
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Actions culturelles 
Avec	le	collège
Cette année, Johann Sebastien Bach s’est 
invité deux heures par semaine au collège 
tout au long de l’année scolaire 2016-2017. 
Une expérience riche, volontairement va-
riée, dans le but d’inviter les élèves, leur 
famille, à s’intéresser à l’expérience du fes-
tival Bach en Combrailles. Pour beaucoup 
des élèves, le festival était quelque chose 
de « lointain », et peu savaient réellement 
de quoi il s’agissait... Cette collaboration 
s’est construite avec les professeures Co-
line Roux (arts plastiques) et Cécile Dutour 
(éducation musicale) avec la complicité de 
M. Didier Cosmezco, Principal du collège 
de Pontaumur. Au final, plus de 120 élèves 
(classes de sixièmes et troisièmes) ont été 
concernés par cette collaboration. 
Enfin, une restitution de tout le travail a 
eu lieu au collège le 16 juin, en présence 
des parents, de tous les intervenants et de 
plusieurs élus du territoire.

Grâce à l’exceptionnel investissement des 
enseignantes, sans qui nous n’aurions pu 
mener à bien ces actions, et à la confiance 
du Principal de l’établissement dans cette 
collaboration originale et nouvelle pour 
le festival, c’est une belle réussite pour 
l’association qui tient à renforcer dans les 
années à venir son lien avec le territoire 
des Combrailles. Le projet s’est construit 
autour de plusieurs « parcours » et dans 
le cadre pédagogique des Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (E.P.I.).

Parcours musique : découverte 
et création
Création d’un slam, avec la complicité du 
compositeur Patrick Brun : deux person-
nages principaux échangent sur leur per-
ception de la musique de Bach.
Création d’une cup song, sur un extrait des 
Concertos Brandebourgeois. 
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Pièce maitresse du dispositif, l’ensemble 
l’Escadron Volant de la Reine est intervenu 
à deux reprises pour des séances de média-
tion (27 mars et 16 juin) : présentation des 
instruments, apprentissage d’une chanson 
de la Renaissance…

Parcours artistique : créations
L’ensemble des œuvres réalisées est à voir 
dans le cadre de l’exposition présentée 
à l’Office du tourisme des Combrailles à 
Pontaumur : « Contrepoint », « Exploration 
sonore », « Fugue en 5 portraits », « Motif », 
« Organon », « Variations sur Bach »… au-
tant d’œuvres réalisées par les élèves, dans 
lesquelles Bach, son œuvre, son histoire et 
son imaginaire sont la source de toutes les 
réalisations proposées par les élèves.

Parcours patrimoine et vie du festival
Le festival se déroule sur un territoire et 
grâce au bénévolat d’hommes et de femmes 
engagés et de professionnels du spectacle 
vivant. Plusieurs groupes se sont donc 
constitués pour comprendre comment le 

festival se met en œuvre tout au long de 
l’année (interviews des bénévoles, décou-
vertes des différents métiers, fonctionne-
ment d’une association…) mais aussi pour 
aller à la découverte du riche patrimoine 
des Combrailles.

Parcours « gâteaux »
Sans doute le plus inattendu, ce projet 
invite à regarder le festival par une entrée 
bien éloignée des cantates et des fugues. 
Au départ il s’agit d’une idée « lancée en 
l’air », et qui finit par être « récupérée au 
vol », par quelques élèves bien décidés à 
conjuguer leur passion pour la pâtisserie 
et un projet au collège. C’est ainsi, qu’avec 
l’aide d’une pâtissière professionnelle, Ma-
rie-Laure Pinton les élèves ont donc créé le 
« Gâteau Bach » que tout le monde pourra 
déguster lors des « Cafés-Bach ».

Ces actions de médiation au collège ont reçu le soutien
financier de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
tenons aussi à remercier le Festival de la Chaise-Dieu 
pour la mise à disposition de leur clavecin et tous 
les professionnels qui ont collaboré à ce projet.
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Les Combrailles
Visites
Bourg-Lastic
Le Moulin de l’Etang
Sur la route de Messeix, ancien moulin banal 
à usage de filature, carderie et teinturerie, 
dans les années 50, moulin à pierre, 
la baryte. Outre la visite, le moulin propose 
des expositions et des activités culturelles.
Réservations	au	06.08.51.37.48

Randonnée La vallée de la Clidane
Depuis le village de Bourg-Lastic, on descend 
dans des gorges pour y découvrir le ruisseau  
de la Clidane et son viaduc qui supporte l’A89. 
Cette agréable balade en forêt propose 
des belles vues sur le massif du Sancy.
Départ	devant	l’office	du	tourisme.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Géocaching Le Bourg
Le géocaching proposé sur la commune de 
Bourg Lastic est une cache traditionnelle. Toutes 
les informations vous sont fournies pour vous 
rendre directement à l’endroit exact de la cache.
Durée :	15-30	min ;	Géocode :	GC6KVKX ;	
Départ	à	l’office	du	tourisme.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Pontaumur
Randonnée Les Gorges du Sioulet 
Au départ du bourg de Pontaumur on découvre 
le Sioulet, affluent de la Sioule et paradis 
des pêcheurs de truites. Les gorges sauvages 
raviront les amoureux des espaces préservés.
Départ	devant	l’office	du	tourisme.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94.	

Exposition à l’office du tourisme 
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	9h30-12h30	14h-18h.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Villossanges
Randonnée Croix de Milan
Au départ de Villossanges, c’est ici une sympa-
thique balade en forêt qui longe le plan d’eau de 
Verne-Labouesse et traverse bocages et forêts.
Départ	derrière	l’église.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Miremont
Musée Retour sur le passé
Reconstitution de la vie dans les Combrailles 
au début du XXe siècle : costumes, école,  
métiers d’autrefois. Le parcours fléché dans 
le bourg permettra de découvrir des personnages 
ainsi que des outils d’une autre époque.
Entrée	libre	et	gratuite	de	9h	à	20h.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Randonnée Les Gorges du Sioulet
Dès le début de la balade, on peut découvrir 
l’église perchée d’où la vue sur un méandre  
du Sioulet est imprenable. Le Sioulet, affluent 
de la Sioule séduit, notamment les pêcheurs 
de truite, par son caractère sauvage  
et préservé. Plateaux et vues dégagés  
agrémentent l’itinéraire.
Distance :	10	km ;	Durée :	3h ;	
Balisage	Jaune	au	départ	du	parking	derrière	la	mairie.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Randonnée Pont du Boucher
Entre vallée encaissée, cadre sauvage préservé 
et versant boisés, la Sioule est devenue un lac 
grâce au barrage des Fades-Besserve. Elle nous 
accompagne tout au long du parcours avec de 
beaux points de vue sur la vallée du Sioulet et 
les Combrailles.
Départ	sur	le	parking	du	rond-point	du	pont	du	Boucher.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Géocaching Le village de Miremont
Le géocaching proposé sur la commune 
de Miremont est une multi-cache. Elle se réalise 
en plusieurs étapes, chaque étape donne 
un indice qui permet de reconstituer 
les coordonnées de la cache finale.
Distance : 2	km ;	Durée :	1h-1h30 ;	Géocode :	GC5Z21X ;	
Départ	depuis	le	parking	à	côté	de	la	mairie.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Montel-De-Gelat
Randonnée L’étang Neuf
En limite du département de la Creuse,  
on se promène tranquillement dans un  
environnement sauvage arbitrant pâturages 
et forêts pour enfin découvrir l’agréable étang 
Neuf grand de 22 ha.
Départ	du	parking	près	de	la	buvette	de	l’étang	Neuf.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94
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Landogne
Randonnée La Saunade
On suit la rivière Saunade pour un agréable 
parcours au cœur de la nature préservée des 
Combrailles. Après « Les Vialles », le long d’un 
étang, on bénéficie d’un beau panorama à 360° 
sur les Combrailles et la chaîne des Puys.
Départ	place	de	l’église.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Herment
Géocaching Le Secret d’Herment
Le géocaching proposé sur la commune 
d’Herment est une multi-cache. Elle se réalise 
en plusieurs étapes, chaque étape donne un 
indice qui permet de reconstituer les coordonnées 
de la cache finale.
Distance :	2	km ;	Durée :	1h30-2h ;	
Géocode :	GC5XP0F ;	Départ	place	du	Foirail.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Exposition de minéraux La Géode
Visite	libre	ou	guidée	de	la	2e	collection	de	minéraux	
du	Centre	France.	Réservations	au	04.73.22.12.36

Puy-Saint-Gulmier
La butte du Puy-Saint-Gulmier (VTT)
On accède, dès le début de l’itinéraire, au 
plateau de basalte d’où l’on bénéficie d’un pa-
norama privilégié sur le Sancy et la Chaîne des 
Puys. Puis le chemin contourne le volcan pour 
traverser les bocages et emprunter une partie  
de la voie d’Agrippa. Ici, les paysages sont plutôt 
apaisés, partagés entre près, bois et étangs.
Distance :	11,5	km ;	Durée :	3h30 ;	Balisage :	jaune ;	
Départ	sur	l’esplanade	en	face	de	l’église.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Lapeyrouse
Randonnée Le plan d’eau
Un itinéraire aux confins du Puy-de-Dôme en 
limite de l’Allier dans des paysages de bocages 
vallonnés typiques des Combrailles. Les 12 ha du 
plan d’eau de Lapeyrouse offre d’agréables aires 
de pique-nique, de jeux aménagés et de pêche.
Départ	du	centre	de	loisirs	« Les	Marins ».	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Vélorail des Combrailles
Une balade insolite de 8,5 km à 17 km 
aller et retour en famille ou entre amis 
entre Lapeyrouse et Saint-Eloy-Les-Mines. 
Deux heures de plaisir avec de magnifiques 
paysages des Combrailles.
Réservations	au	06.50.70.51.02

Entre Lapeyrouse & St-Hilaire-La-Croix
Arboretum du bois des Brosses à Menat
L’arboretum a été créé lors du reboisement du 
Bois des Brosses en 1979. À 640 m d’altitude,  
27 espèces sont présentes. Ce lieu vous permettra 
également de découvrir le menhir du bois des 
Brosses.
Entrée	libre	et	gratuite ;	
Renseignements	au	04.73.85.52.53

Abbaye de Menat
L’abbaye de Menat fut l’une des plus célèbres 
d’Auvergne. Construction du V e siècle et 
remaniée au fil des époques. L’église contient de 
très beaux chapiteaux sculptés. Un petit détour 
par le cloître permet d’apprécier l’ancien cadre 
de vie des moines.
Entrée	libre,	ouvert	tous	les	jours ;	
Renseignements	au	04.73.85.50.29

Saint-Hilaire-La-Croix
Randonnée Entre la Sep et la Morge
Ce circuit depuis Saint-Hilaire-La-Croix, 
son église romane et prieuré du XII e siècle 
offre de larges vues sur la vallée de l’Allier 
et les monts de la Madeleine. De nombreuses 
croix ponctuent ce parcours qui chemine 
le long du barrage de la Sep. 
Départ	à	l’entrée	du	parking	de	l’église.	
Renseignements	au	04.73.85.80.94

Exposition « Bacchus en Combrailles » 
sur la vigne et le vin 
Ouvert	tous	les	jours	de	15h	à	19h	à	l’église	du	Prieuré.	
Informations	au	06.12.44.81.12
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Neue Bachgesellschaft
Nouvelle	Société	Bach
(Leipzig)

Association à rayonnement international
fondée en 1900.
Représentant en France : Rudolf Klemm 
23 rue Armengaud, 92210 Saint Cloud
Tél. et Fax 01 46 02 84 00 
rudolf.klemm@wanadoo.fr

Chers amis de la musique de Bach, 
Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous 
portez à Johann Sebastien Bach et sa mu-
sique. Depuis maintenant plus d’un siècle, 
la Neue Bachgesellschaft e.V. s’efforce de 
promouvoir et de diffuser la musique de 
Bach, et d’explorer sa vie, son œuvre et 
son rayonnement. Les festivals annuels or-
ganisés en différents lieux, les publications 
et, plus particulièrement, les annales Bach 
publiées depuis 1904 y contribuent. 
Depuis 2012, la Neue Bachgesellschaft a 
créé la Fondation Johann Sebastien Bach, 
qui permet notamment de doter un prix 
d’orgue, d’encourager financièrement de 
jeunes chanteurs, d’enrichir les collections 
du musée Bach d’Eisenach et de financer 
des expositions temporaires.
La Neue Bachgesellschaft e.V. a besoin de 
vous, c’est pourquoi nous nous permettons 
de vous demander de nous soutenir.

Le	financement	de	la	Neue	Bachge-
sellschaft	repose	sur	les	cotisations	de	
ses	membres,	des	dons	et	des	subven-
tions	publiques.	Depuis	2012,	la	Neue	
Bachgesellschaft	est	représentée	en	
France	pour	faire	connaître	les	multi-
ples	activités	de	l’Association	auprès	
du	monde	de	la	musique	et	des	pas-
sionnés	de	Bach	en	France.	Grâce	à	ses	
nombreux	membres,	la	Neue	Bachge-
sellschaft	participe	activement	à	la	vie	
musicale	en	France.

Les membres de la Neue 
Bachgesellschaft bénéficient :
–	des	annales	donnant	l’état	des	re-
cherches	sur	la	vie	et	l’œuvre	de	Bach,	

–	des	bulletins	d’informations	sur	Bach	 
(parution	semestrielle),		

–	de	divers	documents	sur	la	musique	 
de	Bach,	

–	des	réservations	prioritaires	lors	de	
certains	festivals	et	de	l’entrée	gratuite	
au	musée	Bach	d’Eisenach

Si vous souhaitez appartenir  
au cercle international des amis 
de Bach et devenir membre de 
la Neue Bachgesellschaft, merci de 
renvoyer le bulletin ci-dessous à :
Neue	Bachgesellschaft	e.V.	
Élise	et	Philippe	Lesage	
152	chemin	de	Fontanières	
69 110	Ste	Foy-Lès-Lyon
Tél.	04	78	51	81	84	
philippe-lesage@club-internet.fr

Cotisation :
Membre	unique :	40	€
Couple :	50	€
Lycéen/Etudiant :	20	€
Association :	50	€	

Réglement :
–	Soit	par	virement	sur	le	compte	Post-
bank	Leipzig	(sans	omettre	de	préciser	
vos	nom	et	adresse) :	 
NEUE	BACHGESELLSCHAFT	LEIPZIG 
IBAN :	DE08	8601	0090	0067	2279	08 ;	 
BIC :	PBNKDEFF

–	Soit	par	carte	bancaire :	en	remplissant	
et	envoyant	le	bulletin	à	découper	page	
suivante.
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VISA	EUROCARD	/	MASTERCARD

N° :	

Date	d’expiration	:	 						/	

Prénom	et	Nom	:

Adresse	:

Code	Postal :		 	 Ville	:

e-mail	:

La Bachgesellschaft a été créée en 1850 par 
des personnalités telles que Robert Schumann, 
Louis Spohr, Franz Liszt et le cantor de 
Saint-Thomas de l’époque, Moritz Hauptmann, 
afin de remédier à l’absence de publication des 
œuvres de Johann Sebastien Bach, qui consti-
tuait un obstacle important à la connaissance 
de sa musique. Son but était donc de publier 
d’ici la fin du XIXe siècle une édition intégrale 
des œuvres de Bach. L’engagement exem-
plaire d’éminents musicologues, compositeurs, 
interprètes et éditeurs de cette époque permit le 
lancement de cette opération laborieuse qui put 
être menée à terme avec succès : 46 volumes 
de partitions constituant l’Alte Bach Ausgabe 
(A.B.A) qui servit de référence jusque dans les 
années 1950. L’objectif ayant été atteint en 
1900, la Bachgesellschaft de 1850 fut dissoute, 
comme le prévoyaient ses statuts. Mais l’œuvre 
de Bach restait toujours extrêmement peu 
connue du public. Il semblait donc nécessaire 
d’intervenir activement pour faire connaître 
les compositions de Bach en Allemagne et 
dans le monde entier. Pour pouvoir toucher un 
public plus important, il fallait tout d’abord 
publier régulièrement des ouvrages littéraires 
et scientifiques et promouvoir le lancement de 
manifestations exemplaires. La Neue Bachge-
sellschaft fondée en 1900 se consacra donc es-
sentiellement à la publication des annales Bach 
dès 1904, ainsi qu’à des festivals Bach ayant 
lieu chaque année. La forme juridique retenue 
fut celle d’une association déclarée, permettant 

de donner à ce projet financier et intellectuel la 
base élargie d’un regroupement de membres ou-
verts et intéressés. La structure de l’Association, 
basée sur un directoire, un conseil de direction 
et un conseil d’administration, devait garantir 
une compétence technique diversifiée et une 
efficacité des procédures de décision. 

