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Editorial

Chers amis de la Neue
Bachgesellschaft,
Cette année, les projets
à long terme changent
continuellement. Lorsque
le Directoire de la NBG
s’est réuni à Eisenach en
février et a procédé à un
renouvellement des membres du Comité de Direction, personne n’aurait supposé ce qui s’avéra
inéluctable seulement quelques semaines plus
tard : l’annulation du Festival Bach de Leipzig
« We Are family ». Heureusement, ce formidable
projet n’est pas « mort », mais est reporté à 2022.
Nous participerons comme cela était prévu et
adapterons l’ordre de nos propres festivals en
conséquence.
Ce fut également très cruel de devoir annuler
l’Académie Bach prévue en novembre de cette
année à Dnipro en Ukraine durant laquelle était
programmée la Passion selon saint Matthieu,
mais c’était inévitable. Longtemps nous avions
espéré pouvoir concrétiser, malgré la pandémie,
des projets élaborés des années durant. Cela n’est
hélas pas possible de mener à bien cette académie, de manière raisonnable, dans les circonstances actuelles. Là encore, nous avons prévu un
report à une date ultérieure. Vous trouverez en
page 8 toutes les raisons qui ont conduit à cette
annulation.
Dans ce numéro également, il sera beaucoup
question de personnes. Nous avons dû faire nos
ISSN 0084-7982
ISBN 978-3-374-06339-0
adieux à quelques personnalités
remarquables
au sein de nos instances dirigeantes, auxquelles
nous devons beaucoup. Par ailleurs, nous avons
procédé au renouvellement des membres du Comité de Direction et du Conseil d’administration
de la Fondation Jean-Sébastien Bach. Certains
membres ont fêté une nouvelle dizaine et ce fut
l’occasion de regarder dans le rétroviseur avec
reconnaissance. Le 28 septembre, nous avons
exprimé nos vœux d’anniversaire à Franz O.
Hansen, avocat et membre de longue date du
Comité de Direction, pour ses 80 ans et lui avons
remis à cette occasion l’acte officiel de membre
d’honneur de la Neue Bachgesellschaft et ainsi
remercié pour ses interventions multiples et efficaces en notre faveur.
umschlag_2020_R??.indd 1

Comme vous le voyez, même dans une période
où beaucoup d’événements ne peuvent avoir
lieu, il y a des choses intéressantes à signaler et à
lire. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Christfried Brödel
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Notre Festival Bach de Gotha /Ohrdruf 2021

Les Annales Bach 2020
Le 106e volume de cette année contient neuf grandes contributions et sept petites, ainsi qu’un important essai critique. Tout
comme ces dernières années, l’éparpillement géographique des
auteurs est impressionnant et témoigne de l’attrait international
des Annales Bach. L’intérêt scientifique pour J. S. Bach et son
environnement historique reste important : la théologie avec un
centrage historique est l’un des thèmes majeurs de cette année.
L’influence de la conception musicale de Luther sur l’œuvre de
Bach est également abordée, de même que l’interprétation de
deux cantates. En outre, ces dernières années, le cercle des élèves
de Bach a fait l’objet d’une attention accrue ; le cursus de ces
musiciens formés par Bach permet souvent de tirer de précieux
enseignements sur la pratique pédagogique de Bach et délivre
quelques détails biographiques. L’accent a été également mis sur
la place des cantates profanes de Bach dans la tradition des fêtes
de cour à l’époque baroque.
D’autres contributions traitent
des aspects de la technique de
composition, de la biographie,
de l’histoire des œuvres et de
la recherche des sources. Des
études sur les fils de Bach et
d’autres membres musiciens
de la famille Bach aux multiples ramifications, ainsi que
sur l’environnement musical
de Bach, se sont également
affirmées comme de solides
domaines de recherche qui
portent régulièrement leurs
fruits. Ce volume livre aussi
une évaluation critique comNEUE BACHGESELLSCHAFT
plémentaire de certaines nouLEIPZIG
velles publications sur Anna
Magdalena Bach.

