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La semaine en un coup d’œil
Lundi 6 août p. 10

10h30 Ouverture du festival
12h00 Audition d’orgue  Pontaumur  Élèves de l’Académie d’Orgue
16h00  Conférence  Lapeyrouse Éric Lebrun
21h00  Concert d’ouverture  St-Hilaire  Ensemble Baroque Atlantique

Mardi 7 août p. 12

10h00  Café-Bach  Pontaumur  Éric Lebrun & Jean-François Pernot
12h00  Audition d’orgue  Pontaumur  Jean-Luc Ho
16h00   Concert Jeune public Mérinchal  Escadron Volant de la Reine
21h00  Concert  Giat  Ensemble Les Surprises
23h00  Nocturne  Saint-Avit  Guillaume Rebinguet-Sudre

Mercredi 8 août  p. 15 

10h00  Café-Bach  Pontaumur  Éric Lebrun
12h00  Audition d’orgue  Pontaumur  Jean-Luc Ho
16h00  Concert  Mérinchal  Le Consort
21h00  Concert  Pontaumur   Hildebrand Consort,  

dir. Wounter Dekonninck
23h00  Nocturne  Landogne  Jean-Luc Ho, Art de la Fugue I/II

Jeudi 9 août p. 19

10h00  Café-Bach  Pontaumur  
12h00  Audition d’orgue  Pontaumur  Bart Jacobs
16h00  Concert  Miremont  Alice Julin-Laferrière
21h00  Concert  Herment  Vox Luminis, dir. Lionel Meunier
23h00  Nocturne  Pontaumur  Jean-Luc Ho, Art de la Fugue II/II

Vendredi 10 août  p. 23

10h00  Café-Bach 	 Pontaumur		 	Une	cantate	pour	les	Combrailles ?
12h00  Audition d’orgue  Pontaumur  Marc Meisel
17h00  Concert-lecture  Villossanges   Alain Carré, récitant, Emmanelle 

Bertrand, violoncelle
19h00 Repas Foyer rural des Ancizes
21h00  Concert Bal Trad’  Les Ancizes  Les Brayauds

Samedi 11 août  p. 27

12h00  Audition d’orgue  Pontaumur  Axel de Marnhac
16h00  Concert  Pontaumur  Orchestre d’Auvergne
21h00  Concert  Pontaumur A Nocte Temporis

Dimanche 12 août  p. 29

17h00  Concert  Pontaumur  Alice Ader
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U n jour de concert, un jour de 
vacances, un jour de déjeuner  
en terrasse, un jour de répétitions, 

de préparation pour le concert du soir,  
un jour de plus avec les amis, ceux avec 
qui la passion se partage si facilement.

Ce jour en plus, c’est un cadeau que 
nous nous faisons à nous-mêmes parce 
que nous aimons la musique quand elle 
résonne dans les Combrailles, dans les 
tuyaux de l’orgue de Pontaumur.

C’est un pari aussi, celui de fêter la 
musique à Pontaumur, pendant un week-
end, d’expérimenter d’autres rencontres, 
d’autres approches pour proposer la 
musique à chacun.

Un Festival en plus
Nous avons décidé, en 2017, que ce joyau 
que nous chérissons, nous devions le 
partager plus largement. Cela nécessite 
une énergie inouïe, une rigueur, une force 
d’argumentation pour emmener avec 
vous, structurer des propositions. 

Ce chemin que nous avons pris est 
long mais déjà des compagnons nous 
rejoignent. C’est ainsi que Raphaël, Axel 
et les autres sont venus avec nous, l’an 
dernier, parce que nous leur avons fait 
de la place. Élèves de l’école de musique, 
des collèges des alentours, enseignants, 
musiciens, directeurs artistiques, élus et 
techniciens des collectivités, bénévoles, 
nous sommes engagés aujourd’hui dans 
un projet dans lequel le Festival a un cœur 
qui s’ouvre et essaime, autour de lui,  
en de multiples rencontres et actions,  
tout au long de l’année.
Projets mêlant amateurs et professionnels, 
création contemporaine, musique tradition-
nelle, résidences d’artistes tout au long 
de l’année, ce sont les expérimentations 
que nous menons pour être un Festival en 
plus, étiré, augmenté, qui donne plus de 
place à l’exploration profonde de l’œuvre 
de Jean-Sébastien Bach.

Je suis très heureux de vous souhaiter  
un très bon Festival 2018 ! Puissiez-vous 
en profiter toujours plus !

Un jour de plus
Antoine Anquetil 
Président du festival Bach en Combrailles

ÉDITOS

L e poète Paul Claudel a souvent 
médité cette formule biblique  
issue du livre de l’Ecclésiastique  

(XXXII, 3), devenant au fil de son œuvre 
une source de méditation poétique.  
« Pour Claudel et Valéry, la musique offre 
en effet, au-delà d’un plaisir sensible  
et d’un modèle esthétique, une métaphore 
à valeurs multiples illustrant une vision  
de l’homme et du monde ». 1

Les vingt-sept événements du 
XXe Festival Bach en Combrailles, 
n’empêcheront pas, encore une fois de 
transformer ce territoire des Combrailles 
en terre d’élection de l’œuvre de Johann 
Sebastian Bach. Cette édition tentera 
d’entrer dans l’atelier du compositeur,  
en tout cas de se mettre dans ses pas. 
Nous accueillons cette année trois 
démarches de transcriptions ou de 
reconstitutions tout à fait singulières. 
Le travail mené par l’Ensemble Baroque 
Atlantique et le Hildebrandt Consort 
s’inscrivent dans une démarche 
similaire. Ils abordent en effet l’art de la 
transcription « historiquement informée », 
telle qu’aurait pu la pratiquer et telle que 
la pratiqua d’ailleurs, Johann Sebastian 
Bach dans ses propres œuvres. Enfin, 
après les deux passions bien connues 
données les années passées, la Passion 
Selon Saint Marc sera présentée dans  
la reconstitution proposée par Le Concert 
Étranger, en invitant le public à se joindre 
aux artistes… 

Les Surprises, Le Consort, l’Orchestre 
d’Auvergne, A Nocte Temporis, les 
solistes Alice Julien-Laferrière, Alice 
Ader, Emmanuelle Bertrand, Reinoud van 
Mechelen et les organistes des auditions 

d’orgue seront nos compagnons de route 
pour la semaine, afin d’explorer l’œuvre 
fascinante du Cantor de Leipzig.

Pour Claudel, ce Non Impedias Musicam 
c’est aussi se mettre à l’écoute du monde 
qui nous entoure, dans cette idée 
« d’harmonie », chère à Boèce.  
Les Cafés-Bach, la Nocturne, le Bal et 
la discussion sur le texte de la Passion 
(vendredi après-midi) nous y inviteront. 
Avec Jean-Luc Ho, artiste en résidence, 
nous explorerons justement une œuvre 
dans laquelle rien n’empêche l’harmonie 
de se déployer : l’Art de la Fugue. N’y-a-t-il, 
pas chez Bach œuvre plus poétique  
qui nous invite à l’écoute du Monde ?

N’empêchons pas la musique. 
N’empêchons pas la musique de Bach !  
La musique de Bach est belle. Oui. Mais  
de quelle musique parlons-nous vraiment ?

« Celle d’abord de ce concert qu’est la vie 
humaine, où nous n’avons pas le choix 
d’occuper notre place, petite ou grande.  
Nous ne sommes pas des cigales qui crient  
à tue-tête, accrochées à l’écorce d’un pin 
pendant la longueur d’un jour d’été.  
Nous avons à faire attention à ce qui se passe 
autour de nous, et une bonne part de notre 
destinée dépend de la finesse de notre ouïe,  
de la qualité de notre intelligence et de  
la virtuosité de nos réflexes ». 2 
Paul Claudel 

Harmonieux festival à tous.

* N’empêchez pas la musique !

1. Claudeliana , Michel Lioure, Ed. Université Blaise Pascal 
2. Les Aventures de Sophie, Paul Claudel, Œuvres 
Complètes XIX. Gallimard, p. 169

« Non Impedias  
Musicam » *
Vincent Morel
Directeur artistique du festival Bach en Combrailles 
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P atrimoine naturel ouvert et 
préservé, patrimoine architectural 
et archéologique animé, patrimoine 

culturel qui s’installe en tous lieux pour 
rassembler les publics et créer du lien 
entre les hommes et entre les territoires… 
dans le Puy-de-Dôme, la culture se vit 
et se partage toute l’année au gré des 
festivals et des spectacles.
Moment clé d’un calendrier culturel riche 
et varié, chaque été, Bach revient poser 
ses accords en Combrailles et confier ses 
harmonies à la virtuosité des musiciens 
qui savent donner vie à ses compositions 
sans pareil.
Et c’est parce qu’il est important que ce 
rendez-vous du génie et du talent perdure 
que le Département, à nouveau, soutient 
l’organisation d’un festival qui va souffler 
ses 20 bougies autour d’un programme  
de grande qualité.

Bon festival à toutes et à tous.

V ingtième festival Bach en 
Combrailles, symbole d’une 
expérience ancrée dans notre 

territoire et d’une excellence des concerts 
proposés chaque année depuis  
la création visionnaire d’un passionné, 
Jean Marc Thiallier. Vingt ans plus tard, 
cette passion s’est propagée, a été partagée 
et elle imprègne au delà des concerts,  
les habitants de notre territoire qui sont 
fiers de cette réussite collective  
et associative. 
Longue vie à ce qui est devenu un totem 
culturel de notre territoire et bon festival  
à toutes et à tous. 

Laurent Wauquiez
Président de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes

J e suis fier que la Région soutienne 
cette année encore le Festival de Bach  
en Combrailles, qui est une formidable 

vitrine du rayonnement de la culture 
musicale en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous sommes une Région de culture. 
Notre objectif est donc d’être très 
ambitieux pour promouvoir la création  
et la diffusion d’une culture exigeante  
et populaire. À ce titre, l’appui au monde 
du spectacle, à ses acteurs et à ses 
manifestations, figure parmi nos grandes 
politiques, comme le montre l’aide que 
nous apportons à plus de 300 festivals. 
Le Festival Bach en Combrailles incarne 
parfaitement notre ambition, car tout 
en étant d’un très haut niveau artistique, 
il touche un large public. C’est un 
évènement unique pour découvrir dans  
un cadre exceptionnel les chefs-d’œuvre 
du compositeur.
J’ai enfin à cœur de rendre hommage 
à tous ceux qui rendent possible cette 
extraordinaire fête de la musique.

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

Cédric Rougheol 
Président de la communauté  
de communes Chavanon, 
Combrailles, Volcans

Charles Carrias
Maire de Pontaumur

C e festival Bach, sous la volonté 
très affichée de Jean-Marc Thiallier,  
est bien ancré à Pontaumur.

C’est donc une nouvelle édition qui va  
se dérouler dans nos Combrailles pour  
le plaisir des passionnés de la musique.
Les conférences Café-Bach se dérouleront 
cette année à Pontaumur à l’Hôtel  
« Le Confluent ».
L’aventure Bach, née en 1999, se poursuit 
avec des manifestations qui sont de 
véritables richesses culturelles.
Ce festival reste un exemple de 
dynamisme pour les différentes 
communes leur permettant la mise 
en valeur de leur patrimoine.
C’est donc un festival « pétillant »,  
plein d’émotions et de concerts  
de qualité qui est proposé aux habitants  
des Combrailles.
 
Bon festival à toutes et tous.
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Lundi 6 août 
CHAPITRE I

21h00 
Église du Prieuré de Saint-Hilaire-la-Croix
« Un	concert	imaginaire »,	 
Bach, concertos et transcriptions

Rêvons à un concert, aux détours du temps, 
dans cette Allemagne du XVIIIe siècle. 
Les instruments deviennent tour à tour 
conteurs et chanteurs, dans une langue 
musicale qui exprime les émotions comme 
nulle autre. Des parfums d’Italie et de 
France s’entremêlent dans ces jongleries 
de musiciens toujours curieux de sonorités 
nouvelles. Imaginons une rencontre avec 
Bach… Il est si facile de pousser la porte  
du logis familial où tout musicien de 
passage reste toujours le bienvenu.  
Découvrir cet homme généreux et exigeant, 
entrevoir son art éblouissant, mais rester 
perplexe face aux secrets dont lui seul  
détient le sésame. Inventons de nouveau 
avec lui cet art dont seuls les effluves 
du temps ont gardé le souvenir… D’un 
instrument à l’autre, du profane au sacré, 
improvisons et voguons au gré de l’onde 
musicale du grand Bach. Tel est l’esprit de 
ce « Concert imaginaire » où l’on devine 
la personnalité intime de cet homme 
attachant, au génie si extraordinaire.

Avec (Biographies pp. 104-105)
ENSEMBLE BAROQUE ATLANTIQUE
Simon Pierre, Diana Lee, Béatrice Linon 
violons
Solenne Burgelin alto
Étienne Mangot, Magali Boyer 
violoncelles
Étienne Floutier 
violone
François Guerrier 
clavecin
Jean-Luc Ho
orgue
Guillaume Rebinguet Sudre 
violon et direction

Programme 
Œuvres de Johann Sebastian Bach 
Praeludium pour deux violons  
et orchestre, d’après la sonate 
pour violon et basse BWV 1023
>

16h00
Salle des Fêtes de Lapeyrouse
Conférence :	Les	éditions	de	Bach	 
au début du XXe siècle, Bach et Debussy 

En cette année Debussy, il est tentant de 
feuilleter l’album de la vie d’un musicien 
hors-norme. Dans les dernières années 
d’une vie trop brève entièrement au 
service de la musique, Debussy a été 
sollicité par son éditeur Durand pour 
mettre au point une vaste édition Rameau 
(ce qu’il ne fit pas mais lui inspira un chef-
d’œuvre, l’Hommage à Rameau) et pour 

publier l’intégrale de l’œuvre de Bach. 
Aussi étrange que cela puisse paraître,  
la diffusion des partitions du Cantor dans 
notre pays est donc liée par un fil ténu 
mais réel au travail de Debussy.

Avec 
Eric Lebrun, conférencier

PROGRAMME

12h00 
Église de Pontaumur
Audition d’orgue

Johann Sebastian Bach  
et la transcription
En s’alignant sur le topo « Bach 
bearbeitet » du Bachfest Tübingen de  
la Neue Bachgesellschaft, l’édition 2018 de 
l’Académie d’orgue Bach en Combrailles, 
qui se tient à Pontaumur du 1er au 6 août, 
a choisi pour thème principal J. S. Bach et 
la transcription. En effet, J. S. Bach a très 
souvent transcrit ou transposé ses propres 
œuvres comme il le fit, par exemple, pour 
les célèbres « Chorals Schübler » BWV 
645-650. Édités à Zella vers 1748 par
son ancien élève Johann Georg Schübler, 
graveur et imprimeur, les six choral-
préludes pour orgue sont à l’origine des 
airs populaires extraits de ses cantates. 
Présentant tous un thème de cantique, 
ces mouvements de cantates sont alors 
transformés en forme de trio ou en 
quatuor dont l’exécution requiert un 
orgue à deux claviers et pédalier.
Outre ses propres œuvres, Bach a 
également transcrit, pour l’orgue seul, 
divers concerti pour orchestre de ses 
contemporains (BWV 592-596 et autres), 
notamment plusieurs concerti d’Antonio 
Vivaldi et de Johann Ernst de Saxe-Weimar 
ainsi que des trios isolés de J. F. Fasch  
et de François Couperin. 

Louis et François Couperin
Le dimanche 5 août, la journée 
d’excursion amènera les stagiaires sur 
l’orgue François-Henri Clicquot (1783) 
à Souvigny pour étudier les œuvres de 
François et Louis Couperin. Né en 1626, 
ce dernier est le premier représentant 
notoire d’une dynastie d’organistes et 
de clavecinistes dont le nom est associé 
au Grand Siècle. Son neveu, François, 
dit « le Grand » (1668-1733), lui succède 
à l’orgue de Saint-Gervais à Paris. Il est, 
entre autres, l’auteur de deux messes 
pour orgue, des premières sonates en trio 
françaises et d’un traité intitulé  
L’Art de toucher le clavecin.
 
Direction (Biographie p.104)
Helga Schauerte

Avec 
les élèves de la XIIIe Académie d’orgue
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Concerto pour deux violons en ré mineur 
BWV 1043
Vivace, Largo ma non tanto, Allegro
Praeludium en la majeur d’après le 
Wohltemperierte klavier livre II BWV 888
Dolce pour violoncelle et clavecin, 
d’après la sonate pour violon et clavier 
BWV 1015
Concerto pour violoncelle en la majeur, 
d’après le concerto pour clavecin  
BWV 1055

***
Sinfonia Adagio assai, d’après  
les Sinfonia des cantates BWV 4 & 12
Concerto pour violon en la mineur 
BWV 1041
Sans indication de mouvement, Andante, 
Allegro assai

Sinfonia Largo, d’après la sonate en trio 
BWV 1038
Concerto pour deux violons en sol  
majeur, d’après la sonate pour orgue  
BWV 530
Vivace, Lente, Allegro
Choral Das Gott tut, das ist wohlgetan 
BWV 99
Transcriptions réalisées par Guillaume-Rebinguet Sudre 
–
Programme créé avec le soutien de : OARA  
Nouvelle-Aquitaine - SPEDIDAM et de La Ferme 
de Villefavard en Limousin/Centre de rencontres 
artistiques

Pour aller plus loin
Lire l’article de Guillaume Rebinguet- 
Sudre Un concert imaginaire pp. 34-35

10h30 
Hôtel le Confluent à Pontaumur
Café-Bach :	Musique	et	pouvoir	municipal	 
en Allemagne du Nord 

Les villes du nord de l’Europe, plus 
spécialement les villes libres allemandes, 
eurent un statut très particulier ainsi que 
des formes de dévotions protestantes très 
intéressantes à connaître et à étudier.  
En lien avec cette histoire singulière, une 
musique magnifique a vu le jour du début 
du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe,  

ce qui correspond aux maîtres anciens 
que Bach a vénéré et dont il défendait  
la pensée, à celle de ses propres fils.

Avec
Éric Lebrun organiste et conférencier
Jean-François Pernot professeur  
au Collège de France

Mardi 7 août 
16h00
Théâtre Hélios de Mérinchal
Conte musical & œuvres de Bach  
La Biche Ensorcelée

L’Escadron s’envole au royaume de Haute 
Treille vivre les aventures de Fonzo et 
Canneloro, deux frères conçus par la ma-
gie ! Voyages, dragons, ensorcellements, 
amitié, jalousie... tous les ingrédients du 
conte moderne sont déjà présents dans 
ce recueil Napolitain de 1634. Comptant 
sur le pouvoir de la musique, les trois 
interprètes joignent les instruments à la 
parole, pour dépeindre les paysages et 
aller au cœur de l’action. Ils ont choisi 
la musique de Johann Sebastian Bach et 
particulièrement ses œuvres les plus ita-
liennes, conférant au récit un écrin d’une 
grande noblesse et d’une grande variété 
de couleurs.

Ce conte est tiré d’un recueil publié à 
Naples entre 1634 et 1636 sous le titre 
Lo conto de li cunti overo lo Trattenemiento 
de peccerille (« Le conte des contes ou le 
Divertissement des petits enfants »). 

Quelques années plus tard, il fut éga-
lement surnommé Il Pentamerone en 
référence au Decameron de Bocacce. 
C’est Giambattista Basile qui a réuni cette 
cinquantaine de contes en provenance de 
toute l’Italie dans ce livre écrit en dialecte 
napolitain, en gardant l’intonation orale 
de cette langue, que la traduction fran-
çaise de Françoise Decroisette tente de 
reconstituer. Cette prose et ses différents 
niveaux de lecture, raviront les petits 
comme les grands !

Avec (Biographies pp. 106-107)
L’ESCADRON VOLANT DE LA REINE
Antoine Touche violoncelle 
Josèphe Cottet violon 
Clément Geoffroy clavecin  

Programme
Johann Sebastian Bach 
Extraits des sonates BWV 530, 1003, 
1021, 1023, 1027 et 1029.

CHAPITRE I PROGRAMME

12h00
Église de Pontaumur
Audition d’orgue

Avec (Biographies p. 109)
François Guerrier grand-orgue

Programme 
Johann Sebastian Bach
Fantasia e Fuga en la mineur BWV 561
Duetto IV BWV 805

Pièce surprise
Duetto II BWV 803

Johann Caspar Vogler (1696-1763)
Choral Jesu Leiden, Pein und Tod
Œuvre anciennement attribuée à J. S. Bach
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21h00
Église de Giat
Concert :	Mysterien	Cantatem

« Mysterien Sonaten », ce cycle de sonates 
sur les mystères du rosaire écrit par 
Heinrich Biber vers 1678, nous transporte 
dans une époque tourmentée de l’Empire 
Romain Germanique. Les compositeurs 
imprégnés des mystères religieux, dans un 
pays atteint constamment par les guerres 
et les épidémies, redoublent de sciences 
pour décrire en musique les passions  
et les tourments de l’âme. Ce concert 
propose un voyage à l’image de la vie 
humaine et de ses mystères. Il s’ouvre 
par L’Annonciation sorte de réflexion sur la 
naissance, et se clôturera avec le Fried und 
Freudenreiche Hinfahrt « Départ dans la paix 
et la joie », méditation sur la mort. Dietrich 
Buxtehude publia ce cycle en 1674, compo-
sé de deux pièces : le contrepoint Mit Fried 
un Freud (« Je pars en paix et joie »), écrit 
en hommage à son ami et surintendant 
Menno Hanneken ; et le Klag-Lied (« Chant 
de Mort ») à la mémoire de son défunt père. 
C’est également l’occasion de découvrir 
deux compositeurs aujourd’hui peu 
connus qui sont pourtant très originaux et 
dont les œuvres reflètent une maitrise par-
faite de l’écriture. Nicolaus Bruhns, jeune 
prodige élève de Buxtehude, qui paraît-il 
était capable d’improviser au violon tout 
en s’accompagnant avec les pieds à l’orgue ! 
Malheureusement il disparut à l’âge de 32 
ans, laissant quelques œuvres prodigieuses 
pour orgue et d’incroyables cantates, dont 
ce De Profundis, un véritable cri dramatique. 
Cristoph Bernhard, quant à lui fut l’héritier 
de la tradition du Johann Schütz. Il fut l’un 
des principaux acteurs de la vie culturelle 
d’Hambourg, alors haut-lieu de la musique 
en Europe et première ville de l’opéra en 
Allemagne.Enfin le XVIIe siècle allemand 
est aussi l’époque de la fascination et de 
l’étude des astres et de leurs rotations. Cet 
engouement se traduit en musique par de 
nombreuses œuvres en métamorphoses 

constantes : les chaconnes ou passacailles. 
C’est la musique des sphères. Deux ma-
gnifiques exemples de ces basses obstinés 
(Pachelbel et Buxtehude) seront présentés, 
Louis-Noël Bestion de Camboulas pro-
posant des transcriptions de pièces pour 
orgue dans la formation sonate (2 violons, 
viole de gambe et continuo).

Avec (Biographies pp. 107-108)
LES SURPRISES
Cécile Achille soprano
Étienne Bazola baryton
M. Rouquié, A. Julien-Laferrière  violons
Juliette Guignard viole de gambe
Etienne Galletier théorbe
Louis-Noël Bestion de Camboulas  
direction, clavecin et orgue

Programme (Traductions pp. 53-55)
Johann Pachelbel (1653-1706)
Ciaconna

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
De profundis clamavi

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Passacaglia BuxWV 161
Transcription Louis-Noël Bestion de Camboulas

Johann Sebastian Bach
Cantate Ach Gott, wie manches 
Herzeleid BWV 58
Duetto, Recitativo, Aria, Recitativo, Duetto

Johann Adam Reincken (1643-1722)
(Ornementations	de	Johann	Sebastian	Bach) :

Hortus	Musicus :	Sonata	Prima	in	a	minor
Sonata, Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue

Dietrich Buxtehude
Cantate Fried und Freudenreiche Hinfahrt  
BuxWV 76/2
Mit fried und Freud - Klag Lied 

23h00
Eglise de Saint-Avit
Nocturne :	Dans l’univers merveilleux de Guillaume 
Rebinguet-Sudre

En 2017 l’Univers merveilleux était consa-
cré à Jean-Luc Ho et à la découverte de 
sa démarche artistique et des liens qu’il 
entretient avec les instruments et ses amis 
facteurs d’instruments. Nous poursuivons 
ce moment d’échange avec l’Univers  
merveilleux de Guillaume Rebinguet-Sudre. 
Violoniste, claveciniste, facteur de  
clavecin, chef d’un ensemble, pédagogue,  
sans oublier ses talents pour l’art de la  
transcription, Guillaume Rebinguet-Sudre 
est un musicien complet. Si ce profil  
d’artiste-artisan de la musique est assez 
rare aujourd’hui, à l’époque de Bach, 
c’était une chose normale. Nous tenterons  
d’explorer avec lui comment tout cela  
se traduit dans sa démarche d’artiste  
et d’artisan. 

Avec
Guillaume Rebinguet-Sudre  
violon, clavecin

CHAPITRE I PROGRAMME

10h00
Hôtel Le Confluent de Pontaumur
Café-Bach :	Autour	du	recueil	pour	orgue	de	1739,	 
le	« Clavier-Ubüng	III »	de	J.S.	Bach

Bach a entrepris à partir de 1726 la  
publication d’œuvres importantes pour  
le clavecin et pour l’orgue. Sous le nom 
modeste de « Travail du Clavier »,  
ce monument tour à tour divertissant, 
hautement spirituel et scientifique, mine 
de poésie et d’humanité, trouve dans son 
troisième volume la forme d’une Messe 
pour orgue, hommage vibrant au Mystère 
de la Trinité, où se rencontrent les  

symboles, le lyrisme le plus incandescent 
et le vocabulaire le plus moderne de cette 
époque. Explorer l’architecture complexe 
et riche de ce cycle, en approcher la 
profondeur et la signification, telle est 
l’ambition de cette heure de découverte.

Avec 
Éric Lebrun 
conférencier

Mercredi 8 août
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16h00
Église de Mérinchal
Concert :	Bach,	Dandrieu,	Couperin	&	Corelli

Le Festival Bach en Combrailles est 
partenaire du Concours de musique 
ancienne du Val-de-Loire depuis 2016. 
C’est dans ce cadre que les lauréats de ce 
concours (lequel est placé sous la prési-
dence de William Christie), sont invités à 
se produire tous les deux ans au festival. 
En 2016 nous avons accueilli l’Escadron 
Volant de la Reine que nous retrouvions 
en grande formation en 2017. L’ensemble 
Le Consort est lauréat de la dernière 
édition de ce concours qui s’est déroulé 
en mai 2017. Le programme nous convie 
à la croisée de la musique française et 
allemande, dans cette forme reine du 
XVIIIe siècle : la sonate en trio. De Bach 
nous écouterons deux sonates, dont l’une 
initialement écrite pour l’orgue, le choral 
Vater unser im Himmelreich est issu de la 
Clavier-Übung III dont nous explorons le 
corpus toute cette journée.

Avec (Biographies pp. 109-111)
LE CONSORT
Théotime Langlois de Swarte violon
Sophie de Bardonnèche violon
Louise Pierrard viole
Justin Taylor clavecin 

Ensemble Lauréat du Concours de Musique
Ancienne du Val de Loire, édition 2017.  
Le Festival Bach en Combrailles est partenaire  
de ce concours.

Programme
Jean-Henry d’Anglebert (1629-1691)
Prélude non mesuré en sol mineur

Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Sonate en trio en sol mineur op. 1 n°3
Adagio, Allegro, Adagio, Giga

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en trio en Sol Majeur BWV 1039
Adagio, Allegro ma non presto,  
Adagio, Presto

François Couperin(1668-1733)
La Française (extraits)
Ouverture, Allemande, Courante,  
Sarabande, Gigue, Chaconne

Johann Sebastian Bach
Sonate en trio en Sol Majeur BWV 1038
Largo, Vivace, Adagio,Presto

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Chaconne op.4 n° 12

PROGRAMME

21h00
Église de Pontaumur
Hildebrandt Consort Grosse Messe (1739)  
für Bach and Luther

Wouter Dekoninck s’est donné pour ob-
jectif de faire ressentir la richesse de la 
Troisième partie de la Clavier-Übung, tant 
sur le plan du contenu que de l’écriture 
musicale, à un vaste public contemporain, 
tout en respectant la langue authen-
tique de Bach. Dans cette perspective, 
il a revisité la partition pour orgue pour 
la faire entrer dans l’univers sonore de 
l’orchestre baroque et ensemble vocal de 
Johann Sebastian Bach, repris les textes 
des chorals luthériens initiaux et créé des 
parties vocales au départ du texte et de la 
musique. Le résultat est une messe en al-
lemand, pour ensemble vocal et ensemble 
instrumental, baptisée Grosse Messe (1739) 
für Bach und Luther. Cette transcription, 
présentée pour la première fois en France, 
est mise en regard de la Missa brevis  
en sol m BWV 236.

Avec (Biographies  p.111-112) 
HILDEBRANDT CONSORT
Wouter Dekoninck direction et orgue
Emilie de Voght, Lieselot de Wilde  
sopranos
Rob Cuppens alto
Pieter de Moor ténor
Matthew Baker, Arnout Malfliet basses
Paul Dombrecht, Kasia Sokolowska 
hautbois
Madoka Nakamaru, Ortwin Lowyck  
violons
Karina Staripolsky alto
Michel Boulanger, Halewijn Devillé  
violoncelles
Eric Mathot contrebasse
Kaori Uemura viole de gambe

Programme (Traductions pp.56-59)
Johann Sebastian Bach
Concerto en Sol mineur BWV 1058  
pour orgue et orchestre 
Transcription de Wouter Dekoninck

[sans indication], Andante, Allegro Assai

Missa brevis en Sol Majeur BWV 236
Kyrie
Gloria

Grosse Messe 1739 für Bach und Luther
Transcription par Wouter Dekoninck pour chanteurs, 
orgue et orchestre 

Preludium BWV 552 Organo solo

Kyrie
Kyrie, Gott Vater im Ewigkeit - choeur
Christe, Aler Welt - ténor
Kyrie, Gott heiliger Geist - choeur

Gloria
Sinfonia BWV 624
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr - choral
Wir loben, preis’n, anbeten dich - soprano
Sinfonia BWV 662
O Jesu Christ, Sohn eingebor’n - ténor
O Heil’ger Geist, du höchstes Gut - choral

Die Beichte
Aus tiefer Not schrei ich zu dir - chœur

Lobpreisung [Agnus Dei]
Lob sei Gott dem Vater g’than - choeur

Pour aller plus loin
Lire l’article de Wouter Dekoninck  
Une adaptation de la Troisième partie  
de la Clavier-Übung III, p.37

12h00 
Église de Pontaumur
Audition d’orgue 

Avec (Biographie pp. 105-106)
Jean-Luc Ho grand-orgue  
artiste en résidence

Programme 
Nicolaus Bruhns (1685- 1697)
Preambulum in e
Nun Komm, der Heiden Heiland

Nicolas de Grigny (1672-1703)
Récit de chromorne en taille  
à deux parties 

Georg Bohm  (1661-1733)
Choral Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
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23h00
Église de Landogne
Nocturne :	Art	de	la	Fugue	BWV	1080	-	clavecin	-	(I/II)

Jean-Luc Ho, artiste en résidence au 
festival, poursuit son exploration de 
l’œuvre de Johann Sebastian Bach et nous 
présente cette année une œuvre significa-
tive :  l’Art de la Fugue. Présentée une seule 
fois dans son intégralité en 2010 avec le 
consort de violes Sit Fast, Jean-Luc Ho 
nous en propose une lecture au clavecin et 
à l’orgue. C’est là une des nombreuses in-
terrogations que soulève ce recueil quant 
à sa destination précise, Bach n’indiquant 
pas d’instrument précis.

Avec
Jean-Luc Ho clavecin

Programme 
Contrapunctus I
Contrapunctus II
Contrapunctus III
Contrapunctus IV
Contrapunctus V
Canon alla ottava 
Contrapunctus VI in stylo francese
Contrapunctus VII
Canon alla duodecima
Contrapunctus IX

Pour aller plus loin
Lire l’interview de Jean-Luc Ho p.39

CHAPITRE I PROGRAMME

10h30
Hôtel Le Confluent à Pontaumur
Café-Bach :	La Passion selon Saint Marc,  
histoire d’une reconstitution

Une passion Selon Saint Marc ? Jouée à 
Leipzig en 1731 puis en 1744, un manuscrit 
disparu dans les bombardements de 
Dresde en 1945, un livret de la version  
de 1744 retrouvée à Saint-Pétersbourg  
en 2008, une œuvre en partie parodique 
de la cantate funèbre BWV 198…  
Ce Café-Bach sera l’occasion de faire  

le point sur cette Passion selon Saint Marc 
et sur la proposition de reconstitution 
réalisée par le Concert Étranger.

Avec 
Itay Jedlin directeur artistique  
du Concert Étranger

12h00
Église de Pontaumur
Audition d’orgue

Programme 
Prélude et Fugue en do majeur  
BWV 545         
Partite diverse sopra il Chorale Ach,  
was soll ich Sünder machen BWV 770 
Sinfonia extrait de la cantate 
Der Herr denket an uns, BWV 196      
(transcription	pour	orgue :	Bart	Jacobs)																																	
         

Concerto en sol majeur BWV 592
Allegro, Grave, Presto  

Avec (Biographie p. 112)
Bart Jacobs grand-orgue

Jeudi 9 août
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16h00
Église de Miremont
Récital :	Alors	la	solitude	s’en	va	dans	les	fleuves...

Sei Solo. – a Violino senza Basso  
accompagnato. 

Ces deux mots écrits par Bach sur la 
page de titre de ses six sonates et partitas 
pour violon annoncent au violoniste qui 
ose tourner la page que c’est un voyage 
intérieur qu’il va entreprendre : tu es seul. 
Une fois la page de titre tournée, l’Adagio 
en sol mineur, introduisant la première 
sonate, nous plonge dans l’introspection, 
sous forme d’un prélude très orné. 
Ce voyage en solitaire clôt les quinze 
mystères sacrés des Sonates du Rosaire de 
Biber. Une seizième pièce est ajoutée, 
dans laquelle le violon se retrouve seul, 
abandonné par les autres instruments de 
basse qui le soutenaient durant ce chemin 
de croix. Cette Passacaille est introduite par 
une gravure représentant un ange gardien 
tenant la main d’un petit enfant.
Les Sonates du Rosaire de Biber ont la 
particularité d’utiliser un accord différent 
du violon pour chaque pièce, prouesse de 
composition incarnant le Mystère car la 
partition ainsi notée ne peut être entendue 
que si on la joue — à la manière des ta-
blatures de luth : ne vous fiez pas à ce que 
vous voyez, mais ouvrez les oreilles. Cette 
pratique de la scordature, poussée ici à son 
paroxysme, se pratiquait particulièrement 
en Allemagne et permettait de faire 
sonner le violon de différentes manières. 
Vilsmaÿr se place dans cette tradition et 
l’utilise dans son recueil pour violon seul, 
gardant néanmoins l’accord habituel pour 
sa suite en la Majeur.
Composées dans les mêmes années, les 
suites de Vilsmaÿr, Pisendel et Bach nous 
font entendre toutes les variétés de jeu 
qu’il était possible de trouver pour cet 
instrument.
 

Le cycle sans cesse varié et renouvelé  
de la Chaconne ouvre vers l’infini…  
Selon Mattheson, en 1713 à Hambourg,  
ré mineur est « la tonalité des choses 
d’église, et dans la vie commune, de la 
tranquillité de l’âme. Il indique également 
que la tonalité de ré mineur est fluide ».
Fluide, tout comme Bach, le ruisseau,  
qui s’en va dans les fleuves...

Avec (Biographie p. 112)
Alice Julien-Leferrière violon

Programme 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Adagio (Sonate n°1 en sol m BWV 1001)
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)
Passagalia (Sonates du Rosaire, 1676)  

Johann Joseph Vilsmaÿr (1663-1722) 
Suite en la M 
Artificiosus Concentus pro Camera, 
Distrubus in Sex Partes, seu Partitas à 
Violino Solo com Basso bellè imitante 
(Salzburg, 1715) 
Prelude, Aria, Harpeggio, Aria, Saraband,  
Gigue, Eccho

Johann Sebastian Bach (B)
Partita BWV 1013 in A minor (c.1722-23)
Johann Georg Pisendel (1687-1755) (P)
Sonata à Violino Solo senza Basso 
(c.1715-20)
Georg Philipp Telemann (1681-1767) (T)
Fantaisies	für	Violine	ohne	Bass	(1735)
Suite en la m
Grave (B), Allemande (B), Grave (T), 
Allegro (P), Sarabande (B), Bourrée 
anglaise (B), Presto (T)

Johann Sebastian Bach
Partita n°2 en ré m (1720)
Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, 
Chaconne

21h00
Église d’Herment
Vox	Luminis :	La	dynastie	Bach,	150	ans	de	motets

Dès le début de l’aventure musicale de Vox 
Luminis, le festival Bach en Combrailles a 
accueilli ce formidable ensemble en 2007, puis 
en 2009 et 2012. La musique allemande étant au 
cœur de l’identité même de cet ensemble vocal, 
leur présence à Bach en Combrailles était donc 
évidente. Ce programme « généalogique » est un 
véritable parcours dans la grande famille des 
Bach. Peu de familles de musiciens peuvent ri-
valiser avec le « clan Bach ». Signalons toutefois 
la famille des Couperin en France et les Benda 
d’Autriche. 