Avec la Maison Bach à Eisenach la Neue 
Bachgesellschaft créa en 1906 un lieu commé-
moratif permettant en particulier de médiatiser 
la vie et l’œuvre de Johann Sebastien Bach. 
Contrairement à d’autres institutions culturelles 
allemandes, la Neue Bachgesellschaft fut en 
mesure de préserver pleinement son identité ju-
ridique et sa vocation. Elle a traditionnellement 
son siège à Leipzig. Les Archives Bach, l’église 
Saint-Thomas, la tombe de Johann Sebastien 
Bach et le chœur de Saint-Thomas sont des 
marques d’un attachement actif à l’héritage de 
Bach. A Leipzig ont lieu tous les cinq ans et à 
certaines dates anniversaires les grands festivals 
Bach de la Neue Bachgesellschaft. Entre la ville 
de Leipzig et la Neue Bachgesellschaft se sont 
ainsi tissés des liens étroits. 

La Maison Bach à Eisenach, propriété inalié-
nable de la Neue Bachgesellschaft, est en tant 
que musée international et lieu commémoratif 
d’une valeur inestimable pour l’Association. 
Avec sa collection d’instruments, ses documents 
historiques, son riche inventaire et son pro-
gramme de concerts, elle représente un centre 
d’attraction important.
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Régie de l’orgue 
Jean	Cômes,	77	ans	
Gérant d’auto-école à la retraite
Paul	Morange,	84	ans	
Ebéniste à la retraite

Communication
Louise	Ayrton,	22	ans	
Étudiante en musique
Florian	Cardinale,	33	ans	
Chef cadreur/monteur
Paul	Thiallier,	16	ans
Lycéen 

Librairie 
Anne-Lise	Jacques,	26	ans,	
Volontaire en service civique
Jean-Yves	Nedellec,	60	ans	
Chargé de recherches

Billetterie
Madeleine	Le	Chapelain,	66	ans	
Banquière à la retraite
Michelle	Lecour,	55	ans	
Enseignante en anglais
Jean-Pierre	Mourton,	65	ans	
Banquier à la retraite

Cuisine
Françoise	Besserve,	74	ans
Retraitée du CNRS
Bernadette	Casas,	66	ans
Agent de service et de cuisine 
à la retraite
Martine	Etasse,	64	ans	
Retraitée création d’entreprise partie 
financement 
Pascale	Pigeon,	60	ans	
Enseignante en mathématiques 
à la retraite
Geneviève	Plaud,	65	ans
Comptable à la retraite
Jean-Paul	Quinty,	70	ans	
Chef de cuisine à la retraite
Pierrette	Quinty,	71	ans	
Retraitée hôtellerie restauration
Chantal	Verillaud,	64	ans	
Retraitée

Transport des artistes 
Etienne	Anquetil,	53	ans	
Enseignant
David	Baduel,	45	ans	
Enseigant
Hugues	Chassaing,	30	ans	
Ingénieur
Camille	Mazière	
Odette	Mazeron,	53	ans	
Observateur statistique 
Thibaud	Thevenet,	24	ans	
Ingénieur
Lucie	Vorilhon,	28	ans	
Gérante épicerie 100% locale

Administration
Pauline	Tanguy,	31	ans	
Avocate en droit des Affaires

Gestion des bénévoles
Didier	Avond,	51	ans	
Enseignant

Sécurité
Jérémy	Mazeron,	26	ans	
Chargé de production

Coordination générale
Antoine	Anquetil,	28	ans	
Consultant
Antoine	Thiallier,	22	ans	
Etudiant en histoire 
Pierre	Thiallier,	51	ans	
Responsable qualité fournisseur
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Association Bach en Combrailles
Président 
Antoine	Anquetil
Vice-présidents 
Pascal	Chassaing,	
Jérémy	Mazeron,	
Jean-Yves	Nedellec
Secrétaire 
Michelle	Lecour
Trésorier
Jean-Pierre	Mourton	
Trésorière adjoint 
Madeleine	Le	Chapelain

Conseil d’administration
Antoine	Anquetil,	Mathieu	Aurine,	
Didier	Avond,	Jean-François	Bizet,	
Chloé	Bravard,	Florian	Cardinale,	Pascal	
Chassaing,	Jean	Comes,	Fabien	Giuliani,	
Madeleine	Le	Chapelain,	Michelle	Lecour,	
Jérémy	Mazeron,	Claude	Micoulaut,	
Jean-Pierre	Mourton,	Jean-Yves	Nedellec,	
Pascale	Pigeon,	Pauline	Tanguy,	Antoine	
Thiallier,	Camille	Thiallier,	Pierre	Thiallier

Le Festival Bach en Combrailles
Direction artistique 
Vincent	Morel	
Attachée de presse 
Véronique	Furlan
Accord des instruments
Patrick	Heilmann,	Émile	Jobin
Régisseur 
Philippe	Pernin
Stagiaire nouveaux publics et billetterie 
Marie	Thiallier 
Agence graphique 
Atelier	Marge	Design 
Communication numérique 
Agence	Louise	/	Florian	Cardinale

Équipes bénévoles
Accueil des festivaliers
Hébergement des artistes
Camille	André,	19	ans 
Étudiante en journalisme
Justin	Anquetil,	18	ans	
Étudiant en génie civil
Henriette	Avond,	18	ans	
Étudiante en orthophonie
Constance	Ayrton,	20	ans	
Étudiante en histoire de l’art
Chloé	Bravard,	26	ans	
Étudiante
Sarah	Brun,	26	ans
Chargée de communication
Stéphanie	Cartenet,	27	ans,	
Conseillère en Communication
Marie	Delmas,	27	ans	
Hôtesse de billetterie
Noah	Hak,	17	ans
Lycéen
Justin	Lhomme,	14	ans	
Collégien
Ségolène	Martin,	28	ans	
Responsable de la formation 
dans une association caritative
Romain	Mouret,	19	ans
Serveur
Camille	Thiallier,	20	ans
Étudiante en sciences économiques 
et sociales
Charlotte	Thiallier,	18	ans
Étudiante en médecine
Christian	Touzanne,	64	ans
Retraité
Emilia	Vergara	Echeverri,	25	ans
Chargée de production

Régie des concerts 
Mathieu	Aurine,	28	ans
Enseignant en histoire
Fabien	Giuliani,	29	ans
Doctorant en sciences de gestion
Jérémy	Jacky,	26	ans
Étudiant en sciences économiques
Tristan	Mérieux,	28	ans
Enseignant en histoire
Ambroise	Thevenet,	19	ans
Étudiant en sciences humaines

L’équipe 
du	festival
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Devenir mécène du festival 
Bach en Combrailles 
Horace, Virgile ou Properce seraient-ils passés 
à la postérité sans le soutien financier de Caius 
Mæcenas Cilnius, plus connu aujourd’hui 
sous le nom de Mécène ? Si on parle encore 
du « siècle d’Auguste » pour désigner la 
formidable production littéraire et artistique 
de l’époque, c’est bien à Mécène qu’on le doit. 
Cet homme politique proche de l’empereur 
participe activement à la production littéraire 
et artistique de son temps. Au cœur de sa villa 
à Rome, il fait aménager une vaste salle de 
spectacle, appelée l’auditorium de Mécéne, 
où se tiennent des représentations littéraires 
et théâtrales. Dans une épître qu’Horace 
adresse à Mécène, il fait l’éloge de son précieux 
bienfaiteur : « L’homme généreux et sage est 
toujours prêt à répandre ses dons sur ceux 
qui les méritent (…). Je me montrerai digne, 
Mécène, d’un tel bienfaiteur ». 

À la suite de Caius Mæcenas Cilnius, 
pourquoi devenir Mécène du festival ?
– Pour permettre la tenue du plus important 

festival consacré à Bach en France.
– Pour participer à un projet culturel qui 

dynamise, crée du lien et s’inscrit pleine-
ment dans une démarche de valorisation 
d’un territoire rural.

– Pour soutenir un projet de résidences 
d’artistes sur un temps long : 3 à 5 ans 
afin de proposer des programmes 
ambitieux, uniques et d’accompagner 
les jeunes artistes dans leurs projets 
artistiques.

– Pour s’associer à un projet qui redéfinit 
le rôle d’un festival de musique « clas-
sique » et réinvente le lien entre le monde 
amateur et le monde professionnel.

– Pour renouveler les projets d’actions 
culturelles en direction des écoles de 
musique, primaires et collèges.

– Pour aider un projet de création d’une 
œuvre contemporaine pour les 20 ans 
du festival en 2019.

– Pour encourager un projet porté par une 
équipe de jeunes bénévoles (une des plus 
jeunes équipes de bénévoles de France 
pour un festival de musique classique), 
dont la plupart sont originaires des 
Combrailles et souhaitent, par ce projet 
culturel fort, participer à la vitalité de ce 
territoire et de cette région.

Pour les entreprises
Au titre de la loi du 1er août 2003 relative 
au mécénat, la réduction d’impôt pour les 
entreprises est égale à 60 % des sommes 
versées, retenues dans la limite annuelle 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 

Pour les particuliers
Au titre de la loi du 1er août 2003 relative 
au mécénat, la réduction d’impôt sur le 
revenu (IR) pour les particuliers est égale 
à 66 % des sommes versées, retenues 
dans la limite annuelle de 20 % du revenu 
imposable. De plus, si le plafond de 20 % 
des revenus est dépassé, le bénéfice de la 
réduction peut être reporté sur les cinq 
années suivantes.

« Luc Andouard est mécène du Festival depuis 
2012. Comme Président de la Chambre 
régionale Agéa Auvergne et agent général Axa 
à Clermont-Ferrand, il contribue à financer 
les activités du Festival. » 

Être mécène, ça veut dire contribuer à 
faire vivre des associations culturelles qui 
œuvrent à une connaissance des œuvres 
de Johann Sebastien Bach, à la découverte 
du patrimoine local aussi. Alors qu’elles 
ont réalisé un travail important, pendant 
des années, pour accroitre leur reconnais-
sance vis-à-vis d’un public qui, au départ, 
était un public de quelques dizaines de 
personnes et qui aujourd’hui s’élève à plu-
sieurs milliers, ces associations sont un 
peu délaissées par les pouvoirs publics et 
c’est notre rôle de soutenir leur action.  

Être mécène cela signifie faire vivre des as-
sociations qui permettent d’ouvrir au plus 
grand nombre la connaissance des œuvres 
de Bach. C’est aussi partir à la découverte 
du patrimoine local, faire découvrir ces 
églises romanes joyaux des Combrailles. 
Être mécène, c’est aider une association 
qui a réalisé un travail important auprès 
d’un public qui n’a cessé de croitre d’année 
en année et ainsi permettre de compenser 
les aides publiques qui s’amenuisent. C’est 
aussi maintenir une animation des terri-
toires.

Bach en Combrailles, c’est pour moi une 
musique qui élève l’âme vers la spirituali-
té, musique interprétée par des musiciens 
talentueux dans des lieux propices au re-
cueillement.

Je n’attends pas de mon soutien au festival 
qu’il me rapporte personnellement un re-
tour sur investissement. Être mécène c’est 
d’abord aider à faire vivre ou revivre l’ART.

Si je devais convaincre un chef d’entreprise 
de devenir mécène ? Je l’inviterais bien évi-
demment à un concert pour qu’il découvre 
tout ce dont je vous ai parlé précédemment 
et je pense que la magie opèrera…

« Arnaud Mazard est mécène du Festival 
depuis 2016. En tant que gérant de l’Agence 
Louise, une agence clermontoise 
de communication multimédia, il met, 
pendant une semaine, à disposition du festival 
un de ses collaborateurs pour assurer 
la captation vidéo des concerts et évènements. » 

Être mécène, c’est avoir la chance de pou-
voir accompagner des projets dont on se 
sent proche, des projets qui correspondent 
aux valeurs de l’entreprise qu’on a créée 
et qu’on dirige. Bach en Combrailles, c’est 
un festival qui fait beaucoup de sens par 
l’exigence de la programmation, par l’im-
plication de son équipe de bénévoles  et par 
son histoire. C’est quelque chose qui me 
touche à titre personnel parce que je suis 
passionné de musique classique et parce 
que ce sont des territoires auxquels je suis 
extrêmement attaché. Le festival m’apporte 
une visibilité, c’est sûr. Une association 
d’image avec un festival dont les valeurs 
sont proches de celles de mon entreprise, 
c’est la possibilité pour mes équipes, pour 
mes clients et partenaires de connaître 
mieux le festival et de pouvoir éventuel-
lement y participer. Le fait de mettre en 
place un mécénat avec un évènement d’im-
portance, c’est toujours la possibilité de 
faire du lien avec les équipes, les artistes, 
avec les partenaires et clients. Pour un chef 
d’entreprise, ce sont des rendez-vous très 
importants dans une année. 

Si je devais convaincre un chef d’entreprise 
de devenir mécène du festival, je lui dirais 
de venir découvrir ce festival qui est à la fois 
inscrit dans le temps et qui en même temps 
est toujours en recherche innovations, no-
tamment dans mon domaine d’activité : les 
nouveaux outils de communication (vidéo, 
site internet, réseaux sociaux). Et bien sûr, 
je lui dirais d’essayer de venir sur place 
pour voir tout le travail réalisé, pour voir 
l’excellence et la qualité de la programma-
tion et des artistes et surtout pour pouvoir 
goûter à la convivialité de l’évènement qui 
fait aussi partie de la recette de son succès.
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Vincent Morel,  
directeur artistique 
Diplômé de l’université 
de Bourgogne (master 
de Musicologie, master 
d’Administration de la culture), 
Vincent Morel intègre en 
2009 l’équipe de Musique 
Sacrée à Notre-Dame de 
Paris. Il travaille au plus près 
des chefs, des étudiants en 
formation, artistes invités, 
compositeurs et participe 
activement aux manifestations 
pour le 850e anniversaire 
de Notre-Dame de Paris en 
2013. Plus localement en 
Bourgogne, il mène plusieurs 
travaux de recherche sur les 
compositeurs de cette région, 
en réalisant un catalogue 
bourguignon. En avril 2015, 
il crée l’Agence Rameau pour 
collaborer avec de multiples 
acteurs du spectacle vivant 
dans l’accomplissement de 
leur projet artistique (artistes, 
ensembles et festival). Sa 
connaissance du milieu de la 
musique est nourrie par une 
pratique musicale constante. 
Organiste, il a accompli ses 
études au Conservatoire à 
rayonnement régional de 
Dijon avec J.-P. Leguay, 
O. Houette et S. Pluyaut) 
et au Conservatoire du Ve 
arrondissement de Paris (F. 
Dornier). Il joue régulièrement 
à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire. 

Éric Lebrun,  
conférencier 
Ancien élève de Gaston Litaize, 
Éric Lebrun fait ses études 
au Conservatoire de Paris et 
obtient un premier prix d’orgue 
dans la classe de Michel 
Chapuis. Il étudie entre autres 

auprès d’Anne-Marie Barat, de 
Daniel Roth, des musicologues 
Jean Maillard et Brigitte 
François-Sappey avec qui il 
participe à la reconstitution de 
la musique d’offices complets 
du XVIIe siècle. Lauréat et 
finaliste de plusieurs concours 
internationaux, il est nommé 
en 1990 organiste titulaire 
du grand orgue Cavaillé-Coll 
de l’église Saint Antoine 
des Quinze-Vingts à Paris, 
où il enregistre notamment 
les œuvres complètes de 
Jehan Alain, Maurice Duruflé 
et César Franck ainsi que 
plusieurs émissions pour 
France-Musique. Egalement 
compositeur, Éric Lebrun 
est aujourd’hui professeur 
d’orgue au Conservatoire 
à rayonnement régional 
de Saint-Maur des Fossés 
et donne des master class 
dans le monde entier. Il vient 
d’enregistrer avec Marie-Ange 
Leurent l’Art de la Fugue ainsi 
que le premier volume d’une 
nouvelle intégrale de l’œuvre 
d’orgue de Bach.

Benjamin François,  
conférencier 
Après des études d’allemand 
et d’histoire, Benjamin 
François enseigne pendant 
quinze ans l’allemand et 
l’histoire en lycée, notamment 
en classes européennes. 
Parallèlement il étudie l’orgue 
et le chant choral, puis devient 
en 2002 producteur-délégué 
à Radio France. Il propose 
de nombreux reportages, 
séries radiophoniques et 
chroniques, est l’auteur de Sur 
les pas de Bach, et produit 
de 2008 à 2011, Organo 

pleno, le Magazine de l’orgue 
de France Musique, puis 
Le Jardin des critiques de 
2011 à 2013, avant d’animer 
Sacrées Musiques. Il est par 
ailleurs critique musical aux 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
et fait office de rédacteur pour 
de nombreuses institutions 
musicales. Depuis 2015, il 
est dramaturge de l’Opéra-
Orchestre National de 
Montpellier-Occitanie.

Auditions 
d’orgue
Helga Schauerte-Maubouet, 
fondatrice de l’Académie 
d’orgue 
(audition du lundi)
Helga Schauerte-Maubouet 
est titulaire des orgues de 
l’Eglise protestante allemande 
Christuskirche, à Paris. 
Professeur au Conservatoire 
du IXe arrondissement de la 
capitale, elle se distingue 
par son itinéraire artistique 
singulier placé sous le 
signe de l’amitié franco-
allemande. En tant que 
soliste, elle a réalisé une 
quarantaine d’enregistrements 
discographiques. Considérée 
comme « l’une des meilleures 
organistes actuelles et l’une 
des rares à honorer le noble 
titre d’interprète » (Piano 
Magazine 42, 2004), son 
intégrale Buxtehude a été 
saluée par la presse. En tant 
que musicologue, elle a édité 
une trentaine de partitions 
d’orgue « Urtext ». Après 
Jehan Alain, Léon Boëllmann 
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et Théodore Dubois, elle 
vient de terminer les éditions 
critiques complètes de Louis 
Vierne (15 volumes). Aux 
éditions Bärenreiter, elle a 
également édité des œuvres 
vocales de Marc-Antoine 
Charpentier et participe 
actuellement, sous l’égide de 
Musica Gallica, à l’édition des 
œuvres complètes de Gabriel  
Fauré. Elle a reçu l’Ordre 
du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne et elle 
est nommée Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et des Lettres. 

Classe d’orgue 
du Conservatoire 
à Rayonnement Régional 
de Saint-Maur-des-Fossés 
(auditions du mardi au samedi)
Fondée en 1975 par Gaston 
Litaize, la Classe d’orgue du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Saint-Maur-des-
Fossés (Val-de-Marne) est 
l’une des plus recherchées par 
des étudiants venus du monde 
entier. De nombreux musiciens 
de réputation internationale 
en sont sortis. On peut 
citer les organistes Olivier 
Latry, Frédéric Désenclos, 
Christophe Mantoux, Aude 
Heurtematte, Olivier Houette, 
Thomas Monnet, Angèle 
Dionnau, Saki Aoki, Ae Shell 
Nam et des figures de la 
composition actuelle tels que 
Michel Boédec, Vincent Paulet, 
Thomas Lacôte, Jean-Charles 
Gandrille, Grégoire Rolland ou 
encore Oliver d’Ormesson... Un 
parc instrumental de quatre 
orgues est à la disposition 
des vingt-deux élèves qui 
suivent actuellement ce 
cursus, plus trois instruments 

des églises de Saint-Maur, et 
deux autres orgues à Paris. 
Une certaine curiosité est de 
mise dans la pédagogie et 
le choix du répertoire et ce 
qui fait la personnalité et les 
singularités de chacun sont 
soigneusement préservées. 
Les six jeunes organistes 
qui interviennent dans la 
programmation de cet été sont 
tous élèves en troisième cycle 
(orientation professionnelle) et 
se partagent à part égale des 
extraits des Chorals de Leipzig 
de Bach et, en miroir, de belles 
pages de Boëly.

Mercredi 9 août
François-Xavier Kernin
Jeune musicien de 21 ans 
et originaire de Bretagne, 
François-Xavier Kernin 
commence l’apprentissage 
de la musique en 2008 
auprès de Yves Hillion qui 
l’initie alors à l’orgue et à 
l’harmonie. En 2013, il intègre 
le Conservatoire national 
Régional de Saint-Maur-des-
Fossés dans la classe d’orgue 
d’Éric Lebrun. Depuis, il se 
produit en concert au sein de 
la classe du Conservatoire 
mais également en tant que 
soliste (Paris, Val-de-Marne, 
Saône-et-Loire, Finistère, 
Côtes d’Armor...) et en 
formation de musique de 
chambre (Stabat Mater 
de Vivaldi, Stabat Mater 
de Pergolèse, Cantates de 
Bach...). Il est organiste de 
Notre-Dame-des-Anges à 
Paris. Il approfondit également 
sa formation au Conservatoire 
de Saint-Maur dans les 
classes d’écriture et d’analyse. 

Il suit parallèlement des 
études au Conservatoire de 
Pantin où il évolue en 3e Cycle 
de chant lyrique dans la classe 
de Mickaël Mardayer ainsi que 
dans la classe de direction de 
choeur d’Antoine Bretonnière.
Chef de choeur de plusieurs 
ensembles (Petits Chanteurs 
de Notre-Dame-de-Lorette, 
Choeur d’enfants Les Piccoli, 
Chœurs de Saint-Antoine des 
Quinze-Vingts), il compose 
nombre de pièces vocales 
pour choeur et ensemble de 
solistes. En février 2016, il 
est conseiller musical de la 
Philharmonie de Paris lors 
du week-end inaugural de 
son nouvel orgue. En juin 
2016, il est lauréat du Prix 
André Monsaingeon pour 
son interprétation de l’œuvre 
d’orgue de Bach.

Jeudi 10 août
Sacha Dhénin 
Sacha Dhénin commence 
l’orgue à 7 ans avec Lucie 
Flesch au conservatoire de 
Poissy. Très vite, sa passion 
pour l’orgue et les rencontres 
l’amènent à découvrir les 
différentes facettes de cet 
instrument : il participe 
très tôt à des récitals avec 
Michael Matthes à Troyes, 
à Gonesse avec Jean-Pierre 
Millioud. Jeune stagiaire de 
l’académie internationale 
d’orgue d’Issenheim en Alsace 
pendant plusieurs années, 
il y rencontre et côtoie Éric 
Lebrun, Marie-Ange Leurent, 
Daniel Maurer et Andrea 
Macinanti. Soucieux d’enrichir 
sa formation d’organiste, 
il intègre la classe d’orgue 
d’Éric Lebrun et obtient un 

BIOGRAPHIES



90 91

diplôme mention Très Bien au 
Conservatoire à rayonnement 
Régional de Saint-Maur 
des Fossés. Il découvre 
l’improvisation sous les 
conseils de Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrad, Henri-Franck 
Beaupérin et David Cassan.
En parallèle, il collabore 
avec des chefs dans 
l’accompagnement de chœurs 
et se forme à la facture 
d’orgue avec Philippe Émeriau 
à Angers. Il est régulièrement 
amené à accompagner la 
liturgie dans des paroisses 
parisiennes. Invité par le 
professeur d’orgue du 
conservatoire de Bologne 
(Italie), il joue le clavier de 
l’orgue de Lorenzo da Prato de 
la basilique San Petronio, plus 
vieil orgue d’Italie et publie 
dans la revue Arte organistica 
e organaria (éd. Carrara). Il 
joue également au château 
d’Hampton Court (Angleterre), 
à Rothenburg (Allemagne) à 
Egmond-Binnen (Pays-Bas), 
et plus récemment au grand-
orgue d’Olivier Messiaen en 
l’église de la Trinité, à Paris où 
il est invité pour un récital.
Passionné par les sciences, 
Sacha poursuit parallèlement 
à son cursus musical des 
études de mathématiques 
et d’informatique. Ce 
double regard lui permet 
d’approfondir l’étude et de 
créer des liens dans l’œuvre 
d’orgue du Cantor de Leipzig.

Vendredi 11 août 
Mayu Harada 
Elle débute ses études 
musicales avec le piano et 
se tourne vers l’orgue à l’âge 
de 16 ans. Elle a obtenu une 

licence à l’université Geidai 
(Université de Tokyo pour les 
Beaux-Arts et la Musique) 
où elle a étudié l’orgue avec 
Megumi Tokuoka. Elle a 
également étudié la basse 
continue avec Yuichiro Shiina, 
l’improvisation avec Takeshi 
Kondo, le piano avec Akira 
Eguchi et le clavecin avec 
Asami Hirosawa. Elle a reçu 
deux Prix pour la meilleure 
interprétation (prix d’Ataka 
en 2014 et prix d’Akansas en 
2015) à l’université Geidai. 
Elle est entrée ensuite dans le 
cours de master de la même 
université. Actuellement, 
elle étudie l’orgue avec Éric 
Lebrun au Conservatoire à 
rayonnement Régional de 
Saint-Maur-des-Fossés.

Mardi 7 & samedi 12 août 
Barbara Cornet 
Barbara Cornet débute 
l’orgue au Conservatoire à 
rayonnement Régional de 
Besançon avec Bernard 
Coudurier et Pierre-Yves Fleury 
et elle y obtient le Diplôme 
d’Études Musicales d’orgue à 
16 ans après quatre années 
de pratique. Par la suite, 
elle intègre le Conservatoire 
à rayonnement Régional 
de Saint Maur-des-Fossés 
dans la classe d’Éric Lebrun 
avec lequel elle poursuit sa 
formation d’organiste tout 
en approfondissant ses 
connaissances en analyse, 
écriture et accompagnement. 
Elle est régulièrement 
sollicitée dans le cadre de 
concerts (Besançon, Paris, 
Chartres, Fontainebleau, 
festival « Orgue en ville » …) 
et assure des remplacements 

d’organistes liturgiques 
dans le diocèse de Paris. En 
parallèle, elle a été admise 
en parcours « Talents » à 
l’Université Paris-Dauphine 
où elle prépare une licence 
de gestion avec des 
aménagements d’horaires qui 
lui permettent de développer 
pleinement l’exercice de son 
art.

Lundi 
7 août 
21h
Ricercar Consort
En 1985, le Ricercar Consort 
effectue sa première tournée 
de concerts avec L’Offrande 
Musicale de J.S. Bach. 
L’ensemble acquiert une 
réputation internationale, 
notamment dans le domaine 
des cantates et de la musique 
instrumentale du baroque 
allemand ; il donne de 
nombreux concerts avec entre 
autres Henri Ledroit, Max van 
Egmond, James Bowman... et 
enregistre une cinquantaine 
de disques parmi lesquels 
on peut souligner l’œuvre 
intégrale de compositeurs 
méconnus tels que N. Bruhns 
et M. Weckmann. Aujourd’hui, 
l’ensemble est dirigé par 
Philippe Pierlot, alternant 
les productions de grande 
envergure principalement 
dans le domaine de la musique 
sacrée, les Passions, des 
Cantates de Bach et Haendel, 
le Stabat Mater de Pergolesi... 
et la musique de chambre 
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dont une grande partie autour 
de l’ensemble de violes. 
En 2006, les Folles Journées 
ont invité le Ricercar Consort à 
donner l’opéra Didon et Enée 
de Henry Purcell. L’ensemble 
accompagna la soprano 
Céline Scheen à Tokyo 
pour y donner l’Exsultate 
Jubilate de Mozart et donna 
à l’Opéra de Versailles une 
émouvante soirée consacrée 
à Marin Marais, juste avant 
le début des grands travaux 
de restauration. Leur 
enregistrement consacré au 
Magnificat et à une Messe 
de Bach, paru à l’automne 
2009, a été récompensé 
par le prestigieux Prix 
Charles Cros. Soutenu par 
la Communauté française 
de Belgique, l’ensemble se 
produit régulièrement dans de 
prestigieux festivals tels que 
Boston, Edimbourg, Utrecht 
et présente la Passion selon 
saint Jean au Collège des 
Bernardins à Paris, avant son 
enregistrement acclamé par la 
presse internationale en 2011 
(Mirare). L’ensemble sous la 
direction de Philippe Pierlot 
et la concertmeister Sophie 
Gent enregistre et donne 
en concert trois versions 
du Stabat Mater ainsi que 
plusieurs programmes de 
Cantates de Bach. Le Ricercar 
Consort est un partenaire 
de Bozar à Bruxelles pour 
chaque saison culturelle, 
s’intégrant aux grandes 
thématiques du prestigieux 
Palais des Beaux-Arts. En 
2016, l’enregistrement de 
musique représentative autour 
du compositeur Biber reçoit le 
diapason d’or. 

Philippe Pierlot
direction
Philippe Pierlot est né à Liège. 
Après avoir étudié la guitare 
et le luth en autodidacte, 
il se tourne vers la viole de 
gambe qu’il étudie auprès de 
Wieland Kuijken. Il se consacre 
à la musique de chambre, à 
l’oratorio et l’opéra, et partage 
son activité entre la viole 
de gambe et la direction. 
Il a adapté et restauré les 
opéras Il Ritorno d’Ulisse de 
Monteverdi (dans une mise en 
scène de William Kentridge, 
donné entre autres au Théâtre 
de la Monnaie, Lincoln Center 
de New York, Hebbel Theater 
de Berlin, Melbourne Festival, 
La Fenice de Venise et repris 
en Corée et à New York en 
2016), Sémélé de Marin 
Marais ou encore la Passion 
selon Saint Marc de Bach. 
En 2011 et 2013, il collabore 
avec des artistes virtuoses 
du conservatoire de Pekin 
pour une rencontre entre 
les instruments baroques 
européens et traditionnels 
chinois, suscitant des 
créations contemporaines 
pour ces instruments. Ses 
enregistrements les plus 
récents sont consacrés aux 
Cantates de Bach et de 
Weckman, l’Offrande Musicale, 
Marin Marais, et les œuvres 
du Sieur de Ste Colombe pour 
les violes. Philippe Pierlot est 
professeur aux Conservatoires 
de Bruxelles et de La Haye 
et directeur du festival Bach 
en Vallée Mosane. Il attache 
une importance particulière à 
encourager les jeunes artistes. 
Il a fondé depuis une quinzaine 
d’années avec ses collègues 

et amis Rainer Zipperling 
et François Fernandez un 
petit « label des musiciens » : 
« FLORA » qui invite d’autres 
artistes à produire leurs 
projets personnels. Installé 
dans la ville de Spa en 
Belgique, il y organise depuis 
l’Automne 2015 un séminaire 
international autour de la 
viole de gambe ainsi qu’un 
cycle de concerts estivaux 
où les jeunes artistes créatifs 
peuvent proposer leur vision 
de la musique ancienne 
aujourd’hui.