Une rapide présentation des membres de la 
famille Bach s’impose : 
– Johann Bach (1604-1673) : oncle du père de 

Johann Sebastian , sa seconde épouse est la 
demi-sœur de la mère de Johann Sebastian .

– Johann Christoph Bach (1642-1703) : cousin 
du père de Johann Sebastian . Les chroniques 
familiales de la famille Bach le signalent 
comme étant un « profond compositeur ». Il a 
joué un rôle central dans l’éducation du jeune 
Johann Sebastian .

– Johann Michael Bach (1648-1694) : cousin ger-
main du père de Johann Sebastian . Une de ses 
filles, Maria Barbara fut la première épouse 
de Johann Sebastian  (= sa cousine, issue de 
germain, ou « petite-cousine »).

– Johann Ludwig (1677-1731) : cousin éloigné de 
Johann Sebastian . Auteur de dix-huit cantates, 
toutes recopiées par Johann Sebastian . Son 
fils peintre à la cour de Meiningen réalise un 
portrait de Johann Sebastian  en 1730.

Avec (Biographies pp.113-114)
VOX LUMINIS
Zsuzsi Tóth, Maria Valdmaa, Stefanie True  
& Victoria Cassano soprano
Alex Chance, Jan Kullmann alto
Philippe Frœliger, Robert Buckland  
& Olivier Berten ténor
Sebastian Myrus basse
Bart Jacobs orgue
Lionel Meunier basse & direction

Programme (Traductions pp. 59-65)
Johann Bach (1604-1673)
Sei nun wieder zufrieden 
Unser Leben ist ein Schatten 

Johann Michael Bach (1648-1694)
Sei lieber Tag wilkommen
Nun treten wir ins neue Jahr 
Halt was du hast 
Herr, ich warte auf dein Heil 

Johann Christoph Bach (1642-1703)
Der mensch vom Weibe geboren 
Lieber Herr Gott, wecke uns auf 

Johann Ludwig Bach (1677-1731)
Das Blut Jesu Christi 

Johann Ludwig Bach
Das ist meine Freude 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jesu meine Freude BWV 227

Pour aller plus loin
Lire l’article de David Lee La Dynastie Bach  
p. 41.
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12h00
Église de Pontaumur
Audition d’orgue 

Avec (Biographie p.114)
Marc Meisel grand-orgue 

Programme 
Johann Pachelbel (1653-1706) 
Toccata et fugue en do mineur 
Aria Sebaldina (extrait de l’Hexachordum 
Apollinis) 
Deux fugues en fa Majeur 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Fugue en do Majeur BWV 952
Fugue en la mineur BWV 958 
Préludes de choral Wer nur den lieben 
Gott lässt walten BWV 690 & BWV 691 
Praeludium et Fuga en mi mineur  
BWV 533 

10h30
Hôtel Le Confluent de Pontaumur
Café-Bach :	2019,	pour	le	20e anniversaire du festival, 
une Cantate pour les Combrailles

En 2019, le festival fêtera son 20e anni-
versaire. Le concert de clôture de cette 
édition anniversaire présentera deux 
cantates de Bach, mais aussi la création 
d’une cantate écrite tout spécialement 
pour le festival Bach en Combrailles. Nous 
vous présenterons en détail ce projet,  
en dévoilant le nom du compositeur  
de ce beau projet qui place le festival Bach  
en Combrailles au cœur du XXIe siècle, 
tout en explorant l’œuvre d’un des génies 
du XVIIIe siècle.

Avec 
Vincent Morel
directeur artistique du festival  
Bach en Combrailles
Antoine Anquetil
président du festival  
Bach en Combrailles

Vendredi 10 août23h00
Église de Pontaumur
Nocturne :	Art	de	la	Fugue	BWV	1080	-	orgue	-	(II/II)

Programme
Contrapunctus I
Contrapunctus VIII
Canon alla decima
Contrapunctus X
Contrapunctus XI
Contrapunctus XII : rectus & inversus 
Contrapunctus XIII : rectus & inversus 
Canon per Augmentationem in contrario 
Motu
Contrapunctus XIV

Avec 
Jean-Luc Ho grand-orgue

CHAPITRE I

« Entendu hier  
L’Art de la fugue. Magnifique !   
Une œuvre qui a été prise  
jusqu’à présent pour  
des mathématiques.  
La musique la plus profonde  
qui soit ». 
Alban Berg (1885-1935) en 1928 à son épouse.
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L’évangile de Marc est le plus concis, le 
plus vivant, le plus énergique des Évan-
giles. Il est écrit dans un style d’une belle 
simplicité. C’est l’évangile des Miracles. 
Nous découvrons Jésus allant de ville en 
ville, de village en village, annonçant la 
délivrance à tous ceux qui étaient sous 
l’emprise du malin. Nous le voyons  
entrer chez les riches comme aussi chez 
les pauvres car tous les hommes quels 
qu’ils soient ont également besoin de lui. 
Il répand la bonne parole, le Verbe, le long 
du chemin. Alors que le soleil est cou-
ché, il guérit encore. Il est le serviteur de 
l’Éternel qui ne se fatigue jamais. Il pour-
suit sa tâche jusqu’au bout !  
Alain Carré, récitant

Bach écrit les Six Suites pour  
violoncelles de 1713 à 1723, alors  
qu’il est en poste à la cour du prince  
Léopold d’Anhalt-Köthen, période  
propice à l’écriture de nombreuses 
autres œuvres instrumentales  
(Sonates et partitas pour violons, 
Concerto Brandebourgeois, Premier livre 
du Clavier Bien Tempéré…).

Avec (Biographies p.114-115)
Alain Carré récitant
Emmanuelle Bertrand violoncelle

Programme
Johann Sebastian Bach
Suite pour violoncelle seul n° 1 
BWV 1007 en sol majeur
Suite pour violoncelle seul n° 2 
BWV 1008 en ré mineur
Suite pour violoncelle seul n°3 
BWV 1009 en do majeur

Pour prolonger le concert
Salle des fêtes de Villosanges,  
à	la	fin	du	concert...
Causerie Qu’entendre, aujourd’hui,  
dans la Passion selon Saint Marc ?

Avec 
Isabelle Pierron pasteure et théologienne
et les artistes du concert

Pour aller plus loin
Lire l’article d’Isabelle Pierron Variations 
sur Saint Marc La passion de Jésus,  
un chemin d’humanité p.44

CHAPITRE I

17h00
Église de Villossanges
Concert-lecture :	Un	dialogue	unique	entre	la	musique	 
de Jean-Sébastien Bach et la parole de Marc

Pour entrer dans la Passion selon Saint 
Marc, nous suivrons  le récitant Alain 
Carré et la violoncelliste Emmanuelle 
Bertrand. Nous envisageons ce texte 
comme une source de réflexion(s), au 
même titre que d’autres sources litté-
raires historiques issues des courants de 
pensée spirituelles et philosophiques de 
l’Occident. Comprendre la lettre du texte, 
pour sentir l’esprit de la musique de Bach, 
dont le génie réside justement dans cette 
union remarquable entre l’art musical et la 
subtilité spirituelle. Une discussion avec la 
théologienne Isabelle Pierron prolongera 
et éclairera encore ce moment de clôture.
Vincent Morel, directeur artistique

« S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, 
c’est bien Dieu. »
E.M. Cioran

 
Dans ce monologue de Marc, le violon-
celle répond, prolonge et interpelle le 
texte biblique. A travers les Suites de 
Jean-Sébastien Bach, sa voix singulière, 
tel un trait d’union entre humain et divin, 
nous livre l’essence du discours musical. À 
la charnière entre profane et sacré, il nous 
conduit d’un texte à l’autre, entre intros-
pection, grandeur et émerveillement. Ce 
compagnon de voyage nous rattache à la 
terre pour s’élever de l’ombre à la lumière.
« Marc né Jean »  (approximativement 
en l’an 3 et décédé en 68), surnommé 
Marcus, est l’un des premiers convertis 
au christianisme et à l’évangélisation de 
l’Empire romain par l’apôtre Pierre. Il est 
disciple évangéliste des apôtres Pierre et 
Paul et l’auteur de l’Évangile selon Marc 
du Nouveau Testament. Un évangile est 

avant tout une œuvre littéraire. Comme 
toute œuvre littéraire, elle est circonstan-
ciée et présente une intention d’auteur.

« À quoi sert à l’homme de gagner 
le monde entier s’il perd sa vie ? »
Marc nous propose une œuvre théolo-
gique sous forme de récit qui permette 
au lecteur ou à son auditeur d’entrer plus 
avant dans le mystère de Jésus. Marc 
est probablement l’inventeur du genre 
littéraire des évangiles tels que nous les 
connaissons. Après la première version de 
son texte, ce genre littéraire connaîtra un 
succès considérable.

« Il y a au milieu de vous quelqu’un que 
vous ne connaissez pas. »
Dans son évangile, Marc met en relief  
la gloire et la grandeur divines de la per-
sonne de Jésus se manifestant dans ses 
actions, plus encore que dans ses dis-
cours. Sans omettre les enseignements du 
Sauveur, il les place dans des entretiens 
qui sont toujours dans un rapport direct 
avec ses œuvres. Aussi l’impression pro-
duite par ces œuvres sur la foule est-elle 
habituellement celle de l’étonnement et 
de l’admiration. Ce sentiment déborde à 
chaque trait du récit. L’auteur en est tout 
pénétré lui-même.

« De sorte qu’ils étaient tous hors d’eux, 
comme en extase. »
En faisant passer sous ses yeux une suite 
de tableaux pleins de fraîcheur et de vie, 
Marc éveille dans l’âme du « spectateur » 
des sentiments analogues à ceux qu’il se 
plaît à noter dans la foule spectatrice des 
actes de Jésus.
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12h00
Église de Pontaumur
Audition d’orgue

Avec (Biographie p.116)
Axel de Marnhac grand-orgue 

Programme
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Toccata en ré mineur Bux 155
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantaisie en do mineur BWV 549

Antony Van Noordt (1619-1675)
Psaume 24 en 3 Versets 
Johann Sebastian Bach
1er mouvement de la 6e sonate en trio 
BWV 530
Robert Schuman (1886-1918)
Canon	en	si	mineur	(2,4	min	) 
Johann Sebastian Bach
Prélude en sol majeur BWV 541

Samedi 11 août

17h00
Église de Pontaumur
Orchestre	d’Auvergne :	Bach	&	Haydn

Invité des plus grands orchestres euro-
péens, Gordan Nikolic n’en a pas pour 
autant oublié le lien intime qui le lie avec 
l’Orchestre d’Auvergne. En 2006 il joue 
en solo avec la complicité de la récitante 
Emmanuelle Cordoliani, en 2008 on le 
retrouve en duo avec Patrick Ayrton. Nous 
sommes heureux de son retour à Bach en 
Combrailles avec l’Orchestre d’Auvergne.

Avec (Biographies pp. 117-118)
ORCHESTRE D’AUVERGNE

Gordan Nikolic
violon solo et direction 

Yoh Shimogoryo (co-soliste),  
Rodolphe Kovacs, Marta Petrlikova, 
Albane Genat, Aurélie Chenille (chef 
d’attaque 2nd), Raphaël Bernardeau,  
Philippe Pierre, Emmanuel Bernard, 
Robert Mcleod violons

Cyrille Mercier (solo), Thérèse Lorrain,  
Isabelle Bernaiz, Cédric Holweg 
altos
Jean-Marie Trotereau (solo), Takashi 
Kondo, Céline Flamen, Cathy Antoine 
Constantin violoncelles
Laurent Becamel contrebasses
Gabrielle Resche clavecin

Programme
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Contrapunctus 1-4 d’après l’Art de la 
Fugue
Joseph Haydn (1732-1809)
Concert pour violon et orchestre à cordes 
en	Do	Majeur	n°	1	HoB	VIIa :1
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto en mi M BWV 1042
Johann Bernhard Bach (1676-1749)
Suite n° 2 en Sol Majeur

19h00
Foyer rural des Ancizes
Repas

Voir modalités d’inscrition à l’accueil  
du festival.

Avec 
le Comité des Fêtes des Ancizes

21h00
Foyer rural des Ancizes
Bal	traditionnel	auvergnat :	le	Café	Zimmermann	 
à	la	mode	Auvergnate !

Fort du succès du bal organisé en 2017, 
nous renouvelons l’aventure avec nos 
amis et voisins des Brayauds, Centre dé-
partemental des musiques traditionnelles 
du Puy-de-Dôme. Il n’est jamais inutile 
de rappeler ici combien la musique « sa-
vante » trouve ses racines d’une part dans 
la danse et d’autre part dans la musique de 
transmission orale qui conserve dans ses 
pratiques des témoignages précieux de la 
pratique instrumentale des siècles passés. 
On sait aussi qu’à Leipzig, Bach passa 
un temps probablement beaucoup plus 
important au Café Zimmermann avec le 
Collegium Musicum3 qu’à diriger des can-
tates, ce qui tend à redessiner le portrait 
du compositeur en rééquilibrant le poids 
de la musique d’église et de la musique 
profane dans sa pratique quotidienne. 
Quoiqu’il en soit… dansons, guinchons  
et réjouissons-nous ! 

3. GARDINER, John Eliot, Musique au château du ciel, 
Flammarion, 2013, traduction française 2014, voir 
pp. 230.

Avec (Biographies p. 116)
LES BRAYAUDS
Jacques Puech cabrette
Raphnin Maurel accordéon
Cyril Etienne clarinette
Mathilde Karvaix clarinette et chant
Lucie Dessiaumes chant
Élisabeth Flandry initiation danses

PROGRAMMECHAPITRE I
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17h00
Église de Pontaumur
Bach & Hersant

Éphémères est un cycle de pièces brèves 
composées entre 1999 et 2003 et toutes 
inspirées par des poèmes de Bashô. Ces 
haïkus sont des notes de voyage d’un type 
particulier : on n’y trouve ni épanche-
ments lyriques ni descriptions grandioses. 
Bashô, la plupart du temps, se concentre 
sur des choses ou des événements mi-
croscopiques : une luciole qui tombe 
d’une feuille, un corbeau perché sur une 
branche… Dans leur extrême simplicité, 
je trouve ces miniatures très évocatrices. 
Par associations d’idées, leur lecture a 
progressivement déclenché en moi une 
affluence de souvenirs, parfois très an-
ciens. Et j’ai fini par considérer Éphémères 
comme une sorte de journal de voyage à 
l’intérieur de ma mémoire. C’est pourquoi 
on y trouve des allusions à des musiques 
très diverses, qui semblent n’avoir aucun 
lien entre elles - sinon qu’elles m’ont 
ému, à des époques différentes de mon 
existence. On peut recenser, pêle-mêle, 
des souvenirs de musique traditionnelle 
japonaise, de gamelans balinais, des 
hommages à Ravel et Messiaen (Oiseau des 
silences), une citation de Debussy (Dans l’air 
du soir), des hymnes et des chorals  
(Enchantement)… 
Le cycle Éphémères est dédié à Alice Ader, 
qui l’a créé en 2004 au Festival Présences 
de Radio France. Philippe Hersant

Avec (Biographie p. 120)
Alice Ader piano 

Programme (Paroles p. 70)
Philippe Hersant
Éphémères (extraits)
En cet automne
Le pluvier
La luciole
Dans l’air du soir
Poissons blancs
Vents d’automne
Bambous
Enchantement

Johann Sebastian Bach
Suite anglaise n°2 en la mineur BMW 807
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I, Bourrée II
Gigue

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Sonate N°1 en ut majeur

Philippe Hersant 
Éphémères (extraits)
Oiseau des silences
Chevauchée
Lune voilée
Ouragan

Johann Sebastian Bach
Partita n°1 en Si bémol majeur BMW 825
Prélude 
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I, Menuet II
Gigue

Dimanche 12 août21h00
Église de Pontaumur
A Nocte Temporis & Reinoud van Mechelen

En 2016 le ténor Reinoud van Mechelen 
publie son premier récital solo consacré à 
Bach, unanimement salué par la critique, 
avec son ensemble A nocte temporis. 
C’est au festival Bach en Combrailles que 
Reinoud van Mechelen présente son se-
cond programme dédié à Bach réunissant 
plusieurs cantates pour ténor solo. La 
voix de ténor est intimement liée au rôle 
de l’Évangéliste, mais il incarne aussi le 
pécheur. La cantate BWV 55 Moi, misérable 
humain, moi serviteur du péché de ce soir en 
est le parfait exemple « où le malheureux 
conscient de ses fautes ne cesse de les 
déplorer. Mais la cantate progresse de la 
lamentation vers l’espérance »4. Bach laisse 
plusieurs versions de la si célèbre cantate 
Ich habe Genung, dont une version pour 
soprano permet une interprétation par la 
voix de ténor. Bach commente le célèbre 
Nunc dimittis, (cantique de Siméon, Luc, 
2 :29-32) dans lequel le vieillard Siméon 
reconnaît en l’Enfant Jésus le Messie. 
Prière du soir, mais aussi chant du repos 
au soir de la vie dans l’attente de la mort 
« Endormez-vous, mes yeux si las, fer-
mez-vous doucement, dans la béatitude ». 
Cette reconnaissance de l’enfant Jésus 
comme Messie, permet au vieillard de 
quitter sereinement cette terre « rassasié, 
comblé ». La Cantate Meine Seel rühmt 
und preist, a longtemps été inscrite au 
catalogue de Bach, avant qu’elle ne soit 
finalement attribuée à G.M. Hoffmann, 
compositeur actif à Leipzig et successeur 
de Telemann à la direction du Collegium 
de Leipzig. En 1713 lorsque que Bach refu-
sa le poste à la Liebfrauenkirche de Halle, 
Hoffmann acceptera, pour quelques temps 
seulement, ce poste. 

4. CANTAGREL, Gilles, Les Cantates, pp. 61.

Avec (Biographie pp. 119-120)
A NOCTE TEMPORIS
Reinoud Van Mechelen ténor & direction
Anna Besson flûte
Antoine Torunczyck hautbois
Annelies Decock et Louis Creac’h violons  
Benjammin Lescoat alto
Ronan Kernoa violoncelle
Marc Meisel grand-orgue

Programme (Traductions p. 67)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude en en Fa m BWV 534
Cantate Ich armer Mensch,  
ich Sündenknecht  BWV 55
Fuga en Fa m BWV 534

Georg Melchior Hoffmann (1679-1715)
Cantate Meine Seele rühmt  
und preist !

Jean Sebastien Bach (1685-1750)
Adagio, extrait de l’Oratorio de Pâques 
BWV 249
Cantate Ich habe genug BWV 82

PROGRAMMECHAPITRE I
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21h00
Église de Pontaumur
Le Concert Étranger La Passion selon saint Marc  

Après la Passion selon saint Matthieu (2014), 
La Passion selon saint Jean (2015), « l’autre 
passion », bien moins connue méritait 
d’être présentée au Festival Bach en 
Combrailles. Mais plus encore, cette 
Passion sera présentée dans un cadre 
liturgique. En faisant appel à la participa-
tion du public, cette Passion nous plongera 
dans l’univers sonore du Vendredi saint 
à Leipzig, avec les cloches, des préludes 
à l’orgue, des psalmodies, des chorals 
chantés par l’assemblée et un motet.

Cette Passion selon saint Marc, donnée la 
première fois en 1731, est une parodie 
puisque, pour l’écrire Bach a repris la 
musique de plusieurs œuvres composées 
les années précédentes. Était-il à court 
de temps ? Aimait-il particulièrement sa 
cantate funèbre Laß, Fürstin, laß noch einen 
Strahl pour l’avoir reprise intégralement ? 
Il a aussi composé des récitatifs et des 
chœurs pour constituer une Passion 
complète, mais dont le manuscrit original 
est perdu.

La réapparition récente d’un livret  
à Saint-Petersbourg a révélé que l’œuvre  
a été reprise et augmentée en 1744.  
Enthousiasmé par cette découverte,  
l’ensemble Le Concert Etranger a confié  
à l’organiste Freddy Eichelberger, la tâche, 
à la fois ambitieuse et humble d’écrire tout 
le récit évangélique sur le texte de Luther. 
En composant les récits manquants, en 
reprenant aussi deux airs extraits d’autres 
cantates, ce travail renouvelle les procédés 
dont Bach faisait souvent usage et consti-
tue la première reconstitution de la Passion 
selon saint Marc de 1744.

Avec (Biographie pp. 120-121)
LE CONCERT ÉTRANGER
David Munderloh (Évangéliste) ténor
Cécile Achille, Rachel Redmond  
sopranos
Leandro Marziotte, Mélodie Ruvio altos
Jeffrey Thompson, Nicholas Scott  
ténors
Manuel Wasler, Benoît Arnould (Jésus) 
basses
 
Joanna Huszcza, Raphaëlle Pacault, 
Anne Pekkala , NN violons
NN alto
Jérôme Vidaller violoncelle
NN contrebasse
Andreas Linos, Claire Gautrot violes
Morgane Eouzan, Jacques-Antoine 
Bresch traversos
Shai Kribus, Neven Lesage hautbois
Jean-Luc Ho clavecin
Freddy Eichelberger grand-orgue

Livret de Christian Friederich Henrici dit Picander 
(version de 1744), récitatifs reconstitués par Freddy 
Eichelberger.

Programme (Traductions p. 120)
Choral Da Jesus an dem Kreuze stund 
(assemblée & chœur)
Passion selon Saint Marc  
(Première partie)
Choral O Lamm Gottes, unschuldig  
(assemblée & chœur)

***
Motet Ecce quomodo moritur justus 
(J. Handl)
Passion selon Saint Marc  
(Seconde partie)
Psalmodie Gott sei uns gnädig und  
barmherzig (J. H. Schein)
Choral Nun danket alle Gott (assemblée 
& chœur)

Pour aller plus loin
Lire l’article de Laurent Guillo La Passion 
selon Saint Marc p.44

PROGRAMME
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« Es gibt wenige Instrumente, für welche Bach 
nicht etwas componirt hat. Zu seiner Zeit 
wurde in der Kirche während der Communion 
gewöhnlich ein Concert oder Solo auf irgend ei-
nem Instrument gespielt. Solche Stücke setzte 
er häufig selbst, und richtete sie immer so ein, 
daß seine Spieler dadurch auf ihren Instru-
menten weiter kommen konnten. Diese Stücke 
sind aber meistens verloren gegangen. »
J.N. Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, 
Kunst und Kunstwerke - Leipzig 1802

« Il existe bien peu d’instruments pour lesquels 
Bach n’ait point écrit. De son temps, il était 
d’usage de jouer à l’église, pendant la commu-
nion, un concerto ou solo sur quelque instru-
ment : il en composa un assez grand nombre 
en ce genre et les écrivit de manière à les faire 
servir au perfectionnement de l’artiste qui les 
exécutait : la plupart sont perdus » 
J.N. Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, 
Kunst und Kunstwerke, page 60 - Leipzig 1802 
(Vie de Johann Sebastian Bach, trad. G. Geffrey, 
Flammarion, Paris, 1981)

Prendre la plume et réinventer une mu-
sique, Johann Sebastian Bach et bien 
d’autres le faisaient au XVIIIe siècle. Oser 
approcher de près le génie du maître al-
lemand reste néanmoins une expérience 
bouleversante, tant ses propres transcrip-
tions sont déjà des modèles impression-
nants. Tout en s’inspirant du style de Bach, 
il fallait pour ce projet laisser parler l’ins-
tinct et choisir des idées musicales spon-
tanées pour retrouver la fraîcheur et la 
sincérité d’une musique neuve. Se glisser 
dans la peau du « compositeur-interprète » 
permet ainsi d’entrer dans l’intimité de 
l’œuvre. Son mécanisme profond appa-
raît, rien n’est jamais réellement figé, tout 
continue d’évoluer perpétuellement et l’on 
renoue ainsi avec l’essence créative d’une 
musique du passé.

Aux origines de la musique et de la 
composition, il y a l’improvisation. De 
nombreuses traces de cet art de l’instant 
jalonnent l’œuvre de Bach et le prélude de 
la sonate pour violon BWV 1023 en est un 
exemple significatif. Proposé dans une ver-
sion pour deux violons et basse continue, 
il introduit justement ce programme et le 
célèbre concerto BWV 1043. L’inspiration 
italienne de ce double concerto pour vio-
lons nous rappelle la musique de Vivaldi, 
très appréciée dans l’entourage de Bach. 
Le premier mouvement, d’allure décla-
matoire, est construit sur la base d’un trio 
orchestré et adopte le caractère austère de 
la fugue. Les entrelacs suaves des violons 
dans le Largo suivant contrastent ainsi tout 
naturellement et libèrent toute la puis-
sance expressive propre aux mouvements 
lents de Bach. Le dernier mouvement 
donne pleinement la parole aux solistes, 
réservant à l’orchestre une armature mu-
sicale légère mais dynamique, et toujours 
à propos.

Bach a dédié certaines de ses plus belles 
pages de musique au violoncelle, seul ou 
dans des airs de cantates. Compositeur de 
concertos associant toutes sortes d’ins-
truments, il n’aurait donc eu qu’un pas à 
franchir pour imaginer une œuvre pour 
violoncelle et orchestre… Précédé du pré-
lude BWV 888 du Clavier Bien Tempéré et 
du Dolce poétique de la sonate BWV 1015 
originellement pour violon, le Concerto 
pour clavecin BWV 1055 confie sa tonalité 
lumineuse au son chaleureux du vio-
loncelle dans cette transcription inédite. 
L’orchestration transparente originelle se 
prête aux doublures à l’unisson avec les 
violons, rappelant d’une certaine façon 
la suite concertante pour viole de gambe 
de G.P. Telemann. Si la virtuosité s’invite 
dans le premier mouvement, la mélancolie  

du Larghetto central convient ensuite par-
faitement au cantabile naturel du violon-
celle. C’est par un mouvement dansant 
aux allures de menuet que se conclut ce 
concerto dont la fraîcheur unique est re-
connaissable dans l’œuvre de Bach.

Ce concerto imaginaire laisse la place à la 
Sinfonia BWV 4 puis au récit introspectif de 
la Sinfonia BWV 12, transcrite ici pour vio-
lon et cordes. Cette narration en musique, 
au fondement de l’esthétique baroque, 
demeure une forme d’échange privilégié 
entre le public et l’artiste. Le musicien 
laisse libre cours à l’expression de ses 
sentiments et nous raconte sans détour les 
tourments de son âme. Tantôt emporté par 
la musique, tantôt porté par l’orchestre, il 
s’exprime dans un langage proche de l’im-
provisation.

Le Concerto pour violon BWV 1041, ainsi in-
troduit, nous révèle alors un autre visage : 
les mots jaillissent et les instruments 
dialoguent comme les chœurs d’une can-
tate, habités par une puissante pensée 
spirituelle. Les harmonies se teintent de 
lumières et de couleurs apportant du re-
lief au décor quasi théâtral qui se dessine. 
Au cœur de ce concerto et du programme, 
l’Andante nous offre un moment de répit et 
de grâce, auréolé d’une lumière céleste. La 
Gigue finale - Allegro assai - voit le retour 
d’obscures et virevoltantes pensées que le 
soliste cherche à fuir, à éviter.
 
Apaisés par une Sinfonia orchestrale 
imaginée d’après la sonate en trio BWV 
1038, nous découvrons une dernière 
transcription originale… La Sonate pour 
orgue BWV 530 suivant le modèle d’un 
concerto, il était tentant d’en inventer 
une version pour orchestre. La première 
approche consistait à trouver un équilibre 

structurel en inventant des Tutti et Soli, 
sans trahir l’esprit originel de l’œuvre. 
Pour conserver le ton chaleureux de sol 
majeur, la tessiture de certains passages a 
ensuite été ajustée. Mais le travail le plus 
délicat était de créer une partie d’alto de 
toutes pièces, s’intégrant dans ce trio déjà 
parfait, et prenant naturellement appui sur 
les idées de Bach. Souvent discrète, la voix 
d’alto ainsi reconstituée ose néanmoins 
dialoguer à plusieurs occasions d’égal à égal 
avec les autres. Dans le premier mouvement 
c’est son rôle moteur, apprécié par Bach, 
qui est privilégié, renforçant l’architecture 
sonore. Mais elle assume également le 
rôle rhétorique typiquement baroque de 
« contrepartie » en s’opposant parfois aux 
autres voix. La Sicilienne centrale, écrite 
sous le masque d’un Lente, est confiée 
au seul trio, laissant le contrepoint des 
lignes musicales s’enlacer librement. La 
simplification des thèmes laisse encore 
mieux briller la splendide ornementation 
originelle de Bach interprétée aux reprises. 
Dans le troisième mouvement, les altos se 
joignent en canon aux basses pour une 
chorégraphie en miroir, « à deux couples » : 
deux violons d’un côté, altos et basses de 
l’autre.

En toute simplicité, le Choral  Was Gott tut, 
das ist wohlgetan BWV 99, « Ce que Dieu fait 
est bien fait », conclut humblement ce pro-
gramme, en hommage à Bach, à son génie 
inégalé et à sa bienveillance musicale.

Un « Concert imaginaire » 
Guillaume Rebinguet-Sudre, directeur artistique de l’Ensemble Baroque Atlantique
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La Troisième partie de la Clavier-Übung 
(qui comprend différentes parties, dont 
le Concerto italien et les Variations Goldberg) 
est la moins connue du grand public. Les 
organistes sont les seuls à en extraire spo-
radiquement des fragments qu’ils insèrent 
dans leurs programmes de concerts. 

Wouter Dekoninck s’est donné pour objec-
tif de faire ressentir la richesse de la Troi-
sième partie de la Clavier-Übung, tant sur le 
plan du contenu que de l’écriture musicale, 
à un vaste public contemporain, tout en 
respectant la langue authentique de Bach. 
Dans cette perspective, il a revisité la par-
tition pour orgue pour la faire entrer dans 
l’univers sonore de l’orchestre baroque et 
ensemble vocal de Johann Sebastian Bach, 
repris les textes des chorals luthériens 
initiaux et créé des parties vocales au dé-
part du texte et de la musique. Le résultat 
est une messe monumentale en allemand, 
pour ensemble vocal et orchestre baroque, 
baptisée Grosse Messe (1739) für Bach und 
Luther. La formation orchestrale est com-
posée de cordes (y compris viole d’amour 
et viole de gambe), flûtes traversières, 
hautbois (y compris hautbois d’amour et 
hautbois de chasse), bassons, trompettes, 
timbales, cornets à bouquin, trombones et 
orgue, l’œuvre est aussi présentée dans des 
effectifs plus réduits.

Une étude préalable approfondie était né-
cessaire pour pouvoir réaliser la transcrip-
tion dans l’esprit et la langue musicale de 
Bach : Wouter Dekoninck s’est tout d’abord 
plongé dans la Troisième partie de la Cla-
vier-Übung et sa multiplicité de styles, mais 
aussi dans une infinité de cantates, messes, 
œuvres instrumentales et transcriptions de 
Bach afin d’explorer en détail tous les prin-

cipes d’orchestration, la mise en musique 
du texte et l’utilisation des instruments 
dans toutes leurs possibilités et leurs 
contraintes. Il s’est également intéressé au 
personnage de Luther, qui constitue une 
clé essentielle pour mieux comprendre 
l’architecture de l’œuvre, ainsi qu’à l’esprit 
dans lequel Bach l’a conçue. 

L’œuvre est intitulée Grosse Messe (1739) 
für Bach und Luther tout simplement parce 
qu’elle contient des parties propres à une 
messe, mais aussi parce que la Troisième 
partie de la Clavier-Übung a parfois été 
surnommée la « messe allemande » ou la 
« messe pour orgue » au fil de l’histoire. 
Le titre permet également de souligner 
quelques correspondances évidentes avec 
la Messe en si mineur, qui réunit elle aussi 
le stile antico et le stile moderno et se dis-
tingue par son orchestration, tant sur le 
plan de l’envergure que des instruments 
employés. 

Singulièrement, toutefois, la Grosse Messe 
(1739) für Bach und Luther se fonde sur des 
chorals luthériens, dont elle reprend les 
textes. Chaque partie fait ainsi référence 
à un choral issu de l’ordinaire ou du caté-
chisme luthérien, ce qui explique pourquoi 
Wouter Dekoninck a choisi de l’écrire en 
allemand, alors que les autres messes de 
Bach sont en latin. D’une part, Bach avait 
fait preuve d’une grande rigueur en dotant 
chaque partie d’un cantus firmus (sauf 
dans le prélude d’ouverture et le chœur 
final) et d’autre part, l’alternance des dif-
férents styles et techniques engendre une 
messe riche et variée. Wouter Dekoninck 
a également intégré quelques sinfonias 
instrumentales, qui renvoient au choral et 
allègent l’ensemble. Cette structure carac-

téristique fait de l’œuvre le pendant de la 
Messe en si mineur, tout en lui conférant une 
identité distinctive. La Grosse Messe (1739) 
für Bach und Luther occupe dès lors une 
place particulière dans l’œuvre de Bach et 
dans son propre registre : comme la Messe 
en si mineur, la Passion selon saint Jean ou la 
Passion selon saint Matthieu, elle est vérita-
blement unique en son genre, et c’est ce 
qui la rend tellement fascinante.

« Troisième partie de la Clavier-Übung
se composant de divers préludes
sur les cantiques du catéchismes et d’autres 
cantiques pour l’orgue : composée à l’intention 
des amateurs, et surtout des connaisseurs 
d’œuvres semblables, pour la recréation  
de leur esprit, par Johann Sebastian Bach 
Compositeur de la Cour du Roi de Pologne,  
et du Prince Electeur de Saxe, Cappellmeister 
et Director Chore Musica à Leipzig  
Edité par l’Auteur » 

Clavier-Übung III "Messe pour orgue" 

Praeludium, pro organo pleno, BWV 552/1

Kyrie
Kyrie, Gott Vater BWV 669 (Cantus firmus au soprano)

Christe, aller Welt Trost BWV 670  
(Cantus firmus au tenor)

Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671 (organo pleno)

Kyrie, Gott Vater BWV 672 (manualiter)
Christe, aller Welt Trost BWV 673 (manualiter)
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 674 (manualiter)

Gloria
Allein Gott in der Höh’ BWV 675 (trio, manualiter)
Allein Gott in der Höh’ BWV 676 (trio, pedalier)
Allein Gott in der Höh’ BWV 677 (trio manualiter) 

Dix Commandements
Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ BWV 678 
Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ BWV 679  
(fugue, manualiter)

Credo
Wir glauben all an einen Gott BWV 680 (Organe pleno)
Wir glauben all an einen Gott BWV 681  
(fugue, manualiter)

Le Notre Père
Vater unser im Himmelreich BWV 682 (trio)
Vater unser im Himmelreich BWV 683 (manualiter)

Baptème
Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 684
Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 685  
(fugue, manualiter)

Pénitence
Aus tiefer Noth schrei ich zu dir BWV 686  
(Organe pleno)
Aus tiefer Noth schrei ich zu dir BWV 687 (manualiter)

Cène
Jesus Christus, unser Heiland BWV 688 (trio)
Jesus Christus, unser Heiland BWV 689 
(fugue, manualiter)

Duetto I BWV 802
Duetto II BWV 803 
Duetto III BWV 804
Duetto IV BWV 805

Fugue, pro organo pleno, BWV 552/2

Une adaptation de la Troisième 
partie de la Clavier-Übung III 
Wounter Dekoninck 
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Bach en Combrailles : Tu présentes cette année 
l’Art de la Fugue, que représente cette œuvre 
dans ton parcours, pourquoi l’aborder 
maintenant ? 

Jean-Luc Ho : Tout musicien grandit avec des 
rêves : aller en pèlerinage auprès de tel 
orgue mythique, espérer un jour aborder 
des œuvres d’une portée supérieure.... 
dans mon cas, L’Art de la Fugue a toujours 
figuré aux côtés des Passions de Bach, des 
Vêpres de Monteverdi. « Maintenant ? »… 
car il y a cette résidence au festival Bach 
en Combrailles ! Ce compagnonnage de 
trois années et cette grande confiance qui 
me sont accordés m’ont poussé à cette fo-
lie... Ah oui, il y aura aussi les Goldbergs 
ensuite ! A vrai dire, je pense à L’Art de la 
Fugue depuis que j’ai 12 ans. J’ai grandi avec 
l’enregistrement de Leonhardt, je l’ai aussi 
très tôt écouté en concert. Mais il me fallait 
un « cadre » pour monter cette œuvre, la 
résidence aura été le moment propice à ce 
premier travail. 

BEC : Qu’est-ce qui te fascine dans cette 
œuvre ? 

JLH : Plus que toutes les autres œuvres de 
Bach, ces fugues ont fait l’objet de toutes 
sortes d’études… Pour certains c’est un 
génial traité de l’art du contrepoint, une 
numérologie très élaborée…quoi qu’il en 
soit, j’y vois depuis le premier contact une 
musique d’une pureté absolue.