Maria Keohane
soprano
La soprano Maria Kéohane 
se produit dans toutes les 
salles prestigieuses du monde 
entier, reconnue pour son 
excellence dans le domaine 
de l’Oratorio (Bach, Haendel, 
Mozart), mais également 
à l’opéra dans les rôles de 
Pamina (Mozart), Melanto 
et Giunone (Monteverdi) 
Proserpina (Peri). Citons sa 
participation au projet « All 
of Bach » avec le Nederlands 
Bach Vereniging et « Pure 
Händel » avec EUBO. Sa 
collaboration avec le Ricercar 
Consort depuis de longues 
années l’a amenée à se 
produire avec Philippe Pierlot 
dans des programmes très 
variés allant de la Passion 
selon St Jean et des cantates 
de Weckman aux Consorts 
Songs avec violes de gambe. 
Elle habite en Suède où 
L’Académie Royale Suédoise 
l’a honorée plusieurs fois, 
elle élève des chevaux et 
contribue activement à la vie 
culturelle de sa région.
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Carlos Mena
contre-ténor
Carlos Mena (Vitoria-Gasteiz, 
1971) a obtenu son diplôme 
à la Schola Cantorum 
Basiliensis, avec spécialisation 
en musique baroque et de 
la Renaissance, dans les 
classes de R. Levitt et R. 
Jacobs. En tant que soliste, 
il collabore avec plusieurs 
ensembles à travers le monde 
et s’est produit dans des 
salles prestigieuses dont le 
Théâtre Royal de la Monnaie 
de Bruxelles, la Konzerthaus 
de Vienne, le Teatro Colón 
de Buenos Aires, l’Alice Tully 
Hall de New York, le Kennedy 
Center de Washington, DC, 
le Suntory Hall et le City 
Opera Hall de Tokio, l’Osaka 
Symphony Hall, l’Opéra de 
Sydney, le Concert Hall de 
Melbourne et la Philharmonie 
de Berlin. Il s’est produit à 
l’opéra dans Radamisto de  
G. F. Haendel (Radamisto) à la 
Felsenreitschule de Salzbourg, 
au Musikverein de Vienne 
ainsi qu’au Concertgebouw 
d’Amsterdam, dans l’Orfeo 
de Monteverdi (Speranza) 
au Staatsoper de Berlin, 
dans Il Trionfo de Haendel 
(Disinganno) au Grosses 
Festspielhaus de Salzbourg, 
dans Europera V de Cage au 
Festival van Vlaanderen, dans 
Midsummer Night’s Dream 
de Britten (Oberon), dans El 
viaje a Simorgh de Sánchez 
Verdú au Teatro Real de 
Madrid, dans Death in Venice 
de Britten au Gran Teatro del 
Liceu de Barcelone et dans 
Ascanio in Alba de Mozart 
(Ascanio) au Barbican Center 
de Londres et Rinaldo au 

Concertgebouw d’Amsterdam. 
Son récital De Aeternitate 
(Mirare, avec Ricercar Consort) 
a gagné le Diapason d’Or 
de l’année 2002 et son Et 
Iesum (Harmonia Mundi) a 
été désigné disque de l’année 
2004. Avec ses disques 
Stabat Mater de Vivaldi 
et Pergolesi (Mirare, avec 
Ricercar Consort), La Cantada 
española en America (HM), 
Paisajes del Recuerdo (HM) 
et Stabat Mater de Sances 
(Mirare) il a notamment 
remporté un Internet Classical 
Award, 10 de Répertoire et 
un CHOC du Monde de la 
Musique. Carlos Mena se 
produit également dans le 
lied (Stravinsky, Britten, Orff, 
Bernaola, Benjamin, Liszt, 
Vaughan-Williams, Cage…) et 
la musique contemporaine.
Il a fondé en 2009 la Capilla 
Santa Maria dont il est le 
directeur. Cet ensemble à 
la pointe de l’interprétation 
historique se produit dans les 
festivals et les stages les plus 
prestigieux d’Europe avec les 
éloges de la presse.

Hans Jörg Mammel
ténor
Hans Jörg Mammel étudie le 
chant à la Musikhochschule 
de Fribourg en Allemagne. 
Il se perfectionne auprès de 
Barbara Schlick et Élisabeth 
Schwarzkopf. Il se produit 
alors sous la direction 
de chefs renommés et 
spécialisés en musiques 
ancienne et classique tels 
que Hengelbrock, Kuijken, 
Reuss, Rademann, Creed, 
Herreweghe, Pierlot, Suzuki 
et Tubery ou encore dans 

l’ensemble Cantus Cöln. Son 
vaste répertoire s’étend de 
la Renaissance aux créations 
contemporaines (N. Huber, 
K.-H. Stockhausen et H. 
Zender), ainsi que dans le 
domaine du lied et de l’opéra. 
Il aime beaucoup enseigner 
et est régulièrement invité à 
diriger des master classes de 
chant, notamment à Anvers 
et à la Carl-Friedrich-Zelter-
Singakademie de Berlin. Ses 
enregistrements récents 
sont consacrés aux cantates 
d’anniversaire de Bach : Ruhm 
und Glück, (Rondeau, 2013) et 
Conjuratio, dédié à l’œuvre de 
M. Weckmann (Mirare, 2013).

Matthias Vieweg
basse
Ses études pianistiques 
commencent à l’âge de cinq 
ans. Allemand originaire de 
Thüringe, Matthias Vieweg 
intègre très tôt la chorale 
de la radio de Wernigerode 
et étudie le chant et le 
piano à l’École Supérieure 
de Musique Hans Eisler à 
Berlin, auprès du professeur 
Günther Leib. Il complète ses 
connaissances musicales 
lors de master classes, 
notamment de Dietrich 
Fischer-Diskau et Peter 
Schreier. Il participe ensuite 
à plusieurs productions 
d’opéras, remporte le 
premier prix du Concours de 
la Société Richard Strauss 
et est nominé au Concours 
international Bach de Leipzig. 
Il est alors invité à se produire 
sous la direction de Helmut 
Rilling, René Jacobs, Walter 
Sawallisch ainsi qu’avec 
l’Académie für Alte Musik, le 
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Collegium Vocale, le Ricercar 
Consort ou l’Orchestre 
Symphonique de Berlin et 
participe à de nombreux 
festivals internationaux. Il 
interprétera prochainement le 
rôle du barbier dans l’opéra Le 
Nez de Chostakovitch dirigé 
par Kent Nagano, et chantera 
dans Moses und Aaron de 
Schoenberg dirigé par Daniel 
Barenboim ainsi que dans 
Katja Kabanowa de Janacek 
dirigé par Julien Salemkour.

Jan Willem Jansen
orgue
Après des études avec Jan 
Warmink, Willem Mesdag et 
Wim van Beek, il remporte en 
1977 le diplôme de soliste 
du Conservatoire royal de La 
Haye et se perfectionne en 
clavecin avec Ton Koopman à 
Amsterdam. Il poursuit alors 
ses études en France auprès 
de Xavier Daras dont il devient 
le collaborateur pédagogique 
au Conservatoire de Toulouse 
où il enseigne aujourd’hui 
l’orgue et le clavecin.
Il est également cofondateur 
du département de musique 
ancienne de cet établissement 
et assure, aux côtés de Michel 
Bouvard, la responsabilité 
du nouveau département 
supérieur Orgues et Claviers. 
Son activité d’interprète 
l’a amené à jouer avec les 
meilleurs ensembles baroques 
européens, notamment La 
Chapelle Royale de Paris, 
Le Collegium Vocale de 
Gand, Hesperion XX, Les 
Sacqueboutiers de Toulouse 
et l’Ensemble Baroque de 
Limoges. Il est également 
titulaire de l’orgue Ahrend du 

musée des Augustins et de la 
Basilique Notre-Dame de la 
Daurade à Toulouse.

Mardi  
8 août 
16h
Trio Anpapié
Fortes d’expériences 
musicales différentes autant 
que croisées, Alice Piérot, 
Fanny Paccoud et Elena 
Andreyev mettent à l’œuvre, 
dans le travail du trio à 
cordes, certaines de leurs 
plus chères préoccupations 
d’interprètes. Tissé subtil des 
individus, de leurs frontières, 
de leur capacité d’échange, 
le trio à cordes implique de 
chacun une présence entière. 
Acord de trois sons, couleurs 
primaires de l’harmonie, c’est 
un précipité de musique.
Le trio à cordes a inspiré 
depuis le début de la période 
classique, plus d’une œuvre 
extraordinaire. Schoenberg ne 
disait-il pas que le Trio KV.563 
de Mozart était son « meilleur 
quatuor à cordes » ?
Le Trio Anpapié, par 
choix esthétique et souci 
d’authenticité, joue sur des 
cordes en boyaux et tente 
d’accorder instruments et 
archets avec pertinence. 
Le commerce avec les 
compositeurs, morts ou 
vifs, la confrontation avec 
l’œuvre, dans son moment 
d’écriture comme sous les 
regards successifs qui l’ont 
menée jusqu’au XXIe siècle, 

l’apprentissage et le jouer 
par cœur des partitions, 
sont autant de sentiers 
qu’emprunte Anpapié pour 
concerter.

Elena Andreyev
violoncelle
Elena Andreyev a étudié en 
France, en Russie, puis s’est 
perfectionnée auprès de 
Robert Cohen et de Christophe 
Coin. Son parcours tissé de 
rencontres, de curiosités, 
d’appétits de toutes sortes 
lui a permis de développer un 
art à la croisée de bien des 
chemins : l’opéra baroque (les 
Arts Florissants), la musique 
improvisée (Fred Frith, 
Antonin-Tri Hoang), la musique 
de chambre, le théâtre musical 
et la création d’œuvres 
contemporaines, ensembles : 
i.c., Aperghis, Pesson.

Fanny Paccoud
alto
Talents et curiosités font 
de Fanny Paccoud une 
musicienne aux multiples 
facettes ; elle joue avec le 
même bonheur le violon et 
l’alto au sein des ensembles 
baroques Amarillis, Orfeo 55 
et Le Concert Spirituel. Elle 
improvise aux côtés de Michel 
Godard, Famoudou Don Moyé 
ou Jean-Marc Montera.
Mais c’est à la musique de 
chambre qu’elle voue sa 
plus grande passion : avec 
l’ensemble Reflex, le Trio 
anpapié ou en duo avec le 
pianiste Michel Gaechter..., elle 
explore avec la même aisance 
et la même ferveur des confins 
de Monteverdi à Schoenberg, 
de Mozart à Aperghis.
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Alice Piérot
violon
Alice Piérot met l’essentiel 
de son énergie rayonnante 
au service de la musique : 
d’abord Violon-solo des 
Musiciens du Louvre puis 
du Concert Spirituel depuis 
2004, elle sillonne à ce titre 
les plus belles salles du 
monde. Invitée régulière de 
l’ensemble Amarillis, elle est 
co-fondatrice des Veilleurs de 
nuit et du Trio anpapié.
Fille de la campagne et 
bâtisseuse, elle crée La 
Courroie, ancienne usine 
proche d’Avignon, transformée 
en vaste utopie musicale, 
accueillant concerts et 
résidences, créations et 
enregistrements.

21h
Ensemble Les Timbres
Fruit d’une amitié profonde 
qui se compléta avec les 
années d’une forte complicité 
musicale, l’ensemble Les 
Timbres a été fondé en 2007 
par trois musiciens aux 
parcours variés : la violoniste 
japonaise Yoko Kawakubo, 
la violiste française Myriam 
Rignol et le claveciniste belge 
Julien Wolfs. Ils sont rejoints 
régulièrement par d’autres 
artistes, musiciens, danseurs, 
comédiens, avec lesquels 
ils partagent des projets 
alliant recherche, création 
et transmission. Après leurs 
études instrumentales, les 
musiciens des Timbres ont 
également obtenu avec 
les honneurs un Master 

de Musique de Chambre 
au Conservatoire national 
supérieur de musique de Lyon. 
De plus et sans rien céder 
à l’exigence de leur carrière 
de concertiste comme en 
témoignent les nombreux 
concours internationaux 
dont chacun est lauréat, ils 
prennent à cœur leur mission 
de transmission artistique, 
rendue évidente grâce à 
leur formation pédagogique 
(Certificat d’Aptitude, Master 
de pédagogie, etc.). Ils 
enseignent actuellement dans 
des établissements musicaux 
réputés, tout en imaginant 
des formules de concert 
pédagogique à destination 
de publics jeunes et/ou 
familiaux (tel que le spectacle 
« Blanche-Neige et les Sept 
Notes »). Pendant sa formation, 
l’ensemble Les Timbres fut 
régulièrement récompensé 
lors de nombreux concours 
internationaux de musique 
de chambre en obtenant 
régulièrement la distinction 
si appréciée des musiciens 
qu’est le « Prix du Public ». En 
2009, il remporta notamment 
le premier prix au prestigieux 
Concours International de 
Musique de chambre de 
Bruges (Belgique), ainsi que 
le prix de la meilleure création 
contemporaine. Les musiciens 
des Timbres développent 
non seulement une vision 
personnelle du répertoire si 
riche et magnifique composé 
pour leur formation aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, mais 
explorent aussi en profondeur 
le travail de la musique de 
chambre (couleurs, confiance, 
improvisation, etc.). La 

recherche des timbres est 
au cœur de ce travail, et 
notamment l’alliance des 
différents timbres des 
instruments à cordes, qu’elles 
soient frottées ou pincées.
En concert, ils se produisent 
partout en Europe et au 
Japon, comme par exemple 
au festival d’Ambronay, au 
Concertgebouw de Bruges, 
à Tokyo Opera City, etc... Les 
Timbres ont remporté en 2015 
un véritable succès lors de 
leurs concerts donnés lors 
du Festival de Radio France 
Montpellier, dont celui au 
Corum retransmis en direct par 
France Musique. Outre leurs 
nombreux concerts passés 
et futurs (lors de la prochaine 
saison : Auditorium du Musée 
du Louvre, Bozar de Bruxelles, 
festival de Potsdam, etc.), ils 
sont en résidence depuis 2014 
et jusqu’en 2017 au festival 
Musique et Mémoire (lieu de 
création par excellence, où 
ils ont, par exemple, recréé 
la version de chambre de 
l’opéra Proserpine de Lully. 
Leur premier enregistrement, 
consacré aux Pièces de 
Clavecin en Concerts de Jean-
Philippe Rameau a obtenu un 
Diapason d’Or.
www.lestimbres.com

Mercredi 
9 août 
16h
Vincent Warnier
orgue
Depuis son grand prix 
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d’interprétation au Concours 
international d’orgue de 
Chartres en 1992 et sa 
nomination, quatre ans plus 
tard, à la tribune parisienne de 
Saint-Étienne-du-Mont – où il 
succède à Maurice Duruflé en 
compagnie de Thierry Escaich 
– Vincent Warnier s’est 
imposé comme une figure 
majeure de l’école d’orgue 
française, dont il porte la 
renommée largement au-delà 
des frontières nationales.
Une moisson de prix au 
Conservatoire national de 
région de Strasbourg puis 
au Conservatoire national 
supérieur de musique de 
Paris ont forgé le métier 
solide de ce musicien, qui 
se traduit par une virtuosité 
impeccable et un talent très 
remarqué d’improvisateur. À 
ces qualités indispensables, 
Vincent Warnier ajoute celles, 
plus rares, d’une rigueur 
sans faille et d’une érudition 
acquises auprès de maîtres 
comme André Stricker, Daniel 
Roth, Michel Chapuis et Marie-
Claire Alain et lors d’études 
de musicologie à la Sorbonne, 
couronnées de l’agrégation. 
Rien dans ses interprétations 
n’est jamais laissé au hasard, 
et ce que l’auditeur retient, 
pourtant, est l’impression 
d’une poésie vibrante et de 
grands élans passionnés. 
Vincent Warnier n’a pas 
son pareil pour démêler les 
savantes constructions de 
Bach et leur donner le naturel 
de l’évidence, la véhémence de 
l’improvisation. En témoignent 
ses deux disques les plus 
récents consacrés au Kantor, 
chez Intrada : Ultima verba 

(2008) et les toccatas et 
fugues (2010).
Il se passionne également 
pour la musique de 
Mendelssohn, Franck, Widor, 
Jehan Alain, Duruflé et de 
bien d’autres auteurs, et 
interprète volontiers des 
œuvres contemporaines 
d’Éric Tanguy, Thierry 
Escaich ou Jacques Lenot. Sa 
discographie, qui compte une 
vingtaine d’albums, témoigne 
de l’éclectisme de son talent ; 
elle est régulièrement saluée 
par une critique enthousiaste. 
Son premier disque chez 
Intrada, panorama de l’orgue 
français de Duruflé à Escaich, 
a reçu un Diapason d’or, 
tout comme son intégrale 
de l’œuvre de Duruflé. En 
plus de la tribune de Saint-
Étienne-du-Mont, Vincent 
Warnier s’est vu confier en 
1997 le grand orgue Théodore 
Jacquot de la cathédrale 
Notre-Dame de Verdun. Il est 
l’invité des tribunes et des 
salles les plus renommées, en 
France comme à l’étranger, 
jusqu’en Amérique latine et au 
Japon. Si le récital occupe le 
premier plan de son activité 
musicale, il a joué avec des 
orchestres majeurs sous la 
direction de chefs comme 
Evgueni Svetlanov, Emmanuel 
Krivine, James Conlon. Parmi 
ses prestations marquantes 
des derniers mois, citons 
des concerts à Amsterdam 
et Lucerne avec l’Orchestre 
national de Lyon et Jun Märkl, 
une tournée au Japon avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Lyon 
et Kazushi Ono et des récitals 
à Notre-Dame de Paris, à la 
cathédrale de Berlin, à l’église 

Mathias de Budapest, au 
Festival de Masevaux.

21h
L’Escadron Volant 
de la Reine 
L’Escadron Volant de la 
Reine désigne les dames 
de compagnie recrutées 
par Catherine de Médicis. 
Par leur présence et leur 
conversation, elles étaient 
chargées de pacifier les 
relations humaines au sein des 
cours européennes. Ce nom 
évoque une organisation non 
hiérarchisée alliant rigueur et 
fantaisie, deux qualités qui 
tien nent à cœur aux musiciens 
de l’ensemble. Premier prix 
et prix du public du Concours 
international du Val de Loire 
(2015, président de jury 
William Christie) et lauréat de 
l’International Young Artists 
Presentation 2013 d’Anvers 
(Belgique), l’Escadron 
Volant de la Reine est créé 
à l’initiative du violoncelliste 
Antoine Touche. Tous issus 
des Conservatoires supérieurs 
européens (Paris, Lyon, La 
Haye, Bruxelles), les musiciens 
sont liés par une profonde 
amitié et c’est naturellement 
qu’ils se rassemblent en 
janvier 2012. L’Escadron 
compte sur les divers talents 
qui le composent, partageant 
une énergie commune et 
une recherche toujours plus 
approfondie. En musique de 
chambre ou en orchestre, 
l’ensemble se démarque 
par l’absence de directeur 
artistique. Cette démarche, 
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mûrement réfléchie, permet à 
chaque membre de s’impliquer 
dans la réflexion musicale et 
l’organisation des projets. 
Désireux de faire découvrir 
des œuvres méconnues 
des XVIIe et XVIIIe siècles, ils 
concentrent particulièrement 
leurs recherches sur la 
musique italienne. L’ensemble 
s’est produit dans différents 
festivals : un Automne à 
Limur (Vannes), Festival 
de Pâques (Deauville), 
les Jeudis Musicaux de la 
Chapelle Royale (Versailles), 
le Festival de Ribeauvillé, 
l’AMUZ (Anvers)… Leur 
premier disque, « Notturno » 
est paru chez Evidence en 
2016. Salué unanimement 
par la critique, il est consacré 
aux leçons de ténèbres des 
compositeurs napolitains 
Alessandro Scarlatti, Gaetano 
Veneziano et Cristofaro 
Carseana. En mars 2017, 
paraîtra leur second album, 
chez B-Records, mettant 
à l’honneur Francesco 
Geminiani : Il Furibondo. 
L’Escadron Volant de la Reine 
est en résidence à la Fondation 
Singer-Polignac depuis 2012.
www.escadronvolant.com

Eugénie Lefebvre
Soprano
Lauréate du Concours 
international de chant baroque 
de Froville en 2013, Eugénie 
Lefebvre fait ses études au 
Centre de Musique Baroque de 
Versailles, puis à la Guildhall 
School of Music and Drama 
de Londres. Elle prend part à 
des productions scéniques de 
Castor et Pollux de Rameau, 
Médée de Charpentier, 

Hippolyte et Aricie de Rameau, 
Le Bourgeois Gentilhomme de 
Lully, Les Fêtes Vénitiennes 
de Campra, Orfeo ed Euridice 
de Gluck, Don Giovanni de 
Mozart, Le Couronnement 
de Poppée de Monteverdi 
(Néron), Actéon de Charpentier 
(Aréthuse), Le Pouvoir de 
l’Amour de Pancrace Royer 
(Imagination/Hersilie), Les 
Amants Magnifiques de 
Lully (Caliste), La Descente 
d’Orphée aux Enfers de 
Charpentier (Aréthuse), 
Cadmus et Hermione de 
Lully (Hymen), Les plaisirs de 
Versailles de Charpentier (La 
Conversation). En concert, 
elle se produit avec le Concert 
d’Astrée (Emmanuelle 
Haïm), les Arts Florissants 
(William Christie), l’ensemble 
Pygmalion (Raphaël Pichon), 
l’ensemble Correspondances 
(Sébastien Daucé), l’ensemble 
la Rêveuse (Benjamin Perrot), 
l’ensemble Sagittarius (Michel 
Laplénie), Les Symphonistes 
(Olivier Schneebeli), Le Poème 
Harmonique (V. Dumestre) et 
l’Akadémie für Alte musik de 
Berlin. 
www.eugenielefebvre.com

23h
Trio Musica Humana
Au VIe siècle, le philosophe 
Boèce est le premier à 
catégoriser la musique 
en trois conceptions : la 
musica mundana (harmonie 
des sphères), la musica 
instrumentalis (musique 
audible émanant de la voix 
humaine ou d’instruments 

de musique) et enfin la 
musica humana : harmonie de 
l’homme, de l’âme, du corps 
et des émotions. C’est bien 
de cette musique dont il est 
question avec le Trio Musica 
Humana (TMH) créé en 2010 
à l’ombre de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, par trois 
étudiants issus de sa Maîtrise : 
Igor Bouin (baryton), Martial 
Pauliat (ténor) et Yann Rolland 
(alto). La rencontre et le travail 
avec le contre-ténor Dominique 
Visse, membre fondateur de 
l’ensemble Clément Janequin, 
sera décisive dans le début 
de l’aventure humaine et 
artistique du TMH. La musique 
à trois voix est d’une facture 
toujours exigeante qui ne 
supporte pas d’artifice : c’est 
bien la quintessence de 
l’écriture musicale dans ce 
qu’elle a de plus essentiel. 
Le TMH explore donc ce 
répertoire dans le riche corpus 
polyphonique du Moyen-
Âge et de la Renaissance 
ainsi que dans l’écriture du 
XXIe siècle, principalement 
l’œuvre de Vincent Bouchot. Ils 
n’hésitent pas à faire appel à 
d’autres complices artistiques, 
chanteurs, organistes et 
clavecinistes, pour aborder 
un répertoire plus vaste : Byrd, 
Purcell, Bach. 
(voir la biographie des artistes 
au concert du jeudi 10 août 
21h
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Jeudi  
10 août 
16h	&	21h
Jean-Luc Ho
clavecin 
Dès son plus jeune âge, Jean-
Luc Ho se passionne pour les 
claviers anciens : il commence 
à huit ans l’apprentissage du 
clavecin et s’initie à l’orgue 
puis au clavicorde. Lauréat 
du Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse de Paris en 2006 
(premiers prix de clavecin 
avec Olivier Baumont et de 
basse continue avec Blandine 
Rannou), il reste marqué par 
l’enseignement de Blandine 
Verlet. Chers et nombreux sont 
ses amis facteurs, chercheurs, 
musiciens, artisans qui 
facilitent et inspirent 
quotidiennement son travail.
Il affectionne la complicité 
des duos avec Raphaële 
Kennedy, soprano, Lucile 
Richardot mezzo soprano, 
Anne-Marie Blondel, orgue, 
Louis Créac’h et Guillaume 
Rebinguet-Sudre, violon. Son 
intérêt pour la facture et les 
instruments historiques lui 
offre un contact privilégié avec 
des tribunes prestigieuses et 
des collections d’instruments 
où il est invité à se produire 
en récital. Il est l’un des 
initiateurs du projet « L’Art 
de la Fugue », œuvrant à 
l’installation et à la valorisation 
d’un orgue espagnol de 1768 
dans l’église Saint-Eloi de 
Fresnes (94). Son premier 
disque de clavecin consacré 

à Bach & Couperin (Le choix 
de France-Musique, Diapason 
découverte, Suggestion CD 
Le Monde) est paru chez 
l’Encelade en 2011. Suivra en 
2014 un récital Byrd, à l’orgue 
et au clavecin (5 diapasons). 
Pour le label Cordes et âmes, 
il enregistre en concert 
l’intégrale des sonates pour 
violon et clavecin de Bach 
et un récital Sweelinck au 
claviorganum. NoMadMusic a 
produit Image of Melancholly 
et en 2015 ses Partitas de 
Bach (Choc de classica, 
5 diapasons). Sur France 
Musique, on a pu l’entendre en 
récital au clavecin ou à l’orgue : 
dans l’émission Génération 
Jeunes Interprètes ; en live 
au festival de Montpellier et 
au festival de Saint-Michel 
en Thiérache… en concerto 
sur le Longmann & Brodrip 
du Musée de la Musique 
(Concerto en ré WQ23 de 
C.P.E. Bach en 2008). Il ouvre 
en Mars 2014 l’intégrale de 
l’œuvre de clavecin de J.S 
Bach répartie sur 20 concerts 
à la Cité de la musique à Paris. 
Continuiste apprécié, il joue et 
enregistre régulièrement sous 
la direction d’Hervé Niquet 
(Le Concert Spirituel) et d’Itay 
Jedlin (Le Concert Etranger).
Il a enseigné le clavecin 
entre 2004 et 2011 à l’école 
de Musique de Franconville 
(Val d’Oise), depuis 2012 
à l’académie de claviers 
anciens de Dieppe et collabore 
régulièrement avec l’Arcal, 
l’Abbaye de Royaumont, le 
Musée de la Musique dans le 
cadre d’actions pédagogiques 
en direction d’un public plus 
large.

Eugénie de Padirac
soprano 
Eugénie de Padirac entre à 
l’âge de huit ans à la Maîtrise 
des Petits Chanteurs de Saint-
Christophe où elle chante aux 
côtés de Lionel Sow, d’Henri 
Chalet, de Caroline Marçot. 
Passionnée de chant baroque, 
elle participe deux fois au 
stage de Musique Baroque 
de Sablé sur Sarthe et entre 
au conservatoire du VIIe 
arrondissement de Paris 
dans la classe de Caroline 
Pelon et d’Elisabeth Geiger. 
En 2010, elle se forme 
également au Conservatoire 
national de région de Tours 
en musique ancienne où elle 
pratique essentiellement le 
chant grégorien, la musique 
médiévale, la musique de la 
Renaissance et la polyphonie 
auprès de Véronique Bourin, 
Denis Raisin-Dadre et Jean-
Paul Rigault. Elle entre en 
2011 dans le chœur d’adultes 
de la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris sous la direction 
de Lionel Sow et de Sylvain 
Dieudonné. Elle reçoit 
également l’enseignement de 
Margreet Hönig, Paul Triepels 
et Rosa Dominguez et d’Anne 
le Bozec, Michel Laplénie, 
Damien Guillon et Malcolm 
Walker lors de master classes. 
En 2015, elle est reçue 
première nommée et obtient 
une bourse pour étudier en 
Master au Royal Conservatoire 
of Scotland à Glasgow. Elle 
y reçoit l’enseignement de 
Wilma McDougall, Julia Lynch, 
Ralph Strehle, Christopher 
Underwood, John Butt. 
Depuis 2014, elle chante dans 
le chœur des Arts Florissants 
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dirigé par William Christie et 
Paul Agnew, avec Le Concert 
Spirituel dirigé par Hervé 
Niquet, avec l’ensemble Aedes 
dirigé par Mathieu Romano. 
Elle prend également part à 
la saison de concerts de la 
Cathédrale Notre Dame de 
Paris avec la Maîtrise Notre-
Dame de Paris et l’Ensemble 
Grégorien de la Cathédrale. 
Elle chante aussi sous la 
direction de Geoffroy Jourdain 
avec l’ensemble Les Cris de 
Paris, avec l’ensemble Mora 
Vocis dirigé par Els Janssens-
Vanmuster et avec le Trio 
Musica Humana.

Isabelle Savigny
soprano
Professeur des écoles de 
formation, Isabelle Savigny 
décide de se consacrer à 
la musique en intégrant 
la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris en 2011. Elle 
obtient en juin 2014 son 
Diplôme d’Etude Musique 
de chant lyrique, première 
nommée à l’unanimité avec 
les félicitations du jury, au 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris.
Au cours de sa formation, elle 
étudie dans les classes de 
chant de Rosa Dominguez, 
Paul Triepels et chante sous 
la direction de Fabio Biondi, 
Gustavo Dudamel, Sir Roger 
Norrington et Lionel Sow. Elle 
participe à des master classes 
animées par Malcolm Walker, 
Margreet Hönig, Semjon 
Skigin et Anne Le Bozec. 
Sélectionnée pour le Pôle 
lyrique d’Excellence en 2015 
elle y travaille avec Cécile 
de Boever. Elle s’empare du 

rôle d’Adele dans La Chauve-
Souris de Strauss mise en 
scène par Benjamin Forel 
à l’Aqueduc de Dardilly en 
2015, sous la baguette de 
Christophe Larrieu. Elle est 
Belinda dans Didon et Enée 
de Purcell avec la compagnie  
Maurice et les autres, au 
Théâtre du Ranelagh en 
2016. Elle est membre de la 
troupe Opéra Apéro, sous la 
houlette de Nicolas Slawny. 
Elle a le plaisir d’être sollicitée 
comme soliste par l’Ensemble 
Gilles Binchois, le trio Musica 
Humana et l’Ensemble Hybris 
et fait également partie des  
ensembles Exosphère, Cosmos 
et le Cortège d’Orphée.