BEC : Mais alors comment « gérer » la riche 
polyphonie ? 

JLH : Jouer L’Art de la Fugue dans son en-
semble permet de l’aborder comme un 
long voyage, une grande histoire qui se 

déroule sous nos oreilles. Non pas à la 
manière d’une conversation mondaine, 
à la française, plutôt comme un débat 
d’idées où chaque prise de parole, chaque 
argument vient intensifier le discours. 
Des lignes musicales, en contrepoint, se 
répondent, s’opposent, se regardent, se 
transforment. Rassemblés, ces « person-
nages », qu’on appelle ici fugue, sujet, 
contre-sujet, réponse… forment un propos 
d’une exceptionnelle intelligence. L’Art de 
la Fugue doit être porté, incarné. Je ne crois 
pas en cette clarté, transparente et objec-
tive, que l’on associe aux œuvres savantes 
de Bach. L’écriture polyphonique célébre 
la rencontre, l’écoute, l’enrichissement, 
ainsi l’Art de la Fugue émeut aussi par sa très 
grande vitalité.

BEC : La question de la destination de cette 
musique a longtemps fait débat, même si 
un consensus semble pour autant privilé-
gier la thèse d’une approche pour le cla-
vier, quelle est ta position sur ce point ? 

JLH : Si l’orgue est l’instrument polypho-
nique par excellence, le clavecin est celui 
du raffinement, de la suggestion. C’est une 
chance pour moi de pouvoir faire entendre 
cette œuvre sur deux jours, avec deux voix 
différentes.

BEC : …et au clavicorde ? 

JLH : Ah…c’est en effet un autre rêve… l’Art 
de la Fugue au clavicorde. J’y vois une sorte 
l’accomplissement : clarté de l’indépen-
dance des voix ; nécessité, bien plus qu’au 
clavecin et qu’à l’orgue de sculpter les 
lignes. L’instrument à clavier se fait ou-
blier. J’en frissonne ! Mais ce n’est pas pour 
tout de suite :)

L’Art de la Fugue : un vieux rêve...  
Interview de Jean-Luc Ho 
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BEC : Comme Bach, on sait ton attachement 
tout particulier au clavicorde… Forkel, son 
premier biographe, écrit « Le clavicorde 
était son instrument favori. Le clavecin, 
bien que susceptible d’une grande diversité 
d’expression, n’avait point à son gré assez 
d’âme, et le piano-forte était de son temps 
dans un état tellement embryonnaire qu’il 
ne pouvait guère s’en contenter. Il considé-
rait par conséquent le clavicorde comme le 
meilleur instrument, soit pour étudier, soit 
pour faire de la musique dans l’intimité », 
que penses-tu de cette remarque ? 

JLH : « Faire de la musique dans l’intimité », 
oui, je rajouterais « avec humilité » pour ces 

dernières œuvres où Bach, dès les années 
1740, recherche une sorte de perfection 
abstraite. On imagine assez bien le plaisir 
qu’a dû prendre Bach à réaliser ce qu’on ap-
pellerait dans d’autres domaines son « chef 
d’œuvre » et de s’en délecter sur son instru-
ment favoris, le soir, une fois que toute sa 
grande famille était enfin couchée…

BEC : Comment passer d’une « musique de 
l’intime », au concert, à une présentation 
grand public ? 
JLH : Pour ce corpus, j’inviterais simple-
ment les auditeurs à fermer les yeux.  
Je m’interroge aussi sur la nécessité des 
applaudissements...
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Bien que les motets de Johann Sebastian 
Bach soient peu nombreux en comparai-
son de ses cantates, ils représentent néan-
moins quelques unes de ses pièces vocales 
les plus accomplies et les plus techniques. 
Pendant quelques temps les motets ont 
intrigué les experts, qui les considéraient 
comme des anachronismes.

Dans sa biographie monumentale de 
Bach, Philippe Spitta (un des acteurs du 
renouveau de Bach au XIXe siècle) a exami-
né en détail les motets de Bach et leur place 
dans l’histoire de la musique. 

La particularité et le caractère essentiel 
de la forme du motet, en général, résident 
dans ses différentes parties, le fait qu’il 
n’admette aucun instrument obligé et que 
ses thèmes littéraires fassent référence 
à un texte de la Bible ou au verset d’un 
hymne. De ceci, il découle que la période 
de son plein épanouissement se situe en 
même temps que la première grande pé-
riode artistique, s’étendant jusqu’à l’année 
1600, lorsque la musique était essentielle-
ment polyphonique, vocale et sacrée. Mais 
son époque était révolue.

Spitta contribua ainsi à l’idée fausse que 
les motets de Bach étaient des exemples 
isolés d’un genre artistique archaïque. Au 
contraire, des recherches plus récentes ont 
montré que le motet occupait une place im-
portante dans le répertoire des chœurs de 
Leipzig de Bach, et que les motets de Bach 
témoignaient de sa propre contribution au 
genre que les membres de sa famille (ce 
dont il était tout à fait conscient)  s’étaient 
efforcés de cultiver et de développer.

J. G. Walther (1684-1748), cousin et 
collègue de Bach, définit le motet dans 
son Musicalisches Lexicon (1732) comme 
« une composition musicale à partir d’une 
Spruch (citation) de la Bible, pour être 
chantée sans instrument (excepté une 

basse continue) et richement ornementée 
avec Fugen et Imitationibus ». L’importance 
du texte était en rapport avec l’essentiel 
de la doctrine de la théologie Luthérienne, 
Luther lui même ayant prôné que « après la 
parole de Dieu, l’art noble de la musique 
est le plus grand trésor du monde ».
 
La connaissance qu’avait Bach des motets 
de sa famille est prouvée par une remar-
quable collection d’œuvres connue sous 
le nom de Altbachisches Archiv.  Ce volume 
comprend quelques vingt motets et une 
série de cantates composés par les géné-
rations successives de la famille Bach. On 
pense qu’il est passé entre les mains de 
différentes personnes de la famille, qui ont 
apporté leur contribution et correction, 
avant d’arriver entre les mains de Johann 
Sebastian Bach aux alentours de 1739. Vers 
la fin du XIXe siècle, le manuscrit se retrou-
va dans la collection de l’académie de chant 
de Berlin, mais on le pensa perdu pendant 
la Seconde guerre mondiale. Cependant 
en 1999, il réapparaît miraculeusement 
dans les Archives nationales d’Ukraine à 
Kiev. Le programme de ce soir est tiré en 
grande partie de cet Altbachisches Archiv, il 
explorera plusieurs motets remarquables 
composés par des membres moins connus 
de la famille Bach, et se terminera par le 
Jesu, meine Freude (BWV 227) de Johann 
Sebastian  (un motet qui ne montre pas 
seulement le riche héritage de la tradition 
musicale luthérienne du compositeur mais 
aussi son immense créativité artistique).

En tête de ces archives figurent les œuvres 
du grand-oncle de Sébastien, Johann Bach 
(1604-1673). Né à Wechmar, Johann alla 
s’installer à Erfurt en 1635, où il fut em-
ployé  comme organiste et Stadtpfeifer (mu-
sicien municipal). Sa nomination coïncide 
avec la Paix de Prague, qui signa la fin du 

La Dynastie Bach
David Lee (traduit de l’anglais par Michelle Lecour)

conflit entre les factions allemandes de 
la guerre de 30 ans (1618-1648). La guerre 
avait apporté mort et destruction comme 
jamais auparavant et beaucoup d’œuvres 
artistiques et musicales de cette époque 
expriment l’horreur absolue et le déses-
poir ressentis  à travers le monde germa-
nophone.

Divisé en deux chœurs, le motet Unser 
Leben ist ein Schatten offre une profonde 
méditation sur la nature éphémère de la 
vie humaine, basé sur des textes choisis 
dans l’Evangile de Jean et le Livre de Job, 
avec trois chorals luthériens en superposi-
tion. En revanche, Sei nun wieder zufrieden 
meine Seele est plus optimiste et place les 
versets du psaume 116 dans un contexte 
en double chœur, qui invite l’auditeur à 
retrouver le repos.

À Erfurt, Johann aida à consolider la répu-
tation de la famille en tant que dynastie de 
musiciens, rejoint par ses frères Christoph 
et Heinrich dans l’orchestre de la ville. Les 
fils de Heinrich, Johann Michael (1648-
1694) et Johann Christoph (1642-1703), 
furent les suivants dans la famille à obtenir 
la reconnaissance en tant que composi-
teurs. Lorsqu’en 1735, Johann Sebastian  
rassembla des documents détaillant la 
généalogie de la famille Bach, les détails 
concernant Christoph et Michael les dé-
crivaient comme des musiciens respective-
ment « profond » et « habile ». 

A l’âge de 25 ans, Michael devint orga-
niste à Gehren dans le sud de la Thuringe, il 
y resta jusqu’à sa mort quelques vingt-cinq 
années plus tard. En plus de ses activités 
musicales, il siégeait au conseil municipal. 
Michael se spécialise dans le motet-choral, 
dont onze exemples figurent dans les Ar-
chiv. Le motet Herr, ich warte auf den Heil est 
une œuvre particulièrement contempla-
tive, écrite pour huit voix dans un double 

chœur. Dans l’ouverture, le premier chœur 
chante le choral Ach wie sehnlicht wart ich 
der Zeit, pendant que le second répond par 
l’affirmation « Seigneur, J’ai attendu ton 
salut ».

En contraste, Sei lieber Tag wilkommen 
est une vibrante célébration de la nouvelle 
année. Composé pour six voix, on retrouve 
presque le caractère du madrigal dans ses 
répétitions du mot Freude (joie).  Par oppo-
sition,  Halt was du hast est plus sombre ; et 
attribue le rôle de la réplique aux voix plus 
graves du second chœur, en  ponctuant 
l’écriture originale de Johann Michael 
du même choral écrit par Johann Franck 
(1618-1677) sur lequel Johann s’est appuyé 
pour écrire plus tard son propre motet. 

Bien que doté d’un talent prodigieux 
évident, le frère de Michael, Christoph, 
montrait des signes de la même pugnacité 
dont Sébastien fera preuve plus tard. Son 
cousin était Ambrosius, un des trompet-
tistes de la cour à Eisenach, et le père de 
Jean-Sébastien. A vingt-trois ans, Christo-
ph partit pour Eisenach, où il fut employé 
par le duc comme joueur de clavier (clave-
cin, orgue…) à la cour, et comme organiste 
de l’église par le conseil municipal. Là-bas, 
il se trouva impliqué dans une série d’âpres 
querelles avec les autorités, en partie à 
cause de ses tentatives pour obtenir des 
fonds afin de restaurer l’orgue vétuste. Il se 
plaignait souvent de la médiocrité de son 
logement et de son salaire, avant de mourir 
dans la misère à l’âge de soixante-et-un ans.
Composé pour six voix, Der Mensch,vom 
Weibe geboren se divise en deux parties, 
nommées Motteta et Aria dans le manuscrit. 
L’ouverture est typique des motets luthé-
riens du début du XVIIe siècle, avec son 
texte mis en musique, facile à comprendre. 
Toutefois, Christoph s’attarde sur davan-
tage de détails pittoresques (par exemple, le 
rapide passage sur le mot Unruhe signifiant 
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« agité », et la représentation de fleurs qui 
se fanent).

Le plus noble Liebe Herr wecke uns auf est 
une mise en musique du texte de Luther en 
réponse à la parabole des vierges sages 
et folles. Il consiste en trois parties : une 
ouverture suppliante, insistante évoluant 
vers une section ternaire pleine de vivacité 
avant de conclure avec une simple fugue 
pour la prière à la gloire de Dieu.

Bien qu’aucune œuvre de Johann 
Ludwig (1677-1731) n’apparaisse dans les 
Archiv (probablement parce qu’il est né 
d’une branche séparée de la famille, qui 
s’est installée dans l’ouest de la Thuringe), 
sa musique démontre néanmoins qu’il fut 
un compositeur hautement compétent et 
sérieux. Agé de seulement huit ans de plus 
que Sébastien, Ludwig passa la majorité de 
sa carrière au service du duc de Meiningen 
pour finir maître de chapelle en 1711.

Il était clair que Sébastien tenait la mu-
sique de sa famille en haute estime, jouant 
dix-huit de ses cantates et deux messes à 
Leipzig pendant la seule année 1726. Das 
Blut Jesu Christi met en musique un verset 
du premier épître de Jean, qui insiste sur 
le sacrifice du Christ comme étant le fon-
dement de la chrétienté. Ludwig choisit 
d’utiliser huit voix en double chœur, qui 
se renvoient les mêmes phrases musi-
cales en écho, dans un genre qui rappelle 
les méthodes d’enseignement des textes 
dans les écoles luthériennes (par exemple 
les catéchismes). Das ist meine Freude met 
en musique le verset final du psaume 73 
en trois parties différentes, chacune affir-
mant les différents sentiments de joie que 
l’on trouve chez la personne qui place sa 
confiance en Dieu.

C’est dans ce cadre, avec la combinaison 
de ces deux symboles de la musique luthé-
rienne (le contrepoint fleuri et le choral) 

que Bach composa Jesu, meine Freude. Bien 
qu’aucun document original ne subsiste 
pour ce motet, empêchant les experts 
d’être sûrs de ses origines, il est très pro-
bable qu’il date de la période où il vécut 
à Leipzig d’après Spitta (même si, comme 
l’ont suggéré certains experts, l’œuvre est 
en fait une compilation de mouvements 
composés précédemment par Bach, de la 
même manière que le Credo de la Messe 
en Si Mineur.)

Bach assemble ingénieusement les 
onze mouvements séparés dans une struc-
ture symétrique, qui rattache le choral 
de Johann Franck aux versets  de l’épître 
8 aux Romains. Alors que Bach illustre 
fréquemment les textes dans un style 
hautement imagé et graphique (particuliè-
rement dans Trotz dem alten Drachen – Dé-
fie le vieux dragon), son contrepoint est 
une fugue à cinq voix. Cette forme, avec 
chaque voix qui entre successivement en 
imitant l’autre, traduit un sens perceptible 
d’égalitarisme, résumant le message théo-
logique principal du motet  Ihr aber seid 
nicht fleischlich, sondern Geistlich (tu n’es 
pas la chair mais l’esprit) que les chrétiens 
sont égaux comme l’incarnation vivante 
de l’esprit de Dieu.

Bien que le motet de Bach transcende de 
loin les limites esthétiques et de forme 
du motet du XVIIe siècle, chacun des 
exemples de ses précurseurs montre, à sa 
façon, les capacités expressives du genre. 
Et en considérant les motets de Bach 
comme une extension de cette tradition 
plutôt que comme des anomalies, nous 
pourrions commencer à apprécier ses 
propres motets comme étant d’autant plus 
remarquables, et comme la synthèse de 
l’exploration personnelle de son propre 
héritage musical et de son infatigable 
créativité.
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les chorals et les harmoniser dans l’instant. 
Germaniste et familier avec la dimension 
luthérienne de l’œuvre de Bach, il a accep-
té de s’atteler à ce travail. Les deux chœurs 
et trois des airs proviennent directement 
de la Trauer-Ode de 1727, tandis que les 
cinq autres airs ont été repris d’autres can-
tates. Restent les chorals, pour lesquels la 
solution est plus simple : leur texte permet 
d’en identifier la mélodie, et comme Bach 
a écrit des harmonisations de presque tous 
les chorals luthériens, il suffisait généra-
lement de puiser dans ce vaste répertoire 
pour choisir ceux qui s’adaptaient le mieux 
aux circonstances du récit et à la tonalité 
de la musique. 

Cette passion a été complétée avec des 
épisodes liturgiques ; y figurent des pré-
ludes pour orgue, les interventions d’un 
chantre, des chorals chantés par l’assem-
blée en alternance avec le chœur, ainsi 
que le fameux motet Ecce quomodo moritur 
justus de Jacobus Handl. Tous ces épisodes 
s’inspirent de diverses éditions du Gesang-
buch en usage à Leipzig à la fin du XVIIe 
et au XVIIIe siècle – notamment celui de 
Gottfried Vopelius paru en 1682 – et des in-
dications données par le sacristain Johann 
Christoph Rost, auteur d’un mémorandum 
contenant de précieuses indications sur 
les services donnés à l’église Saint-Thomas 
du temps de Kuhnau puis de Bach. 

Bach a largement réutilisé ses propres 
œuvres, tout en les remaniant en fonction 
de l’inspiration du moment et des nécessi-
tés pratiques, tels l’occasion liturgique ou 
les effectifs disponibles. On trouve ainsi 
des reprises de quelques mouvements de 
ses Concerts Brandebourgeois dans les 
sinfonia de ses cantates, de même que des 
emprunts d’une cantate à l’autre. Dans ses 
grandes œuvres vocales, les échanges sont 
considérables : la Messe en si, par exemple, 
contient moins de la moitié de composi-
tions originales. La cantate funèbre BWV 
244a, écrite en mars 1729 pour les funé-
railles du prince Léopold d’Anhalt-Cöthen, 
reprend des éléments de la Trauer-Ode de 
1727 et... de la Passion selon saint Mathieu de 

la même année. La Passion selon saint Marc 
de 1731 aurait elle-même fourni des turbæ 
pour l’Oratorio de Noël de 1734-1735. Cette 
pratique de l’auto-parodie, qui s’observe 
également chez Haendel, Telemann ou 
d’autres compositeurs de l’époque, per-
mettait au compositeur de faire entendre à 
nouveau des pièces qu’il estimait réussies 
et réduisait le temps et l’effort nécessaires 
à la composition des œuvres – parfois très 
développées – qui étaient programmées à 
une date fixe du calendrier liturgique ou 
pour une occasion spéciale. 

Ces œuvres vocales, qu’on serait ten-
té de voir comme monolithiques et im-
muables, se révèlent en fait changeantes, 
reprises, réadaptées. Elles ont aussi fait 
l’objet de variantes chaque fois qu’elles 
sont redonnées : il existe des pièces ajou-
tées ou ôtées dans toutes les passions de 
Bach données successivement lors de son 
cantorat à Leipzig ! 

Tout ce répertoire vocal – cantates, ora-
torios, passions, certains motets – fait bien 
sûr une grande place au choral luthérien, 
qui y est décliné sous de multiples formes : 
préludes pour orgue, choral homopho-
nique ou contrapuntique, cantus firmus... 
Bach et les compositeurs des XVIIe et 
XVIIIe siècles exploitaient là un large ré-
pertoire de mélodies originales élaboré 
depuis l’époque de Luther jusqu’à la fin 
du XVIIe siècle ; ces mélodies, déjà mémo-
risées par l’assemblée pour les avoir sou-
vent entonnées au temple, se retrouvaient 
en terrain connu malgré cette variété des 
formes. 

Parodies, variantes et déclinaison des 
chorals : tous ces procédés concourent à 
donner à la musique luthérienne une vi-
vacité et une variété qui perdurent depuis 
le XVIe siècle. Tout compositeur, en choisis-
sant une parodie ou en harmonisant un 
choral, participe au renouvellement de ce 
répertoire et contribue à l’enrichir encore : 
la reconstruction de la Passion selon Saint 
Marc donnée ce soir se revendique expres-
sément de cette tradition – et ce ne sera 
sûrement pas la dernière !

La Passion selon saint Marc de Jean-Sébas-
tien Bach est moins connue que ses deux 
sœurs aînées écrites sur les évangiles de 
Jean et de Mathieu, car nous n’en connais-
sons que le livret et les circonstances de la 
composition. Les certitudes historiques se 
résument à assez peu de choses : cette pas-
sion a été donnée le Vendredi saint 1731 en 
l’église Saint-Thomas de Leipzig, dans une 
version avec six airs, et le livret écrit par le 
poète Picander a été publié dans un recueil 
de ses œuvres en 1732. Elle a été rejouée 
le Vendredi saint 1744 dans la même église, 
en version augmentée de deux airs. Un li-
vret de cette seconde version a été retrouvé 
en 2008 à la Bibliothèque nationale russe 
de Saint-Pétersbourg par la musicologue 
russe Tatiana Shabalina. De ces deux ver-
sions, on ne dispose donc que du texte, à 
savoir les chapitres 14 et 15 de l’Évangile 
de Marc traduit par Luther, les poésies de 
Picander pour six airs et deux chœurs, les 
poésies anonymes des deux airs ajoutés 
en 1744, enfin les textes de seize chorals 
luthériens. Pour la musique, il existait bien 
une copie de la partition en Allemagne, 
dernière source connue de l’œuvre, qui a 
hélas disparu dans le bombardement de 
Dresde en 1945. 

Depuis le début du XXe siècle, on sait 
que les textes des chœurs et des airs de la 
Passion selon Saint Marc reprennent la même 
structure métrique que ceux d’une grande 
cantate funèbre écrite par Bach pour les 
funérailles de la margravine Christiane 
Eberhardine de Brandebourg-Bayreuth 
(Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl, dite 
aussi Trauer-Ode), chantée en octobre 1727 
en l’église de l’université de Leipzig. On 
considère comme acquis que Bach a réu-
tilisé cette musique en 1731 pour sa Passion 
selon saint Marc. C’est donc une œuvre 
« parodique » qui reprend une musique 

antérieure sur des textes différents. Pour 
travailler ainsi, Bach était-il à court de 
temps ? Aimait-il tant sa Trauer-Ode, qu’il 
avait déjà réutilisée en 1729 et qu’il n’aurait 
plus l’occasion de faire chanter, au point 
de la reprendre presque entièrement ? 

Reconstruire une passion complète à 
partir du livret de 1744 et de la partition de 
la Trauer-Ode représente un travail consi-
dérable. C’est comme rebâtir une maison 
dont on ne voit plus que les fondations 
et dont il ne subsiste que quelques plans 
incomplets... Si l’on voit à peu près où 
sont les murs porteurs, il est difficile d’en 
imaginer la façade, les matériaux du toit 
ou l’agencement du jardin... Une douzaine 
de reconstructions de la Passion selon Saint 
Marc a été proposée depuis un demi-siècle, 
et force est de constater que les résultats 
sont assez différents. Celle qui est propo-
sée ce soir par le Concert Étranger est la 
première reconstruction de la version de 
1744 ; elle résulte des choix de son direc-
teur artistique et de l’équipe qu’il a consti-
tué autour de lui. Elle a été présentée pour 
la première fois au Festival d’Ambronay en 
2015.

Le fil directeur de l’œuvre est évidem-
ment le récit de l’évangéliste, animé ici et là 
par les interventions de la foule, les turbæ. 
Ici, tout est à construire car nul ne sait com-
ment Bach les avait composés : certains 
éditeurs ont choisi de faire intervenir un 
chantre pour réciter le texte de Luther ou 
pour le chanter sur une seule note (après 
tout, c’est comme ça qu’on avait donné les 
passions à Leipzig jusque dans les années 
1710...). D’autres ont préféré reprendre 
les récits composés par Reinhardt Keiser 
pour sa Passion selon Saint Marc (après tout, 
Bach avait copié cette passion à Weimar en 
1713 et l’avait donnée à Leipzig en 1726...). 
D’autres enfin ont choisi de recomposer 
tous les récits et les turbæ ; c’est le parti pris 
par le Concert Étranger, qui a confié cette 
tâche à Freddy Eichelberger. Organiste ti-
tulaire au temple du Foyer de l’âme à Paris, 
il y a accompagné les services pendant des 
années, apprenant ainsi à improviser sur 
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Avant d’entrer dans une explication théo-
logique, rappelons nous que Bach a écrit 
plusieurs passions, 5, et que chaque évan-
gile, 4, rapporte un récit de la Passion de 
Jésus. Reconnaissons aussi un point com-
mun entre la Passion selon Marc de Bach et 
la Passion dans les Evangiles. Des deux côtés, 
nous avons une reconstitution, d’une part 
de cette Passion selon Marc de Bach, perdue 
définitivement et d’autre part de la vie de 
Jésus, écrite quelques générations plus 
tard à partir de témoignages.

Est-il utile de préciser qu’à ces recons-
titutions manquent le génie de Bach et le 
génie de Jésus ? Des deux côtés, ce sont les 
suiveurs, musiciens et disciples, qui ont 
interprété les œuvres, les ont traduites et 
mises en forme.

J’ajoute un point commun entre Bach 
et… moi-même. Nous sommes tous les 
deux protestants. « La forme musicale de la 
Passion est une création spécifique du pro-
testantisme luthérien (Luther 1483-1546) 
qui n’a pas d’équivalent dans la tradition 
musicale catholique, une forme musicale 
à laquelle Bach (1685-1750) a donné ses 
lettres  de noblesse, assurant du coup la 
présence du récit de la Passion dans une 
mémoire culturelle bien plus large que 
celle des Eglises protestantes. »5 Je précise 
aussi que les protestants ont souvent des 
lectures et des interprétations de la Bible 
différentes des chrétiens catholiques.

Entrons en réflexion avec quelques 
questions.
Peut-on comprendre en vérité la Passion 
de Jésus, les souffrances et la croix ? Ne 
sommes-nous pas aujourd’hui des « habi-
tué » de ces textes au point qu’ils ne nous 
touchent plus ?

Peut-on croire en un Sauveur qui est 
rejeté, nié et qui meurt comme un bandit ?

Est-il possible de se débarrasser de 
certaines traditions qui ont enfermé Jésus 
et les siens dans des interprétations au-
jourd’hui datées, parce que marquées par 
des cultures et des savoirs qui ne sont plus 
les nôtres aujourd’hui ? 

La Passion n’est-elle pas, en musique et 
en parole, un temps donné pour se ques-
tionner sur Jésus, sur sa vie et sur sa mort, 
quitte à abandonner quelques certitudes et 
à accueillir de nouvelles interprétations ?

Cheminons ensemble…
Jésus est un être humain parmi d’autres, il 
est juif, et a vécu il y a deux mille ans dans 
une culture religieuse et sociale qui nous 
échappe beaucoup.

Un homme, parmi nous, oui mais 
unique par sa confiance absolue dans le 
divin qu’il a révélé. Par son enseignement, 
ses actes et ses gestes, il a dérangé tout le 
monde : ses disciples, les pharisiens, les 
scribes, les chefs religieux et les politiques. 
Même les foules d’abord confiantes se sont 
retournées contre lui.

Jésus n’est pas venu au monde pour 
mourir mais pour témoigner de la vie se-
lon le Dieu de sa foi et il en est mort. Il n’a 

Variations sur Saint Marc :  
La passion de Jésus,  
un chemin d’humanité
Isabelle Pierron, pasteure de l’Église protestante Unie de France

pas voulu non plus fonder une nouvelle 
religion, le christianisme. Il a voulu « réfor-
mer » la foi des hommes et femmes de son 
temps en leur révélant une autre manière 
d’être, de croire, de vivre avec ce Dieu et 
les autres.

Très vite, Jésus a pris conscience de 
l’opposition qui est née de ses prises de 
position.

Son interprétation de la Loi a suscité 
de vives critiques parmi les Pharisiens. 
Car Jésus a souligné que si la loi est né-
cessaire pour vivre ensemble au niveau 
de la société, elle n’est pas première dans 
la relation à Dieu. Celle-ci est bâtie sur la 
confiance, l’accueil et le pardon. Quand 
Jésus a refusé de juger la femme adultère, 
quand il a mangé avec un ancien lépreux, 
quand il a guéri un homme un jour de sab-
bat, à chaque fois il a insisté sur cet autre 
que les Pharisiens jugeaient, condam-
naient, rejetaient.

Toute la vie de Jésus pose la question de 
l’altérité, de l’autre, de ses différences, de 
ses choix, de ses manières d’êtres, de ses 
erreurs. A chaque instant Jésus nous invite 
à ne pas juger celui ou celle qui ne fait pas 
comme nous, qui ne croît pas comme nous, 
qui ne mange pas comme nous. Chaque 
jour, Jésus nous invite à dépasser notre 
peur de l’autre et à nous rappeler que cha-
cun de nous, nous sommes « autre » pour 
l’autre.

Sa manière assez radicale, il est vrai, 
d’inviter à l’amour et au pardon de l’autre, 
à ne pas juger, à faire attention aux plus pe-
tits, toutes  ses manières ont profondément 
bousculé ses disciples et les Pharisiens et 
les scribes. Jésus nous exhorte à changer 
notre regard sur l’autre, car il met à nou-
veau l’accent sur un Dieu Autre, le Tout-
Autre, pouvons-nous dire. Ainsi faisant, 
Jésus met l’accent sur le piège de toute 
relation avec le divin, piège expliqué avec 
Adam et Eve : chacun d’entre nous est tenté 
de prendre la place de Dieu, signifiant par 
là qu’il n’en a pas besoin.

Quand Jésus a osé dire au temple : pas 
de sacrifices seulement de la confiance, de 

la foi, il a vivement déstabilisé toute l’or-
ganisation du temple et tous ceux qui y 
travaillaient, jusqu’au grand prêtre.

Par tout son enseignement, Jésus a 
bousculé. Il a vivement remis en question 
le système de rétribution que nous autres 
êtres humains aimons beaucoup. Nous 
préférons quand les méchants sont punis 
et quand les justes sont récompensés. Or 
Jésus a déplacé la question en affirmant 
que chaque être humain a une place 
unique et entière devant Dieu et que nul ne 
peut la lui prendre.  Pour Jésus, Dieu est ce 
Souffle de vie qui habite en nous (Genèse 
2), cet Esprit  (Jean 4) créateur de vie et 
d’amour qui toujours re-suscite en nous la 
vie et l’amour. Face à cette révélation, face 
aux foules qui suivaient de plus en plus Jé-
sus,  les chefs religieux ont pris peur et ont 
décidé d’éliminer Jésus car il mettait tout 
leur système par terre. Sans preuve, sur des 
mensonges et des faux témoignages, Jésus 
a été condamné à mort.

Les récits de la Passion écrit par les 
évangélistes mettent ainsi l’accent sur ces 
deux altérités : celle de ce Dieu Tout-Autre 
et celle de chacun de nous, toujours autre 
pour l’autre. Ils nous rapportent ainsi un 
chemin plein d’humanité, où chacun de 
nous peut reconnaître plusieurs moments 
de sa vie.

Le mot « passion » signifie étymologi-
quement : souffrance subie. 

Jésus a subi pièges,  ruses,  jugements, 
trahisons, reniement, abandon, accusations.

 Ses amis les disciples l’ont tous aban-
donné, l’un, Pierre, l’a renié, un autre, Ju-
das, l’a trahi. 

Les Pharisiens et les scribes l’ont accusé.
Les Grands prêtres et le Sanhédrin, tri-

bunal juif, ont décidé de le tuer. 
Pilate, procurateur romain, par peur 

des chefs religieux juifs et par lâcheté, a 
laissé les foules, manipulées par les Grands 
Prêtres, décider à sa place et se retourner 
contre Jésus.
Les soldats romains, autorisés par leur 
chef, ont laissé leurs violences s’abattre 
sur Jésus.
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répondu » ! Le psalmiste a reconnu, dans 
le temps suspendu de sa plainte, la trace 
de la présence divine, son « en-face » dans 
le fin silence.

Dieu se révèle par sa présence au cœur 
du combat du souffrant, tel une voix de 
fin silence, dans cet « in-ouï » qui le révèle. 
Dieu n’est pas absence mais présence. 
Présence reconnaissable dans la foi, la 
confiance. Présence en retrait car en don-
nant la vie avec son Souffle, Il nous rend 
responsable : c’est à nous d’agir ici-bas. 
Oui, il nous arrive d’être choqués par ce 
silence, rétifs à reconnaître Dieu dans 
une présence en retrait. Ce choix du divin 
d’être en retrait a pour but de nous laisser 
vivre, en usant de notre liberté. Ce n’est 
pas Lui qui fera ce que nous avons à faire 
ici-bas. Chacun de nous est placé devant 
ses responsabilités. Sans oublier, dans la 
foi, que toute force nous est donnée pour 
accomplir notre vocation à aimer et être 
juste.

Dans sa Passion, Jésus a vécu l’acmé de 
sa vie, le point extrême des tensions accu-
mulées dans ses trois années de révélateur 
d’un Dieu Autre. Il a enseigné un autre 
chemin vers ce Dieu, un autre chemin vers 
l’autre humain. Il nous a invité à aimer 
autrement, à vivre autrement. A changer 
de regard.

Jésus a été lui-même tellement autre 
que les humains que nous sommes ont 
du mal à le suivre, à l’écouter, à mettre en 
pratique son enseignement.

Chacun de nous veut décider lui-même 
ce qu’il a à faire, à croire, à vivre. Nous 
sommes tous réticents à écouter l’autre, à 
apprendre autre chose, à changer de ma-
nière d’être. Pourtant, nous sommes des 
êtres inachevés, dépendants, qui avons be-
soin des autres pour vivre, aimer, partager. 
Par sa vie, Jésus nous lance un défi : veux-
tu donner le meilleur de toi-même ? Alors 
laisse ce Souffle divin qui demeure en 
toi grandir, t’accompagner, te guider sur 
les chemins de ta vie. Alors tu regarderas 
l’autre au-delà de ses fragilités et qualités, 
tu le verras comme une Personne unique.

Dans cette exhortation qui traverse tout 
l’Evangile, apparaît le signe de la croix. Sa 
verticalité nous signifie la relation à cet 
Autre Divin, Source infinie de Création de 
vie et d’amour.

Et l’horizontalité ouvre à l’infini les re-
lations avec l’autre, chaque autre, signifié 
par les bras immensément ouvert de Jésus. 
La croix ne serait-elle pas, par le Don de 
Jésus, une invitation à reconnaître que 
nous sommes aimés en premier et que 
cet amour premier est la source de tout 
l’amour que nous offrons à l’autre ? Cet 
acte de reconnaissance est œuvre de salut 
en ce qu’elle nous libère de cette quête per-
pétuelle d’être aimé pour aimer librement.

Écouter aujourd’hui la passion selon 
Marc de Bach est une invitation à relever 
ce défi : faire silence pour écouter l’autre, 
écouter l’Autre, dans son silence, dans sa 
musique et dans ses paroles.
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La Passion est une succession d’injus-
tices de toutes sortes.

Ce chemin de vie n’est-il pas encore au-
jourd’hui d’une grande actualité ?

Chacun d’entre nous a subi une ou 
plusieurs injustices, abandons, rejets, mo-
queries.

Ce qui nous place à côté de Jésus.
Chacun de nous a aussi menti, nié, rejeté, 
jugé à tort.
Ce qui nous place du côté des accusateurs.

Oui, nous sommes des êtres de fron-
tière et nous passons plusieurs fois par jour 
d’un côté ou de l’autre de la frontière de la 
justice ou de l’injustice. Une fois comme 
victime, une fois comme acteur.
Chemin d’humanité.

Si la passion est définie, étymologique-
ment, comme l’ensemble des souffrances 
subies, la Passion selon Marc nous montre, 
qu’il est possible d’en sortir. Rappelez-vous 
la nuit de Gethsémané. Toute une nuit, Jé-
sus, seul,  a pleuré, prié, crié, dit son refus 
de mourir, questionné le Dieu de sa foi qui 
est resté silencieux. Toute une nuit de com-
bat, de lutte contre la volonté des hommes 
de le tuer, d’écoute et de prière  contre le 
silence de Dieu et contre lui-même qui ne 
voulait pas mourir. A la fin de la nuit, à 
l’aube, Jésus se lève et souverainement dé-
cide de suivre le chemin tracé vers la mort. 
Dès lors, il parlera peu, ne répondra qu’à 
peu de questions, et ne se défendra pas. Il 
ira jusqu’au bout.

Que s’est-il passé pendant cette nuit ?
Nuit de cris et de prières pour Jésus, nuit 
de silence divin. La souffrance de Jésus 
était à son comble, enracinée dans l’injus-
tice humaine. Dans ses prières et ses cris, 
Jésus a cherché la Justice de Dieu. Jésus est 
aussi confronté à sa propre liberté : vivre 
ou mourir ? Jésus a-t-il, alors, ressenti la 
présence de l’Esprit ? 

A-t-il perçu le Souffle divin en lui ? A-t-il 
entendu « la voix de fin silence » révélé au 
prophète Elie (1 Rois 19/9-13) ?

« Le silence détient de l’« in-ouï », de 
l’insaisissable… là où affleure le plus profond. » 

Ici, nous faisons face au point commun 
entre la musique et la parole. Musique et 
parole montent du silence et y reviennent. 
Nous nous laissons alors emporter vers 
des hauteurs inattendues puis redescendre, 
bouleversés ou apaisés, dans l’intimité de 
notre propre silence.

Le silence ne révèle-t-il pas à sa manière 
ce qui a été dit, ce qui a été joué, entendu ? 
ne donne-t-il pas de l’importance à ce qui 
a été dit et à ce qui va suivre ?

Ainsi, Jésus n’a-t-il pas entendu la fidé-
lité de Dieu au cœur même de ce silence ? 
N’a-t-il pas tressailli à l’« in-ouï » du silence 
divin ?

Dans ce fin silence habité de la présence 
divine, jésus a entendu qu’il n’était pas seul.
Ne sommes-nous pas chacun de nous 
confrontés à ce silence ? De nombreux 
psaumes relèvent cette mise à l’épreuve 
et mettent en cause ce Dieu silencieux. De 
nombreux croyants se détournent par in-
compréhension et lassitude de ce Dieu qui 
semble ne jamais répondre.