Yann Rolland
alto 
Yann Rolland, contre-ténor, 
étudie le chant au sein des 
maîtrises de Radio France, de 
Paris et de Notre-Dame de 
Paris ainsi qu’au département 
de Musique ancienne au 
Conservatoire de Paris. Il est 
sollicité pour participer, en 
soliste, en ensemble ou à un 
par voix ou comme choriste, 
dans les ensembles spécialisés 
dans les répertoires baroque 
et renaissance, tels Le Concert 
Spirituel, Pygmalion, Les Arts 
Florissants, Les Musiciens 
du Louvre Grenoble, La 
Grande Écurie, Les Siècles, 
l’Ensemble Clément Janequin, 
Doulce Mémoire, La Main 
Harmonique…Se nourrir 
continuellement de rencontres, 
curiosités et aventures 
humaines et musicales,  
est sans doute le moteur 
essentiel de sa pratique  
du chant.

Martial Pauliat
ténor
Martial Pauliat, ténor, 
commence enfant ses études 
musicales à la manécanterie 
des Petits Chanteurs du 
Limousins et au Conservatoire 
de Limoges. Ses différents 
professeurs lui apportent 
le goût du chant et de la 
musique. À l’âge de 16 ans, 
sa motivation l’entraîne à 
quitter sa ville natale pour 
la capitale où il intègre la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris 
dirigée par Lionel Sow. En 
formation professionnelle, il 
participe dans ce cadre à de 
prestigieuses master classes 
avec Margreet Hönig, Udo 
Reinemann, Alain Buet… et aux 
nombreux concerts donnés 
dans la Cathédrale. Il y suit 
l’enseignement d’Yves Sotin, 
de Marguerite Modier et de 
Sylvain Dieudonné. Passionné 
de musique ancienne, il a eu 
l’occasion de travailler avec 
Dominique Vellard et Gerd 
Türk, tous deux professeurs 
à la Scola Cantorum de Bâle. 
Il crée en 2008 avec Igor 
Bouin et Yann Rolland le 
Trio Musica Humana qui se 
destine à l’interprétation des 
musiques de la Renaissance. 
En 2012, il est le lauréat du 
prix de chant de l’académie 
Maurice Ravel de Saint-Jean-
de-Luz. Il conclut en 2013 
un cycle spécialisé de basse 
continue au Conservatoire à 
Rayonnement Régionale de 
Boulogne-Billancourt dans 
la classe de Frédéric Michel. 
En 2014 il crée Hybris, un 
ensemble spécialisé en 
musique baroque ayant pour 
vocation d’ouvrir ce répertoire 
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à un public plus large.
Martial Pauliat se produit 
régulièrement avec le Concert 
Spirituel, l’ensemble Clément 
Janequin, l’ensemble Doulce 
mémoire, l’ensemble Aedes, 
les Traversées Baroques ou 
encore prochainement avec 
l’ensemble Pygmalion.

Igor Bouin
baryton
Igor commence sa formation 
de chanteur à l’âge de neuf 
ans au sein du Chœur Charles 
Brown à Boulogne-Sur-Mer 
(Pas-de-Calais) dirigé par 
Danièle Facon. Après des 
études de chant, de trombone 
et d’écriture au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de 
Lille, il intègre en 2008 la 
formation professionnelle du 
chœur d’adulte de la Maîtrise 
Notre Dame de Paris. C’est 
au sein de la Maitrise Notre-
Dame de Paris qu’il crée avec 
deux collègues maîtrisiens le 
Trio Musica Humana, trio vocal 
spécialisé dans la musique 
de la Renaissance. Il entre 
en 2011 au Conservatoire 
national supérieur de musique 
et de danse de Paris dans la 
classe d’Yves Sotin, où il en 
sort diplômé avec une mention 
très bien à l’unanimité. Son 
éclectisme et son aisance 
scénique l’amènent à se 
produire en soliste dans des 
productions aussi diverses 
que Les Brigands d’Offenbach 
(rôle de Pietro) au Théatre 
Sébastopol de Lille, Il viaggio 
a Reims de Rossini (rôle de 
Don Prudenzio) de Rossini, 
Pourquoi j’ai mangé mon père 
(rôle d’Ernest) création au 
Théâtre du Châtelet, Passion 

selon saint Marc (Jésus), 
reconstitution d’après J.S Bach 
et dirigé par Michel Laplénie, 
Illiade l’amour de Betsy Jolas 
(rôle de A.Spencer), Pelleas et 
Melisande de Debussy (rôle de 
Golaud) ou encore à participer 
à des productions en musique 
de chambre avec des 
ensembles tels que l’ensemble 
Clément Janequin (direction 
Dominique Visse), Aedes (dir. 
Mathieu Romano), Sequenza 
93 (dir. Catherine Simonpiétri), 
les Arts Florissants (dir. 
William Christie) ou encore le 
Concert Spirituel (dir. Hervé 
Niquet). En 2012, Igor Bouin 
fait partie des lauréats du 
prix de chant de l’académie 
Maurice Ravel à Saint Jean 
de Luz.

Vendredi 
11 août 
16h
L’Armée des Romantiques
C’est sous la bannière de 
l’Armée des Romantiques 
que se sont rassemblés 
des compagnons fidèles 
tels que la soprano Magali 
Léger, le baryton Alain Buet, 
le violoncelliste Emmanuel 
Balssa, le pianiste Rémy 
Cardinale, les violonistes 
Shunske Sato, Girolamo 
Bottiglieri, Raya Raytcheva, 
Sue-Ying Koang, l’altiste 
Caroline Cohen-Adad, le 
clarinettiste Lorenzo Coppola… 
Cette Armée bien singulière a 
pour ambition de réinterpréter 
les chefs-d’œuvre de la 

musique de chambre du 
XIXe siècle sur instruments 
historiques, en repositionnant 
cette musique novatrice 
dans le contexte intellectuel 
et artistique de l’époque. 
L’Armée des Romantiques 
affirme son engagement pour 
l’interprétation sur instruments 
historiques afin de rendre la 
modernité des œuvres jouées. 
Notre pratique régulière des 
instruments anciens nous 
amène à s’interroger sur 
l’héritage transmis par le XXe 
siècle. Leurs sonorités, leurs 
couleurs, leurs dynamiques 
bousculent nos propres 
habitudes et certitudes sur 
l’interprétation des œuvres. 
Ce nouveau prisme sonore 
qu’offrent les instruments 
anciens, réactive notre écoute, 
bouleverse nos attentes et 
redonne une nouvelle jeunesse 
à un répertoire quelquefois 
figé par le temps. L’Armée 
des Romantiques se trouve 
actuellement en résidence à 
la fondation Singer-Polignac 
à Paris et à l’Académie Bach à 
Arques-la-Bataille. 
www.armée-des-romantiques.fr

Ce que propose l’Armée 
des Romantiques : En 
contrepoint de la recherche 
musicologique fondée sur 
l’étude des méthodes, traités, 
témoignages, partitions 
originales, doigtés et 
articulations d’époque..., nous 
proposons une démarche de 
profonde remise en question 
d’une tradition héritée du 
néoclassicisme du début du 
XXe siècle. Cette tentative de 
s’écarter volontairement d’une 
culture et des habitudes de 
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jeu jugées trop «modernes», 
a pour but de retrouver 
l’essence expressive d’une 
musique romantique qui 
mettait en avant la liberté et 
la sensibilité de l’interprète. 
Surgit alors la problématique 
de l’interprète jouant la 
musique romantique au XXIe 
siècle. Afin d’éviter toutes 
positions de témoignages 
rendant l’interprétation 
historique figée et nostalgique, 
nous devons traiter cette 
question dans toutes ses 
dimensions. Un musicien 
interprète est à la fois 
« exécutant », « traducteur » 
et « questionneur ». Ces 
trois fonctions nécessitent 
l’assimilation des styles 
romantiques tout en 
s’appuyant sur l’étude de 
la sensibilité propre au XIXe 
siècle, des modes de pensées, 
des grandes idées et débats 
qui ont traversé la société 
à cette époque... mais elles 
doivent être traduites dans 
un langage contemporain 
répondant aux sensibilités 
actuelles, avec comme 
question récurrente : comment 
interpréter la musique 
romantique libérée de notre 
héritage néo classique ? Nous 
comprenons alors qu’un texte 
musical ne peut répondre 
qu’aux interrogations qu’un 
interprète lui pose. Cela 
l’amènera à proposer tout un 
éventail expressif propre à 
sa sensibilité dans un cadre 
bien défini par le style et 
l’instrument utilisé. Tout en 
gardant un regard attentif 
et respectueux à l’aspect 
historique de l’interprétation, 
l’Armée des Romantiques 

se propose de mettre plus 
particulièrement l’accent sur 
cette dernière démarche et 
d’essayer d’aller le plus loin 
possible dans cette direction 
afin de découvrir une autre 
manière d’appréhender 
l’expressivité romantique, 
dégagée du carcan de 
l’esthétique moderne. 

Loïc Etienne
(Folle Ardoise) 
Loïc Etienne a grandi au sein 
de l’association Les Brayauds 
à Saint-Bonnet-près-Riom 
dans le Puy-de-Dôme. Il y a 
appris les musiques et danses 
populaires d’Auvergne. Il s’y est 
formé auprès d’accordéonistes 
tels que Freddy Dussaillant 
et Éric Champion, et aussi à 
travers l’écoute de collectages. 
Aujourd’hui il pratique la 
musique de bal via des 
formations issues de 
l’association : Komred, Duo 
Etienne, Folle Ardoise, La 
Vielha ou d’ailleurs : Bougnat 
Sound, La Ficelle, sans cesse 
à la recherche des « belles 
notes » et de cette « cadence » 
dont parlaient les anciens.
Il anime également des stages 
d’accordéon diatonique et de 
musique d’ensemble, au cours 
desquels il propose d’explorer 
le style propre à la musique 
à danser du Massif Central. 
L’objectif  pour le stagiaire 
est qu’il trouve son chemin 
de liberté en confrontant sa 
musique à celle des musiciens 
passés et actuels. 

Raphaël Maurel 
(Folle Ardoise)
Président de l’association 
Les Brayauds-Centre 

Départemental Musique Danse 
Traditionnel 63 depuis 2012 
et enseignant à l’École de 
Droit de Clermont-Ferrand, il a 
débuté l’accordéon diatonique 
en 1997. Formé et inspiré 
par des musiciens reconnus 
tels qu’Éric Champion, Serge 
Desaunay, Cyril Roche. Il 
évolue au sein du groupe 
de l’école de musique des 
Brayauds avant de monter sa 
première formation en 2005.
Musicien de bal et héritier 
de la cadence et du 
style auvergnat, il est 
l’accordéoniste de « Patrick 
Bouffard en Trio » depuis fin 
2008, puis fonde en 2010 
la Cie Maurel & Frères avec 
son frère Wilton. Il joue 
également avec les formations 
Gravenoire, Le Chat qui miaule, 
The Frères Maurel Variety 
Show et Folle Ardoise.

Centre Départemental 
des Musiques et Danses 
Traditionnelles du Puy-
de-Dôme
L’association (loi 1901) a été 
créée en 1980, après avoir 
été durant 7 ans une activité 
de l’Amicale laïque de Saint-
Bonnet près Riom. Dans la 
vaste sphère du patrimoine 
rural, elle privilégie d’emblée 
les domaines de l’expression 
que sont la musique, le 
chant, la danse. Recherche, 
formation, et expression sont 
les trois axes majeurs de son 
action. Son travail de collecte 
lui permet de rassembler de 
nombreuses données sur les 
répertoires, les instruments, 
l’interprétation, mais aussi 
le cadre environnemental 
dans lequel ces disciplines 
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artistiques se sont 
développées. Forts de ces 
acquis et de ces expériences, 
les Brayauds développent 
leurs initiatives dans le 
domaine expressif : création 
de plusieurs ensembles 
musicaux aux répertoires et 
styles variés, mise en œuvre 
de spectacles combinant 
musique, danse théâtre.
Enfin et surtout, maintien 
d’une pratique vivante et 
spontanée, des musiques 
et danses traditionnelles 
lors de bals, concerts, 
veillées… Appuyés par leur 
reconnaissance musicale 
sur le plan national, 
sollicités par une importante 
demande de formation, 
favorisés par la possession 
d’un outil d’accueil aussi 
remarquable que le 
Gamounet, ils organisent 
des stages de formation 
dès 1982 et rapidement ce 
lieu devient un important 
centre de transmission des 
connaissances orales.
Depuis 1998, l’association 
est reconnue comme Centre 
Départemental des Musiques 
et Danses Traditionnelles du 
Puy-de-Dôme (CDMDT 63) ; 
elle fait partie du réseau 
régional fédéré par l’Agence 
des Musiques des Territoires 
d’Auvergne, et du réseau 
national de la Fédération des 
Associations de Musiques et 
Danses Traditionnelles.
Depuis lors, l’association 
mène de nombreuses 
activités dans les domaines 
de la formation avec une 
dizaine de stages de musique 
et de danse par an, une école 
de musique associative, 

le réseau Tradamuse… De 
la diffusion, une saison 
culturelle riche, un festival 
« Les Volcaniques », de 
la création (près de 20 
groupes brayauds) et de la 
conservation Le Gamounet, 
archives…

En chiffres : 
– Environ 250 adhérents
– Une cinquantaine  

de bénévoles actifs  
(venez nous rejoindre !)

– Un Conseil d’administration  
de 24 membres

– 8 personnes employées  
à temps partiel ou plein

– Plus de 70 prestations  
par an

– Près de 3000 entrées pour  
sa programmation

– Une école de musique 
associative de  
plus de 130 élèves en 
formation régulière

– Plus de 250 personnes en 
stages de formation danse, 
musique, chant à l’année

– Un patrimoine bâti 
d’environ 1000 m² en 
cours de restauration et 
d’aménagement avec 
maison de pays, auberge  
et salle de spectacle, centre 
de formation. 

– Un centre d’hébergement  
de 110 couverts, 33 lits. 

– Un réseau de formateurs 
« Tradamuse » d’environ 50 
personnes

– Un centre régional de 
formation

– Des activités ponctuelles 
proposées  
aux adhérents

– Des ateliers de pratique  
en œnologie, goguette, 
atelier cornemuse…

Samedi 
12 août 
16h
Orchestre d’Auvergne 
Créé en 1981, l’Orchestre 
d’Auvergne est un ensemble 
de 21 musiciens, qui assure 
à la fois une mission de 
proximité et un rayonnement 
international. Cet orchestre 
citoyen mène depuis sa 
création des actions de 
diffusion musicale et de 
sensibilisation auprès des 
publics. Il joue également 
un rôle majeur dans la vie 
culturelle de sa région, tout en 
étant un brillant ambassadeur 
national et international.  
Il doit son unité et sa cohésion 
exemplaires aux directions 
musicales de Jean-Jacques 
Kantorow et Arie van Beek. 
Dans la continuité de cet 
esprit d’excellence, le jeune 
chef espagnol Roberto Forés 
Veses a été nommé Directeur 
musical et artistique de 
l’orchestre en 2012.
Le répertoire de l’Orchestre 
d’Auvergne s’étend de la 
musique baroque jusqu’à nos 
jours, avec un investissement 
important dans la création 
contemporaine. Il a accueilli 
en résidence Kaija Saariaho 
et Oscar Bianchi, entre autres. 
Ses relations privilégiées 
avec le monde musical lui 
ont permis de jouer sous 
la conduite des chefs les 
plus prestigieux : Emmanuel 
Krivine, Ivor Bolton, Dmitry 
Sitkovetsky, Gilbert Varga, 
Léopold Hager, Fabio Biondi. 
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De nombreux interprètes ont 
partagé la grande complicité 
musicale de l’ensemble, 
parmi lesquels Augustin 
Dumay, Youri Bashmet, 
Barbara Hendricks, Nemanja 
Radulovic, Jean-Guihen 
Queyras, David Guerrier, 
Alexandre Tharaud, Cédric 
Tiberghien, Enrico Onofri, 
Abdel Rahman el Bacha, 
Daniel Müller-Schott, Richard 
Galliano, Adam Laloum, Karine 
Deshayes, Naoko Yoshino. En 
tournée dans le monde entier, 
l’orchestre noue régulièrement 
des partenariats avec des 
festivals renommés au Japon, 
en Ecosse, en Espagne, aux 
Pays-Bas, au Brésil. Il est 
également présent en France 
à Prades, la Roque d’Anthéron, 
Auvers-sur-Oise, La Chaise-
Dieu, Saint-Riquier, au Festival 
de La Vézère, aux Flâneries 
Musicales de Reims, à La Folle 
Journée de Nantes, au Festival 
Berlioz…

La saison 2017-2018 
poursuivra ces rencontres 
musicales avec Javier 
Perianes, Daniel Hope, Anna 
Kasyan, Alexandre Kantorow, 
Lawrence Power, Alexandre 
Knaziev, Amandine Beyer, 
Nicolas Angelich. Les temps 
forts de la saison seront 
marqués par des concerts 
dans le cadre de La Folle 
Journée à Nantes et au 
Japon. Fidèle à sa mission 
de médiation culturelle, 
l’orchestre sera acteur d’une 
semaine pédagogique dans 
les quatre départements 
de sa région, et proposera 
également des Cafés 
musicaux décentralisés 

dans les Maisons de quartier 
de la Ville de Clermont-
Ferrand, ainsi qu’une série 
de concerts ouverts à un 
plus large public, Orchestre 
en FRAC, Baby Concert, 
Concert Famille, Midnight 
Music…. L’éloquence, la 
précision des interprétations 
et l’inspiration artistique 
de l’Orchestre d’Auvergne 
ont séduit de grands labels 
du disque - Olympia, 
Channel Classics, Bnl, Emi, 
Denon, Calliope et Zig-Zag 
Territoires, Aparté - et ont 
permis à ce jour la gravure 
de 30 enregistrements en 
compagnie de Daniel Marillier, 
Gordan Nikolitch, Jean-
Jacques Kantorow,  
Marielle Nordmann, Michel 
Lethiec, Marvis Martin, Svetlin 
Roussev, Philippe Bernold, 
Xavier de Maistre, Marc 
Desmons, Antoine Lederlin, 
Juliette Hurel, Edna Stern et 
Emmanuel Rossfelder, Bill 
Mobley, Romain Leleu. Les 
derniers enregistrements 
proposent des œuvres de 
Zelenka avec David Walter et 
l’ensemble Pasticcio Barocco, 
des œuvres de Sarasate, 
Piazzolla, Brahms et Monti 
avec Camille, lauréate de 
l’émission « Prodiges »,  
ainsi qu’un opus consacré au 
répertoire de la harpe avec 
Naoko Yoshino et les œuvres 
de Debussy, Rodrigo, Turina, 
et Castelnuovo-Tedesco. 
Prochaines parutions, avec 
le label Aparté : la Sérénade 
de Tchaïkovsky et le Quatuor 
Voces Intimae de Sibelius, 
puis les quatuors Opus 131  
et Opus 95 de Ludwig van 
Beethoven.

Guillaume Chilemme 
violon et direction 
Prix du Swedish International 
Duo Competition avec le 
pianiste Nathanaël Gouin en 
août 2010, et 3e Grand Prix 
ainsi que Prix spécial des 
élèves des Conservatoires 
de Paris au concours 
international Marguerite Long-
Jacques Thibaud en novembre 
2010, Guillaume Chilemme 
figure parmi les violonistes 
les plus prometteurs de sa 
génération. Né en 1987, 
Guillaume Chilemme débute 
le violon à l’âge de trois ans. 
En 2010, après avoir obtenu 
ses Masters de Violon et 
de Musique de chambre 
avec félicitations dans les 
classes de Boris Garlitsky 
et Pierre-Laurent Aimard 
au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris, il part 
se perfectionner auprès de 
Stéphane Picard et d’Eckart 
Runge (Quatuor Artemis) à 
Berlin, puis auprès de David 
Grimal à Saarbrücken.
Sélectionné par Seiji Ozawa de 
2008 à 2013 pour participer à 
l’International Music Academy 
Switzerland, il bénéficie de 
l’enseignement de Nobuko 
Imaï, Pamela Frank, Sadao 
Harada, Robert Mann et Seiji 
Ozawa. Passionné par le 
répertoire du quatuor à cordes, 
il fonde avec Marie Chilemme, 
Matthieu Handtschoewercker 
et Bruno Delepelaire, le 
Quatuor Cavatine avec lequel il 
remporte la même année deux 
prix au Concours International 
de Musique de Chambre de 
Hambourg (ICMC). En août 
2013, le quatuor remporte le 
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2e Grand Prix au prestigieux 
Concours international de 
Quatuor à Cordes de Banff 
(Canada). Avec son ami 
pianiste Nathanaël Gouin, il 
se produit régulièrement en 
sonate depuis de nombreuses 
années. Ils ont bénéficié de 
l’enseignement des quatre 
membres du Quatuor Artemis 
dans le cadre de leur cursus 
à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth de Bruxelles.
Après avoir remporté de 
nombreux prix au Concours 
International de Musique de 
Chambre de Lyon en 2014 
(notamment le 3e Prix et le 
Prix du public), ils sortent 
leur premier enregistrement 
consacré aux sonates de 
Maurice Ravel et Marguerite 
Canal en 2014. Guillaume 
est invité dans de nombreux 
festivals : Les Folles Journées 
de Nantes, Musique à 
L’Empéri, Les Schubertiades 
de Schwarzenberg, les Folles 
Journées de Varsovie, le 
Festival de Pâques à Aix-
en-Provence, le Festival de 
l’Orangerie de Sceaux, le 
Julitafestival en Suède, le 
Festival des Serres d’Auteuil, 
les Folles Journées de Tokyo, 
le Festival des Sonates 
d’Automne, La Roque 
d’Anthéron, le Festival des 
Arcs, le Festival de Pâques à 
Deauville... Il s’y produit aux 
côtés de musiciens tels que 
Frank Braley, Edgar Moreau, 
Renaud Capuçon, Gauthier 
Capuçon, Raphael Pidoux, 
Michel Portal, Lise Berthaud, 
Paul Meyer, Emmanuel Pahud, 
le Quatuor Voce, Deborah 
Nemtanu, Christian Ivaldi, 
Pierre Fouchenneret, Claire 

Désert, Adrien La Marca, Adam 
Laloum, Nicolas Baldeyrou, 
Xavier Gagnepain, Florent 
Boffard, Emmanuelle Bertrand, 
Juliette Hurel... Guillaume 
Chilemme se produit 
régulièrement en tant que 
soliste dans divers concertos 
du répertoire. Il a notamment 
été invité par l’orchestre 
du Capitole de Toulouse à 
interpréter le Concerto de 
Bruch sous la baguette de 
Tugan Sokhiev. Il fait partie 
du collectif d’artistes Les 
Dissonances de David Grimal.
De 2015 à 2018, il prend 
part au « Adolph Busch 
Project », quatuor créé par 
Renaud Capuçon avec Edgar 
Moreau et Adrien Lamarca. 
Les quatre musiciens se 
produiront dans les plus 
grandes salles d’Europe : 
Concertgebouw d’Amsterdam, 
Musikverein de Vienne, 
Wigmore Hall de Londres... 
Guillaume Chilemme est 
lauréat de la fondation Safran 
(2015). Il joue un magnifique 
violon Nicolas Lupot de 
1795, généreusement mis 
à disposition par Bernard 
Magrez.

21h
Escadron Volant de la Reine 
(voir concert du mercredi 
9 août 21h)

Pauline Leroy
alto (BWV 46)
Après des études de piano 
et l’obtention d’un Prix de la 
Ville de Paris en 2001, Pauline 
Leroy se tourne vers le chant. 

Diplômée de lettres modernes, 
elle rejoint le Département 
supérieur pour jeunes 
chanteurs du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de 
Paris, centre de formation 
fondé par Laurence Equilbey, 
où elle obtient un Diplôme 
d’Etude Musical jeunes 
chanteurs en 2008 et un prix 
de perfectionnement en 2010. 
La musique de chambre et 
le répertoire choral tiennent 
une place importante dans 
son activité : elle travaille 
essentiellement avec 
l’ensemble vocal Aedes 
(direction Mathieu Romano), et 
collabore régulièrement avec 
d’autres ensembles comme 
Accentus (direction Laurence 
Equilbey), les Cris de Paris 
(direction Geoffroy Jourdain), 
le Concert Spirituel (direction 
Hervé Niquet), le Chœur 
de Radio France (direction 
Sofi Jeannin). En tant que 
soliste, elle s’intéresse 
particulièrement au répertoire 
contemporain : en 2016 et 
2017, elle crée des œuvres 
de Martin Besançon pour 
voix, piano, harpe et violon, 
et interprète des œuvres de 
Bruno Gillet (dont elle crée et 
enregistre 3 duos pour mezzo- 
soprano, ténor et piano); en 
2012, elle crée et enregistre 
avec l’Atelier Musical de 
Touraine des œuvres de D. 
Lemaître. Elle crée également 
Le Navire aux voiles mauves, 
une œuvre de B. Ducol pour 
deux solistes, et fait partie de 
l’ensemble Silence avec lequel 
elle chante notamment les 
Folksongs de L. Berio et les 
Cinq Chansons de G. Pesson. 
Elle interprète en 2014 les 
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rôles de la Mère, de la Tasse 
chinoise et de l’Écureuil dans 
L’Enfant et les sortilèges de 
M. Ravel (production reprise 
en 2015, 2016 et 2017 
notamment au théâtre du 
Ranelagh à Paris, direction 
Igor Bouin), du Spirit dans 
Didon et Énée de H. Purcell, 
de Farnace dans l’opéra 
éponyme d’A. Vivaldi. En 
oratorio, a été alto solo dans 
la Petite Messe Solennelle 
de G. Rossini avec le Choeur 
de Radio France dirigé par 
Sofi Jeannin en octobre 2016 
à l’Auditorium de Radio-
France, sous la direction de 
Laurence Equilbey dans la 
Messe du Couronnement 
de W.-A. Mozart en janvier 
2015 à l’Abbaye aux Dames 
de Saintes, à la Coursive de 
La Rochelle et au Théâtre 
du Châtelet à Paris, et dans 
Die Erste Walpurgisnacht de 
F. Mendelssohn au Théâtre 
des Arts de Rouen en 2014. 
Elle est également plusieurs 
fois alto solo dans le Gloria 
et le Magnificat d’A. Vivaldi 
(notamment à l’Oratoire du 
Louvre), ainsi que dans le 
Requiem de M. Duruflé, dans 
le Requiem de M. Haydn et 
dans la Messe en ut de L. 
van Beethoven. Également 
attirée par d’autres formes 
d’expression scénique, elle 
participe en 2011 à la création 
d’un spectacle pour quatre 
chanteurs et quatre danseurs, 
Héros ordinaires, dirigé par 
le danseur et chorégraphe 
Sylvain Groud (Opéra de 
Rouen, Théâtre de St-Quentin-
en-Yvelines, Théâtre de 
Besançon). Elle poursuit sa 
formation auprès de différents 

professeurs et prend part 
à de nombreuses master 
classes avec notamment 
Regina Werner, Vincent le 
Texier, Anne le Bozec, Udo 
Reinemann, Donna Brown. 

Romain Champion
ténor (BWV 46)
Petit chanteur dans le cadre 
de la Fédération Internationale 
des Pueri Cantores dès 
l’âge de huit ans, Romain 
Champion commence en 1996 
une formation à la comédie 
musicale dans une école 
privée parisienne. Il intègre 
ensuite la classe de chant 
de Mady Mesplé et d’Yves 
Sotinau Conservatoire National 
de Région de de Saint Maur-
des-fossés où il obtiendra 
trois médailles d’or en 2005. 
Parallèlement il suit un cursus 
de musicologie à l’Université 
Paris VIII Saint Denis ainsi 
que des stages de direction 
de chœur avec Philippe 
Caillard au conservatoire des 
Halles à Paris. Dès 2002, il 
commence à chanter sous 
la direction de Laurence 
Equilbey et de Pierre Cao au 
contact desquels il affine son 
goût et ses connaissances de 
la musique chorale. En 2005, 
il est recruté comme haute-
contre soliste à l’Académie 
Européenne d’Ambronay 
pour interpréter, sous la 
direction de William Christie, 
l’Europe Galante d’André 
Campra, en tournée en France 
et en Espagne. Puis Hervé 
Niquet fait appel à lui pour 
tenir la partie de taille dans 
des programmes d’oratorios 
du baroque français : Te Deum 
de Lully, Messe de Requiem 

de Campra, Missa Assumpta 
est Maria et grands motets de 
Charpentier… C’est ainsi qu’il 
aura l’occasion de collaborer 
avec la plupart des chefs 
baroques français : Vincent 
Dumestre avec qui il participe 
à la production de Cadmus 
et Hermione de Lully,  Hugo 
Reyne pour qui il interprète 
et enregistre, entre autre, 
un Atys de Lully remarqué ; 
Jérôme Correas qui lui propose 
de participer à l’Ormindo de 
Cavalli et à l’Incoronazzione 
di Poppèa de Monteverdi ; 
Christophe Rousset qui 
l’invite dans Hercule Mourant 
de Dauvergne ; Christophe 
Coin qui lui confie la partie 
de haute-contre dans le 
Bourgeois Gentilhomme 
de Lully/Molière. Laurence 
Equilbey lui offre également de 
nombreuses opportunités en 
concerts et à l’enregistrement : 
Membra Jesu Nostri de 
Buxtehude, les Vêpres de 
Rachmaninoff, Weltparlament 
de Stockhausen, mais aussi 
avec le pianiste Alain Planès 
dans Schubert et Janàcek.
On peut l’entendre à Paris, 
Opéra Comique, Théâtre 
Déjazet, Théâtre des Bouffes 
du Nord et Cité de la Musique, 
à l’Opéra Royal de Versailles et 
dans de nombreuses maisons 
d’Opéra comme Bordeaux, 
Vichy, Reims, Rouen, Aix. Les 
grands festivals comme La 
Chaise Dieu, Sablé sur Sarthe, 
La Chabotterie, Saintes. Et à 
l’étranger, Utrecht, Bremen, 
Montreux, St Petersbourg. 
Sa voix de ténor noble, aigüe 
et agile, lui permet d’être 
demandé et apprécié dans 
un large répertoire : baroque 
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(les évangélistes de Bach), 
classique (rôles mozartiens 
comme Bastien, Tamino, Don 
Ottavio), romantique (Messa di 
Gloria de Rossini) ou moderne 
(rôle de Tristan dans Le Vin 
Herbé de Martin).