Nous attendons une réponse ferme et 
définitive, une décision à suivre, un conseil. 
Mais cela correspond-il aux réponses 
divines ? Ce Dieu Tout-Autre est-il là où 
nous l’espérons ou à une autre place ? Sa 
réponse sera-t-elle aussi Tout-Autre ?

Ce silence divin ne nous parle-t-il pas 
de Dieu ? Ne dit-il pas que ce Dieu n’est 
pas dans la toute-puissance que nous lui 
prêtons ? Dieu n’est-il pas alors cette puis-
sance de Souffle, d’Esprit, de vent, souvent 
évoquée dans la Bible ?

Ces métaphores alors soustraient Dieu 
de toute image de force pour nous inviter à 
reconnaître son « en-face ? » dans le silence. 
Dieu est une présence qui se manifeste 
dans le silence.

Le psaume 22 que Jésus criera sur la 
croix révèle au verset 22 un retournement 
saisissant. Jésus ne crie pas dans le vide : 
il s’adresse au Dieu silencieux ! Jésus crie 
l’absence de Dieu devant Dieu ! Sa souf-
france est signe de sa fidélité en ce Dieu 
qu’il cherche. Après 21 versets de plainte 
contre Dieu, le psalmiste dit : « Tu m’as 
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Mardi 7 août, 21h 
Nicholaus Bruhns (1665-1697) p. 53 
De profundis clamavi

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  p. 53 
Cantate Ach Gott, wie manches Herzeleid BWV 58
Dietrich Buxtehude (1637-1707) p. 55 
Fried und Freudenreiche Hinfahrt BUXWV 76/2

Mercredi 8 août, 21h
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Missa brevis en Sol Majeur BWV 236 p. 56
Grosse Messe 1739 für Bach und Luther	 p. 57 

Jeudi 9 août, 21h
Johann Bach (1604-1673)   
Sei nun wieder zufrieden p. 59
Unser Leben ist ein Schatten p. 59

Johann Michael Bach (1648-1694)         
Sei lieber Tag wilkommen p. 60
Nun treten wir ins neue Jahr p. 61
Halt was du hast p. 62
Herr, ich warte auf dein Heil p. 63

Johann Christoph Bach (1642-1703
Der mensch vom Weibe geboren p. 63
Lieber Herr Gott, wecke uns auf p. 64

Johann Ludwig Bach (1677-1731) 
Das Blut Jesu Christi p. 64
Das ist meine Freude p. 64

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jesu meine Freude BWV 227 p. 65 

Samedi 11 août, 21h 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Cantate Ich armer Mensch, ich Sündenknecht BWV 55 p. 67
Cantate Meine Seele rühmt und preist ! p. 68  
Cantate Ich habe genug BWV 82 p. 69

Dimanche 12 août, 17h 
Philippe Hersant p. 70
Éphémères

Dimanche 12 août, 21h 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 71
Passion selon Saint Marc
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Index des traductions
Traductions	des	Cantates	de	Bach :	Gilles	Cantagrel
Avec l’aimable autorisation des Éditions Fayards. De profundis clamavi ad te Domine.

Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes in vocem  
deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris Domine, Domine  
quis sustinebit ? 
Quia apud te propitiatio est et propter legem tuam 
sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus,
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israel in Domino.
quia apud Dominum misericordia
et copiosa apud eum redemptio,
et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus.
Amen. 

1. Choral et aria

Soprano : Ach Gott, wie manches Herzeleid
Begegnet mir zu dieser Zeit !
Der schmale Weg ist Trübsals voll,
Den ich zum Himmel wandern soll.

Basse : Nur Geduld, Geduld, mein Herze,
Es ist eine böse Zeit !
Doch der Gang zur Seligkeit
Führt zur Freude nach dem Schmerze.

2. Récitatif 

Verfolgt dich gleich die arge Welt,
So hast du dennoch Gott zum Freunde,
Der wider deine Feinde
Dir stets den Rücken hält.
Und wenn der wütende Herodes
Das Urteil eines schmähen Todes
Gleich über unsern Heiland fällt,
So kommt ein Engel in der Nacht,
Der lässet Joseph träumen,
Dass er dem Würger soll entfliehen
Und nach Ägypten ziehen.
Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht.

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel.
Que ton oreille se fasse attentive au cri de  
ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur,  
qui subsistera ? 
Car près de toi se trouve le pardon
et par ta loi, l’homme te désire.
Mon âme espère le Seigneur,
et attend sa parole.
Comme un veilleur de l’aurore au crépuscule,
Israël, attends le Seigneur.
Car près du Seigneur est le pardon,
et la pleine délivrance ;
C’est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes.
Amen.

1. Choral et Aria

Soprano : Ah, Dieu, combien de tourments
mon cœur affronte en ce temps présent ! 
L’étroit chemin est rempli de tristesse, 
ce chemin que je dois parcourir jusqu’au ciel.

Basse : Patience, patience mon cœur, 
c’est un mauvais tourment ! 
Mais la marche vers la félicité
mène à la joie après la souffrance. 

2. Récitatif 

Alors que le monde mauvais te poursuit, 
tu as toujours Dieu pour ami, 
qui, contre tous tes ennemis, 
te soutient toujours. 
Et lorsque Hérode, en fureur, 
lance l’arrêt d’une mort odieuse
sur notre Sauveur, 
alors un ange vient dans la nuit
qui, en songe enjoint à Joseph
de s’enfuir devant l’Empereur
et de fuir en Egypte
La parole que t’adresse Dieu te rend confiant. 

Mardi 7 août, 21h | Nicholaus Bruhns (1665-1697) p. 14
Motet De profundis clamavi

Mardi 7 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 14 
Cantate Ach Gott, wie manches Herzeleid	(Ah,	Dieu !	que	mon	cœur	a	de	tourment !)	BWV	58 
Cantate en dialogue pour soprano et basse. Leipzig, 5 janvier 1727, pour le premier dimanche après le Nouvel An 
(À	Bach	en	Combrailles :	2009	(extraits)	La Risonanza / Fabio	Bonissoni,	2014 :	Les Folies Françoises / Patrick	Kohën-Akenine)
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Er spricht : Wenn Berg und Hügel  
niedersinken, Wenn dich die Flut des Wassers  
will ertrinken, So will ich dich doch  
nicht verlassen noch versäumen.

3. Aria. 

Soprano : Ich bin vergnügt in meinem Leiden,
Denn Gott ist meine Zuversicht.
Ich habe sichern Brief und Siegel,
Und dieses ist der feste Riegel,
Den bricht die Hölle selber nicht. 

4. Récitatif et arioso.

Soprano : Kann es die Welt nicht lassen,
Mich zu verfolgen und zu hassen,
So weist mir Gottes Hand Ein andres Land.
Ach ! könnt es heute noch geschehen,
Dass ich mein Eden möchte sehen ! 

5. Choral et Air 

Soprano : Ich hab für mir ein schwere Reis
Zu dir ins Himmels Paradeis,
Da ist mein rechtes Vaterland,
Daran du dein Blut hast gewandt.

Basse : Nur getrost, getrost, ihr Herzen,
Hier ist Angst, dort Herrlichkeit !
Und die Freude jener Zeit
Überwieget alle Schmerzen.

Il dit : quand même montagnes et collines  
s’abaisseraient-elles, quuand même les flots  
menaceraient-ils de t’engloutir,  je ne t’abandonnerai 
pas, je ne te laisserai pas. 

3. Aria. 

Soprano : Je trouve mon consentement dans  
ma soufrance, car Dieu est ma confiance. 
J’ai une lettre sûre, et un sceau,  
c’est le verrou solide
que même l’enfer ne peut briser. 

4. Récitatif et arioso.

Soprano : Si le monde ne peut s’empêcher  
de me persécuter ni de me haïr, 
la main de Dieu me désigne un autre pays. 
Ah ! Puissé-je aujourd’hui, déjà,  
contempler mon Eden ! 

5. Choral et Air 

Soprano : J’ai devant moi un voyage difficile 
jusqu’à toi, au paradis du ciel ; 
là est ma véritable patrie, 
celle que tu m’as obtenue par ton sang.

Basse : Courage, courage, Ô cœurs, 
ici est l’amgoisse, là-bas la gloire ! 
Et alors, la joie
surpassera toutes les douleurs.

TRADUCTIONS

Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gottes Wille ;
Getrost ist rnir mein Herz und Sinn,  
sanh und stille.
Wie Gott rnir verheissen hat : der Tod ist mein  
Schlaf worden. 

Avec paix et joie je pars selon la volonté de Dieu.
Mon cœur et mon esprit sont réconfortés,  
calmes et tranquilles.
Comme Dieu me l’a promis : la mort est devenue  
mon sommeil.

Mardi 7 août, 21h | Dietrich Buxtehude (1637-1707) p. 14
Motet funèbre Fried und Freudenreiche Hinfahrt BuxWV 76

Muss der Tod denn auch entbinden was kein  
Fall entbinden kann ?
Muss sich er mir auch entwinden 
der mir klebt dem Herzen an ?
Ach ! der Vater trübes Scheiden machet  
gar zu herbes Leiden,
wenn man unsre Brust entherzt solches  
mehr als tödlich schmerzt.
Dieser nun wird mir entrissen, Ach ! wie heftig  
ist der Schmerz, dass ich den nun muss vermissen, 
der war meines Herzens Herz !
Dieses soll mein Trost nun werden,  
weil ich lebe auf der Erden
dass ich sein in Lust und Pein dankbar  
eingedenk will sein.
Schlafe wohl, du Hochgeliebter, lebe wohl,  
du seelge Seel ;
ich, dein Sohn, nun Hochbetrübter, schreib  
auf deines Grabes Höhl :

"Allhie liegt, des Spielens Gaben selbsten  
Gott erfreuet haben :
darum ist sein Geist beglückt zu  
des Himmels-Chor gerückt."

La mort doit-elle séparer ce que rien  
ne peut séparer ?
Faut-il aussi que me soit arraché  
ce qui est chevillé à mon cœur ?
Ah ! être séparé du père,  
quelle amère souffrance !
Quand on nous arrache le cœur de la poitrine,
Nous souffrons plus que la mort.
Celui-ci m’est enlevé. Ah ! Quelle douleur  
violente d’avoir à perdre celui qui fut le cœur  
de mon cœur !
Voici quelle sera ma consolation : 
Aussi longtemps que je vivrai sur terre,
Je me souviendrai de lui avec gratitude,
Tant dans la joie que dans les tourments.
Repose, ô bien-aimé, adieu chère âme ;

Moi, ton fils affligé, j’écris sur ta tombe :

« Ici repose celui dont le jeu musical  
réjouissait Dieu lui-même.
Aussi, son âme ravie a rejoint  
le chœur céleste ».

Klag Lied

Mit friend und Freud
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1. Chœur

Kyrie eleison ! 
Christe eleison ! 
Kyrie eleison ! 

1. Chœur

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pas 
homnibus bonae voluntatis
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Florificamus te. 

3. Aria. Basse

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, 
Domine Fili unigenite, Jesus Christe

4. Duetto. Soprano, alto

Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, 
Agnus Dei, Filius mundi, 
miserere nobis, 
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

5. Ténor. Basse

Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus, Jesu Christe.

6. Chœur

Cum Sancto spiritu, 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

1. Chœur

Seigneur, prend pitié ! 
Christ, prend pitié ! 
Seigneur, prend pitié ! 

1. Chœur

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.

3. Aria. Basse

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant.

4. Duetto. Soprano, alto

Seigneur, fils unique, Jésus-Christ
Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prend pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prend pitié de nous.

5. Ténor. Basse

Car toi seul es Saint, 
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ,

6. Chœur

Avec le Saint-Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père,
Amen. 

Mercredi 8 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750)  p. 17
Missa en sol Majeur BWV 236. Première Audition à Bach en Combrailles
Leipzig ca. 1738-1739. Cette Missa reprend les mouvements des cantates BWV 17, 79, 138, et 179

Kyrie 

1. Chœur BWV 669

Kyrie, Gott Vater im Ewigkeit
Groß ist dein’ Barmherzigkeit,
Aller Ding’ ein Schöpfer und Regierer.
Eleison !

1. Chœur BWV 669

Kyrie, Dieu le Père dans l’éternité,
Grande est ta miséricorde
De toutes choses le créateur et régisseur
Eleison

2. Ténor Solo BWV 670

Christe, aller Welt Trost !
Uns Sünder allein du hast erlöst.
O Jesu, Gottes Sohn !
Unser Mittler bist in dem höchsten Thron,
Zu dir schreien wir aus Herzensbegier !
Eleison !

2. Ténor Solo BWV 670

Christ, consolateur du monde entier,
Nos péchés, toi seul, tu les a rachetés,
O, Jésus, fils de Dieu,
Tu es notre médiateur près du trône suprême
Dans l’ardeur de nos cœurs, nos cris montent vers Toi,
Eleison

3. Chœur BWV 671

Kyrie, Gott heiliger Geist,
Tröst, stärk uns im Glauben allermeist,
Daß wir am letzten End’
Fröhlich abscheiden aus diesem Elend !
Eleison !

3. Chœur BWV 671

Kyrie, Dieu Esprit-Saint,
Console-nous, fortifie-nous dans la foi plus que tout,
Afin qu’à l’heure de notre mort,
Nous quittions avec joie cette terre de misère
Eleison

Mercredi 8 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750)  p. 17
Grosse Messe (1739) für Bach und Luther
Transcription et adaptation de la troisième partie de la Clavier-Übung 
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Sei nun wieder zufrieden meine Seele,
Denn der Herr tut dir Gut’s.
Denn du hast meine Seele aus dem Tode gerissen,
Meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom
Gleiten.
Ich will wandeln vor dem Herren im Lande der
Lebendigen.
Ich glaube !
Darum rede ich.

Sois maintenant contente, mon âme
Car le Seigneur te fait du bien.
Oui, tu as délivré mon âme de la mort,
Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute.
 
Je marcherai devant l’Eternel,  
sur la terre des vivants.
Je crois !
C’est pourquoi je le proclame.

Jeudi 9 août, 21h | Johann Bach (1604-1673) p. 21
Sei nun wieder zufrieden

Unser Leben ist ein Schatten auf Erden.

Ich weiß wohl, daß unser Leben
Oft nur als ein Nebel ist,
Denn wir hier zu jeder Frist
Mit dem Tode seind umgeben,
Drum obs heute nicht geschicht,
Meinen Jesum laß ich nicht !

Sterb ich bald so komm ich abe
Von der Welt Beschwerlichkeit,
Ruhe bis zur vollen Freud,
Und weiß daß im finstern Grabe
Jesus ist mein helles Licht

Meinen Jesum laß ich nicht !

Ich bin die Auferstehung und das Leben
Wer an mich gläubet, der wird leben,
Ob er gleich stürbe
Und wer da lebet und gläubet an mich,
Der wird nimmermehr sterben.
Weil du vom Tod erstanden bist,

Notre vie n’est qu’une ombre sur la terre

Je sais bien que notre vie n’est
Souvent qu’un brouillard,
Puisque nous sommes ici à tout moment
Entourés par la mort,
Mais, même si ce n’est pas pour aujourd’hui,
Je n’abandonnerai pas mon Jésus !

Si je meurs bientôt je quitterai
Les difficultés de la vie,
Me reposerai jusqu’à la plénitude de la joie,
Et je sais que dans la sombre tombe
Jésus sera ma lumière vive :

Je n’abandonnerai pas mon Jésus !

Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra,
Même s’il meurt,
Et qui vit et croit en moi
Ne mourra jamais.
Puisque tu es ressuscité,

Jeudi 9 août, 21h | Johann Bach (1604-1673) p. 21
Unser Leben ist ein Schatten

Gloria
 
1. Sinfonia (BWV 624)

1. Choral (BWV 664)

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’
Und Dank für seine Gnade,
Darum daß nun und nimmermehr
Uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall’n Gott an uns hat,
Nun ist groß’ Fried’ ohn’ Unterlaß,
All’ Fehd’ hat nun ein Ende.
 
2. Soprano Solo (BWV 676)

Wir loben, preis’n,  
anbeten dich
Für deine Ehr’ ; wir danken,
Daß du, Gott Vater ewiglich
Regierst ohn’ alles Wanken.
Ganz ungemeß’n ist deine Macht,
Fort g’schieht, was dein Will’ hat bedacht ;
Wohl uns des feinen Herren !
 
4. Sinfonia (BWV 662)

5. Tenor Solo (BWV 663)

O Jesu Christ, Sohn eingebor’n
Deines himmlischen Vaters,
Versöhner der’r, die war’n verlor’n,
Du Stiller unsers Haders,
Lamm Gottes, heil’ger Herr und Gott,
Nimm an die Bitt’ von unsrer Not,
Erbarm’ dich unser aller !
 
6. Choral (BWV 260)

O Heil’ger Geist, du höchstes Gut,
Du allerheilsamst’ Tröster,
Vor’s Teufels G’walt  
fortan behüt’,
Die Jesus Christ erlöset
Durch große Mart’r und bittern Tod,
Abwend all unsern Jamm’r und Not !
Darauf wir uns verlaßen.
 

1. Choral (BWV 664)

Gloire à Dieu seul au plus haut des cieux,
Et la gratitude pour sa miséricorde
Car maintenant, ni jamais,
Aucun mal ne peut désormais nous frapper
Dieu nous a manifesté son contentement,
Une grande paix règne à jamais
Maintenant, toute discorde a pris fin.
 
2. Soprano Solo (BWV 676)

Nous te louons, nous te prions,  
nous t’adorons,
Pour ta gloire : nous te rendons grâce,
à toi, Dieu le Père, qui de tout temps,
régis tout fermement,
sans mesure de ta puissance,
toujours advient ce que tu conçois
Qu’il est bon pour tous, notre magnifique Seigneur !
 
4. Sinfonia (BWV 662)

5. Tenor Solo (BWV 663)

O Jésus Christ, fils unique
De ton père céleste
Réconciliateur de ceux qui étaient perdus,
Toi qui calmes nos querelles
Agneau de Dieu, Saint Seigneur Dieu,
Entends les prières de notre détresse.
Aie pitié de nous.
 
6. Choral (BWV 260)

O Saint-Esprit, très haut bien,
Toi consolateur le plus salutaire,
Qui nous protèges contre la  
violence du diable
Que Jésus Christ résout
Par son grand martyre et sa mort amère,
Écarte toutes nos misères et détresses !
À toi nous nous abandonnons.

Lobpreisung [Agnus Dei] BWV 552

Choral (BWV 552)

Lob sei Gott dem Vater g’than,
Lob sei Gott seinem einigen Sohn,
Lob sei Gott dem Heiligen Geist,
In Ewigkeit !

Choral (BWV 552)

Dieu le Père soit loué
Dieu, son Fils unique, soit loué
Dieu, le Saint-Esprit soit loué
dans tous les temps !
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Sei lieber Tag willkommen,
Willkommen sei du heut !
Heut freuen sich die Frommen,
Die allzeit den großen Gott
ihren Schöpfer ehren,
Ihn loben hoch dort oben, Erlöst aus aller Not.

Denn an dem Tage
Brachte der liebste Gottessohn
Was Freude bei uns machte,
Aus seinem Himmelsthron,
Ein schönes neues Jahr, Glück, Heil und allen Segen
Zu Wegen und zu Stegen
Der ganzen Christenschar.

Werd ich im Grab nicht bleiben
Mein höchste Trost dein’ Auffahrt ist,
Todsfurcht kann sie vertreiben,
Denn wo du bist da komm ich hin,
Daß ich stets bei dir
Leb und bin,
Drum fahr ich hin mit Freuden.

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Ist der Menschen Leben !
Wie ein Nebel bald entstehet
Und auch wieder bald vergehet,
So ist unser Leben, sehet !

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
Sind der Menschen Sachen !
Alles, alles was wir sehen,
Das muß fallen und vergehen
Wer Gott fürcht,
Bleibt ewig stehen.

Ach, Herr lehr uns bedenken wohl
Daß wir sind sterblich allzumal !
Auch wir allhier keins Bleibens han,
Müssen alle davon,
Gelehrt, reich, jung oder schön
Müssen alle davon.

Sois le bienvenu, cher jour,
soit le bienvenu aujourd’hui !
Aujourd’hui les hommes pieux se réjouissent
qui louent toujours le grand Dieu,
leur créateur,
Le louent, lui là-haut, délivre de toute misère. 
Car ce jour,
Le fils chéri de Dieu apporta,
Du haut de son trône céleste,
Ce qui nous a causé de la joie :
Une belle nouvelle année,
Bonheur, bien-être et toute sa bénédiction
Sur les chemins et passerelles de toute la chrétienté !

Je ne resterai pas dans la tombe.
Ton ascension est mon suprême réconfort,
Elle peut chasser l’angoisse de la mort,
Car là où tu es j’arriverai
Afin que je vive et sois
Toujours auprès de toi,
Je partirai donc avec joie.

Ah, qu’elle est fugitive, ah qu’elle est futile,
La vie de l’homme !
Comme un brouillard se forme rapidement
Et disparaît aussi rapidement,
Ainsi, voyez-vous, est notre vie !

Ah, qu’elles sont futiles, ah qu’elles sont fugitives,
Les affaires des hommes !
Tout, tout ce que nous percevons
Est destiné à défaillir et à s’éteindre,
Celui qui craint Dieu
Restera éternellement en vie.

Ah, Seigneur, apprends-nous à bien considérer
Que nous sommes mortels !
Notre séjour ici-bas est passager,
Tous doivent partir,
Érudits, riches, jeunes ou beaux,
Tous doivent partir.

Jeudi 9 août, 21h | Johann Michael Bach (1648-1694) p. 21
Sei lieber Tag wilkommen
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Drum kommt, ihr Christenbrüder, 
Kommt her an diesem Tag, 
Kommt, fallt für Jesu nieder,
Damit es euch behag.
Kommt, dankt und bittet ihn,
Daß er in diesem Jahre
Mich väterlich bewahre
Und tue wie vorhin. 

Laßt eure Stimmen hören,
Laßt klingen Saiten drein,
Lobt ihn mit vollen Chören,
Laßt alles fröhlich sein ! 
Singt, singet eurem Gott,
Singt, lobet, danket, betet,

Zu eurem Jesu tretet,
Er schützt vor Not und Tod.

Venez donc, frères chrétiens,
Venez aujourd’hui,
Venez, prosternez-vous pour Jésus
Afin que vous vous sentiez bien.
Venez, remerciez-le et priez-le
Qu’il vous protège paternellement  
et agisse comme avant
Pendant cette année.

Faites entendre vos voix,
Faites sonner les cordes (fifres),
Louez-le en grands chœurs,
Faites que tous soient joyeux !
Chantez, chantez pour votre Dieu,
Chantez, louez, remerciez, priez,

Présentez-vous devant votre Jésus.
Il vous protège de la misère et de la mort !

Nun treten wir ins neue Jahr,

Herr Jesu Christ, uns auch bewahr,
Gib Gnad daß wir dies ganze Jahr,
zubringen mögen ohn Gefahr,
Gib Glück und Heil,
Gib Fried und Ruh,
Hernach die Seligkeit darzu,
Amen

À présent nous entrons dans la nouvelle année,

Seigneur Jésus Christ, préserve-nous.
Donne ta grâce afin que nous passions
Toute l’année sans danger.
Donne du bonheur et du bien–être,
Donne la paix et le calme,
Et ensuite la félicité en plus.
Amen

Jeudi 9 août, 21h | Johann Michael Bach (1648-1694) p. 21
Nun treten wir ins neue Jahr
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Halt, was du hast, daß niemand deine Krone nehme,
und sei getreu bis in den Tod. So wirst du empfahen
ein herrliches Reich, und eine schöne Krone von der
Hand des Herren. Drum sei getreu bis in den Tod.
Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesus, meine Zier,
Ach wie lang,
ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir.
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.
Weg mit allen Schätzen,
Du bist mein Ergetzen,
Jesus, meine Lust.
Weg, ihr eitlen Ehren !
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt !
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod,
Soll mich, wenn ich schon muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.
Gute Nacht, o Wesen,
Dass die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht !
Gute Nacht, du stolze Pracht !
Dir sei ganz, du Laster Leben,
Gute Nacht gegeben.

Garde ce qui t’est acquis, afin que nul ne te prenne
ta couronne, et sois fidèle jusqu’à la mort. Ainsi tu
recevras un royaume splendide et une belle couronne
des mains du Seigneur. Soit donc fidèle jusqu’à la mort.
Jésus, toi ma joie,
Plaisir de mon cœur,
Jésus mon trésor.
Ah qu’elle est donc longue
L’angoisse de mon âme
Qui te réclame encore.
Agneau de Dieu, mon fiancé,
Hors toi, rien sur cette terre
ne me sera plus cher.
Loin de moi, richesse !
C’est toi mon bonheur,
Jésus mon plaisir.
Loin de moi les vanités !
Je ne veux plus les écouter.
Restez moi inconnus !
Misère, détresse, tourments, outrages et mort
Ne sauront, même si je dois les endurer,
Me séparer de Jésus.
Adieu, ô être,
Qui as choisi le monde,
Tu ne me plais pas.
Adieu, péchés,
Restez loin derrière,
Ne vous montrez pas à la lumière.
Adieu, tous ces fiers apparats !
A toi, vie de vice.
Adieu à jamais

Jeudi 9 août, 21h | Johann Michael Bach (1648-1694) p. 21 
Halt was du hast

Herr, ich warte auf dein Heil, O komm,  
und hole mich !
 
Ach wie sehnlich wart ich der Zeit,
Wenn du, Herr, kommen wirst
Und mich aus diesem Herzeleid
Zu dir in Himmel führst.
 
Ach wie sehnlicht wart ich auf dich,
O komm und hole mich !
Herr, ich warte auf dein Heil,
O komm und hole mich !

Seigneur, j’attends ton salut, ô viens,  
viens me chercher !
 
Ah, avec quelle ardeur j’attends le temps
Quand toi, Seigneur, tu viendras
Pour m’emmener loin de cette affliction,
Avec toi dans le ciel.
 
Ah, avec quelle ardeur je t’attends,
Oh viens, viens me chercher !
Seigneur, j’attends ton salut,
Oh, viens, viens me chercher !

Jeudi 9 août, 21h | Johann Michael Bach (1648-1694) p. 21 
Herr, ich warte auf dein Heil

Der Mensch, vom Weibe geboren,
lebt kurze Zeit, und ist voller Unruhe.
Er gehet auf wie eine Blume und fällt ab,
fleucht wie ein Schatten und bleibet nicht.
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist das Leben
So dem Menschen wird gegeben.
Kaum, wenn er zur Welt geboren,
Ist er schon zum Tod erkoren.
Seiner Tage, aller Plage, muß man sehen,
Wie ein schneller Wind vergehen.
Kaum…
Menschenkinder, weil sie Sünder, gehn zugrunde, 
In der unvermeinten Stunde.
Kaum…
Wie die Nelken bald verwelken und verderben,
So muß auch der Mensch hinsterben.
Kaum…
Menschenleben, das fleucht eben wie ein Schatten,
Den wir an der Seite hatten.
Kaum…

L’homme né de la femme
ne vit que peu de temps et est très agité.
Il s’épanouit comme une fleur et se fane,
il fuit comme une ombre et disparaît.
Ah, combien futile, ah combien fugace est la vie
donnée à l’homme.
À peine venu au monde
Il est déjà destiné à la mort.
On doit regarder tous les tourments de ses jours
Comme un vent rapide qui passe.
À peine…
Les humains, parce qu’ils sont des pêcheurs, périssent

À l’heure inopinée.
À peine…
Comme les œillets se fanent bientôt et s’abîment
De même l’homme doit mourir.
À peine…
La vie humaine fuit donc comme une ombre
Que nous avions à nos côtés.
À peine…

Jeudi 9 août, 21h | Johann Christoph Bach (1642-1703) p. 21
Der mensch vom Weibe geboren
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Lieber Herr Gott, wecke uns auf, daß wir bereit sein, 
wenn dein Sohn kommt, ihn mit Freuden,  
zu empfangen, und dir mit reinem Herzen zu dienen 
durch den selbigen, deinen lieben Sohn Jesum  
Christum unsern Herren. Amen.

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes,
machet uns rein von allen Sünden. 
Jesu, du hast weggenommen
meine Schulden durch dein Blut,
laß es, o Erlöser, kommen
meiner Seligkeit zugut,
und dieweil du so zuschlagen,
hast die Sünd am Kreuz getragen,
ei, so sprich mich endlich frei,
daß ich ganz dein eigen sei. 
Deine Pein und blutigs Schwitzen,  
deine Striemen, Schläg und Ritzen,
deine Marter, Angst und Stich,
o Herr Jesu, trösten mich !

Seigneur Dieu, réveille-nous, 
pour que nous soyons prêts, lorsque ton fils viendra,  
à le recevoir dans la joie et à te servir d’un cœur  
pur par lui, ton fils bien-aimé, Jésus Christ,  
notre Seigneur. Amen.

Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
nous purifie de tous les péchés. 
Jésus, tu as emporté
Mes fautes par ton sang ;
Fais qu’il contribue, ô Rédempteur,
À ma félicité,
Et parce que, battu,
Tu as porté le péché sur la croix,
Ah, déclare-moi libre,
Que je puisse être entièrement à toi. 
Ta souffrance et ta sueur de sang,
Tes meurtrissures, coups, écorchures,
Ton supplice, tes angoisses et blessures,
Ô Seigneur Jésus, me réconfortent !

Jeudi 9 août, 21h | Johann Christoph Bach (1642-1703) p. 21 
Lieber Herr Gott, wecke uns auf

Jeudi 9 août, 21h | Johann Christoph Bach (1642-1703) p. 21 
Motet Jesu Meine Freude (Jésus, ma Joie) BWV 227. Leipzig, église Saint Nicolas, 18 juillet 1723

Jeudi 9 août, 21h | Johann Ludwig Bach (1677-1731) p. 21
Das Blut Jesu Christi

Das ist meine Freude,                            
daß ich mich zu Gott halte,                       
und meine Zuversicht setze auf den Herren.

Ceci est ma joie,
que je place auprès de Dieu
et ma confiance dans le Seigneur.

Jeudi 9 août, 21h | Johann Ludwig Bach (1677-1731) p. 21
Das ist meine Freude

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.
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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.

1. Aria

Ich armer Mensch, ich Sündenknecht,
Ich geh vor Gottes Angesichte
Mit Furcht und Zittern zum Gerichte.
Er ist gerecht, ich ungerecht.
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht ! 

2. Récitatif

Ich habe wider Gott gehandelt
Und bin demselben Pfad,
Den er mir vorgeschrieben hat,
Nicht nachgewandelt.
Wohin ? soll ich der Morgenröte Flügel
Zu meiner Flucht erkiesen,
Die mich zum letzten Meere wiesen,
So wird mich doch die Hand des Allerhöchsten finden
Und mir die Sündenrute binden.
Ach ja !
Wenn gleich die Höll ein Bette
Vor mich und meine Sünden hätte,
So wäre doch der Grimm des Höchsten da.
Die Erde schützt mich nicht,
Sie droht mich Scheusal zu verschlingen ;
Und will ich mich zum Himmel schwingen,
Da wohnet Gott, der mir das Urteil spricht. 

3. Air

Erbarme dich !
Laß die Tränen dich erweichen,
Laß sie dir zu Herzen reichen ;
Laß um Jesu Christi willen
Deinen Zorn des Eifers stillen !
Erbarme dich !  Aie pitié !

4. Récitatif 

Erbarme dich !
Jedoch nun
Tröst ich mich,
Ich will nicht für Gerichte stehen
Und lieber vor dem Gnadenthron
Zu meinem frommen Vater gehen.
Ich halt ihm seinen Sohn,
Sein Leiden, sein Erlösen für,
Wie er für meine Schuld
Bezahlet und genug getan,
Und bitt ihn um Geduld,
Hinfüro will ich’s nicht mehr tun.
So nimmt mich Gott zu Gnaden wieder an. 

1. Aria

Moi misérable humain, moi serviteur du péché, 
je vais devant la face de Dieu
avec crainte, en tremblant, pour être jugé. 
Il est juste, je suis injuste. 
Moi, misérable humain, moi, serviteur du péché.

2. Récitatif

J’ai agi contre la volonté de Dieu,
et le sentier même
qu’il m’a prescrit, 
je ne l’ai pas suivi.
Où aller ? Si je choisis pour ma fuite  
les ailes de l’aurore qui me poussent vers les mers
les plus lointaines, la main du Très-Haut  
ne m’en trouvera pas moins
et liera pour moi les verges du péché. 
Hélas oui ! 
Quand bien même l’enfer m’offrirait-il un asile, pour 
moi et mes péchés, 
la colère de Dieu y serait aussi.
La terre ne me protège pas, elle menace d’engloutir  
le monstre que je suis ; et je veux m’élancer vers le 
ciel, la où demeure Dieu, lui qui prononcera mon 
jugement.

3. Air

Aie pitié de moi ! 
Laisse mes larmes t’attendrir,
laisse-les atteindre ton cœur ;
fais que Jésus Christ,
s’apaise l’ardeur de ton courroux !
Aie pitié de moi !

4. Récitatif 

Aie pitié de moi !
Maintenant, cependant, 
je me console,
Je ne veux pas comparaître devant le tribunal
et préfère aller devant le trône de la grâce,
vers mon Père fidèle.
J’invoquerai son Fils,
ses souffrances, sa rédemption, 
combien, pour ma faute, 
il a suffisamment fait et payé, 
et j’ implorerai son indulgence,
ne voulant plus chuter désormais
Ainsi Dieu me reprendra en grâce

Samedi 11 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 28 
Cantate Ich armer Mensch, ich Sündenknecht BWV 55 (Moi, misérable humain, moi serviteur du péché), Leipzig,  
17 novembre 1726. Première audition au festival Bach en Combrailles
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1.Air

Meine Seele rühmt und preist
Gottes Huld und reiche Güte.
Und mein Geist,
Herz und Sinn und ganz Gemüte
st in meinem Gott erfreut,
Der mein Heil und Helfer heißt.

2. Récitatif 

Denn seh ich mich und auch mein Leben an,
So muß mein Mund in diese Worte brechen :
Gott, Gott ! was hast du doch an mir getan !
Es ist mit tausend Zungen
Nicht einmal auszusprechen.
Wie gut du bist, wie freundlich deine Treu,
Wie reich dein Liebe sei.
So sei dir denn Lob,  
Ehr und Preis gesungen.

3. Air 

Gott hat sich hoch gesetzet
Und sieht auf das, was niedrig ist.
Gesetzt, daß mich die Welt
Gering und elend hält,
Doch bin ich hoch geschätzet,
Weil Gott mich nicht vergißt.

4. Récitatif 

O was für große Dinge
Treff ich an allen Orten an,
Die Gott an mir getan,
Wofür ich mich mein Herz zum Opfer bringe ;
Er tut es, dessen Macht
Den Himmel kann umschränken,
An dessen Namen Pracht

1. Air

Ich habe genug,
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,
Auf meine begierigen Arme genommen ;
Ich habe genug !
Ich hab ihn erblickt,
Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt ;
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden
Von hinnen zu scheiden. 

2. Récitatif 

Ich habe genug.
Mein Trost ist nur allein,
Dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.
Im Glauben halt ich ihn,
Da seh ich auch mit Simeon
Die Freude jenes Lebens schon.
Laßt uns mit diesem Manne ziehn !
Ach ! möchte mich von meines Leibes Ketten
Der Herr erretten ;
Ach ! wäre doch mein Abschied hier,
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir :
Ich habe genug.

3. Air

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu !
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
Hab ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele könnte taugen.
Schlummert ein, ihr mattent Augen,
Fallet sanft und selig zu

1.Air

Mon âme glorifie et loue
La grâce de Dieu et son abondante bonté.
Et mon âme,
Mon cœur et mon esprit et la nature en entier
Se réjouissent en mon Dieu
Qui mon salut et mon sauveur.

2. Récitatif 

Car si je regarde moi-même et ma vie,
Alors ma bouche dit en ces mots :
Dieu, Dieu ! Combien tu as fait pour moi !
Avec un millier de langues,
Cela ne pourrait être dit,
Combien tu es bon, combien tu es amical dans ta foi,
Combien ton amour est riche
Aussi que ta gloire, ton honneur  
et ta louange soient chantés.

3. Air 

Dieu s’est placé en haut
Et regarde en bas ce qui est petit.
Supposons que le monde me
Considère comme petit et misérable,
Pourtant j’ai un grand trésor,
Puisque Dieu ne m’oublie pas.

4. Récitatif 

Oh, quelles grandes choses
Je rencontre en tout endroit
Que Dieu a faites pour moi.
Pour cela j’apporte mon cœur en offrande ;
Il fait ceci dont le pouvoir
Peut circonscrire les cieux,
Par la gloire de ce nom

1. Air

Je suis comblée !
Le Seigneur, l’espoir des croyants, 
je l’ai pris dans mes bras avides ;
je suis comblé !
Je l’ai contemplé,
ma foi a pressé Jésus sur son cœur ;
à présent, je ne veux, dans la joie, que partir d’ici-bas.
Je suis comblé !