Eugénie Lefebvre
soprano  (BWV 39, 
voir page 96 ) concert 
du mercredi soir

Anaïs Bertrand
alto (BWV 39)
C’est à la Maîtrise Saint-
Christophe de Javel qu’Anaïs 
Bertrand découvre le chant. 
Parallèlement à une licence 
de sociologie, elle poursuit sa 
formation à la Maîtrise Notre-
Dame de Paris et intègre 
le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
Danse de Paris (CNSMDP) en 
2011 dans la classe de Valérie 
Guillorit. En 2014, elle part 
étudier à la Hochschule de 
Leipzig où elle suit les cours 
dispensés par Regina Werner. 
Musicienne sensible et 
polyvalente, elle se nourrit de 
toutes les formes d’expression 
que lui offre le répertoire 
vocal, du répertoire grégorien 
à la musique contemporaine, 
de la polyphonie à l’art lyrique. 
Elle est membre fondatrice 
de l’ensemble Lunaris avec 
qui elle enregistre le disque 
Exode(s) et travaille par 
ailleurs avec l’ensemble Aedes 
(Mathieu Romano),l’ensemble 
Pygmalion (Raphael Pichon),en 
tant que soliste, avec 
l’ensemble vocal de la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris (Sylvain 
Dieudonné ), l’ensemble 
Maja (Bianca Chillemi), 

l’ensemble Marguerite-Louise 
(Gaétan Jarry), l’ensemble 
Correspondances  (Sebastien 
Daucé), ou encore avec la 
compagnie Maurice et Les 
autres (Igor Bouin et Jeanne 
Desoubeaux), avec qui elle 
chante le rôle de Didon dans 
Didon et Enée d’Henry Purcell 
et celui de l’Enfant dans 
l’Enfant et les Sortilèges de 
Maurice Ravel. Passionnée par 
la musique contemporaine, 
elle travaille avec des 
compositeurs reconnus 
tels que Philippe Hersant, 
George Benjamin, Caroline 
Marcot, Graciane Finzi, Fabien 
Touchard et collabore avec 
l’institut de recherche et de 
coordination Acoustique/
Musique (IRCAM). 

Jean-Christophe Lanièce
basse (BWV 46 & BWV 39)
Débute la musique dès 
son plus jeune âge au sein 
de la Maîtrise de Caen, où 
il chante durant toute sa 
scolarité. Il entame ses 
études supérieures à la 
Maîtrise de Notre-Dame de 
Paris et intègre en 2013 le 
Conservatoire Supérieur de 
Paris dans la classe de Yves 
Sotin. Parallèlement, il a reçu 
l’enseignement de Norma 
Sharp et de Semjon Skigin 
et il travaille régulièrement 
avec Susan Manoff, Olivier 
Reboul et Anne le Bozec. La 
saison dernière il interpréte 
le rôle de Herr Fluth dans Die 
Lustigen Weiber von Windsor 
(O. Nicolai) à la Hochschule 
Hanns Eisler de Berlin et 
dirigé par Seongyun Kim, 
dans le rôle d’Énée dans 
Didon & Énée de Purcell au 

Théâtre du Ranelagh (Paris) 
avec la Cie Maurice et les 
Autres ou à l’auditorium 
André Malraux à Lyon et dans 
plusieurs récitals au Petit 
Palais à Paris avec la Pianiste 
Flore Merlin ou à la fondation 
Singer-Polignac. Il est soliste 
pour le Choeur de l’Orchestre 
de Paris à la Philarmonie dans 
les Liebeslieder Walzer de 
Brahms dirigé par Lionel Sow. 
Egalement interessé par le 
répertoire contemporain, il 
crée une pièce pour baryton & 
orchestre (La Fibre des Mots) 
composée par Julian Lembke.
Plus récemment, on a pu 
l’entendre dans le rôle du 
Conte Robinson dans Il 
Matrimonio Segreto (D. 
Cimarosa) dirigé par Patrick 
Davin et mis en scène par 
Cécile Roussat et Julien 
Lubek au CNSMDP, dans la 
saison de la Philharmonie. 
Et l’Horloge et le Chat dans 
L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel au Théâtre du 
Ranelagh. Il s’est aussi 
produit à Bienne (Suisse) 
dans l’oratorio Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu (C.P.E. 
Bach) sous la direction de 
Hervé Niquet. Puis au Théâtre 
des Variétés en Belcore dans 
L’Elisir d’Amore (Donizetti) 
dirigé par Sesto Quatrini.
Prochainement nous pourrons 
l’entendre dans le rôle d’Énée 
(Didon & Énée, Purcell) 
durant la tournée Européenne 
de l’Académie Baroque 
d’Ambronay dirigée par Paul 
Agnew. Au Festival Messiaen 
dans le rôle de Frère Léon 
dans Saint-Francois d’Assise 
(Messiaen) dirigé par Anne  
Le Bozec.
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Sequenza 9.3, Les Paladins, 
le San Francisco Symphony 
Orchestra, le Cleveland 
Symphony Orchestra, le West-
Eastern Divan Orchestra... et 
chefs d’orchestre : Myung-
Whun Chung, Fabio Biondi, 
John Nelson, Riccardo 
Chailly, Paavo Jarvi, Yutaka 
Sado, James Conlon, Herbert 
Blomstedt, Michael Tilson 
Thomas, Leonardo Garcia 
Allarcon, Jaap van Zweden, 
Bertand de Billy, et bien 
sûr Thomas Hengelbrock et 
Daniel Harding. Lionel Sow 
enseigne la direction de 
Chœur au cours de stages 
de formation professionnelle 
et intervient lors de sessions 
auprès du département de 
musique ancienne et de la 
classe de direction d’orchestre 
du Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse de Paris. En janvier 
2017, il rejoint l’équipe 
pédagogique du département 
voix et direction de chœurs 
du Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse de Lyon. En 2011, 
Lionel Sow a été élevé au rang 
de Chevalier de l’ordre des 
Arts et des Lettres.
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Olivier Houette
orgue
Olivier Houette est titulaire 
du grand orgue historique 
François-Henri Clicquot de 
la cathédrale Saint-Pierre de 
Poitiers depuis l’an 2000. Il 
avait précédemment occupé 
les postes de titulaire des 
grands orgues des églises 
Saint-François-Xavier et Notre-
Dame des Blancs-Manteaux 
à Paris. Titulaire du Certificat 
d’Aptitude d’orgue, il enseigne 
au sein du département de 
pédagogie du Conservatoire 
national supérieur de 
musique et de danse de 
Paris. Il est également 
professeur d’orgue, de basse 
continue et de musique de 
chambre au Conservatoire 
à rayonnement régional de 
Poitiers et contribue à la 
formation des étudiants du 
Centre d’Etudes Supérieures 
de Musique et de Danse de 
Poitou-Charentes. Il enseigne 
l’orgue dans divers stages 
et académies, notamment 
à l’Académie Internationale 
d’Orgue de Poitiers dont il est 
l’organisateur. Au terme de 
ses études au Conservatoire 
national supérieur de musique 
et de danse de Paris, il 
obtient les prix d’orgue, de 
clavecin, de basse continue, 
de polyphonie renaissance, 
d’harmonie, de contrepoint 
et de fugue. Il est licencié en 
musicologie à la Sorbonne. 
L’ensemble de cette formation 
lui a permis de suivre 
l’enseignement d’artistes de 
premier plan comme Olivier 
Latry, Michel Bouvard, Olivier 
Trachier, Thierry Escaich ou 
encore Olivier Baumont.

Régulièrement invité par de 
nombreux festivals français 
et étrangers, il se produit 
lors de récitals pendant 
lesquels il aime faire sonner 
des orgues d’esthétiques 
très diverses. Il a notamment 
joué à la Cathédrale Notre-
Dame de Paris, à Saint-
Louis-des-Français à Rome, 
au festival de musique 
ancienne de Lanvellec, 
au Festival International 
de piano de La Roque 
d’Anthéron, à la Philharmonie 
de Varsovie, aux Etats-Unis, 
en Allemagne, en Suisse, 
en Espagne… Continuiste 
de la Simphonie du Marais 
pendant plus de dix années, 
il se produit régulièrement 
avec des ensembles ou des 
chœurs tels que le chœur 
de chambre Accentus, le 
chœur de Notre-Dame de 
Versailles ou la Maîtrise de 
la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Il a participé à de 
nombreux enregistrements 
discographiques.

Lionel Sow
direction 
En septembre 2011 et à la 
demande de Paavo Järvi, 
Lionel Sow prend la direction 
du Chœur de l’Orchestre de 
Paris avec le projet de lui 
donner une nouvelle impulsion 
dans la perspective de sa 
résidence à la Philharmonie de 
Paris à partir de janvier 2015. 
En 2012, il crée l’Académie,  
en 2013 le Chœur de chambre, 
en 2014 le Chœur d’enfants et 
en 2015 le Chœur de jeunes.
Après des études de violon 
et de chant, Lionel Sow se 
tourne vers la direction de 

chœur et d’orchestre, il obtient 
au Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse de Paris des premiers 
prix en harmonie, contrepoint, 
fugue, direction de chœur, 
chant grégorien, écriture et 
de contrepoint. Il obtient en 
2005, le Certificat d’Aptitude 
à la direction d’ensembles 
vocaux. Parallèlement à ses 
études, Lionel Sow devient 
directeur musical de plusieurs 
ensembles vocaux. Avec la 
Maîtrise des petits chanteurs 
de Saint-Christophe qu’il 
dirige dès 1995, il réalise 
plusieurs enregistrements 
(Requiem et Lamentations 
de Jean Gilles, Matthaüs-
Passion de Heinrich Schütz 
et les Geistliches Lieder de 
Brahms et Bruckner). En 
2000, il prend la direction 
artistique de l’ensemble vocal 
Les Temperamens, et en 
2002, de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris où il assure la 
direction du chœur d’enfants 
en devenant l’assistant de 
Nicole Corti. En 2006, il prend 
la direction artistique et 
pédagogique de l’ensemble 
de la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris. Depuis 2004, Lionel 
Sow dirige régulièrement 
le Chœur de Radio France 
pour la préparation de 
programmes a cappella ou 
avec orchestre. Il est par 
ailleurs amené à collaborer 
avec de nombreux ensembles : 
l’Orchestre national de France 
et l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, le Chœur et 
la Maîtrise de Radio France, 
la Maîtrise de Paris, le 
Chœur de l’Armée Française, 
l’Ensemble Doulce Mémoire, 
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Merci !
L’association Jean-Sébastien Bach 
en Combrailles, organisatrice du festival 
Bach en Combrailles tient à remercier  
ici ses soutiens. 

Merci au Ministère de la Culture pour son 
soutien des actions pédagogiques avec le 
collège Pierre Gironnet de Pontaumur. 

Merci à la Commission Européenne pour 
son intervention au titre du développement 
rural via le programme Leader. 

Merci à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et à Laurent Wauquiez son Président, pour 
son soutien financier et la mise à disposi-
tion du lycée des Combrailles. 

Merci au Département du Puy de Dôme et 
à Jean-Yves Gouttebel son Président, pour 
son soutien financier et aux conseillers 
départementaux Audrey Manuby et Lionel 
Muller qui nous soutiennent aussi via leur 
dotation locale. 

Merci au SMAD des Combrailles et à Jean 
Michel son Président, pour son soutien 
financier mais aussi pour son accompa-
gnement dans la rédaction de nos dossiers 
européens. 

Merci à la Communauté de communes 
Chavanon, Combrailles et Volcans et à 
Cédric Rougheol son Président, pour son 
soutien financier et logistique. 

Merci à la commune de Pontaumur et à 
Charles Carrias, maire, pour son accueil, 
son soutien logistique, financier et son 
accompagnement de l’association tout au 
long de l’année. 

Merci aux communes de Bourg-Lastic, 
Villossanges, Miremont, Le Montel de 
Gelat, Landogne, Herment, Puy-Saint-Gu-
lmier, Lapeyrouse, Saint-Hilaire La Croix, 
Mérinchal, Les Ancizes et Châtel-Guyon 
et leurs équipes pour leur accueil et leur 
soutien logistique et financier. 

Merci aux paroisses pour leur accueil de 
nos concerts et des festivaliers. 

Merci à la Ville de Clermont Ferrand et à 
Olivier Bianchi, maire, pour son soutien 
logistique. 

Merci à l’ADAMI, à la SPEDIDAM, à la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour 
leur soutien financier à notre projet en 
faveur des artistes. 

Merci à nos mécènes l’AGEA, fédération 
régionale des agents généraux d'assurance 
et à son Président Luc Andouard, à la Fon-
dation d’entreprise Crédit Agricole Centre 
France et au Président de la Caisse locale, 
Alain Mazeron, à la Fondation Aubert et 
Duval et son Président Philippe Dubois, 
à Maître Pascal Chassaing, notaire, à 
Fiducial-Sofiral et à Maître Aline Putelber-
gier, directrice de région Lyon, au magasin 
Simply de Pontaumur et à sa directrice 
Valérie Rigaudi, à la société des Eaux de 
Volvic pour leur soutien financier. 

Merci à nos mécènes l’Agence Louise et 
à Arnaud Mazard son gérant et à l’Atelier 
Marge Design et à Mathieu Chevara, son 
gérant, pour la mise à disposition d’une 
partie de leur personnel au titre du mécé-
nat de compétences. 

Merci aux donateurs et adhérents de l’as-
sociation qui contribuent humainement 
et financièrement à son rayonnement et à 
ses activités. 

Merci au lycée des Combrailles pour son 
accueil des musiciens et des bénévoles. 

Merci à l’Office de tourisme des Com-
brailles pour son accueil de la billetterie 
du Festival. 

Merci aux habitants des Combrailles qui 
hébergent des musiciens. 

Merci aux bénévoles qui travaillent toute 
l’année à faire vivre Bach en Combrailles 
et merci à tous ceux qui viennent nous 
rejoindre pour la semaine de Festival.

CHAPITRE VI

Des vies
qui nous inspirent
Jean-Baptiste Bacconnet (1927-2015)
La vie de Jean-Baptiste Bacconnet est inti-
mement liée à cette terre des Combrailles 
dont il connaissait chaque ferme, chaque 
village. Il l’a en effet sillonnée durant des 
décennies en tant que vétérinaire. C’est 
cette profession qui allait le rapprocher  
de Jean-Marc Thiallier, son cadet qui 
deviendra son successeur auprès des 
éleveurs du territoire. Ils se retrouveront 
tout naturellement autour de la création  
du festival Bach en Combrailles dont  
Jean sera le président de 2002 à 2005.

Son sens de l’intérêt général l’avait aupara-
vant fait élire maire de Villosanges (de 1965 
à 1971), tâche à laquelle il se dévoua avec la 
compétence, l’efficacité et l’humanité qu’il 
mettait dans toute chose.

Malgré une stature imposante, Jean 
Bacconnet était un homme affable. Avec 
son épouse Suzanne, ils ont ouvert leur 
demeure et leur table aux artistes et béné-
voles du festival, comme à leurs amis.

De tout cela, nous te remercions, Jean. Tu restes 
pour nous tous un modèle et une inspiration.

Jacques Fournet (1946-2017)
Il est des hommes qui s’engagent toute 
leur vie pour les autres. Jacques Fournet 
était de ceux-là. Préfet dans ses différentes 
attributions, Directeur général du groupe 
Théa, Président de la communauté de com-
munes de Haute-Combrailles, Jacques a eu 
plusieurs vies en une, chacune au service 
de la France bien sûr et de son entreprise 
mais aussi au service des Combrailles et de 
ses habitants. 

Naturellement, Jacques a accompagné le 
développement du Festival. C’est par lui 
que les laboratoires Théa ont longtemps 
été mécènes du Festival. A la communauté 
de communes aussi, il a œuvré pour tisser 
le lien entre le Festival et son territoire. De 
Giat à Pontaumur, dans les écoles et les 
collèges, parce qu’il pensait que le Festival 
était fait pour chacun, nous étions allés 
ensemble à la rencontre des élèves pour 
partager un peu de la musique qui nous 
rassemble. 

Ton humour, ta chaleur, ton exigence, 
Jacques, sont des qualités qui nous inspirent. 

REMERCIEMENTS
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