2. Récitatif 

Je l’ai contemplé,
Mon seul réconfort, désormais, 
est que Jésus et moi soyons l’un et l’autre.
J’ai foi en lui,
car comme Siméon je vois déjà
le bonheur d’une vie nouvelle.
Faisons route avec cet homme !
Ah ! que le Seigneur délivre
mon corps de ses chaînes !
Ah ! que n’est-ce donc à présent ma fin, 
et que ne puis-je te dire avec joie, ô monde :
Je suis comblé ! 

3. Air

Endormez-vous, mes yeux si las, 
fermez-vous doucement, dans la béatitude !
Monde, je ne demeure plus ici,
car je n’ai point part à toi
qui puisse convenir à mon âme.
Endormez-vous, mes yeux si las,
fermez-vous doucement, dans la béatitude !

Samedi 11 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 28
Cantate Meine Seele rühmt und preist !		(Mon	âme	glorifie	et	loue	la	grâce	de	Dieu).	Précédemment	attribuée	à	tort	 
à Johann Sebastian Bach sous le numéro BWV 189. L’œuvre est composée en 1728 pour l’Annonciation

Samedi 11 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 28
Cantate Ich habe genung BWV 82 (Je suis comblé), Leipzig, 2 février 1727
(2011, Les Inventions / Patrick Ayrton, 2013 La Petite Bande / Kuijken)

5. Choral

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein ;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets bei mir befinde. 

5. Choral

A peine me suis-je écarté de toi, 
que je reviens pourtant vers toi.
Ton Fils, en effet, nous a rachetés
par son angoisse et son martyre.
Je ne renie pas ma faute, 
mais ta grâce et ta faveur
sont bien plus grandes que les péchés
que sans cesse je trouve en moi.

Die Seraphim in Demut nur gedenken.

Er hat mir Leib und Leben,
Er hat mir auch das Recht zur Seligkeit,
Und was mich hier und dort erfreut,
Aus lauter Huld gegeben.

5. Air 

Deine Güte, dein Erbarmen,
Wahret, Gott, zu aller Zeit.
Du erzeigst Barmherzigkeit
Denen dir ergebnen Armen.

Auquel le Séraphin peut seulement  
penser dans l’humilité.
Il m’a donné le corps et la vie, 
Il m’a donné aussi le droit à la béatitude,
Et ce qui me donne de la joie ici et là-bas
Par la pure grâce.

5. Air 

Ta bonté, ta miséricorde
Durent, Dieu, en tout temps.
Tu montres de la pitié
À ces pauvres qui te sont dévoués.
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En cet automne

En cet automne
pourquoi dois-je vieillir,
oiseau dans les nuages ?

Le pluvier

Nuit ténébreuse
il ne retrouve plus son nid,
le pluvier qui crie

La luciole

Au bout de l’herbe,
dès qu’elle tombe,
la luciole s’envole

Dans l’air du soir

La cloche se tait
le parfum des fleurs en écho,
dans l’air du soir

Poissons blancs

Au lever du jour,
l’éclat blanc des poissons blancs
d’un pouce de long

Vent d’automne

À l’est, à l’ ouest
même tristesse
vent d’automne

Dimanche 12 août, 17h | Philippe Hersant p. 29
Éphémères

Hier muss ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen
Süßen Friede, stille Ruh. 

4. Récitatif

Mein Gott ! wann kömmt das schöne : Nun !
Da ich im Friede fahren werde
Und in dem Sande kühler Erde
Und dort bei dir im Schoße ruhn ?
Der Abschied ist gemacht,
Welt, gute Nacht ! 

5. Air

Ich freue mich auf meinen Tod,
Ach, hätt er sich schon eingefunden.
Da entkomm ich aller Not,
Die mich noch auf der Welt gebunden. 

Bambous

Couchés par la pluie,
les bambous se redressent
et contemplent la lune
Enchantement
La porte fermée
étendu, silencieux
enchantement

Oiseau des silences

Mélancolie
conforte ma solitude,
oiseau des silences
Chevauchée

Froides rizières
je voyage à cheval 
Lune voilée

Lune voilée
sur l’auvent de la chapelle,
des gouttes de pluie 
Ouragan

Nuit sans lune
sapins millénaires
qu’empoigne l’ouragan

Ici, il me faut construire dans la peine, 
mais là-haut, je ne contemplerai
la douce paix et le calme repos.

4. Récitatif

Mon Dieu, quand viendra le beau « Maintenant » ?
Lorsque je m’en irai en Paix,
et reposerai dans le sable de la terre fraîche,
et là-haut, près de toi, en ton sein ?
L’adieu est fait, 
monde, bonne nuit !

5. Air

Je me réjouis de ma mort.
Ah ! que n’est-elle déjà survenue !
J’ échapperai alors à toute la peine
qui m’a lié en ce monde ! 

1. L’assemblée

Da Jesus an dem Kreuze stund
und ihm sein Leichnam war verwundt
sogar mit bittern Schmerzen,
die sieben Wort, die Jesus sprach,
betracht in eurem Herzen.

2. Le chœur

Zuerst sprach er von Herzensgrund :
„Vater, vergib ihn´diese Sünd,
die mir mein Blut vergießen,
sie wissen doch nicht was sie tun, 
laß sie der Bitt genießen.“

3. L’assemblée

Zum andern in Barmherzigkeit,
dem Schächer er die Sünd verzeiht,
er sprach gar gnädigliche :
„Fürwahr, heut wirst du bei mir sein
in meines Vaters Reiche.“

4. Le chœur

Als Jesus seine Mutter sah,
zum dritten Male sprach er da :
„Johannes nimm zum Sohne.“
„Sohn, nimm dich deiner Mutter an,
daß ich dirs ewig lohne."

5. L’assemblée

Alsdann rief er in großer Not
zur neunten Stund : „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen ?“
Die Marter, die er leiden muß,
ist ganz über die Maßen.

6. Le chœur

Die fünfte Red er danach tut :
„Mich dürst´, vergossen ist mein Blut,
an meinem ganzen Leibe.“
Damit hat er die Schrift vollbracht,
wie David tut beschreiben.

7. L’assemblée

Das sechste war ein kräftig Wort,
das mancher hat beim Kreuz gehört
aus seim göttlichen Munde :
„Es ist vollbracht mein Leiden groß
wohl hie zu dieser Stunde.“

8. Le chœur

Zum siebten redt er vor seim End :
„Mein Geist befehl ich in dein Händ,
wann ich jetzund soll sterben.“
Du wollst den Sündern gnädig sein,
laß Vater, sie nicht verderben.“

9. L’assemblée

Wer Gottes Mart´r in Ehren hat
und oft bedenkt die sieben Wort,
des will Gott treulich pflegen
wohl hier auf Erd mit seiner Gnad
und dort im ewgen Leben.

Dimanche 12 août, 21h | Johann Sebastian Bach (1685-1750) p. 30 
Passion selon Saint Marc
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Passion selon saint Marc BWV 247 (première partie) p. 30 

1. Chœur

Geh, Jesu, geh zu deiner Pein !
Ich will so lange dich beweinen,
Bis mir dein Trost wird wieder scheinen,
Da ich versöhnet werde sein.

2. Récit

Evangelist : Und nach zween Tagen war Ostern, und 
die Tage der süßen Brote. Und die Hohenpriester 
und Schriftgelehrten suchten, wie sie Ihn mit Listen 
griffen und töteten. Sie sprachen aber :
Chorus : Ja nicht auf das Fest, daß nicht ein Aufruhr 
im Volke werde.
Evangelist : Und da er in Bethanien war, in Simonis, 
des Aussätzigen Hause, und saß zu Tische, da kam 
ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem
und köstlichem Narden-Wasser : und sie zerbrach das 
Glas, und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, 
die wurden unwillig, und sprachen :
Chorus : Was soll doch dieser Unrat ? Man könnte das 
Wasser mehr denn um dreihundert Groschen verkauft 
haben, und dasselbe den Armen geben.

3. Choral

Sie stellen uns wie Ketzern nach,
Nach unserm Blut sie trachten,
Noch rühmen sie sich Christen auch,
Die Gott allein groß achten.
Ach Gott ! Der teure Name dein,
Muß ihrer Schalkheit Deckel sein,
Du wirst einmal aufwachen.

4. Récit

Evangelist : Und murreten über sie. Jesus aber sprach :
Jesus : Lasset sie mit frieden ; was bekümmert ihr sie ? 
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit 
Arme bei euch, und wenn ihr wollet, könnet ihr ihnen 
Gutes tun ; mich aber habt ihr nicht allezeit ! Sie hat 
getan, was sie konnte ; sie ist zuvor kommen, meinen 
Leichnam zu salben zu meinem Begräbnis. Wahrlich, 
ich sage euch : Wo dies Evangelium geprediget wird 
in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem 
Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.
Evangelist : Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, 
ging hin zu den Hohenpriestern, daß er Ihn verriete. 
Da sie das höreten, wurden sie froh, und verhießen 
ihm das Geld zu geben. Und er suchete, wie er Ihn 
füglich verriete.

1. Chœur

Va, Jésus, va à ton supplice !
Je ne vais cesser de te pleurer
jusqu’à ce que m’apparaisse ta consolation.
Alors je serai apaisé.

2. Récit

L’Évangéliste : La Pâque et les Azymes allaient avoir 
lieu dans deux jours, et les grands prêtres et les scribes 
cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le 
tuer. Car ils se disaient :
Chœur : « Pas en pleine fête, de peur qu’il n’y ait du 
tumulte parmi le peuple. »
L’Évangéliste : Comme il se trouvait à Béthanie chez 
Simon le lépreux, alors qu’il était à table, une femme 
vint, avec un flacon contenant un nard pur,  
de grand prix. Brisant le flacon, elle le lui  
versa sur la tête.  
Or il y en eut qui s’indignèrent entre eux :
Chœur : « À quoi bon ce gaspillage ? Ce parfum pouvait 
être vendu plus de trois cents deniers et donné  
aux pauvres. »

3. Choral

Ils nous persécutent comme des hérétiques,
à notre sang ils en veulent ;
ils se disent même Chrétiens
qui seuls respectent Dieu.
Hélas, Dieu, ton précieux nom
doit couvrir leur ruse,
mais tu t’en rendras compte.

4. Récit

L’Évangéliste : Et ils la rudoyaient. Mais Jésus dit :
Jésus : « Laissez-la en paix, pourquoi la tracassez-vous ? 
C’est une bonne œuvre qu’elle a accompli sur moi. Les 
pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous et, 
quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien ; 
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Elle a fait ce 
qui était en son pouvoir ; d’avance elle a parfumé mon 
corps pour l’ensevelissement. En vérité je vous le dis, 
partout où sera proclamé l’évangile, au monde entier, 
on redira aussi, à sa mémoire, ce qu’elle vient de faire. »
L’Évangéliste : Judas Iscariote, l’un des Douze, s’en 
alla auprès des grands prêtres pour le trahir. À cette 
nouvelle ils se réjouirent et ils promirent de lui donner 
de l’argent. Et il cherchait une occasion favorable pour 
le livrer.

5. Choral

Mir hat die Welt trüglich gericht,
Mit Lügen und mit falschen Gedicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr, nimm mein wahr in dieser Gefahr,
Behüt mich vor falschen Tücken.

6. Récit

Evangelist : Und am ersten Tage der süßen Brote,  
da man das Osterlamm opferte, sprachen seine 
Jünger zu ihm :
Chorus : Wo willst du, daß wir hingehen, und bereiten, 
daß du das Osterlamm essest ?
Evangelist : Und er sandte seiner Jünger zween, und 
sprach zu ihnen :
Jesus : Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein 
Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, 
folget ihm nach, und wo er eingehet, da sprecht zu dem 
Hauswirt : der Meister lässt dir sagen : Wo ist das Gas-
thaus, darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jün-
gern ? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der 
gepflastert und bereitet ist, daselbst richtet für uns zu.
Evangelist : Und die Jünger gingen aus, und kamen in 
die Stadt, und funden, wie er ihnen gesagt hatte, und 
bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam er mit 
den Zwölfen, und als sie zu Tische saßen, und aßen, 
sprach Jesus :
Jesus : Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der 
mit mir isset, wird mich verraten.
Evangelist : Und sie wurden traurig, und sagten zu ihm, 
einer nach dem andern :
Chorus : Bin ich’s ?
Evangelist : Und der andere :
Judas : Bin ich’s ?

7. Choral

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein, finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

8. Récit

Evangelist : Er antwortete und sprach zu ihnen :
Jesus : Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die 
Schüssel tauchet. Zwar des Menschen Sohn gehet 
hin, wie von ihm geschrieben stehet. Wehe aber dem 
Menschen ! durch welchen des Menschen Sohn ver-
raten wird : es wäre demselben Menschen besser, daß 
er nie geboren wäre.

5. Choral

Le monde m’a faussement jugé,
sur des mensonges et des calomnies,
avec maints filets et pièges cachés.
Seigneur, prends soin de moi en ce péril,
défends-moi contre les perfidies mensongères.

6. Récit

L’Évangéliste : Le premier jour des Azymes,  
où l’on immolait la Pâque, ses disciples  
lui dirent :
Chœur : « Où veux-tu que nous allions faire  
les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
L’Évangéliste : Il envoie alors deux de ses disciples  
en leur disant :
Jésus : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme 
portant une cruche d’eau. Suivez-le, et là où  
il entrera dites au propriétaire :  
« Le Maître te fait dire :  où est l’auberge où je pourrai 
manger  la Pâque  avec mes disciples ? » Et il vous 
montrera, à l’étage,  une grande salle déjà prête ;  
faites-y pour  nous les préparatifs. »
L’Évangéliste : Les disciples partirent et vinrent  
à la ville, et ils trouvèrent comme il leur avait dit,  
et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva  
avec les Douze. Et tandis qu’ils étaient à table  
et qu’ils mangeaient, Jésus dit :
Jésus : « En vérité je vous le dis, l’un de vous  
me livrera, un qui mange avec moi. »
L’Évangéliste : Et ils devinrent tout tristes et se mirent  
à lui dire l’un après l’autre :
Chœur : « Serait-ce moi ? »
L’Évangéliste : Et l’autre : 
Judas : « Serait-ce moi ? »

7 . Choral

C’est moi, moi et mes péchés,
en aussi grand nombre
que les grains de sable de la mer,
qui ont suscité
le malheur qui te frappe
et ce navrant martyre.

8. Récit

L’Évangéliste : Il leur répondit, disant :
Jésus : « C’est l’un des Douze, qui plonge avec moi  
la main dans le même plat. Oui, le Fils de l’homme 
s’en va selon qu’il est écrit de lui ;  
mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de 
l’homme est livré ! Mieux eût valu pour cet homme-là 
de ne pas naître ! »
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Evangelist : Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, 
dankete und brach’s, und gab’s ihnen und sprach :
Jesus : Nehmet, esset ; das ist mein Leib.
Evangelist : Und nahm den Kelch, und dankete, und 
gab ihnen den ; und sie trunken alle daraus. Und er 
sprach zu ihnen :
Jesus : Das ist mein Blut des Neuen Testaments,  
das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, 
daß ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächse  
des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich’s neu trinke  
in dem Reich Gottes.

9. Air (Alto)

Mein Heiland, dich vergeß ich nicht !
Ich habe dich in mich verschlossen,
Und deinen Leib und Blut genossen,
Und meinen Trost auf dich gericht.
Mein Heiland, dich vergeß ich nicht !

10. Récit 

Evangelist : Und da sie den Lobgesang gesprochen 
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.  
Und Jesus sprach zu ihnen :
Jesus : Ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir 
ärgern. Denn es stehet geschrieben : Ich werde den 
Hirten schlagen, und die Schaafe werden sich  
zerstreuen. Aber nachdem ich auferstehe,  
will ich vor euch hingehen in Galiläam.

11. Choral

Wach auf, o Mensch, vom Sünden-Schlaf
Ermuntre dich, verlohrnes Schaaf,
Und bessre bald dein Leben !
Wach auf, es ist doch hohe Zeit,
Es kommt heran die Ewigkeit,
Dir deinen Lohn zu geben.
Vielleicht ist heut der letzte Tag,
Wer weiß noch, wie man sterben mag.

12. Récit 

Evangelist : Petrus aber sagte zu ihm :
Petrus : Und wenn sie sich alle ärgerten,  
so wollte ich doch mich nicht ärgern.
Evangelist : Und Jesus sprach zu ihm :
Jesus : Wahrlich, ich sage dir,  
heute in dieser Nacht,  
ehe denn der Hahn zweimal krähet,  
wirst du mich dreimal verleugnen.
Evangelist : Er redet aber noch weiter :
Petrus : Ja, wenn ich mit dir auch sterben müßte,  
wollt ich dich nicht verleugnen.

L’Évangéliste : Et tandis qu’ils mangeaient, il prit le 
pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant :
Jésus : « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. »
L’Évangéliste : Et il prit la coupe, il rendit grâces  
et la leur donna, et ils en burent tous.  
Et il leur dit :
Jésus : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance,  
qui va être répandu pour une multitude. 
En vérité je vous le dis, je ne boirai plus du produit  
de la vigne jusqu’au jour où je boirai à nouveau  
dans le royaume de Dieu. »

9. Air (Alto)

Mon Sauveur, je ne t’oublie pas !
Je t’ai enfermé en moi,
savouré ton corps et ton sang
et attends de toi mon réconfort.
Mon Sauveur, je ne t’oublie pas !

10. Récit 

L’Évangéliste : Après le chant des psaumes,  
ils partirent pour le mont des Oliviers. 
Et Jésus leur dit :
Jésus : « Vous tous vous allez succomber,  
car il est écrit : je frapperai le pasteur,  
et les brebis seront dispersées.  
Mais après ma résurrection,  
je vous apparaîtrai en Galilée. »

11. Choral

Éveille-toi, ô homme, du sommeil du péché,
affermis-toi, brebis égarée,
et amende ta vie !
Éveille-toi, car voici le grand moment,
c’est l’éternité qui arrive,
pour te donner ta récompense.
Peut-être est-ce aujourd’hui ton dernier jour,
qui sait encore comment l’on peut mourir.

12. Récit 

L’Évangéliste : Pierre lui dit :
Pierre : « Même si tous succombent,  
du moins pas moi. » 
L’Évangéliste : Jésus lui dit :
Jésus : « En vérité, je te le dis : toi,  
aujourd’hui, cette nuit même,  
avant que le coq chante  
deux fois, tu m’auras renié trois fois. »
L’Évangéliste : Mais lui reprenant encore :
Pierre : « Dussé-je mourir avec toi,  
non je ne te renierai pas. »

13. Air (Basse)

Ich lasse dich, mein Jesu, nicht,
Wo du verdirbst, will ich verderben.
Durch Kreuz und Schmach,
Folg ich dir nach,
Und wo du stirbst, da will ich sterben.

14. Récit 

Evangelist : Desselbigen gleichen sagten sie alle.  
Und sie kamen zu dem Hofe,  
mit Namen Gethsemane, und er sprach  
zu seinen Jüngern :
Jesus : Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete.
Evangelist : Und nahm zu sich Petrum und Jacobum 
und Johannem und fing an zu zittern  
und zu zagen, und sprach zu ihnen :
Jesus : Meine Seele ist betrübet bis an den Tod,
enthaltet euch hier, und wachet.

15. Choral

Betrübtes Herz, sei wohlgemut,
Tu nicht sogar verzagen.
Es wird noch alles werden gut,
All dein Kreuz, Not und Klagen
Wird sich in lauter Fröhlichkeit
Verwandeln in gar kurzer Zeit,
Das wirst du wohl erfahren.

16. Récit 

Evangelist : Und ging ein wenig fürbass, 
 fiel auf die Erde, und betete, daß,  
so es möglich wäre, die Stunde vorüber ginge,  
und sprach :
Jesus : Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich, 
überhebe mich dieses Kelchs,  
doch nicht, was ich will, sondern was du willst.

17. Choral

Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt,
Hilf mir in meinen Leiden !
Was ich dich bitt’, versag mich nicht,
Wenn sich mein Seel soll scheiden.
So nimm sie, Herr, in deine Händ,
Ist alles gut, wenn gut das End.

18. Récit 

Evangelist : Und kam, und fand sie schlafend.  
Und sprach zu Petro :
Jesus : Simon, schläfest du ?  
Vermögtest du nicht eine Stunde mit mir zu wachen ?  
Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet.  
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

13. Air (Basse)

Je ne te laisserai point, mon Jésus,
où tu te perdras je me perdrai ;
jusqu’à la croix et à l’ignominie,
je te suivrai,
où tu mourras je mourrai.

14. Récit 

L’Évangéliste : Et tous disaient de même.  
Ils parvinrent à un domaine  
du nom de Gethsémani,  
et il dit à ses disciples :
Jésus : « Restez ici tandis que je prierai. »
L’Évangéliste : Puis il prend avec lui Pierre,  
Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi  
et angoisse. Et il leur dit :
Jésus : « Mon âme est triste à en mourir,  
demeurez ici et veillez. »

15. Choral

Cœur affligé, sois confiant,
ne te décourage nullement.
Tout va encore se changer en bien,
tout, ta croix, ta détresse et tes plaintes,
tout va en un très bref moment
se transformer en une grande joie ;
cela tu vas l’apprendre.

16. Récit 

L’Évangéliste : Étant allé un peu plus loin,  
il tombait à terre, et il priait, pour que,  
s’il était possible,cette heure passât loin de lui.  
Et il disait :
Jésus : « Abba Père ! tout t’est possible :  
éloigne de moi cette coupe ;  
pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! »

17. Choral

Agis avec moi, ô Dieu selon ton bon vouloir,
aide-moi dans mes souffrances !
Je t’en prie, ne me renie pas
lorsque mon âme devra s’en aller.
Prends la, Seigneur, entre tes mains,
La fin justifie les moyens.

18. Récit 

L’Évangéliste : Il vient et les trouve en train de dormir ; 
et il dit à Pierre :
Jésus : « Simon, tu dors ?  
Tu n’as pas eu la force de veiller une heure ?  
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation :  
l’esprit est prompt, mais la chair est faible. »
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Evangelist : Und ging wieder hin und betet, und 
sprach dieselbigen Worte. Und kam wieder, und fand 
sie abermal schlafend, (denn ihre Augen waren voll 
Schlafs), und wussten nicht, was sie ihm antworteten. 
Und er kam zum drittenmal und sprach zu ihnen :
Jesus : Ach ! wollt ihr nun schlafen und ruhen ?  
Es ist genug, die Stunde ist kommen. Siehe, des 
Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder 
Hände. Stehet auf, und lasst uns gehen. Siehe, der 
mich verrät, ist nahe.

19. Air (Soprano)

Er kommt, er ist vorhanden !
Mein Jesu, ach ! er suchet dich,
Entfliehe doch, und lasse mich
Mein Heil, statt deiner in den Banden.
Er kommt, er ist vorhanden !

20. Récit 

Evangelist : Und alsbald, da er noch redet, kam her-
zu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar 
mit ihm, mit Schwerten und mit Stangen, von den 
Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. 
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben, 
und gesagt : Welchen ich küssen werde, der ists, den 
greifet, und führet Ihn gewiß. Und da er kam, trat er 
bald zu ihm, und sprach zu ihm :
Judas : Rabbi, Rabbi.
Evangelist : Und küssete Ihn.

21. Air (Alto)

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen,
Ist der Frommen Seelen Gift.
Deine Zungen sind voll Stechen,
Und die Worte, die sie sprechen,
Sind zu Fallen angestift.

22. Récit 

Evangelist : Die aber legten ihre Hände an Ihn und 
griffen Ihn. Einer aber von denen, die dabei stunden, 
zog sein Schwert aus, und schlug des Hohenpriesters 
Knecht, und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwor-
tete und sprach zu ihnen :
Jesus : Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder, 
mit Schwerten und mit Stangen, mich zu fassen. Ich 
bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und habe 
gelehret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf 
daß die Schrift erfüllet würde.

23. Choral

Jesu, ohne Missetat,
Im Garten Vorhanden,
Da man dich gebunden hat
Fest mit harten Banden.
Wenn uns will der arge Feind
Mit der Sünde binden,
So laß uns, o Menschenfreund !
Dadurch Lösung finden.

24. Récit 

Evangelist : Und die Jünger verließen Ihn alle, und 
flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm 
nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen 
Haut und die Jüngling griffen Ihn. Er aber ließ den 
Leinwand fahren und flohe bloß von ihnen.

25. Choral

Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht,
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn mir mein Herze bricht,
Wenn dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

L’Évangéliste : Puis il s’en alla de nouveau et pria,  
en disant les mêmes paroles. De nouveau il vint et les 
trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis ;  
et ils ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, 
il vint et leur dit :
Jésus : « Voulez-vous vraiment dormir et vous reposer ? 
C’en est fait, l’heure est venue : voici que le Fils  
de l’homme va être livré aux mains des pécheurs.  
Levez-vous, allons ! Voici que celui qui me livre est tout 
proche. »

19. Air (Soprano)

Il vient, il est présent !
Mon Jésus, ah ! il te cherche.
Enfuis-toi donc, mon salut,
et ne me laisse pas davantage dans les liens.
Il vient, il est présent !

20. Récit 

L’Évangéliste : Et aussitôt, comme il parlait encore, 
survient Judas, l’un des Douze, et avec lui une bande 
armée de glaives et de bâtons, venant de la part des 
grands prêtres, des scribes et des Anciens. Or, le traître 
leur avait donné ce signe convenu : « Celui à qui je 
donnerai un baiser, c’est lui ; arrêtez-le et emmenez-le 
sous bonne garde. » Et aussitôt arrivé, il s’approcha de 
lui en disant :
Judas : « Rabbi, Rabbi ».
L’Évangéliste : Et il lui donna un baiser.

21. Air (Alto)

Monde mauvais, ton baiser flatteur
est le poison des âmes pieuses.
Ta langue est pleine de piques,
et les mots qu’elle profère
provoquent notre chute.

22. Récit 

L’Évangéliste : Les autres mirent la main sur lui  
et l’arrêtèrent. Alors l’un d’eux, dégainant son glaive, 
frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva 
l’oreille. S’adressant à eux, Jésus leur dit : 
Jésus : « Suis-je un brigand, que vous vous soyez  
mis en campagne avec des glaives et des bâtons  
pour me saisir ! Chaque jour, j’étais auprès  
de vous dans le temple, à enseigner,  
et vous ne m’avez pas arrêté. Mais c’est pour que  
les Écritures s’accomplissent. »

23. Choral

Jésus, sans forfait,
là en ce jardin,
on t’a ligoté
fermement de liens solides.
Si le cruel ennemi veut
nous lier par le péché,
ô ami des hommes,
fais-nous par-là trouver la délivrance.

24. Récit 

L’Évangéliste : Et l’abandonnant, ils prirent  
tous la fuite. Un jeune homme le suivait,  
n’ayant pour tout vêtement qu’un drap, 
et on le saisit ; mais lui, lâchant le drap,  
s’enfuit tout nu.

25. Choral

Je veux rester auprès de toi,
ne me méprise donc pas !
Je ne veux pas te quitter,
jusqu’à ce que ton cœur se brise.
Lorsque ta face blêmira
au dernier coup de la mort,
je veux alors te prendre
dans mes bras et sur mon sein.
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Dimanche 12 août, 21h | Jacobus Handl (1550-1590) p. 30
Motet Ecce quomodo moritur justus à 4 voix (1587).

Passion selon saint Marc BWV 247 (seconde partie) p. 30 

Ecce, quomodo moritur justus, et nemo percipit corde, 
Viri justi tolluntur, & nemo considerat.  
A facie iniquitatis, sublatus est justus,  
& erit in pace memoria ejus.

In pace factus est locus ejus ; et in Sion habitatio ejus ; 
et erit in pace memoria ejus.

26. Air (Ténor)

Mein Tröster ist nicht mehr bei mir,
Mein Jesu, soll ich dich verlieren,
Und zum Verderben sehen führen ?
Das kömmt der Seele schmerzlich für.
Der Unschuld, welche nichts verbrochen,
Dem Lamm, das ohne Missetat
Wird in dem ungerechten Rat
Ein Todesurteil ausgesprochen.

27. Récit 

Evangelist : Und sie führten Jesum zu dem 
Hohenpriestern, dahin zusammen kommen waren 
alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. 
Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis hinein in 
des Hohenpriesters Palast und er war da, und saß bei 
den Knechten, und wärmete sich bei dem Licht.
Aber die Hohenpriester und der ganze Rat suchten 
Zeugnis wider Jesum, auf daß sie Ihn zum Tod 
brachten, und funden nichts. Viel aber gaben falsches 
Zeugnis wider Ihn, aber ihr Zeugnis stimmete nicht 
überein. Und etliche stunden auf, und gaben falsches 
Zeugnis wider Ihn, und sprachen :
Testes : Wir haben gehöret, daß er saget : Ich will den 
Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und 
in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit 
Händen gemacht ist.
Evangelist : Aber ihr Zeugnis stimmete noch nicht 
überein.

28. Choral 

Was Menschenkraft und -witz anfässt,
Soll uns billig nicht schrecken,
Er sitzet an der höchsten Stätt,
Er wird ihren Rat aufdecken.
Wenn sie aufs klügste greifen an,
So geht doch Gott ein andre Bahn,
Es steht in seinen Händen.

29. Récit 

Evangelist : Und der Hohepriester stund auf unter sie, 
und fragte Jesum, und sprach :
Pontifex : Antwortest du nichts zu dem, das diese wider 
dich zeugen ?
Evangelist : Er aber schwieg stille,  
und antwortete nichts.

Voici comment meurt un juste, et personne n’a son 
cœur ému ; des hommes justes sont enlevés,  
et personne n’y pense. Un juste est amené devant  
la face de l’iniquité : sa mémoire sera en paix.

Dans la paix sa place sera faite, et dans Sion  
sa demeure ; sa mémoire sera en paix.

26. Air (Ténor)

Mon consolateur n’est plus près de moi,
mon Jésus, dois-je te perdre,
et te voir conduit à ta ruine ?
Quelle douleur serait-ce pour mon âme !
L’innocent, qui n’a commis aucun crime,
l’agneau sans tache,
il va, dans un conseil inique,
être condamné à mort.

27. Récit 

L’Évangéliste : Ils emmenèrent Jésus chez le Grand 
Prêtre, et tous les grands prêtres, les Anciens et les 
scribes se rassemblèrent. Pierre l’avait suivi de loin 
jusqu’à l’intérieur du palais du Grand Prêtre et,  
assis avec les valets, se chauffait à la flambée. 
Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin  
cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire 
mourir, et ils n’en trouvaient pas.  
Car plusieurs déposaient faussement contre lui  
et leurs témoignages ne concordaient pas.  
Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui  
ce faux témoignage :
Témoins : « Nous l’avons entendu qui disait :  
je détruirai ce sanctuaire fait de main d’homme  
et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas 
fait de main d’homme. »
L’Évangéliste : Et sur cela même leurs dépositions 
n’étaient pas d’accord.

28. Choral 

Ce que force et malice de l’homme peuvent concevoir
ne doit pas pour autant nous effrayer :
Il siège au plus haut lieu
et démasquera leurs conseils.
Quand ils recourent à toute leur ingéniosité,
Dieu emprunte une autre voie :
cela est entre ses mains.

29. Récit 

L’Évangéliste : Se levant alors au milieu,  
le Grand Prêtre interrogea Jésus :
Le Grand Prêtre : « Tu ne réponds rien à ce que ces gens 
attestent contre toi ? »
L’Évangéliste : Mais lui se taisait  
et ne répondit rien.

1. L’assemblée :

O Lamm Gottes, unschuldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit erfunden geduldig,
wiewohl Du warest verachtet,
all Sünd hast Du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Erbarm Dich unser, o Jesu

2. Le chœur :

O Lamm Gottes, unschuldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit erfunden geduldig,
wiewohl Du warest verachtet,
all Sünd hast Du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Erbarm Dich unser, o Jesu.

3. Tous :

O Lamm Gottes, unschuldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit erfunden geduldig,
wiewohl Du warest verachtet,
all Sünd hast Du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Gib Deinen Frieden, o Jesu.

Choral O Lamm Gottes unschuldig, pour l’assemblée et le chœur –  p. 30
Harmonisation de J.S. Bach (BWV 401) 
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30. Choral

Befiehl du deine Wege,
Und was dein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege,
Des, der den Himmel lenkt,
Der Wolken, Luft und Winden,
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.

31. Récit 

Evangelist : Da fraget Ihn der Hohepriester abermal 
und sprach zu ihm :
Pontifex : Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten ?
Evangelist : Jesus aber sprach :
Jesus : Ich bin’s. Und ihr werdet sehen des Menschen 
Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft, und kommen 
mit des Himmels Wolken.
Evangelist : Da zerriss der Hohepriester seinen Rock 
und sprach :
Pontifex : Was dürfen wir weiter zeugen ? Ihr habt 
gehört die Gotteslästerung. Was dünket euch ?
Evangelist : Sie aber verdammeten Ihn alle, daß er 
des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche Ihn zu 
verspeien, und zu verdecken sein Angesicht, und mit 
Fäusten zu schlagen, und zu ihm zu sagen :
Chorus : Weissage uns !
Evangelist : Und die Knechte schlugen Ihn ins Angesicht.

32. Choral

Du edles Angesichte,
Vor dem sonst schrickt und scheut
Das große Weltgerichte, wie bist du so verspeit ?
Wie bist du so erbleichet,
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht mehr gleichet,
So schrecklich zugericht ?

33. Récit 

Evangelist : Und Petrus war da nieder im Palast,  
da kam des Hohenpriesters Mägde eine ; 
 und da sie sahe Petrum sich wärmen, schauete sie 
Ihn an, und sprach :
Ancilla : Und du warest auch mit dem Jesum von  
Nazareth.
Evangelist : Er leugnete aber, und sprach :
Petrus : Ich kenne ihm nicht, weiß auch nicht was du 
sagest.
Evangelist : Und er ging hinaus in den Vorhof und 
der Hahn krähete. Und die Magd sahe Ihn, und hub 
abermal an zu sagen denen, die dabei stunden :

30. Choral

Confie ta route 
et ce dont souffre ton cœur
aux soins très dévoués
de celui qui régit les cieux.
Celui qui aux nuages, à l’air et aux vents
donne route, cours et chemin,
il saura aussi trouver la voie
où tu pourras mener tes pas.

31. Récit 

L’Évangéliste : De nouveau, le Grand Prêtre  
l’interrogeait, et il lui dit :
Le Grand Prêtre : « Tu es le Christ, le Fils du Vénéré ? »
L’Évangéliste : Jésus dit :
Jésus : « Je le suis, et vous verrez le Fils de l’homme 
siégeant à la droite de la Puissance et venant 
avec les nuées du ciel. »
L’Évangéliste : Alors, le Grand Prêtre déchira  
ses tuniques et dit :
Le Grand Prêtre : « Qu’avons-nous encore besoin  
de témoins ? Vous avez entendu le blasphème :  
que vous en semble ? »
L’Évangéliste : Tous prononcèrent qu’il était passible de 
mort. Et quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, 
à cacher son visage, à le bourrer de coups, et à lui dire :
Chœur : « Fais le prophète ! »
L’Évangéliste : Et les valets le giflèrent au visage.

32. Choral

Toi, ô noble visage,
Devant lequel l’ordre universel
s’effraie et recule, comment as-tu été conspué ?
comment es-tu devenu livide,
qui donc a autant abîmé
la lumière de ton regard
semblable à nulle autre ?

33. Récit 

L’Évangéliste : Comme Pierre était en bas  
dans la cour, arrive une des servantes du Grand 
Prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, 
elle le dévisagea et dit :
Une servante : « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen 
Jésus. »
L’Évangéliste : Mais lui le nia en disant :
Pierre : « Je ne le connais pas, je ne comprends pas ce 
que tu dis. »
L’Évangéliste : Puis il se retira dehors vers le vestibule  
et un coq chanta. La servante, l’ayant vu, recommença 
à dire aux gens présents :

Ancilla : Dieser ist der einer.
Evangelist : Und er leugnete abermal. Und nach einer 
kleinen Weile sprachen abermal zu Petro, 
die dabei stunden :
Chorus : Wahrlich, du bist der einer ; denn du bist ein 
Galiläer und deine Sprache lautet gleich also.
Evangelist : Er aber fing an sich zu verfluchen  
und zu schwören.
Petrus : Ich kenne des Menschen nicht,  
von dem ihr saget.
Evangelist : Und der Hahn krähete zum andern mal. 
Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm 
sagete : Ehe der Hahn zweimal krähet, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und er hub an zu weinen.

34. Choral

Herr, ich habe mißgehandelt,
Ja mich drückt der Sünden Last,
Ich bin nicht den Weg gewandelt,
Den du mir gezeiget hast.
Und nun will ich mich aus Schrecken,
Herr, vor deinen Zorn verstecken.

35. Récit 

Evangelist : Und bald am Morgen hielten die 
Hohenpriester einen Rat mit den Ältesten und  
Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und bunden  
Jesum, und führeten Ihn hin, und überantworteten 
Ihn Pilato. Und Pilatus fragete Ihn :
Pilatus : Bist du ein König der Juden ?
Evangelist : Er antwortete aber, und sprach zu ihm :
Jesus : Du sagsts.
Evangelist : Und die Hohenpriester beschuldigten  
Ihn hart. Pilatus aber fragete Ihn abermal,  
und sprach :
Pilatus : Antwortest du nichts ? Siehe, wie hart sie  
dich verklagen.
Evangelist : Jesus aber antwortete nichts mehr, also, 
daß sich auch Pilatus darüber verwunderte.

36. Air (Ténor)

Will ich doch gar gerne schweigen,
Böse Welt, verfolge mich.
Aber du, mein lieber Gott,
Siehest meiner Feinde Spott,
Du wirst auch mein Unschuld zeigen

37. Récit 

Evangelist : Er pflegete aber ihnen auf das Osterfest 
einen Gefangenen los zu geben, welchen sie be-
gehrten. Es war aber einer, genannt Barrabas, ge-

Une servante : « Celui-ci en est ! ».
L’Évangéliste : Mais de nouveau il niait.  
Peu après, à leur tour,  
les gens disaient à Pierre :
Chœur : « Vraiment tu en es ; et d’ailleurs tu es  
Galiléen, et ton accent le trahit. »
L’Évangéliste : Mais il se mit à jurer avec force  
imprécations :
Pierre : « Je ne connais pas cet homme  
dont vous parlez. »
L’Évangéliste : Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq 
chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus 
lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu 
m’auras renié trois fois. » Et il éclata en sanglots.

34. Choral

Seigneur, j’ai mal agi,
Le fardeau de mes péchés me pèse,
je n’ai pas parcouru le chemin
Que tu m’as montré.
Et maintenant, d’effroi 
je vais me cacher de ton courroux.

35. Récit 

L’Évangéliste : Et aussitôt le matin, les grands prêtres 
préparèrent un conseil avec les Anciens, les scribes  
et tout le Sanhédrin ; puis, après ligoté Jésus,  
ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate.  
Pilate l’interrogea :
Pilate : « Tu es le roi des Juifs ? »
L’Évangéliste : Jésus lui répond :
Jésus : « Tu l’as dit. »
L’Évangéliste : Et les grands prêtres multipliaient  
contre lui les accusations. Et Pilate de l’interroger  
à nouveau :
Pilate : « Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont  
ils t’accusent ! »
L’Évangéliste : Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien 
que Pilate était étonné.

36. Air (Ténor)

Voudrais-je maintenant me taire,
monde mauvais tu me poursuis.
Mais toi, mon cher Dieu,
Reconnais les railleries de mes ennemis ;
tu n’en montreras que mieux mon innocence.

37. Récit 

L’Évangéliste : À chaque fête, il leur relâchait un  
prisonnier, celui qu’ils demandaient. Or, il y avait en 
prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers 
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fangen mit den Aufrührischen die im Aufruhr einen 
Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf,  
und bat, daß er täte, wie er pflegete.  
Pilatus aber antwortete ihnen :
Pilatus : Wollet ihr, daß ich euch den König der Juden 
los gebe ?
Evangelist : Denn er wußte, daß Ihn die Hohenpriester 
aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpries-
ter reizeten das Volk, daß er ihnen viel lieber den 
Barrabam los gäbe. Pilatus aber antwortete wiederum, 
und sprach zu ihnen :
Pilatus : Was wollet ihr denn, daß ich tue dem, den ihr 
beschuldiget, er sei ein König der Juden ?
Evangelist : Sie schrien abermal :
Chorus : Kreuzige Ihn.
Evangelist : Pilatus aber sprach zu ihnen :
Pilatus : Was hat er denn übels getan ?
Evangelist : Aber sie schrien noch viel mehr :
Chorus : Kreuzige Ihn.

38. Air (duo Soprano et Basse)

Angenehmes Mordgeschrei !
Jesus soll am Kreuze sterben,
Nur damit ich vom Verderben
Der verdammten Seelen frei,
Und damit mir Kreuz und Leiden,
Sanfte zu ertragen sei.
Angenehmes Mordgeschrei !

39. Récit 

Evangelist : Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu 
tun, und gab ihnen Barrabam los : und überantwortete 
ihnen Jesum, daß er gegeißelt und gekreuziget würde. 
Die Kriegsknechte aber führeten Ihn hinein in das 
Richthaus, und riefen zusammen die ganze Schaar ; 
und zogen ihm einen Purpur an, und flochten eine 
Dornenkrone, und setzten sie ihm auf. Und fingen an, 
Ihn zu grüßen.
Chorus : Gegrüßet seist du, der Judenkönig.
Evangelist : Und schlugen ihm das Haupt mit dem 
Rohr, und verspeieten Ihn, und fielen auf die Knie, 
und beteten Ihn an.

40. Choral

Man hat dich sehr hart verhöhnet
Dich mit grossem Schimpf belegt
Und mit Dornen gar gekrönet :
Was hat dich dazu bewegt,
Daß du möchtest mich ergötzen,
Mir die Ehrenkron aufsetzen ?
Tausend, tausendmal sei dir,

qui avaient commis un meurtre dans la sédition.  
La foule étant montée se mit à demander  
la grâce accoutumée.  
Pilate leur répondit :
Pilate : « Voulez-vous que je vous relâche  
le roi des Juifs ? »
L’Évangéliste : Il se rendait bien compte que c’était  
par jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. 
Cependant les grands prêtres excitèrent la foule  
à demander qu’il leur relâchât plutôt Barrabas.  
Pilate, reprenant de nouveau la parole, leur disait :
Pilate : « Que ferai-je donc de celui que vous appelez  
le roi des Juifs ? »
L’Évangéliste : Mais eux crièrent de nouveau :
Chœur : « Crucifie-le. »
L’Évangéliste : Et Pilate de leur dire :
Pilate : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? »
L’Évangéliste : Mais ils n’en crièrent que plus fort :
Chœur : « Crucifie-le. »

38. Air (duo Soprano et Basse)

Agréable cri d’appel au meurtre !
Jésus doit mourir en croix,
ce n’est qu’ainsi que je serai libéré
de la perte de mon âme maudite,
qu’ainsi que je pourrai supporter
la croix et la souffrance.
Agréable cri d’appel au meurtre !

39. Récit 

L’Évangéliste : Pilate alors, voulant contenter la foule, 
leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller 
Jésus, il le livra pour être crucifié.  
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du prétoire,  
et ils convoquent toute l’assemblée. Ils le revêtent  
de pourpre puis, ayant tressé une couronne d’épines, 
ils la lui mettent.  
Ils se mirent à le saluer :
Chœur : « Salut, roi des Juifs ! »
L’Évangéliste : Et ils lui frappaient la tête avec un roseau 
et ils lui crachaient dessus, et ils ployaient  
le genou devant lui pour lui rendre hommage.

40. Choral

On t’a très durement bafoué,
on t’a accablé de grands outrages,
on t’a même couronné d’épines :
que t’a donc ainsi poussé
à vouloir me réjouir,
et à me couronner d’honneur ?
Mille et mille fois à toi,

Liebster Jesu, Dank dafür !

41. Récit 

Evangelist : Und da sie Ihn verspottet hatten, zogen 
sie ihm den Purpur aus, und zogen ihm seine eigene 
Kleider an, und führeten Ihn aus, daß sie Ihn  
kreuzigten. Und zwungen einen, der vorüberging, 
mit Namen Simon, von Cyrene, der vom Felde kam, 
(der ein Vater war Alexandri und Ruffi), daß er ihm 
das Kreuz trüge. Und sie brachten Ihn an die Stätte 
Golgatha, das ist verdolmetschet Schädelstätt. Und sie 
gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken, und er na-
hm’s nicht zu sich. Und da sie Ihn gekreuziget hatten,  
teilten sie seine Kleider, und wurfen das Los drum, 
welcher was überkäme.

42. Choral

Das Wort sie sollen lassen stahn,
Und keinen Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie haben kein Gewinn,
Das Reich Gottes muss uns bleiben.

43. Récit 

Evangelist : Und es war um die dritte Stunde, da sie 
Ihn kreuzigten. Und es war oben über Ihn geschrie-
ben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein "König 
der Juden". Und sie kreuzigten mit ihm zween Mör-
der, einen zu seiner Rechten, und einen zur Linken.  
Da ward die Schrift erfüllet, die da saget :  
"Er ist unter die Übeltäter gerechnet". Und die vorüber 
gingen, lästerten Ihn, und schüttelten ihre  
Häupter und sprachen :
Chorus : Pfui dich, wie fein zerbrichst du den Tempel,
und bauest Ihn in dreien Tagen ! Hilf dir nun selber, 
und steig herab vom Kreuze.
Evangelist : Desselbigen gleichen die Hohenpriester 
verspotteten Ihn unter einander, samt den Schriftge-
lehrten, und sprachen :
Chorus : Er hat andern geholfen, und kann ihm selber 
nicht helfen. Ist er Christus und König von Israel, so 
steige er nun vom Kreuze, daß wir sehen und glauben.
Evangelist : Und die mit ihm gekreuziget waren, 
schmäheten Ihn auch. Und nach der sechsten Stunde 
ward eine Finsternis über das ganze Land, bis um die 
neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus 
laut und sprach :

Bien aimé Jésus, grâces soient rendues !

41. Récit 

L’Évangéliste : Puis, quand ils se furent moqués de lui, 
ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. 
Ils le menèrent dehors afin de le crucifier.  
Et ils requièrent, pour porter sa croix,  
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus,  
qui passait par là, revenant des champs. 
Ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha,  
ce qui se traduit par « lieu du Crâne ».  
Ils lui donnaient du vin parfumé de myrrhe,  
mais il n’en prit pas. Puis ils le crucifient et se par-
tagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce 
qui reviendrait à chacun.

42. Choral

Ils doivent laisser telle quelle la Parole,
qu’ils le veuillent ou non :
il opère vraiment auprès de nous
avec son esprit et ses dons.
Qu’ils nous prennent vie,
biens, honneur, enfant et femme,
laisse tout cela s’en aller,
ils n’en ont aucun profit,
le Royaume de Dieu nous restera pourtant.

43. Récit 

L’Évangéliste : C’était la troisième heure qu’ils  
le crucifièrent. L’inscription qui indiquait le motif  
de sa condamnation était libellée :  
« Le roi des Juifs ».  
Et avec lui ils crucifient deux brigands, l’un à sa 
droite, l’autre à sa gauche. Ainsi s’accomplirent  
les Écritures, disant : « Il a été mis au nombre  
des malfaiteurs ». Les passants l’injuriaient  
en hochant la tête et disant :
Chœur : « Hé ! toi qui détruis le sanctuaire 
et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même  
en descendant de la croix ! »
L’Évangéliste : Pareillement les grands prêtres  
se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient :
Chœur : « Il en a sauvé d’autres et il ne peut se sauver 
lui-même. S’il est le Christ, roi d’Israël, qu’il descende 
maintenant de la croix, pour que nous voyions et que 
nous croyions ! »
L’Évangéliste : Même ceux qui étaient crucifiés  
avec lui l’outrageaient. Quand il fut la sixième heure,  
l’obscurité se fit sur la terre entière jusqu’à la  
neuvième heure. Et à la neuvième heure Jésus  
clama un grand cri et dit :
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Jesus : Eli, Eli, lama asabthani.
Evangelist : Das ist verdolmetschet : mein Gott,  
mein Gott, warum hast du mich verlassen ?

44. Choral

Keinen hat Gott verlassen,
Der ihm vertraut allzeit,
Ob Ihn gleich schon viel hassen,
Geschieht ihm doch kein Leid.
Gott will die Seinen schützen,
Zuletzt erheben hoch,
Und geben was ihn’n nützet,
Hier zeitlich und auch dort.

45. Récit 

Evangelist : Und etliche, die dabei stunden,  
da sie das höreten, sprachen sie :
Chorus : Siehe, er rufet den Elias
Evangelist : Da lief einer, und füllete einen Schwamm 
mit Essig, und steckete Ihn auf ein Rohr, und tränkete 
Ihn, und sprach :
Miles : Halt, lasset sehen, ob Elias komme, und Ihn 
herab nehme.
Evangelist : Aber Jesus schrie laut, und verschied.

46. Air (Basse)

Welt und Himmel nehmt zu Ohren,
Jesus schreiet über laut.
Allen Sündern sagt er an,
Daß er nun genug getan,
Daß das Eden aufgebaut,
Welches wir zuvor verlohren.

Choral au soprano :

Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide ;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Mir deswegen schenke.

47. Récit 

Evangelist : Und der Vorhang im Tempel zerriss  
in zwei Stück, von oben an bis unten aus.  
Der Hauptmann aber, der dabei stund, gegen ihm 
über, und sahe, daß er mit solchem  
Geschrei verschied, sprach er :
Centurio : Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes  
Sohn gewesen.
Evangelist : Und es waren auch Weiber da, die von 

Jésus : « Eli, Eli, lama asabthani. »
L’Évangéliste : Ce qui se traduit : « Mon Dieu,  
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »

44. Choral

Dieu n’a abandonné personne
qui n’ait eu confiance en lui en tout temps,
et s’il est l’objet de beaucoup de haine,
il ne lui arrivera aucun mal.
Dieu veut protéger les siens,
les élever, à la fin, 
et leur donner ce qui leur est utile,
ici-bas et au-delà.

45. Récit 

L’Évangéliste : Certains des présents disaient,  
en l’entendant :
Chœur : « Voilà qu’il appelle Élie ! »
L’Évangéliste : Quelqu’un courut tremper une éponge 
dans du vinaigre et, l’ayant mise au bout d’un roseau, 
il lui donnait à boire en disant :
Un soldat : « Laissez ! Que nous voyions si Élie va venir 
le descendre ! »
L’Évangéliste : Or Jésus, jetant un grand cri, expira.

46. Air (Basse)

Monde et cieux entendent
Jésus crier très fort.
Il annonce à tous les pécheurs
que tout est accompli pour lui,
que l’Éden est édifié,
que nous avions perdu.

Choral au soprano :

Jésus, ta Passion
ne m’est rien que joie ;
tes plaies, ta couronne et tes outrages
sont délectation pour mon cœur.
Mon âme s’en vient sur des roses,
lorsque j’y songe.
Donne-nous pour cela
une place au Paradis.

47. Récit 

L’Évangéliste : Et le voile du sanctuaire  
se déchira en deux, du haut en bas.  
Voyant qu’il avait expiré  
avec un tel, le centurion qui se tenait  
en face de lui s’écria : 
Le Centurion : « Vraiment cet homme était  
fils de Dieu ! »
L’Évangéliste : Il y avait aussi des femmes qui  

ferne solches schaueten, unter welchen war  
Maria Magdalena, und Maria des kleinen Jakobs  
und Joses Mutter, und Salome ; die ihm auch  
nachgefolget, da er in Galiläa war, und gedienet  
hatten ; und viele andere, die mit ihm hinauf gen 
Jerusalem gegangen waren.
Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war,  
welcher ist der Vor-Sabbath, kam Joseph von  
Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf 
das Reich Gottes wartete, der wagt’s und ging hinein 
zu Pilato, und bat um den Leichnam Jesu.  
Pilatus aber verwunderte sich, daß er schon  
todt war und rief den Hauptmann, und fragete ihn,  
ob er längst gestorben wäre ?  
Und als er’s erkundet von dem Hauptmann,  
gab er Joseph den Leichnam.

48. Choral

O Jesu du, mein Hilf und Ruh,
Ich bitte dich mit Tränen,
Hilf, daß ich mich bis ins Grab
Nach dir möge sehnen.

49. Récit 

Evangelist : Und er kaufte ein Leinwand, und nahm 
Ihn ab, und wickelte Ihn in die Leinwand, und legte 
Ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen ; 
und wälzete einen Stein vor des Grabes Tür.  
Aber Maria Magdalena und Maria Joses schaueten 
zu, wo er hingeleget ward.

50. Chœur

Bei deinem Grab und Leichenstein,
Will ich mich stets, mein Jesu, weiden,
Und über dein verdienstlich Leiden,
Von Herzen froh und dankbar sein.
Schau, diese Grabschrift sollst du haben
Mein Leben kommt aus deinem Tod,
Hier hab ich meine Sündennot
Und Jesum selbst in mich begraben.

regardaient à distance, entre autres Marie  
de Magdala, Marie mère de Jacques le petit et de Joset, 
et Salomé, qui le suivaient et le servaient  
lorsqu’il était en Galilée : beaucoup d’autres encore  
qui étaient montés avec lui à Jérusalem. 
Déjà le soir était venu et comme c’était  
la Préparation, c’est-à-dire la veille du Sabbat,  
Joseph d’Arimathie, membre notable du Conseil,  
qui attendait lui aussi le royaume de Dieu,  
s’en vint hardiment trouver  
Pilate et réclama le corps de Jésus.  
Pilate s’étonna qu’il fut déjà mort et,  
ayant fait appeler le centurion, il lui demanda  
s’il était mort depuis longtemps.  
Informé par le centurion,  
il octroya le corps à Joseph.

48. Choral

Ô Jésus, toi mon secours et mon repos !
Dans les larmes, je te prie
de m’aider, pour que jusqu’à la tombe
je puisse soupirer après toi.

49. Récit 

L’Évangéliste : Celui-ci, ayant acheté un linceul,  
descendit Jésus, l’enveloppa dans le linceul et le déposa 
dans une tombe qui avait été taillée dans le roc ;  
puis il roula une pierre à l’entrée du tombeau. 
Or Marie de Magdala et Marie, mère de Joset,  
regardaient où on l’avait mis.

50. Chœur

Auprès du tombeau et de la pierre,
je veux toujours, mon Jésus, me délecter,
et sur tes souffrances méritoires
être d’un cœur joyeux et reconnaissant.
Vois, tu dois avoir cette épitaphe :
Ma vie vient de ta mort,
ici, j’ai enseveli en moi la détresse de mes péchés
et Jésus lui-même.
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1. 

Gott sei uns gnädig und barmherzig, 
Und geb uns seinen göttlichen Segen.

2.

Er laß uns sein Antlitz leuchten, 
daß wir auf Erden erkennen seine Wege.

3.

Es segne uns Gott, unser Gott, 
es segne uns Gott, und geb’ uns seinen Frieden, Amen.

1. L’assemblée :

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen.
Der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
Unzählig viel zu gut
Und noch jetzund getan.

2. Le chœur :

Der ewigreiche Gott
woll’uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
erlösen hier und dort.

1. 

Dieu nous soit bon et miséricordieux,
Et nous donne sa divine bénédiction.

2.

Puisse-t-il nous éclairer de sa face,
Pour que sur terre elle éclaire son chemin.

3.

Que Dieu nous bénise, notre Dieu,
Que Dieu nous bénisse et nous donne sa paix, Amen.

3. Tous :

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
dem Vater und dem Sohne
Und dem der beiden gleich,
im hohen Himmelsthrone,
Dem drei-einigen Gott,
als der ursprünglich war,
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.

Psalmodie Gott sei uns gnädig und barmherzig  p. 30
Harmonisation à 4 voix de Johann Herman Schein

Choral Nun danket alle Gott, pour l’assemblée et le chœur  p. 30
Harmonisation	de	Johann	Crüger

Traduction de l’Évangile de Marc extraite	de	la	Bible	 
de Jérusalem. Traduction des chœurs et des airs (sauf  
13 et 36) aimablement partagée par Gilles Cantagrel,  
extraite de son ouvrage J.-S. Bach : passions, messes, motets  
(Éditions Fayard, 2011).

Le Concert Étranger tient à remercier Anna-Marie Blondel, 
Françoise Burri, Gilles Cantagrel, Philippe Charru,  
Géraud	Chirol,	Freddy	Eichelberger,	Stefan	Früh,	 
Mickaël Godard, Laurent Guillo, Sharon Rosner, Hugues  
de Saint-Simon, Christophe Theobald et Olivier Verhaegen.
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Un festival en mouvement
Fondée en 1998 par Jean-Marc Thiallier, 
l’association Jean-Sébastien Bach en Com-
brailles a une ambition : construire un 
orgue à tuyaux, dans l’église de Pontaumur, 
au cœur des Combrailles. Pour que ce pro-
jet devienne une évidence aux yeux des par-
tenaires, l’association choisit d’organiser un 
Festival dédié à la musique de Bach. Le pre-
mier a lieu en 1999. L’orgue est inauguré en 
2004. Après la disparition de son fondateur 
en 2004 et jusqu’en 2017, Patrick Ayrton, 
organiste et claveciniste assure la direction 
artistique du festival, avec la complicité de 
Gilles Cantagrel. 

Le Festival prend de l’ampleur et réunit 
désormais chaque année 5000 festivaliers 
pour 25 événements par édition, devenant 
aujourd’hui le festival de référence en 
France pour l’exploration de l’œuvre de 
Johann Sebastian Bach. Enfin, le Festival 
Bach en Combrailles est placé sous le 
parrainage de la Neue Bachgesellschaft 
de Leipzig et est membre du Réseau Euro-
péen des Musiques Anciennes.

Depuis 2016, Vincent Morel assure dé-
sormais la direction artistique du festival. 

Le claveciniste et organiste Jean-Luc 
Ho est en résidence au Festival Bach en 
Combrailles depuis août 2017. Pour cette 
seconde année de résidence Jean-Luc est 
venu à plusieurs reprises travailler sur 
l’orgue de Pontaumur, tout en profitant de 
sa présence en Combrailles pour explorer 
d’autres instruments de la région. La mu-
sique de Georg Bœhm, la préparation de 
l’Art de la Fugue, mais aussi un approfon-
dissement des sonates pour traverso de 
Bach, avec la complicité d’Olivier Riehl 
aura constitué une partie du travail effec-
tué dans le cadre de ses venues régulières 

à Pontaumur. À chaque fois, c’est aussi 
l’occasion d’échanges avec les élèves du 
collège et les habitants du village, comme 
ce fut le cas pour sa participation au Jour 
de l’Orgue en mai dernier.

Afin d’ouvrir toujours davantage le Festi-
val sur son territoire, et après les projets 
menés ces deux dernières années avec le 
collège mais aussi les écoles de musique, 
plusieurs projets se dérouleront dans 
les années à venir avec d’autres collèges 
des Combrailles, des lycées, des chorales 
amateurs, mais aussi avec des institutions 
clermontoises, dans le cadre de nouveaux 
partenariats construits en étroites collabo-
rations avec les collectivités territoriales et 
les services de l’Etat.

Ce déploiement des activités du Festival 
participe directement de la vie du terri-
toire. A l’image du Colibri, Bach en Com-
brailles fait sa part pour le territoire sur 
lequel il se déploie. 

La proposition d’une offre culturelle 
exigeante dans un milieu rural, la réunion 
d’acteurs culturels autour d’un projet artis-
tique, l’éveil artistique des plus jeunes : tout 
cela s’inscrit dans une démarche à la fois 
culturelle et citoyenne et place le projet 
artistique à sa juste place.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres… 
nous avons besoin de l’aide de tous !

Antoine Anquetil, Président

Vincent Morel, Directeur artistique

D’Arnstadt à Pontaumur  
le festival et son orgue

UN FESTIVAL EN COMBRAILLESCHAPITRE IV



92 93

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 Jean-Sébastien 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, recelant 
nombre d’instruments aptes à la restitu-
tion de ces musiques.

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 
accordés eux 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).

CHAPITRE IV UN FESTIVAL EN COMBRAILLES

Deuxième clavier : 
Grand-Orgue  
(« Hauptwerk ») :  
11 jeux
Principal 8’ -  
Gemshorn 8’ 
Viola da 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’ 
Spitzflöte	4’ 
Sesquialtera II 
Mixture III

Pédalier : 4 jeux
Subass 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)

Un orgue
L’idée de construire un orgue à tuyaux 
dans l’église de Pontaumur est déjà an-
cienne mais elle s’est concrétisée avec 
la création, en 1998, du Festival Bach en 
Combrailles dont le succès a généré les 
conditions nécessaires pour convaincre 
les partenaires de l’association du bien 
fondé d’un tel instrument.

On ne pouvait pas envisager d’offrir au 
public l’œuvre de Johann Sebastian 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, pre-
mier instrument dont Bach fut nommé titu-
laire en 1703, il était alors âgé de 18 ans. La 
découverte 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, proprié-
taire de l’instrument (qui est un bien im-
meuble 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 proximité, sa formation 
en Allemagne sur ce type d’instruments, sa 
parfaite connaissance de l’orgue thurin-
geois des XVIIe et XVIIIe siècles, a obtenu 
le marché en septembre 2002.

Les tuyaux ont été réalisés chez Her-
mann Klein à Wœrth (67) et Karl Giesecke 
à Göttingen (Allemagne). François Delhu-
meau ne fabriquant pour sa part que les 
jeux en bois (Soubasse du pédalier).

L’harmonisation a été effectuée en 
collaboration avec Bernd Künhel, harmo-
niste allemand spécialiste des orgues his-
toriques 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 
Hofmann d’Ostheim/Rhön de 1997 à 1999.
Il est composé de deux claviers de 48 notes 
(du premier au cinquième do, sans premier 
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Bourg-Lastic
Le Moulin de l’Étang
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

Giat
Circuit découverte du sud  
des Combrailles – Au fil de l’Histoire
Ce circuit routier (et petite partie pédestre) vous 
invite à découvrir des sites patrimoniaux datant 
du Néolithique au Moyen-Age. Exceptionnelle-
ment conservés et regroupés dans un territoire 
restreint, ils s’articulent autour de la Maison 
Archéologique des Combrailles (à Voingt), qui 
expose les vestiges archéologiques du territoire 
(une fiche descriptive d’une partie du circuit 
« 5000 ans d’Histoire en Combrailles » y est 
disponible à la vente). En plus de faire voyager 
dans le temps, ce circuit intègre des points 
de vue et curiosités naturelles pour vous faire 
découvrir les paysages du sud des Combrailles.  
La Maison Archéologique des Combrailles 
propose ce circuit sous forme de visite guidée.
http ://www.tourisme-combrailles.fr

Saint-Avit
L’Étang de Gasserot
Parking et panneau de départ près de l’église.
Randonnée de 7,5 km entre bocage forêts  
et étangs.
https ://www.balirando.fr

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 mardi au vendredi 10h-12h30 14h-18h. 
Renseignements au 04.73.85.80.94

Les Combrailles
Visites

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 Bouchet
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

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
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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

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

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 
(jeunes artistes en résidence) 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.  
Les Inventions proposent, en terme  
de visibilité, d’apposer les logos  
de ses partenaires sur ses documents  
de communication (site Internet,  
annonces presse, programmes  
de salles, disques) et de permettre  
un accès privilégié aux concerts donnés 
par Les Inventions.

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.

Devenir mécène du festival 
Bach en Combrailles 
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La Neue Bachgesellschaft
La Nouvelle Société Bach,  
en Allemagne et en France
Philippe Lesage

Dès sa création, le festival Bach en Com-
brailles a été soutenu par la Neue Bachge-
sellschaft qui y a tout de suite vu l’intérêt 
que pouvait représenter pour la France 
la création d’une nouvelle manifestation 
spécifiquement bachienne. Et très vite se 
sont développés entre les protagonistes 
des deux structures des liens d’amitié pro-
fonds qui perdurent encore aujourd’hui.

Mais les années ont passé et certains 
festivaliers non germanistes se demandent 
sûrement encore ce que peut bien cacher 
cette appellation énigmatique et plus ou 
moins imprononçable de Neue Bachge-
sellschaft. Et quand ils apprennent qu’il 
s’agit d’une « Nouvelle Société Bach » et 
que celle-ci a été fondée en 1900, il faut 
bien admettre que rien n’est fait pour dis-
siper leurs doutes !

Pour comprendre, il faut remonter au 
milieu du XIXe siècle, à une époque où 
presque rien n’existait encore pour faire 
connaître au public la musique de Jean-Sé-
bastien Bach. Et c’est ainsi que fut créée 
en Allemagne, en 1850, une première So-
ciété Bach dont l’objet était d’éditer toute 
l’œuvre du Cantor connue à l’époque. La 
tâche – immense – ne fut achevée que cin-
quante ans plus tard et l’association, ayant 
parfaitement rempli son but, fut naturelle-
ment dissoute.

Et pourtant, tout restait encore à faire ! 
L’édition des œuvres était certes l’indis-
pensable point de départ, mais encore 
fallait-il éveiller et entretenir durable-
ment l’intérêt du public à une époque où 
les connaissances sur Bach demeuraient 
très lacunaires. On décida donc de créer 
une « Nouvelle » Société Bach dont le 
rôle serait cette fois-ci de développer la 
recherche, promouvoir tous les ouvrages 

scientifiques et littéraires sur le Cantor, sa 
famille, son époque, faire jouer ses œuvres 
partout dans le monde, bref offrir enfin à 
un large public un environnement concret 
à sa musique.

C’est toujours ce nom de Nouvelle 
Société Bach que vous connaissez au-
jourd’hui. L’objet de l’association reste le 
même, mais que de chemin parcouru de-
puis plus d’un siècle ! En résumé :

La NBG participe aujourd’hui au finan-
cement de la recherche sur Bach en éditant 
les Annales Bach, véritable condensé an-
nuel mondial de la recherche scientifique 
sur la vie et l’œuvre du Cantor.

Pour un public plus large, elle publie 
aussi deux fois par an sa propre revue 
d’informations, désormais incluse dans 
le somptueux Bach-Magazin tout en cou-
leurs édité par le Bach-Archiv de Leipzig et 
portant sur tous les sujets susceptibles de 
passionner les amateurs de Bach.

Elle parraine également chaque année 
un festival Bach dans une ville où une telle 
manifestation existe déjà.

Elle dote, par le biais de sa fondation, 
un concours d’orgue et encourage finan-
cièrement de jeunes chanteurs.

Enfin, elle est propriétaire de la Mai-
son Bach d’Eisenach, ville natale de Bach, 
où elle a installé un remarquable musée 
qu’elle enrichit chaque année, toujours 
par le biais de sa fondation, de nouvelles 
acquisitions.

Tout cela est certes passionnant dans 
l’absolu, mais quel intérêt, direz-vous, pour 
le festivalier du fin fond de la province fran-
çaise ? En effet, la Neue Bachgesellschaft 
avec son siège à Leipzig est avant tout 
une association allemande, mais dont les 
membres n’ont cessé de croître à travers 

VISA EUROCARD / MASTERCARD

N° :		

Date	d’expiration :	 						/	

Prénom	et	Nom :

Adresse :

Code	Postal :		 	 Ville :

le monde : en Europe bien sûr, mais aussi 
au Japon, aux USA, même en Australie… Et 
pour une fois, il se trouve que la France 
n’est pas à la traîne : son contingent de 
« Bach fans » est l’un des plus importants au 
monde, hors l’Allemagne. Mais problème : 
bien peu d’entre eux entendent la langue 
de leur compositeur préféré. Un peu gênant 
pour évoluer dans son environnement…

C’est là qu’intervient notre ami Ru-
dolf Klemm que nombre de festivaliers 
connaissent bien. Il eut l’idée un peu folle, 
il y a une vingtaine d’année de cela, pour 
remédier efficacement aux lacunes lin-
guistiques des Français, de faire traduire 
chaque semestre la revue de l’association 
afin de toucher davantage d’amateurs. Le 
résultat ne s’est pas fait attendre : le nombre 
des membres français de la Neue Bachge-
sellschaft a explosé pour se stabiliser au-
jourd’hui autour de 200, le seul contingent 
étranger de l’association à bénéficier d’une 
édition dans sa propre langue !

Autour de Rudolf Klemm travaillent 
également d’autres passionnés comme 
Marie-Lys Wilwerth qui assure l’essentiel 
des traductions, Philippe et Elise Lesage 
qui les supervisent, fournissent des articles 
spécifiques au monde bachien franco-
phone et gèrent les comptes des adhérents. 
Depuis la collaboration de la NBG avec le 
Bach-Magazin, toute l’équipe francophone 
de l’association fait son possible pour of-
frir aux membres davantage d’articles en 
français. De même qu’elle attache la plus 

grande importance aux relations tant pro-
fessionnelles qu’ amicales avec de grands 
spécialistes comme Gilles Cantagrel et 
Helga Schauerte qu’il n’est plus nécessaire 
de présenter à Bach en Combrailles !

Bien entendu, les membres français de 
l’association bénéficient des mêmes avan-
tages que tous les autres, tels que la prio-
rité de réservation dans les festivals par-
rainés par la NBG ou l’entrée gratuite au 
Musée-Bach d’Eisenach, mais l’important 
n’est pas là : qu’y a-t-il en effet de plus exci-
tant que d’aider directement la recherche 
sur Bach qui, aujourd’hui plus que jamais, 
progresse chaque jour dans tous les do-
maines, tant musicologique qu’historique 
et sociologique ?

CHAPITRE IV UN FESTIVAL EN COMBRAILLES

Alors si tout cela vous séduit, venez nous rejoindre 
dans la grande famille internationale des amis de 
Bach, devenez membre de la Neue Bachgesellschaft 
en renvoyant le petit coupon ci-dessous à :

Élise et Philippe Lesage
152 chemin de Fontanières, 69110 Ste Foy-lès-Lyon
T. 04 78 51 81 84 | philippe-lesage@club-internet.fr

Membre unique :	40 € 
Couple :	50 €
Lycéen, étudiant :	20 € 
Association :	50 €	

Cotisation à régler :
Soit par virement sur le compte Postbank 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 ci-dessous.



100 101

Régie de l’orgue 
Jean Cômes, 78 ans
Gérant d’auto-école à la retraite
Paul Morange, 85 ans
Ebéniste à la retraite

Communication
Florian Cardinale, 34 ans
Chef cadreur/monteur
Paul Thiallier, 17 ans
Lycéen 

Librairie 
Jean-Yves Nedellec, 61 ans
Chargé de recherches 
Anne-Lise Jacques, 27 ans
volontaire en service civique

Billetterie
Madeleine Le Chapelain, 67 ans
Banquière à la retraite
Michelle Lecour, 56 ans
Enseignante en anglais
Jean-Pierre Mourton, 66 ans
Banquier à la retraite

Cuisine
Françoise Besserve, 75 ans
Retraitée du CNRS
Bernadette Casas, 67 ans
Agent de service et de cuisine  
à la retraite
Pascale Pigeon, 61 ans
Enseignante en mathématiques  
à la retraite
Geneviève Plaud, 65 ans
Comptable à la retraite
Jean-Paul Quinty, 71 ans
Chef de cuisine à la retraite
Pierrette Quinty, 72 ans
Retraitée hôtellerie restauration
Evelyne Ostrogradsky, 68 ans
Enseignante à la retraite
Christiane Roubinet, 63 ans
Employée de maison

Transport des artistes 
Etienne Anquetil, 54 ans
Enseignant
Hugues Chassaing, 31 ans
Ingénieur
Camille Mazière, 58 ans
Observateur statistiques

Gestion des bénévoles
Didier Avond, 52 ans
Enseignant

Sécurité
Jérémy Mazeron, 27 ans
Chargé de production

Coordination générale
Antoine Anquetil, 29 ans
Responsable communication
Antoine Thiallier, 23 ans
Étudiant en histoire 
Pierre Thiallier, 52 ans
Responsable qualité fournisseur

Association Bach en Combrailles
Président 
Antoine Anquetil
Vice-présidents 
Pascal Chassaing
Jérémy Mazeron
Jean-Yves Nedellec
Secrétaire 
Michelle Lecour
Secrétaire adjoint
Didier Avond
Trésorier 
Jean-Pierre Mourton
Trésorier adjoint 
Madeleine Le Chapelain

Conseil d’administration
Antoine Anquetil, Mathieu Aurine,  
Didier Avond, Catherine Bachelet, 
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
Administration
Floriane Decory
Attachée de presse
Véronique Furlan
Création & réalisation graphique
Atelier	Marge	Design :	 
Jean-Charles Bassenne  
& Juliette Tétard
Photographie
Romain Bassenne (Atelier Marge Design)
Bach en Combrailles (p. 39 & 43)
Communication numérique
Agence Louise / Florian Cardinale
Impression
Imprimerie Moderne

Équipes bénévoles
Accueil des festivaliers
Hébergement des artistes
Justin Anquetil, 19 ans
Étudiant en génie civil
Henriette Avond, 19 ans
Étudiante en orthophonie
Chloé Bravard, 26 ans
Etudiante
Stéphanie Cartenet, 28 ans
Conseillère en Communication
Marie Delmas, 28 ans
Hôtesse de billetterie
Baptiste Garrigue, 21 ans
Étudiant en sciences politiques
Noah Hak, 18 ans
Lycéen
Justin Lhomme, 15 ans
Collégien
Romain Mouret, 20 ans
Serveur
Pauline Tanguy, 32 ans
Avocate en droit des Affaires
Camille Thiallier, 21 ans
Étudiante en sciences  
économiques et sociales
Charlotte Thiallier, 19 ans
Étudiante en médecine
Chloé Thiallier, 24 ans
Étudiante en école vétérinaire
Marie Thiallier, 23 ans
Étudiante en économie 
Anne-Claire Hombourger, 24 ans
créatrice de bijoux

Régie des concerts 
Fabien Giuliani, 30 ans
Doctorant en sciences de gestion
Jérémy Jacky, 27 ans
Étudiant en sciences économiques
Tristan Mérieux, 29 ans
Enseignant en histoire

L’équipe du festival
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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. Également 
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.

Lundi 
6 août 
12h
Helga Schauerte-Maubouet, 
Helga Schauerte-Maubouet 
est titulaire des orgues de 
l’Église 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 « la plus 
recommandable ». En tant 
que musicologue, elle a édité 
une trentaine de partitions 
d’orgue « Urtext ». Après Jehan 
Alain, Léon Boëllmann 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. 

21h
L’Ensemble Baroque 
Atlantique
Créé par Guillaume 
Rebinguet Sudre, l’Ensemble 
Baroque Atlantique réunit 
des musiciens jouant sur 
instruments anciens et 
propose une approche 
originale des répertoires  
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des XVIIe et XVIIIe siècles, 
fondée sur une démarche 
historique tout en la 
renouvelant. Animés par 
un esprit de recherche et 
par le souhait de partager 
ces musiques avec un 
large public, les musiciens 
de l’EBA renouent avec 
une pratique vivante en 
s’inspirant de l’esprit créatif 
des compositeurs de l’époque 
baroque. Implanté en  
Nouvelle Aquitaine, l’EBA 
est attentif aux réalités du 
territoire et souhaite en 
valoriser l’action culturelle 
et pédagogique. Ateliers, 
conférences ou simples 
rencontres illustrent 
également la démarche 
artistique de l’ensemble  
pour aborder sujets 
musicologiques et facture  
des instruments historiques.  
Son premier CD - JS Bach,  
Sinfonie & Concerti - est paru 
en novembre 2014, produit  
par le label versaillais 
L’Encelade.  Ce programme 
original, qui a permis la 
reconstitution de concertos 
inédits, a été joué en 
ouverture de la saison 
2014/2015 de l’Opéra 
National de Bordeaux.
Le Festival « Tage Alter  
Musik » de Regensburg 
(Allemagne) accueillera  
en mai 2018 la création  
de son prochain  
programme en orchestre  
« Un concert imaginaire,  
JS Bach - œuvres 
instrumentales »  
pour 9 musiciens qui  
sera repris en ouverture  
du Festival « Bach  
en Combrailles ».

Guillaume Rebinguet Sudre 
violon & direction
Inspiré par divers domaines 
artistiques, Guillaume 
Rebinguet Sudre a développé 
une vision musicale singulière. 
Disciple d’Hélène Schmitt  
et d’Enrico Gatti au violon 
baroque, il joue également  
le clavecin. Concertiste, il 
s’attache à restituer une 
interprétation vivante et 
spontanée, respectueuse 
du contexte de création des 
œuvres et apprécie les projets 
originaux. En 2012, il signe 
son premier enregistrement 
solo dédié aux sonates pour 
violon de Tomaso Albinoni, 
favorablement accueilli par  
le public et les spécialistes.  
En 2013, il dirige le premier 
projet orchestral de l’Ensemble 
Baroque Atlantique dont il est 
le fondateur. Sa passion des 
instruments anciens s’exprime 
également au travers de son 
activité de facteur de clavecins, 
initiée par Philippe Humeau 
et Émile Jobin. Avec le luthier 
Christian Rault, il conduit des 
recherches sur les violons 
anciens. Il enseigne le violon 
baroque et assure la direction 
de l’Orchestre Baroque au 
Conservatoire Régional de 
Bordeaux.
 

Mardi  
7 août 
12h
François Guerrier
orgue
François Guerrier est un 

claveciniste et organiste 
français. Diplômé du 
Conservatoire Paris, il a étudié 
auprès de Pierre Hantaï, 
Christophe Rousset, Elisabeth 
Joyé et Kenneth Weiss.
Il est invité à se produire 
en tant que soliste par les 
festivals les plus prestigieux 
(La Roque d’Anthéron, Saintes, 
la Folle Journée, le Festival 
Radio France à Montpellier, 
les Clavecins de Chartres, 
les Dominicains…) ainsi 
qu’en Europe et dans de 
nombreux pays du monde : 
Japon, Taiwan, Corée, 
Brésil, Guatemala, Russie, 
etc. Il se produit également 
avec des ensembles tels 
que le Ricercar Consort, 
Collegium Vocale Gent, Gli 
Angeli Genève, Le Poème 
Harmonique, l’Ensemble 
baroque de Limoges, le Royal 
Concertgebouw orchestra, 
ainsi qu’au sein du nouvel 
orchestre Formosa baroque ; 
ses partenaires de musique 
de chambre privilégiés sont 
Christophe Coin, Philippe 
Pierlot, Sophie Gent, Hélène 
Schmitt, François Fernandez, 
Marc Hantaï. On le retrouve 
à l’Opéra de Paris (Alcina), 
la Monnaie de Bruxelles (Le 
retour d’Ulysse), au Festival 
d’Aix en Provence (L’Infedelta 
delusa), à l’Opéra-Comique 
(Cadmus et Hermione, Egisto). 
Il participe depuis 2012 à la 
grande tournée du Bourgeois 
Gentilhomme de Denis 
Podalydès et Christophe Coin.
Prix du Concours international 
Bach de Leipzig 2006 et 
du Manoir de Pron 2005, 
il enregistre de nombreux 
disques, parmi lesquels on 
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trouvera trois Partitas de 
Bach chez Intrada, saluées 
par la critique. François 
Guerrier enseigne le clavecin 
et la basse continue lors de 
master classes ainsi qu’au 
sein de l’Académie estivale de 
Musique ancienne de Lisieux.

16h
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 
tiennent 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, 
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.

Josèphe Cottet 
violon 
Après un DEM et un prix 
de perfectionnement d’alto 
moderne au CRR de Versailles 
dans la classe de Jacques 
Borsarello, Josèphe Cottet 

poursuit ses études au CRR 
d’Aubervilliers-la Courneuve 
dans la classe d’Hélène Houzel 
en violon et alto baroque 
où elle obtient un DNSPM. 
Elle complète sa formation 
instrumentale par des master 
classes avec Odile Edouard, 
Patrick Bismuth, Amandine 
Beyer ou Enrico Onofri. 
Elle se spécialise alors en 
musique ancienne et joue 
dans différentes formations 
orchestrales comme 
l’ensemble Pygmalion (Messe 
en si de Bach, Dardanus 
et Hippolyte et Aricie de 
Rameau...), les Musiciens 
du Paradis (Vénus et Adonis 
de John Blow), le Parlement 
de Musique de Strasbourg, 
Opera Fuoco, les Ombres, 
Correspondances…
Une large pratique de 
la musique de chambre 
lui permet d’aborder des 
répertoires très différents : 
la musique Renaissance 
avec La Bande de violon et 
la Compagnie Outre Mesure 
avec laquelle elle enregistre, 
le répertoire des XVIIe et XVIIIe 
grâce à l’Escadron Volant 
de la Reine, dont elle est la 
co-fondatrice depuis 2012, 
et des styles plus tardifs, 
classique et romantique avec 
Les Curiosités Esthétiques. 
Elle participe deux fois à 
l’Académie d’Ambronay ; 
en 2010 sous la direction 
d’Hervé Niquet pour Les Indes 
Dansantes de Jean-Philippe 
Rameau, puis en 2011, sous la 
direction de Sigiswald Kuijken. 
Grâce à ce projet, elle enrichit 
sa pratique orchestrale en 
jouant la partie de basse 
continue de la Messe en si 
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de Johann Sebastian Bach au 
violoncello da spalla.
Passionnée de recherche en 
musicologie, elle étudie les 
musiques anciennes jusqu’en 
Master à la Sorbonne.

Antoine Touche
violoncelle 
Né en Bretagne, il commence 
le violoncelle à l’école de 
musique de St Malo dans 
la classe d’Aldo Ripoche. 
Il poursuit ensuite ses 
études au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Boulogne-Billancourt dans la 
classe de Xavier Gagnepain. 
C’est durant cette période 
qu’il se découvre une passion 
pour la musique baroque en 
participant à divers projets de 
musique de chambre au sein 
du département de musique 
ancienne. Après avoir obtenu 
son DEM à Boulogne, il étudie 
le violoncelle baroque à la 
Hoschule de Leipzig dans  
la classe de Balázs Máté.  
À son retour, il décide de 
se consacrer entièrement 
à la musique ancienne et 
intègre le conservatoire de 
Versailles dans la classe 
d’Ophélie Gaillard. Il participe 
tout au long de cette période 
à de nombreux projets 
avec la Maîtrise du Centre 
de Musique Baroque de 
Versailles. La même année, 
il commence également 
l’étude de la viole de gambe 
avec Emmanuelle Guigues et 
Guido Balestracci. En 2011, il 
entre au Conservatoire du VIIe 
arrondissement où il travaille 
le violoncelle avec Emmanuel 
Balssa et la viole de gambe 
avec Christine Plubeau. 

Actuellement, Antoine Touche 
est au CNSMDP où il étudie 
avec Christophe Coin et 
Bruno Cocset. Il se produit 
régulièrement en concert 
en région parisienne et en 
Bretagne avec différentes 
formations : Pygmalion, 
Correspondance, Capricio 
Stravagante, les Surprises…
Il est membre fondateur de 
l’ensemble L’Escadron Volant 
de la Reine.

Clément Geoffroy
clavecin
Clément Geoffroy commence 
le clavecin à 8 ans au CRR 
de Nantes dans la classe de 
Jocelyne Cuiller. Après avoir 
obtenu son DEM, il part étudier 
à Paris auprès de Bertrand 
Cuiller et de Frédéric Michel.  
Il intègre ensuite la classe  
de clavecin d’Olivier Baumont, 
de basse continue de Blandine 
Rannou et de musique de 
chambre de Kenneth Weiss du 
CNSMDP. Il obtient son Master 
en 2013 et se perfectionne 
actuellement au CRR de Paris 
dans la classe de chef de 
chant de Stéphane Fuget. 
Curieux par nature, il a étudié 
la viole de gambe pendant 6 
ans, s’intéresse au piano-forte 
et au clavicorde et n’hésite 
pas à monter à la tribune d’un 
bel orgue quand l’occasion 
se présente. En novembre 
2011 il remporte le 1er prix au 
Concours de Clavecin Paola 
Bernardi de Bologne.
Continuiste très apprécié, 
Clément Geoffroy a collaboré 
avec plusieurs ensembles 
tels que Le Concert d’Astrée, 
La Rêveuse, Stradivadia, 
La Chapelle Rhénane, Les 

Surprises, Les Caractères...  
il a également joué sous  
la direction de Paul Agnew,  
René Jacobs et Lionel Sow.
Il est membre fondateur 
de L’Escadron Volant de 
la Reine, et s’ouvre à de 
nouveaux horizons en jouant 
régulièrement à deux clavecins 
avec Loris Barrucand.  
Il est aussi professeur de 
clavecin aux conservatoires 
de Vannes et Franconville 
et accompagnateur au Pôle 
Sup’93 de La Courneuve.

21h
Ensemble Les Surprises
Fondé par Juliette Guignard 
et Louis-Noël Bestion 
de Camboulas en 2010, 
l’ensemble Les Surprises 
transmet, à travers des 
programmes variés et 
originaux, sa passion pour  
les musiques des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Empruntant son nom  
à l’opéra-ballet Les Surprises 
de l’Amour de Jean-Philippe 
Rameau, l’ensemble Les 
Surprises s’est placé sous 
la bonne étoile de ce 
compositeur, avec pour but 
d’explorer la musique d’opéra 
dans tous ses états ! 
Le travail de l’ensemble  
Les Surprises s’ancre dans 
une démarche de recherche 
musicologique et historique. 
Ainsi Louis-Noël Bestion 
de Camboulas s’attache à 
retrouver et mettre en valeur 
des partitions n’étant jamais 
sorties des fonds musicaux  
de la Bibliothèque Nationale 
de France depuis la fin  
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du XVIIIe siècle. En 2014, 
l’ensemble Les Surprises 
a reçu le prix « Révélation 
musicale » décerné par le 
Syndicat professionnel de la 
critique de théâtre musique 
et danse, prix attribué pour la 
première fois à un ensemble 
de musique baroque en 
cinquante ans de palmarès.
L’ensemble Les Surprises a 
enregistré deux disques pour 
le label Ambronay Éditions 
(distribution Harmonia Mundi) : 
Rebel de père en fils en 2013 
et Les Éléments en avril 2016. 
Tout deux ont reçu de vifs 
éloges de la presse nationale 
et internationale (5 de 
Diapason, Diamant d’Opéra-
Magazine…) À partir de 2017, 
l’ensemble Les Surprises 
devient « ensemble associé » 
au label Ambronay Éditions, 
une parution discographique 
est programmée annuellement 
entre 2017 et 2019. Depuis sa 
création, l’ensemble se produit 
dans de nombreuses salles et 
festivals à travers l’Europe : 
chapelle royale de Versailles, 
Opéra de Massy, théâtre 
Imperial de Compiègne, Radio 
France, festival d’Ambronay, 
festival de Saint-Riquier, 
festival Sans Souci (Potsdam - 
Allemagne), saison des Bozar 
(Bruxelles - Belgique),  
festival Monteverdi (Cremona - 
Italie), Monaco, Palestine, etc.
Depuis 2016, Les Surprises 
est « ensemble en résidence » 
au Festival Baroque de 
Pontoise pour trois années.

La Caisse des Dépôts est le mécène 
principal de l’ensemble Les Surprises, 
qui	bénéficie	également	du	soutien	 
de la Fondation Orange.  
L’ensemble	bénéficie	du	soutien	 
du Ministère  

de la Culture et de la Communication - 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Nouvelle Aquitaine,  
de la ville de Bordeaux, du Conseil  
Régional de Nouvelle Aquitaine,  
du Conseil Départemental de la Gironde.  
Il	bénéficie	ponctuellement	du	soutien	
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,  
du Centre de Musique Baroque  
de	Versailles,	et	de	l’Office	Artistique	 
de la région Nouvelle Aquitaine. 
 Il est en résidence au festival baroque 
de Pontoise, membre de la FEVIS  
(Fédération des Ensembles Vocaux  
et Instrumentaux Spécialisés)  
et de PROFEDIM. L’ensemble  
Les Surprises est ensemble associé  
au label Ambronay Editions

Cécile Achille
soprano
Formée initialement au sein 
des chœurs d’Enfants et 
d’Adultes de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris, elle intègre 
ensuite le CNSMD de Paris 
dans les classes de Mireille 
Alcantara et Elène Golgevit.  
Se perfectionnant dans le lied 
et la mélodie avec  
Anne Le Bozec et Jeff Cohen, 
dans le répertoire baroque 
avec Kenneth Weiss, elle 
étudie les rôles avec Florence 
Boissolle, Olivier Reboul  
et Susan Manoff. En scène,  
on a pu la voir dans les rôles 
de Papagena, Eglé (Echo  
et Narcisse, Gluck). 
Elle a fait ses débuts en 2011 
à l’Opéra-Comique dans le 
rôle d’Antoinette (O mon bel 
inconnu, Hahn). Elle travaille 
sous la direction de chefs 
tels que Nicolas Krüger, 
Emmanuel Olivier, Lionel Sow, 
Emmanuelle Haïm, Laurence 
Equilbey, Alain Altinoglu ou 
encore Paavo Järvi ; avec des 
metteurs en scène tels que 
Marguerite Borie, Emmanuelle 
Cordoliani, Vincent Vittoz, 
Charlotte Nessi, Thierry 

Thieû Niang, Michel Fau, 
Guillaume Gallienne et Jérôme 
Deschamps. Au concert, 
elle se produit dans divers 
festivals et salles telles que le 
Théâtre du Châtelet, la Salle 
Pleyel et le festival Spec’n’arts 
d’Athènes et interprète 
les Vêpres à la Vierge de 
Monteverdi à Notre-Dame 
de Paris. Lauréate du prix de 
chant 2010 de l’Académie 
Internationale de Musique 
Maurice Ravel, elle forme un 
duo avec la pianiste Aeyoung 
Byun. Membre de l’Académie 
2013 de l’Opéra-Comique, 
elle a pris part à une intégrale 
des mélodies de Poulenc et 
y a interprété les rôles de 
Françoise dans Ciboulette 
de Hahn et de Maguelonne 
dans Cendrillon de Viardot. 
Son amour pour la musique 
ancienne la fait revenir aux 
sources méconnues du 
répertoire de l’opéra-comique 
avec la Compagnie Pêcheur 
de Perles dans Les Funérailles 
de la Foire, incarner Eunone et 
Proserpine dans La descente 
d’Orphée aux Enfers de 
Charpentier avec Le Concert 
d’Astrée sur les scènes des 
Opéras de Lille et de Dijon.  
Cette saison, elle est Amour 
et Phani dans Les Indes 
Galantes au Festival Opera 
Nova de Bydgoszcz (Pologne), 
Belinda dans Didon et Enée, et 
interprète Ilia dans Idomeneo 
de Mozart avec la Compagnie 
Opera 3.

Étienne Bazola
basse
Maîtrisien dès son plus  
jeune âge au Conservatoire  
à rayonnement Régional  
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de Tours et passionné  
par le chant, Étienne Bazola 
débute son cursus  
au Conservatoire  
à rayonnement Départemental 
d’Orléans dans la classe  
de Sharon Coste et Denis 
Poras. En juin 2012 il obtient 
un premier prix (Master 2)  
de chant lyrique au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique  
et de Danse de Lyon dans la 
classe d’Isabelle Germain  
et de Fabrice Boulanger.  
Il y perfectionne son travail  
sur les répertoires du lied,  
de l’opéra, de l’oratorio  
et de la mélodie française  
lors de nombreuses 
masterclass sous la direction 
de François Le Roux, Christian 
Immler, Rosemary Joshua et 
Udo Reinemann.  
Il est régulièrement engagé  
comme soliste dans de  
grands ensembles baroques 
français comme Les Talens 
Lyriques, Correspondances  
ou encore Pygmalion. 
Récemment on a pu l’entendre 
dans Valerianus dans 
Les Histoires sacrées de 
Charpentier misent en scène 
par Vincent Huget sous la 
direction de Sebastien  
Daucé à la Chapelle Royale  
de Versailles et également 
Pluton dans la Descente 
d’Orphée dirigé par Ronan 
Khalil à Vienne, Cracovie  
et Gdansk Il sera dans Issée 
de Destouches la nouvelle 
création de l’Opéra Royal  
de Versailles sous la direction 
de Louis-Nœl Bestion  
de Camboulas aux cotés  
de Matthias Vidal et Judith  
van Wanroij.

Mercredi 
8 août 
12h
Jean-Luc Ho
orgue 
Jean Luc Ho a étudié la 
musique pendant plus de 
quinze ans. Il se produit 
aujourd’hui en concert 
au clavecin, à l’orgue, au 
clavicorde et en ensemble. 
Chers et nombreux sont ses 
amis – facteurs, chercheurs, 
musiciens, artisans – qui 
facilitent et inspirent 
quotidiennement son travail. 
Il consacre ses premiers 
enregistrements en 
solo à Bach, Couperin, 
Sweelinck, Byrd (choix de 
France Musique, Diapason 
découverte, 5 diapasons, 
Choc Classica)… Organiste 
remplaçant de St Germain des 
Prés à Paris de 2006 à 2016, 
il est l’un des fondateurs de 
« L’art de la Fugue », œuvrant 
à la restauration, l’installation 
et la valorisation d’un orgue 
historique castillan de 1768 
en l’église de Fresnes (94). 
Soutenu par la fondation 
Royaumont, il enregistre les 
Partitas de Bach en 2015 
et y fonde son ensemble en 
résidence à partir de 2017. 
Musicien associé au Festival 
Bach en Combrailles de 2017 
à 2019, il explore grâce aux 
particularités de l’orgue 
de Pontaumur la musique 
germanique du début du XVIIIe 
et s’y produira en concert avec 
des œuvres majeures de Bach 
telles que l’Art de la Fugue, les 

Variations Goldberg…
Professeur de clavecin 
de l’école de musique de 
Franconville (95) de 2004 à 
2011, il enseigne maintenant 
lors de stages ou master 
classes pour EmbarOquement 
Immédiat, la Fondation 
Royaumont, l’académie  
de claviers de Dieppe…  
Il intervient également depuis 
plus de 10 ans au musée  
de la musique – Philharmonie  
de Paris – pour un public  
plus large.

16h
Le Consort
Le Consort réunit quatre 
jeunes musiciens 
historiquement informés, qui 
partagent une sensibilité et 
un enthousiasme communs. 
Formé par la volonté commune 
de Théotime Langlois de 
Swarte et de Justin Taylor peu 
après le succès de ce dernier 
au concours international 
de clavecin de Bruges, 
l’ensemble interprète des 
répertoires aussi variés que 
complémentaires. La musique 
instrumentale du XVIIIe siècle 
est au cœur de leur répertoire : 
aussi bien la sonate en trio  
à deux dessus, quintessence 
de la musique de chambre 
de l’époque baroque, que 
la musique classique avec 
pianoforte. En juin 2017,  
Le Consort remporte le 
Premier Prix et le Prix du 
Public lors du Concours 
International de Musique 
Ancienne du Val de Loire, 
présidé par William Christie. 
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Les jeunes musiciens ont déjà 
joué à Paris (Hôtel de Soubise, 
Petit Palais, Fondation Singer-
Polignac...), au Festival de 
Pâques de Deauville, à l’Opéra 
de Dijon, à Rouen (Chapelle 
Corneille), au MA Festival 
Brugge, au Festival de Sablé, à 
la Cité des Congrès à Nantes,  
au Festival de Saint-Michel en 
Thiérache, au festival Misteria 
Paschalia à Cracovie (PL)… 
On a également pu entendre 
l’ensemble dans l’émission 
Génération Jeunes Interprètes 
sur France Musique.  
Le Consort va enregistrer pour 
le label Alpha Classics un 
disque consacré à l’intégrale 
des sonates en trio de Jean-
François Dandrieu.
Le Consort se plaît également 
à défendre le répertoire vocal 
en collaborant régulièrement 
avec des chanteurs. Avec la 
mezzo-soprano Eva Zaïcik 
(Jardin des Voix, révélation 
Adami), ils enregistreront 
prochainement pour le label 
Alpha Classics un programme 
de cantates françaises. 
L’ensemble est en résidence  
à la Fondation Singer-Polignac 
à Paris.

Justin Taylor
clavecin
Le jeune musicien franco-
américain remporte, à tout 
juste 23 ans, le Premier Prix 
du prestigieux concours 
international de clavecin 
de Bruges (Musiqua Antica 
International Competition 
Brugge). Il décroche aussi le 
Prix du Public, le Prix Alpha et 
le Prix de l’EUBO Developping 
Trust décerné au jeune 
musicien baroque européen 

le plus prometteur. Justin 
est nommé aux Victoires de 
la musique classique 2017 
dans la catégorie Révélation 
Soliste Instrumental. Cette 
même année, l’Association 
Professionnelle de la Critique 
lui décerne le Prix Révélation 
Musicale. Depuis son plus 
jeune âge, Justin Taylor 
pratique le piano et le clavecin 
avec passion. Après avoir 
étudié en parallèle ces deux 
instruments à Angers, sa 
ville natale, Justin poursuit 
son parcours au CNSM de 
Paris dans les classes de 
Roger Muraro pour le piano, 
d’Olivier Baumont et Blandine 
Rannou pour le clavecin. Son 
premier disque solo, paru en 
septembre 2016 chez Alpha, 
dresse un portrait musical 
de la famille Forqueray. Ce 
disque a été récompensé par 
un CHOC de l’année Classica, 
un Gramophone Editor’s 
Choice, un Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros, un 
Qobuzissime… Son second 
album, Continuum, consacré 
à Scarlatti et Ligeti, sortira en 
mai 2018. Aussi à l’aise au 
pianoforte qu’au clavecin, il 
a enregistré le 17e concerto 
de Mozart avec Le Concert 
de La Loge (CHOC Classica, 
label Aparté). Justin Taylor 
enregistre en exclusivité 
pour le label Alpha Classics. 
Il a été en résidence au 
BOZAR de Bruxelles pour la 
saison 2017/2018. On a pu 
entendre le jeune musicien 
en récital au Festival de 
la Roque d’Anthéron, à la 
Folle Journée de Nantes, 
à l’Auditorium du Louvre… 
et dans de nombreuses 

villes européennes. Justin 
Taylor s’est produit avec de 
nombreux orchestres tels 
l’Orchestre National d’Île-de-
France, l’Orchestre des Pays 
de Savoie, l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie, 
l’Orchestre de Chambre 
de Genève, l’Orchestre de 
Picardie ou encore l’Orchestre 
de Mannheim…

Sophie de Bardonnèche
violon 
Sophie de Bardonnèche 
commence par étudier l’alto 
moderne à Annecy puis à la 
Haute-École de Musique de 
Lausanne dans la classe de 
Frédéric Kirch. Son intérêt 
pour l’interprétation historique 
l’amène à poursuivre ses 
études dans la classe 
d’Amandine Beyer à la Schola 
Cantorum de Bâle en master 
de violon baroque. 
Aussi à l’aise à l’alto qu’au 
violon, Sophie se produit 
dans différents ensembles 
sur les deux instruments. Elle 
participe au Jeune Orchestre 
Atlantique sous la direction 
de Philippe Herreweghe, 
Alessandro Moccia et 
Amandine Beyer ainsi qu’à 
l’Orchestre Français des 
Jeunes baroque (direction 
Leonardo Garcia Alarcon).  
Elle se produit également 
avec Le Concert de la Loge 
(direction Julien Chauvin) au 
XXe Festival de Pâques de 
Deauville. En 2016, Sophie 
participe au festival « dans  
les jardins de William Christie » 
et on la retrouvera parmi 
l’orchestre les Arts Florissants 
dans plusieurs productions  
en 2017.
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Louise Pierrard
viole de gambe
Louise Pierrard étudie la 
guitare classique dès l’âge  
de sept ans, avant  
de choisir quatre ans plus 
tard son instrument principal, 
la viole de gambe, que lui 
enseignent Catherine Arnoux 
puis Christine Plubeau au 
conservatoire de Grenoble, 
sa ville natale. Après avoir 
étudié une année en classe 
préparatoire littéraire au lycée 
Fénelon de Paris, elle choisit  
de se consacrer pleinement  
à l’étude de son instrument  
et intègre le Koninklijk 
Conservatorium de Bruxelles 
dans la classe de Philippe 
Pierlot. En 2015, elle y 
obtient son Bachelor avec 
les Distinctions. Elle termine 
actuellement ses études 
au CNSM de Paris dans la 
classe de Christophe Coin, 
en Master 2. Louise a eu 
l’occasion d’approfondir 
sa technique violistique 
lors de masterclasses avec 
des violistes tels que Jordi 
Savall, Guido Balestracci, 
Vittorio Ghielmi, Marianne 
Muller, Martin Bauer, Wieland 
Kuijken, Lucas Peres, Philippe 
Pierlot, tandis qu’elle reçoit 
régulièrement les conseils 
d’Atsushi Sakaï en cours  
privés. Elle se produit avec  
le Poème Harmonique (Vincent 
Dumestre) et la compagnie 
La Tempête (Simon-Pierre 
Bestion). Louise Pierrard  
étudie parallèlement  
le chant en cours particuliers 
avec Caroline Meng, et a 
également travaillé avec Elène 
Golgevit, Doris Lamprecht  
et Cécile Achille.

Théotime Langlois de Swarte
violon
Musicien le plus jeune admis 
dans l’ensemble Les Arts 
Florissants dirigé par William 
Christie, Théotime Langlois 
de Swarte est un violoniste 
dont le répertoire s’étend du 
XVIIe siècle jusqu’à la création 
contemporaine, dans une 
recherche de sincérité enrichie 
par le jeu sur instruments 
d’époque. Après des études au 
Conservatoire de Perpignan, 
il poursuit son parcours avec 
l’aide de la Fondation Zaleski 
à l’École Normale de Musique 
de Paris dans la classe de 
Devy Erlih et intègre en 2014 
la classe de Michael Hentz 
au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. À l’âge de  
9 ans, il commence le violon 
baroque avec Gilles Colliard  
au CRR de Toulouse.
En musique de chambre, il 
est membre de deux groupes, 
le Trio Guermantes (trio avec 
piano) et le Taylor Consort 
(sonate en trio sur instrument 
d’époque) avec lesquels  
il s’attache à l’interprétation  
du répertoire français de 
Couperin à Ravel. Il se produit 
en tant que chambriste et 
parmi Les Arts Florissants 
dans le monde entier dans  
des salles aussi prestigieuses 
que le Royal Albert Hall,  
le Musikverein, l’Opéra Royal  
de Versailles, ou encore  
la Philharmonie de Paris.  
On a pu l’entendre également 
sur les ondes de France 
Musique avec le Taylor Consort 
dans l’émission Génération 
jeunes interprètes. En 2017 
participera à trois tournées en 

musique de chambre avec Les 
Arts Florissants et se produira 
en soliste avec l’Orchestre des 
Lauréats du CNSMDP. Il joue 
un violon de Pierre Sylvestre 
1850 prêté par l’association 
Zylber-Vatelot-Rampal, et un 
violon baroque de Jacobs fait 
à Amsterdam en 1708.

21h
Hildebrandt Consort 
Hildebrandt Consort, qui 
doit son nom à Zacharias 
Hildebrandt, facteur 
d’orgue rendu célèbre par 
Jean-Sébastien Bach, a 
été fondé par le directeur 
artistique Wouter Dekoninck. 
L’ensemble se spécialise dans 
l’interprétation de pièces de 
répertoire et de transcriptions 
pour orgue et orchestre 
baroque. Il appréhende 
comme nul autre la chimie de 
la métamorphose, à l’exemple 
des grands maîtres. Ses 
musiciens passionnés recréent 
des concertos pour violon 
sous la forme de concertos 
pour orgue, transforment 
des suites pour clavier en 
suites pour orchestre (avec 
ou sans orgue soliste) et 
interprètent des préludes 
et fugues pour orchestre 
baroque. Les productions 
The Art of Transcription : J.S. 
Bach et The Spirit of Haendel, 
qui ont remporté un grand 
succès, sont toujours jouées 
actuellement. En 2017, 
l’ensemble présentera la 
Grosse Messe (1739) für Bach 
und Luther, une transcription 
de la troisième partie de la 
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Clavier-Übung, une œuvre 
pour orgue monumentale que 
Wouter Dekoninck a revisitée 
pour la faire entrer dans 
l’univers sonore de l’orchestre 
baroque et ensemble vocal 
de Jean-Sébastien Bach. 
Hildebrandt Consort se 
produit sur des scènes et 
dans des festivals (d’orgue) 
internationaux. L’ensemble 
a joué pour la radio et la 
télévision, dans des centres 
culturels, dont Concertgebouw 
Brugge, et au Parlement 
flamand.

Wouter Dekoninck, 
direction et orgue
Wouter Dekoninck donne 
des concerts en Belgique 
et à l’étranger en tant 
qu’organiste, claveciniste et 
improvisateur, notamment 
dans le cadre de festivals 
internationaux. Organiste 
titulaire du magnifique 
orgue Penceler (1714) de 
l’église Sainte-Gertrude de 
Louvain, il est également 
le concepteur, fondateur 
et directeur artistique de 
l’ensemble Hildebrandt 
Consort, du festival d’orgue 
international Sainte-Gertrude 
(Louvain) et de la série de 
concerts « Bach in Leuven ». 
Différents ensembles 
vocaux et instrumentaux 
font régulièrement appel 
à ses talents de soliste 
et d’interprète de basse 
continue. Ses transcriptions 
lui permettent de créer 
un répertoire d’exception, 
très apprécié du public, 
en particulier pour orgue 
et orchestre baroque. La 
Grosse Messe s’appuie 

magistralement sur une étude 
approfondie des principes 
d’écriture du compositeur 
original. Pour les musiciens 
comme pour le public, elle 
est synonyme de plaisir de 
la découverte grâce à un 
répertoire audacieux et inédit, 
rafraîchissant et fascinant.

Jean-Luc Ho 
(voir p. 109) 

Jeudi  
9 août 
12h
Bart Jacobs
orgue 
Bart Jacobs (1976) a étudié 
l’orgue, le clavecin et la basse 
continue à l’Institut Lemmens 
à Louvain (B) chez Reitze 
Smits et Kris Verhelst avec 
grande distinction. Après 
ses études, il a été nommé 
organiste du Chœur de la 
Cathédrale de Bruxelles en 
2000. Entre 2006 et 2010, 
Bart Jacobs a obtenu plusieurs 
distinctions lors de quatre 
concours internationaux 
d’orgue : en 2006 il est 4e prix 
du Concours International 
d’Orgue Musica Antiqua 
à Bruges et « Prix des  
Auditeurs » ; En 2008, finaliste 
du Concours d’Orgue Max 
Reger à Leeuwaarden (Pays-
Bas) ; En 2009, il obtient le 1er 
prix du Concours Schnitger 
à Alkmaar (Pays-Bas) pour 
son « interprétation variée et 
sa grande musicalité » ; En 
2010, le 3e prix du Concours 

International Sweelinck à 
Amsterdam (Pays-Bas). 
En 2012, il a été nommé 
organiste titulaire de la 
Cathédrale des Saints Michel 
et Gudule de Bruxelles. Bart 
Jacobs est l’organiste de 
l’ensemble Vox Luminis et 
de l’orchestre baroque Les 
Muffatti, avec lequel il a joué 
ses propres reconstructions 
de concertos pour orgue 
et cordes de J. S. Bach.  En 
2017, il a fait des vidéos 
avec des œuvres de Bach 
pour orgue et clavecin pour 
le site www.allofbach.com. 
Sa discographie comme 
accompagnateur et soliste, 
a reçu de très nombreuses 
récompenses. 
(www.bartjacobs.eu)

16h
Alice Julien-Laferrière 
violon 
Le parcours d’Alice lui fait 
étudier aussi bien le piano 
que le violon, les Lettres 
Modernes et le théâtre. Ayant 
choisi de se spécialiser dans 
le violon baroque, elle réunit 
maintenant ces disciplines 
dans les projets de l’Ensemble 
Artifices, qu’elle crée en 2012 
suite à ses études au CNSMD 
de Lyon. Alice se consacre 
également au Duo Coloquintes 
qu’elle a fondé avec la violiste 
Mathilde Vialle, et dont le 
premier disque, Froberger 
en tête à tête, paru en 2016, 
sera bientôt suivi d’un second 
volume consacré à Louis 
Couperin. Spécialisée dans les 
répertoires du XVIIe et du XVIIIe 
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siècle, Alice est régulièrement 
invitée dans divers ensembles 
tant en France qu’à l’étranger. 
Avec eux elle s’est produite  
en concert dans les plus 
grandes salles d’Europe, mais 
aussi au Japon, en Amérique 
du Sud et au Liban. Elle a 
donné des récitals pour violon 
seul dans plusieurs salles  
en France et en Pologne,  
et a récemment été invitée  
à donner des master classes 
de violon baroque dans divers 
conservatoires de la région 
parisienne. Alice fait plus 
spécifiquement partie en 
tant que premier violon de 
l’Ensemble Correspondances, 
des Surprises, et du Concert 
Brisé avec lesquels elle a 
enregistré de nombreux 
disques salués par la critique 
et le public. Au cœur de 
plusieurs autres projets 
qu’elle choisit pour leur intérêt 
musical et humain, elle joue 
et enregistre également avec 
l’ensemble Ground Floor,  
les Ambassadeurs ou encore 
l’Achéron.

21h
Vox Luminis
Apporter la musique 
ancienne vocale à un public 
contemporain, transmettre 
avec passion sa quintessence 
et accéder, par la voix, à la 
lumière, tel est l’objectif  
de Vox Luminis. Cet ensemble 
voit le jour en Belgique en 
2004, sous l’impulsion de 
Lionel Meunier, fondateur 
et directeur artistique. 
Aujourd’hui, il produit plus de 

60 concerts par an, sur les 
scènes belges, européennes 
et internationales. Il se définit 
comme un groupe à géométrie 
variable composé, selon les 
besoins, de solistes - pour la 
plupart issus du Conservatoire 
Royal de musique de La 
Haye - d’un continuo et 
d’instrumentistes additionnels 
ou d’un orchestre. Le 
répertoire est essentiellement 
italien, anglais et allemand et 
s’étend du XVIe au XVIIIe siècle. 
Dès sa création, l’ensemble se 
fait remarquer par sa cohésion  
et séduit tant par la 
personnalité de chaque 
timbre, que par la coloration 
et l’homogénéité des voix Vox 
Luminis compte aujourd’hui 
douze enregistrements, 
recompensés par de nombreux 
prix dont le prestigieux 
Gramophone Recording of 
the Year, en 2012, pour les 
Musicalische Exequien de 
Heinrich Schütz. L’Actus 
Tragicus de Jean Sébastien 
Bach et le double CD Ricercar 
Ein feste Burg ist unser Gott 
de Martin Luther, parfois 
appelé L’hymne de bataille de 
la Réforme protestante, sont 
sortis en 2017 chez Alpha et 
Ricercar. 

Lionel Meunier
directeur artistique 
Lionel Meunier est musicien 
et chanteur, fondateur de Vox 
Luminis, ensemble vocal de 
musique ancienne (2004)  
II en est le chef et le directeur 
artistique et en assure la 
renommée internationale. 
Passionné de musique 
depuis le plus jeune âge, son 
éducation musicale débute 

dans sa ville natale de Clamecy 
(France), avec le solfège, la 
flûte à bec et la trompette. 
Lionel poursuit ensuite ses 
études à l’IMEP (Institut 
Supérieur de Musique et de 
Pédagogie) de Namur où il 
obtient sa licence en Flûte à 
bec avec grande distinction. 
Il y reçut l’enseignement de 
Tatiana Babut du Marès et de 
Hugo Reyne et fréquenta les 
masterclasses de Jean Tubéry. 
Il choisit alors de privilégier 
les études vocales dans la 
classe de Rita Dams et de 
Peter Kooij au Conservatoire 
Royal de La Haye (Pays-Bas). 
Simultanément, il débute 
une carrière de concertiste 
et très vite sa renommée de 
soliste s’impose et il rejoint 
de prestigieux ensembles : 
Collegium Vocale de Gand (Ph. 
Herreweghe), Chœur Mondial 
des Jeunes, Arsys Bourgogne 
(P. Cao), Amsterdam Baroque 
Choir (T. Koopmann), Chœur  
de Chambre de Namur, Favoriti 
de la Fenice (J. Tubéry), 
Solistes du Chœur de Chambre 
de Namur, Cappella Pratensis 
(S. Bull) et solistes de la 
Nederlandse Bach Vereniging 
(J. Van Veldhoven). Ces deux 
dernières années, de nombreux 
ensembles européens ont 
sollicité Lionel Meunier comme 
coach, dirigeant ou directeur 
artistique. Son approche 
passionnée, mais réfléchie, du 
répertoire ancien et a cappella, 
jointe à la compréhension et 
au respect des chanteurs, 
lui ont permis d’atteindre 
progressivement les plus 
hauts standards. Par ailleurs, 
il est membre du jury de 
nombreux festivals et concours 
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internationaux. En 2013, Lionel 
Meunier a obtenu le titre de 
Namurois de l’Année pour la 
culture. Également soucieux 
de pédagogie, Lionel et Vox 
Luminis donnent régulièrement 
des masterclasses, des 
coachings ainsi que des 
conférences sur le répertoire 
baroque et de la fin de la 
Renaissance.

Jean-Luc Ho 
(voir p.109) 

Vendredi 
10 août 
12h
Marc Meisel
orgue
C’est grâce à son professeur 
de piano Denyse Gouarne 
que Marc Meisel découvre 
avec fascination l’orgue à 
l’âge de 7 ans. Il étudie cet 
instrument auprès d’Odile 
Bailleux au conservatoire de 
Bourg-la-Reine. Parallèlement 
il se forme au clavecin auprès 
d’Elisabeth Joyé Puis au CNSM 
de Paris, il étudie l’orgue 
auprès d’Olivier Latry et suit 
la classe de polyphonie des 
XVe - XVIIe siècles d’Olivier 
Trachier. Son goût croissant 
pour la musique ancienne 
le mène ensuite à la Schola 
Cantorum de Bâle, où il 
suit les cours de clavecin 
auprès de Jörg-Andreas 
Bötticher, d’orgue auprès 
de Jean-Claude Zehnder, 
et d’improvisation auprès 
de Rudolf Lutz. Il y obtient 

le Diplom für Alte Musik 
en clavecin et en orgue, 
mention très bien. Soliste 
et partenaire de musique 
de chambre recherché, 
Marc Meisel est membre 
de l’orchestre Les Siècles, 
avec lequel il se produit 
dans les plus grandes salles 
européennes, du Capriccio-
Barockorchester, avec lequel 
il joue à travers la Suisse et 
des ensembles Les Ombres, 
Scherzi Musicali, InAlto ou 
La Fenice. Depuis 2007, il 
est régulièrement invité par 
différentes maisons d’opéras 
(Schwetzingen, Badisches 
Staatstheater Karlsruhe, Oper 
Frankfurt) en tant que chef 
assistant du chef et flûtiste 
Michael Form. Marc Meisel 
compte aujourd’hui une large 
discographie, comme soliste 
ou en tant que continuiste. 
Parmi ses dernières 
réalisations, Schütz and his 
Legacy avec l’Ensemble In 
Alto, les Leçons de Ténèbres 
de Couperinavec l’Ensemble 
Les Ombres et Natura 
Amorosa, un programme 
du XVIIe siècle italien avec 
l’Ensemble La Fenice. 
Depuis 2006, Marc Meisel 
est également organiste de 
l’Eglise Evangélique Reformée 
de Reinach (Suisse) Il y 
fonde en 2011 les Mischeli-
Konzerte, une série de 
concerts mensuels, dont il est 
le directeur artistique. 

17h
Alain Carré
récitant

Musicien de la langue 
française, comédien et 
metteur en scène, ce 
troubadour du verbe est 
passionné par les livres et la 
communion entre les arts. Son 
répertoire s’étend du Moyen 
à nos jours sous la forme de 
monologues et de créations 
théâtrales. La musique le 
fascine. Il l’intègre dans la 
plupart de ses spectacles 
avec ses partenaires (Brigitte 
Fossey, Dame Felicity Lott, 
Dimitri Bouclier, Emmanuelle 
Bertrand, Katia et Marielle 
Labèque, Véronique Gens, 
Marie-Nicole Lemieux, 
Emmanuel Rossfelder...).
Ses rencontres avec Jean-
Claude Malgoire, Gabriel 
Garrido, le Café Zimmermann 
(Pablo Valetti et Céline  
Frisch), les Paladins (Jérôme 
Corréas)… le conduisent  
à la mise en scène d’opéras 
qu’il aborde avec passion.  
En tant que récitant avec 
orchestre, il travaille sous  
la direction de John Nelson, 
Yan Pascal Tortelier (Orchestre 
de Paris -Théâtre des 
Champs-Elysées), Charles 
Dutoit (Orchestre de la Suisse 
Romande et Orchestre de la 
Tonhalle de Zürich), Roberto 
Foréz Veses (Orchestre 
d’Auvergne), Lorenzo Viotti 
(Orchestre Philarmonique 
Européen de Suisse), Arie Van 
Beek (Orchestre de Chambre 
de Genève)… Avec le pianiste 
François-René Duchâble, 
depuis une vingtaine d’années, 
ils ont plus de 100 créations  
à leur répertoire dont l’écriture 
et les adaptations sont 
entièrement réalisées par ses 
soins !
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Emmanuelle Bertrand 
violoncelle
De son propre aveu, 
Emmanuelle Bertrand n’est 
pas de ces bêtes à concours 
qui se grisent de la course  
aux prix internationaux.  
Et pourtant… Diplômée des 
Conservatoires Supérieurs 
de Lyon et Paris, lauréate 
du Concours International 
Rostropovitch, Premiers Prix 
du Concours de Musique 
de Chambre du Japon et de 
l’Académie Internationale 
Maurice Ravel, Révélation 
Classique de l’Adami, Grand 
prix de la Critique… C’est 
une Victoire de la Musique 
qui la révèle au grand public 
en 2002 et depuis, chacun 
de ses enregistrements est 
salué comme un événement 
par la presse nationale 
et internationale qui lui 
décerne les plus grandes 
distinctions : Diapason 
d’Or de l’année, Choc de 
Classica, Gramophnone Music 
Award, Cannes Classical 
Award, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik…
Personnalité rayonnante 
et généreuse, Emmanuelle 
Bertrand se distingue par sa 
capacité à rendre accessible 
et faire partager au plus  
grand nombre des choix  
de répertoire audacieux  
et une curiosité insatiable.  
Elle suscite et crée des 
œuvres dont elle est 
dédicataire (Bernard Cavanna, 
Thierry Escaich, Pascal 
Amoyel, Nicolas Bacri, Edith 
Canat de Chizy…). Elle se 
consacre aussi à l’écriture et à 
la création de spectacles tels 
que Le Block 15 (mis en scène 

par Jean Piat) qui raconte 
l’histoire vraie de musiciens 
dont la vie fut sauvée par la 
musique durant la seconde 
guerre mondiale, ou plus 
récemment le Violoncelle 
de guerre en hommage à 
Maurice Maréchal et à son 
violoncelle de fortune fabriqué 
dans les tranchées de la 
première guerre mondiale. 
Ces deux programmes ont 
fait l’objet d’adaptions pour 
France Télévisions. Dès 
1999, le compositeur Henri 
Dutilleux décelait chez elle un 
talent à part, n’hésitant pas 
à la considérer comme une 
« véritable révélation ». Depuis, 
on peut lire à son propos : 
« Emmanuelle Bertrand sait 
faire entendre (c’est si rare !) 
une voix qui n’appartient 
qu’à elle, comme chargée 
d’un supplément d’âme et 
d’amour… » (La Terrasse).
« On ne sait quoi admirer le 
plus : la virtuosité continue 
ou la vibrante élévation 
du discours, la souveraine 
aisance de la ligne ou 
l’incroyable palette sonore » 
(La Croix). « Emmanuelle 
Bertrand est une musicienne 
éperdue, cultivant l’exigence 
et ruminant ses mystères. 
Elle sait oublier ce qu’il faut 
de technique pour laisser 
s’envoler l’esprit. » (Télérama).
« Elle est capable de vous 
faire chanter une corde à 
linge comme un rossignol ! 
Une main légère, précise, 
volubile, et d’une fermeté 
imperturbable. » (La 
Montagne). En tant que 
soliste, on a pu l’entendre 
avec l’Orchestre Symphonique 
de Lucerne, l’Orchestre 

Symphonique du Grand 
Montréal, l’Orchestre National 
d’Ukraine, l’Orchestre 
Symphonique d’État de 
Moscou, le BBC National 
Orchestra of Wales, l’Orchestre 
Symphonique de Busan 
(Corée), l’Orchestre Musica 
Vitae de Suède, l’Orchestre 
Symphonique de Québec, 
l’Orchestre Symphonique 
de la RTV de Slovénie, 
l’Orchestre Symphonique de 
Wuhan (Chine), les Orchestres 
Nationaux de Lille, d’Île de 
France, de Lorraine, les 
Orchestres Philharmoniques 
de Strasbourg, de Monte 
Carlo… Passionnée de 
musique de chambre, elle 
forme depuis 15 ans un duo 
avec le pianiste Pascal Amoyel 
avec lequel elle explore autant 
d’œuvres inédites que de 
grands répertoires. Soucieuse 
de participer à une forme de 
transmission à travers son art, 
mais aussi de repenser sans 
cesse la mission du musicien 
dans la société, Emmanuelle 
Bertrand consacre une 
partie de son temps à 
l’enseignement de la musique 
de chambre au  
CNSM de Paris et du 
violoncelle au Conservatoire 
de Gennevilliers ainsi que 
lors de masterclasses 
internationales.  
Élue Artiste de l’Année 2011 
par le magazine Diapason 
et les auditeurs de France 
Musique, elle est directrice 
artistique du Festival de 
Violoncelle de Beauvais et 
marraine de l’Estival de la 
Bâtie dans la Loire. Elle est  
Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres.
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21h
Les Brayauds
Le Centre Départemental 
des Musiques et Danses 
Traditionnelles du Puy-de-
Dôme, 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 
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 et 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 3 000 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 1 000 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 
11 août 
12h
Axel de Marnhac
orgue 
Axel de Marnhac obtient en 
mars 2018 à l’âge de 16 ans 
le Diplôme d’études musicales 
d’orgue mention Très Bien 
à l’unanimité du jury, au 
Conservatoire à rayonnement 
Régional Emmanuel Chabrier 
de Clermont-Ferrand dans la 
classe de François Clément. 
En juin 2015, il obtient le 
Brevet d’Etudes Musicales.  
Il poursuit ensuite un parcours 
en Cycle à orientation 
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professionnelle où il étudie 
l’orgue, l’analyse, la musique 
de chambre, le continuo, 
l’écriture et l’ensemble vocal.
Depuis qu’il a 10 ans, Axel 
est organiste de l’orgue 
Delhumeau de l’église de 
Pontaumur, copie de l’orgue 
de JS. Bach à Arnstadt, où 
il joue à tous les offices. Il a 
suivi les Académies du festival 
Bach en Combrailles de 2013, 
2014 et 2015 dirigées par 
Helga Schauerte. Elle l’a invité 
à jouer le 25 mai 2014 pour 
le cinquantenaire de l’orgue 
de l’Eglise Evangélique de 
Paris. C’est à cette occasion 
qu’il a composé son opus 1 : 
La Suite allemande du Jubilé. 
Il a également composé une 
Suite à la française, pour 
l’inauguration de l’orgue 
Delhumeau de Royat (63) la 
même année. En 2015, il entre 
dans l’équipe des organistes 
de la Paroisse Notre-Dame de 
Clermont et joue sur l’orgue 
Callinet-M.Merklin de l’église 
Saint-Genès Des Carmes à 
Clermont-Ferrand. Il crée au 
printemps 2016 son opus 
3 : Première Symphonie 
pour Grand Orgue, en cinq 
mouvements à l’orgue de 
la Cathédrale de Clermont-
Ferrand. Depuis l’été 2016, 
il est suppléant du Grand-
Orgue de la Cathédrale de 
Clermont-Ferrand. En avril 
2017, il crée son opus 4 : 
Symphonie Résurrection 
pour Grand Orgue, en sept 
mouvements, toujours à 
l’orgue de la Cathédrale de 
Clermont-Ferrand. Enfin, Axel 
s’exprime également avec 
passion dans l’improvisation. 
Au cours de l’été 2017, il a été 

reçu parmi les quatre finalistes 
du concours international 
d’improvisation d’Etretat. Il est 
membre de la SACEM depuis 
janvier 2015.

17h
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 de 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 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. 
L’orchestre accueille en 
résidence Kaija Saariaho, 
Oscar Bianchi, Thierry Pécou  
et Thierry Escaich. Ses 
relations privilégiées avec 
le monde musical lui ont 
permis de jouer sous la 
conduite des chefs les plus 

prestigieux : Emmanuel 
Krivine, Dmitry Sitkovetsky, 
Gilbert Varga, Fabio Biondi, 
et plus récemment Giuliano 
Carmignola, Kees Bakels, 
John Nelson, Christoph 
Poppen, Richard Tognetti, 
Alexander Liebreich. De 
nombreux interprètes ont 
partagé la grande complicité 
musicale de l’ensemble, 
parmi lesquels Augustin 
Dumay, Yuri Bashmet, Barbara 
Hendricks, Nemanja Radulovic, 
Jean-Guihen Queyras, David 
Guerrier, Alexandre Tharaud, 
Enrico Onofri, Abdel Rahman 
el Bacha, Daniel Müller-
Schott, Adam Laloum, Karine 
Deshayes, Maxim Rysanov, 
Isabelle Faust, Antoine 
Tamestit, Pekka Kuusisto, 
Bertrand Chamayou, Daniel 
Hope, Lawrence Power, Nicolas 
Angelich, Baiba Skride.
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, en Pologne. Il est 
également présent en France  
à La Chaise-Dieu, Saint-
Riquier, Festival de La Vézère, 
à La Folle Journée de Nantes, 
au Festival Berlioz… La saison 
2018-2019 poursuivra ces 
rencontres musicales avec 
Sergey Krylov, Emmanuelle 
Bertrand, Thomas Zehetmair, 
Abdel Rahman el Bacha, Edgar 
Moreau, Robert Levin, Naoko 
Yoshino. Les temps forts de 
la saison seront marqués par 
des concerts aux Invalides à 
Paris et à l’Auditorium de Lyon. 
Citons, parmi les projets, une 
tournée en Espagne et une 
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série de concerts en Amérique 
du Sud. Fidèle à sa mission 
de médiation culturelle, 
l’orchestre s’engage pour 
la deuxième année dans le 
projet Démos, il sera acteur 
d’une semaine pédagogique 
dans sa région et proposera à 
nouveau 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, Concert surprise avec 
un programme choisi par 
le public. L’éloquence, la 
précision des interprétations 
et l’inspiration artistique de 
l’Orchestre d’Auvergne ont 
séduit de grands labels du 
disque et ont permis à ce 
jour la gravure de plus de 30 
enregistrements en compagnie 
de Gordan Nikolitch, Jean-
Jacques Kantorow, Marvis 
Martin, Svetlin Roussev, Marc 
Desmons, Antoine Lederlin,  
Bill Mobley, Romain Leleu, 
Naoko Yoshino. Les derniers 
enregistrements proposent 
des œuvres de Zelenka avec 
l’ensemble Pasticcio Barocco ; 
pour Warner Classics, 
l’orchestre accompagne 
Camille et Marin Chapoutot, 
lauréats de l’émission 
Prodiges. Aparté est le label 
privilégié de l’orchestre qui 
grave un opus consacré 
au répertoire de la harpe 
avec Naoko Yoshino. Sa 
discographie s’est enrichie 
récemment de la Sérénade 
de Tchaïkovsky et du Quatuor 
Voces Intimae de Sibelius ainsi 
que des Quatuors Opus 131 

et Opus 95 de Ludwig van 
Beethoven. Les parutions à 
venir comprennent un disque 
consacré à la Suite lyrique 
de Berg et aux œuvres de 
Schreker, ainsi qu’un ultime 
volume consacré à la musique 
tchèque avec la Sérénade de 
Dvořák, la Suite de Janářek,  
et le Sextuor de Martinu.

17h
Gordan Nikolic
violon et direction 
Après des études auprès du 
violoniste et chef d’orchestre 
Jean-Jacques Kantorow à 
Bâle, Gordan Nikolic a été 
successivement violon solo 
de l’Orchestre d’Auvergne, 
de l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, du Chamber 
Orchestra of Europe et depuis 
1997, du London Symphony 
Orchestra. Parallèlement à 
ses activités de leader, il a 
régulièrement joué en tant que 
soliste sous la direction de 
Myung Wung Chung, Bernard 
Haitink, Sir Colin Davis, André 
Previn and Daniel Harding. 
Sa vision artistique et sa 
vie professionnelle ont été 
profondément marquées par 
la relation professionnelle 
et personnelle entretenue 
avec Sir Colin Davis. D’autres 
rencontres déterminantes 
ont par ailleurs influencé son 
travail comme celles avec 
Kurt Masur, Bernard Haitink, 
Mitsuko Uchida, Emmanuel 
Ax, Valery Gergiev, Nikolaus 
Harnoncourt, Mariss Janssons 
and Sir Simon Rattle... 
Il est parallèlement, depuis 

2004, directeur artistique 
du Nederlands KamerOrkest, 
qu’il dirige du violon, se 
produisant régulièrement 
avec l’orchestre et en soliste 
au Concertgebouw et au 
MuziekGebouw d’Amsterdam. 
Ses principales motivations 
sont d’encourager et d’explorer 
les possibilités d’échanges,  
de libre communication  
et d’interactions humaines 
et musicales entre musiciens 
que ce soit en musique de 
chambre, en soliste ou en 
orchestre. Entre autres, il a 
été invité à diriger le LSO, 
le Manchester Camerata, 
l’Orchestre de Chambre de 
Genève, Tapiola Sinfonietta, 
l’Australian Chamber 
Orchestra, l’Orchestre National 
d’Espagne, l’Orchestre de 
Castilla y Leon, l’Orchestre 
National d’Île-de-France et fera 
ses débuts avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg. 
Une grande part de son 
activité est également dédiée 
à l’enseignement. Il enseigne 
le violon à Codarts, Rotterdam 
Academy of Music et a été 
honoré du titre de Prince 
Consort Professor au sein du 
Royal College of Music de 
Londres. Il dirige régulièrement 
des projets au sein des écoles 
ou des festivals de jeunes 
artistes comme à Aurora 
Festival en Suède, Musikene 
San Sebastian, Royal College 
of Music, l’Orchestre des 
Jeunes de Catalogne(JONC), 
Reina Sofia Music 
School,Madrid et Codarts, 
Rotterdam. Gordan Nikolic a 
remporté de nombreux Prix 
Internationaux comme ceux 
de Tibor Varga, Paganini, Huml 
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et Brescia. Sa discographie 
comporte de nombreux 
enregistrements, notamment 
une centaine en tant que 
leader du LSO, des musiques 
de films (John Williams, Lalo 
Schiffrin, Alexandre Desplat..), 
en tant que soliste ou en tant 
que chambriste. Les Sonates 
de Schumann avec Eric Lesage 
(Label Alpha, Prix de la Critique 
en Allemagne, Diapason de 
l’Année), la Sérénade Haffner 
de Mozart, les Symphonies 4 
et 5 de Schubert, le Concerto 
Funèbre d’Hartmann,  
la Symphonie Concertante 
de Mozart à l’alto avec Julia 
Fisher, Jakov Kreisberg et le 
Nederlands KamerOrkest sur 
le label Pentatone, le Double 
Concerto de Brahms avec  
le LSO, Tim Hugh et Bernard 
Haintink, le Triple Concerto  
de Beethoven avec Lars 
Vogt, Tim Hugh et Bernard 
Haitink sous le label LSO live, 
les 1ère et 2e Symphonies 
de Gounod et la 14e 
Symphonie de Chostakovitch, 
enregistrées live pour 
Challenge Classics avec le 
Nederlands KamerOrkest 
comptent parmi les plus 
importants Il est, depuis 2006, 
le directeur artistique de 
Bandart, orchestre composé 
de musiciens venus de toute 
l’Europe, basé en Espagne. 

21h
A Nocte Temporis 
& Reinoud van Mechelen
Fort de nombreuses années 
en tant que soliste auprès de 
chefs tels William Christie, 

Philippe Herreweghe, Hervé 
Niquet, Christophe Rousset 
et bien d’autres, c’est dans 
une volonté de présenter 
une musique historiquement 
informée et de toucher un 
public le plus large possible 
que Reinoud Van Mechelen 
fonde son ensemble en 2016. 
S’entourant de musiciens 
animés de la même passion, 
les deux enregistrements 
d’a nocte temporis (Erbarme 
dich - airs de Johann 
Sebastian Bach pour ténor et 
flûte (2016) et Clérambault, 
cantates françaises (2018) 
Alpha Classics) ont été 
acclamés par la critique et 
ont reçu entre autres deux 
CHOC de Classica, Cinq 
Diapasons, un Diapason d’Or 
et le Prix Caecilia du meilleur 
enregistrement. Après une 
belle tournée autour du 
programme Bach et des 
concerts à Varsovie, Paris, 
Bruxelles, Amsterdam, Pavia, 
l’ensemble continue sur sa 
belle lancée et est invité 
dans des lieux prestigieux 
tels le Festival Radio France 
(Montpellier), MA Festival 
(Bruges), Bozar (Bruxelles),  
la Chapelle Royale du Château 
de Versailles ou encore  
le Wigmore Hall.Diplômé 
du Conservatoire Royal de 
Bruxelles (classe de Dina 
Grossberger) en 2012, 
Reinoud Van Mechelen se voit 
décerner en 2017 par l’Union 
de la presse musicale belge 
le prestigieux Prix Caecilia 
du « Jeune Musicien de 
l’année ». Une reconnaissance 
« maison » pour un artiste 
déjà très en vue sur la scène 
internationale. En 2007, 

Reinoud Van Mechelen se 
fait remarquer dans le cadre 
de l’Académie Baroque 
Européenne d’Ambronay, 
sous la direction musicale 
d’Hervé Niquet. En 2011, il 
intègre Le Jardin des voix de 
William Christie et Paul Agnew 
et s’impose rapidement 
comme soliste régulier des 
Arts florissants. Avec eux, 
il se produit sur des scènes 
telles que le Festival d’Aix-
en-Provence, le Festival 
d’Edimbourg, le Château de 
Versailles, le Théâtre Bolchoï  
à Moscou, le Royal Albert 
Hall et le Barbican Centre 
à Londres, le Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, la 
Philharmonie de Paris, l’Opéra 
Comique et la Brooklyn 
Academy of Music à New 
York. Les invitations de grands 
ensembles baroques affluent : 
Collegium Vocale, Le Concert 
Spirituel, La Petite Bande,  
Les Talens Lyriques, 
Pygmalion, Le Poème 
Harmonique, Il Gardellino, 
Insula Orchestra, L’Arpeggiata, 
Ludus Modalis, B’Rock, 
Ricercar Consort, Capriccio 
Stravagante, Scherzi 
Musicali, European Union 
Baroque Orchestra. En 2014, 
il chante pour la première 
fois l’Evangéliste dans La 
Passion selon Saint Jean 
de J. S. Bach avec le Royal 
Liverpool Philharmonic, rôle 
qu’il reprendra notamment 
avec l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam. 
Il aborde également le  
rôle-titre dans Dardanus de 
Rameau à l’Opéra National  
de Bordeaux ainsi que celui  
de Zoroastre (toujours 
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Rameau) en concert au Festival 
de Radio-France Occitanie 
Montpellier, au Festival d’Aix-
en Provence, au Festival de 
Beaune, au Théâtre royal de 
Versailles et au Theater an der 
Wien, le tout sous la direction 
musicale de Raphaël Pichon.  
En 2016/17, il fait ses débuts 
à l’Opéra de Zürich (Jason  
dans Médée de Charpentier),  
sous la direction de William 
Christie. Il est également 
Belmonte(Die Entführung aus 
dem Serail) avec l’Orchestre 
de Chambre de Paris et Gérald 
(Lakmé) avec l’Orchestre  
de la radio bavaroise, deux 
prises de rôle qui marquent  
un élargissement significatif 
de son répertoire.
Citons au nombre des temps 
forts de la saison 2017/18, 
outre de nombreux récitals 
avec son ensemble, a nocte 
temporis, sa participation  
à la tournée anniversaire  
des 30 ans du Concert 
Spirituel (Un Opéra imaginaire 
au Théâtre des Champs-
Elysées, à l’Opéra Royal de 
Versailles, à Bruxelles et à 
Metz, après l’avoir donné  
en avant-première au Festival 
de Radio-France Occitanie 
Montpellier cet été)  
et à deux tournées avec  
Les Arts florissants (Actéon  
de Charpentier en tournée  
aux Etats-Unis, Selva  
Morale de Monteverdi 
à Paris, Versailles, Caen,  
Berlin, Londres). Il abordera 
également le rôle-titre dans 
Pygmalion de Rameau à 
l’Opéra de Dijon avant de faire 
ses débuts au Théâtre royal  
de la Monnaie et au Staatsoper 
Berlin.

Dimanche 
12 août 
17h
Alice Ader 
piano
Premier Prix à l’unanimité 
du CNSM de Paris où elle a 
reçu les enseignements de 
Geneviève Dehelly et Jacques 
Février, lauréate du Concours 
International Marguerite Long 
en 1967, Alice Ader entre à 
l’ Akademie für Musik und 
Darstellunde de Vienne en 
Autriche, dans la classe de 
Bruno Seidlhofer. Elle y obtient, 
en 1970, le Reifeprüfung avec 
les félicitations du jury.
Alice Ader a joué en récital 
et avec orchestre dans les 
salles les plus prestigieuses 
d’Europe : Mozarteum, 
Konzerthaus (Vienne), 
Gulbenkian, Théâtre St Louis 
(Lisbonne), Gaveau, Châtelet, 
Théâtre des Champs Elysées, 
Salle Messiaen (Paris), La 
Monnaie (Bruxelles), Musée des 
Beaux-Arts (Madrid), Wigmore 
Hall (Londres), Philharmonie de 
Saint Pétersbourg, Düsseldorf, 
Prague, Budapest, Moscou… 
Des contacts privilégiés avec 
les plus grands compositeurs 
contemporains tels Olivier 
Messiaen, André Jolivet, 
Emmanuel Nunes, Maurice 
Delaistier ou encore Philippe 
Hersant, qui lui a d’ailleurs 
dédié son concerto Streams, 
l’ont amenée à réaliser de 
nombreuses créations.
Ses nombreux enregistrements 
discographiques (Scarlatti, 
Bach, Mozart, Debussy, 

Franck, Messiaen, Hersant, 
Moussorgski, Ravel...) sont 
unanimement salués par  
la critique et ont reçu, pour 
la plupart, les plus hautes 
récompenses. Son dernier 
disque paru est consacré  
à Federico Mompou. 

21h
Le Concert Étranger
Créé par Itay Jedlin en 2006, 
le Concert Étranger réunit 
de jeunes musiciens venus 
d’horizons aussi divers que 
Paris, Athènes, Montréal, La 
Havane, Tokyo et Jérusalem, 
partageant la même passion 
d’une interprétation fidèle 
du répertoire baroque, 
soutenue par une recherche 
musicologique et artistique.
Le Concert Étranger a le souci 
de replacer ses concerts dans 
une cohérence musicale et 
culturelle, dans un moment 
artistique élargi qui peut se 
référer à un temps liturgique, 
à un instrument historique, 
ou encore illustrer un lieu, 
son architecture et son 
décor. Certains programmes 
font appel au théâtre, au 
ballet ou à la poésie ; tous 
ont l’ambition de révéler ces 
affinités artistiques, en plaçant 
la musique dans son temps, 
dans son lieu, au milieu de 
ses sœurs. L’ensemble a 
été en résidence au Centre 
de musique ancienne de 
Sarrebourg, s’est produit au 
Festival Sinfonia en Périgord, 
MA Festival de Bruges, Pâques 
en Musique de Lausanne, à la 
Cité de la Voix de Vézelay, au 
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Festival Marin Marais et dans 
plusieurs saisons musicales 
de l’église Saint-Germain-
des-Prés et au Temple des 
Billettes à Paris. En 2014 
l’ensemble a présenté des 
projets au Midsummer Festival 
d’Hardelot ainsi qu’au Festival 
de Sablé. La même année, le 
Festival d’Ambronay invitait 
le Concert Étranger à donner 
la Passion selon Saint Jean 
de J.S. Bach, suivie en 2015 
par une reconstitution de la 
Passion selon Saint Marc et 
en 2016 par la Passion selon 
Saint Matthieu. En 2017, 
l’ensemble revient au Festival 
de Sablé avec la Messe en SI 
de J.S. Bach. Plusieurs de ces 
concerts étaient retransmis  
en direct par France Télévision, 
Mezzo et France Musique.

Itay Ledlin
direction 
Né à Jérusalem, Itay Jedlin 
connaît une enfance  
consacrée à la musique :  
il apparaît en soprano dans 
plusieurs rôles solistes à 
l’Opéra d’Israël et avec 
l’Orchestre philharmonique 
d’Israël. Bouleversé par la 
découverte de la musique 
ancienne et par la sonorité des 
instruments authentiques, il 
commence l’étude du traverso 
avec Michael Meltzer et Idit 
Shemer à l’Académie Rubin de 
Jérusalem. Il étudie également 
la direction d’orchestre auprès 
de Zeev Dorman et participe à 
des stages de direction avec 
Itay Talgam. Attiré par Paris où 
il réside depuis 2002, il rejoint 
la classe d’Hélène d’Yvoire au 
CRR de Paris où il obtient un 
premier prix décerné avec les 

plus hautes distinctions.  
Il poursuit son apprentissage 
au Conservatoire Royal de 
La Haye auprès de Barthold 
Kuijken et bénéficie des 
conseils de Marc Hantaï 
et de Wilbert Hazelzet. 
Au traverso, Itay Jedlin 
participe régulièrement à des 
productions orchestrales au 
sein de divers ensembles. 
Une véritable passion pour les 
échanges humains suscitée par 
la pratique de la musique de 
chambre l’amène à privilégier 
une collaboration avec le 
violoniste Olivier Briand, le 
violiste Andreas Linos et le 
claveciniste Jean-Luc Ho. 
Cet idéal a trouvé dès 2006, 
année de la création du 
Concert Étranger, une forme 
d’expression plus vaste, tant 
au niveau de l’effectif que du 
projet culturel. Itay Jedlin est 
amené à se produire sur les 
principales scènes et festivals 
d’Europe, mais aussi en 
Amérique latine et en Israël.

David Munderloh
ténor, Evangéliste
Le ténor David Munderloh, 
originaire de San Francisco, vit 
actuellement à Bâle, en Suisse.  
Son répertoire couvre une 
vaste période musicale, allant 
de l’époque médiévale  
à la musique contemporaine, 
en passant par le XIXe siècle. 
Il est reconnu, entre autres, 
pour ses collaborations et son 
travail avec des compositeurs 
contemporains et a ainsi reçu 
en 2000 un prix Grammy avec 
l’ensemble Chanticleer. 
David Munderloh est 
également reconnu 
pour ses interprétations 

dramatiques des grandes 
cantates et oratorios, et 
les rôles des évangélistes 
de J. S. Bach sont au cœur 
de son répertoire. On a pu 
l’entendre dans des concerts 
et des enregistrements 
avec Hesperion XXI (Jordi 
Savall), American Bach 
Soloists (Jeffrey Thomas), J.S. 
Bachstiftung (Rudolf Lutz), 
Ricercar Consort (Philippe 
Pierlot) et avec Collegium 
Vocale Gent (Philippe 
Herreweghe). Il a, entre 
autres, été acclamé pour son 
interprétation du personnage 
de Madwoman dans l’opéra 
Curlew River de Benjamin 
Britten, ainsi que pour ses 
interprétations d’Acis et de 
Damon dans Acis et Galatea 
(Haendel), Palide dans Oreste 
(Haendel), Aeneas dans Dido 
and Aeneas (Purcell) et de Don 
Ottavio dans Don Giovanni 
de Mozart. David Munderloh 
est régulièrement invité à se 
produire en tant que soliste 
aux côtés de The Harp Consort 
(Andrew Lawrence-King). 
Son intérêt pour le travail 
d’ensemble, l’a amené à 
donner des concerts dans 
toute l’Europe avec L’Ensemble 
Gilles Binchois (Dominique 
Vellard) et La Grande Chapelle 
(Madrid). Il a également 
enregistré et chanté comme 
artiste invité avec The Consort 
of Musicke sous la direction 
d’Anthony Rooley.
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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 développe-
ment 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 SMADC des Combrailles et 
à Jean Michel son Président, pour son 
soutien financier mais aussi pour son 
accompagnement 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 Lapeyrouse, 
Saint-Hilaire-La-Croix, Mérinchal, Giat, 
Saint-Avit, Landogne, Miremont, Herment, 
Villosanges, les Ancizes-Comps 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 pour 
leur soutien financier à notre projet en 
faveur des artistes. 

Merci à France Musique, Télérama, 
France Bleu Pays d’Auvergne, France 
3 Auvergne Rhône Alpes de soutenir 
activement la vie du Festival. 

Merci à nos mécènes, les Laboratoires 
Théa et le Président Henri Chibret,  
le Crédit Agricole Centre France et le 
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  
Putelbergier, directrice de région Lyon,  
au magasin Auchan de Pontaumur  
et à sa directrice Valérie Rigaudi, à la  
société des Eaux de Volvic pour leur 
soutien financier et soutien en nature,à la 
Caisse Locale Groupama et le Président 
Alain Augeard, au garage Renault Macé et 
au gérant Cédric Macé".

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 à l’hôtel Le Confluent et à son 
gérant, Florent Paraire, pour son accueil 
des Cafés-Bach, chaque matin. 

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 bénévoles du comité des fêtes 
des Ancizes d’organiser le Bal Trad’ avec 
nous. 

Merci aux commerçants de Pontaumur 
d’avoir joué le jeu de décorer le village.

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.
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Des vies
qui nous inspirent
Jacques Dessol
Une nouvelle fois l’association et le festival 
Bach en Combrailles sont en deuil.
Jacques Dessol, qui fut l’un des fondateurs 
du Festival s’en est allé.

Dès le début, sa profession de banquier 
mais surtout sa rigueur et son sens de 
l’organisation firent de lui le trésorier 
naturel de notre association et du festival. 
Nul parmi les plus anciens n’a oublié 
ses boîtes à chaussures dans lesquelles 
il organisait la répartition des recettes et 
des cachets au début de l’aventure. Il joua 
aussi auprès de Jean-Marc Thiallier un rôle 
important en maintenant l’équilibre entre 
les ambitions du fondateur du festival et la 
réalité économique.

Mais cantonner Jacques dans ce rôle serait 
bien trop réducteur. Jacques était avant 
tout notre ami. Un épicurien délicieux qui 
n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il 
faisait partager un bon plat ou une bonne 
bouteille. Sa cuisine devenait notre cantine 

durant le festival où il nous préparait de 
délicieux petits plats en un tournemain. 
Il avait toujours une bonne adresse à re-
commander un peu partout dans le monde, 
connaissances gourmandes acquises au 
cours de voyages avec son épouse Josy. 

Il n’hésitait pas non plus à mettre la main 
à la pâte pour transporter les praticables 
de scène et fut de ceux qui participèrent 
l’assemblage de l’orgue.

Jacques était généreux, partageur et un 
joyeux compagnon dans les moments de 
liesse et un ami indéfectible lorsque la 
vie vous accablait. Nombre d’entre nous 
peuvent en témoigner.

Nous garderons de toi, Jacques, ton grand 
sourire et tes petits yeux malicieux pétillant 
de bonheur, ton goût pour la discussion,  
ta générosité et ton esprit de partage.  
Tu n’aimais pas te mettre en avant alors 
pardonne-nous de le faire aujourd’hui. 

Merci Jacques
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