Peter Wollny
22.09.20 09:01

Avez-vous déjà réglé votre
cotisation ?
Nous remercions tous les membres qui se sont d’ores et déjà acquittés de leur cotisation annuelle. Avec le règlement de vos cotisations, vous permettez, en tant que membre, le travail de notre
association et vous nous aidez à concrétiser des projets importants. Pour que, cette année encore, nous puissions mener à bien
notre mission conformément à nos statuts, nous demandons à
tous les membres qui n’ont pas encore versé leur cotisation de
bien vouloir soit procéder à un virement sur le compte de la Neue
Bachgesellschaft (cf ci-dessous), soit nous communiquer les
coordonnées de leur carte bancaire (numéro et date de validité).
IBAN : DE08 8601 0090 0067 2279 08
BIC : PBNKDEFF
Postbank Leipzig
Le montant annuel de la cotisation s’élève à : 40 J (membre
individuel), 50 J (couple), 20 J (étudiant sur présentation d’un
justificatif), 50 J (association).
N’oubliez pas de mentionner vos nom et prénom afin que les
paiements soient correctement imputés.

95e Festival Bach de la Neue
Bachgesellschaft à Gotha
et Ohrdruf du 26 août au 5 septembre 2021

L

a vente officielle des
billets a commencé juste
un an avant le Festival
2021 ! Dès à présent,
vous pouvez accéder à
la billetterie et trouver toutes les
informations sur le 95e Festival de
la Neue Bachgesellschaft et sur les
différentes manifestations ou sur
les lieux de concerts sur le site
www.bachfest2021.de.
Profitez de temps forts exceptionnels : au cours de la « Nuit
de l’orgue » tous les orgues des
églises de Waltershausen-Ohrdruf
et Gotha résonneront en même
temps. La célèbre Passion selon
saint Jean sera donnée durant ce
Festival Bach pour la première fois
en deux versions et sera complétée
par une Passion arabe. Des lauréats
du prix ECHO Klassik, comme
« German Brass » ou « amarcord »
font également partie de la distribution éblouissante de ce festival,
tout comme le pianiste virtuose
Francesco Tristano. L’éventail des
événements s’étend des concerts,
matinées, méditations, offices, visites guidées, manifestations pour
les enfants, concerts commentés et
conférences jusqu’aux excursions
guidées dans la région.
Nous avons besoin de vous !
L’année 2021 est placée sous un
signe musical très particulier :
l’orgue est élu instrument de
l’année. Raison suffisante pour le
faire résonner dans ses différentes
variations également lors du 95e
festival de la Neue Bachgesellschaft
et pour apporter, pendant le festival, un éclairage sur l’histoire et
le métier de la facture d’orgues en
Thuringe. Un concert des lauréats,
avec les prix spéciaux d’orgue de
la Fondation Jean-Sébastien Bach
lors du concours Bach de Leipzig,
aura lieu le 26 août 2021 sur le plus

On pourra
également
entendre l'orgue Trost de
Waltershausen
lors du Festi
val Bach. Il
s'agit du plus
grand orgue
de l'époque
baroque en
Thuringe encore conservé
avec de très
nombreux
éléments
d'origine.
grand orgue de Thuringe construit
par Tobias Heinrich Gottfried Trost à
Waltershausen dans les années 17241755. En souvenir du grand musicien
Michael Praetorius (1571-1621),
Tim Rishton jouera, le 5 septembre
2021 sur l’orgue Thielemann de
Gräfenhain, des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Michael Praetorius et
Georg Böhm. L’orgue Thielemann
avec son beau buffet baroque fut
construit dans les années 1728-1731
par le réputé et apprécié facteur de
la cour de Gotha Johann Christoph
Thielemann. Ce sera cependant la
« Nuit de l’orgue dans le pays de
Gotha » qui ouvrira le festival le 26
août 2021. Dans le cadre d’une tentative de record mondial Guiness,
tous les orgues des églises de Waltershausen-Ohrdruf et Gotha résonneront en même temps. Pour valider
cette tentative de record mondial,
nous recherchons des organistes
susceptibles de jouer, ce soir-là, l’un
ou l’autre de la presque centaine
d’orgues. Vous trouverez la liste
de tous les lieux sur le programme
du Festival Bach sur le site
www.bachfest2021.de

La tentative de record mondial
« Nuit de l’orgue dans le pays de
Gotha »
Vous avez envie de participer à cette
exceptionnelle tentative de record
mondial ! Nous ne recherchons pas
uniquement des organistes professionnels avec une longue expérience,
mais aussi des amateurs et des débutants capables de faire sonner un
orgue. L’objectif est de faire entendre
le plus grand nombre possible d’orgues, sous quelque forme que ce
soit. Tous ceux qui se réjouissent de
jouer et de participer peuvent s’annoncer dès maintenant auprès de
Malin Messer au KulTourStadt Gotha
GmbH, organisme qui pilote le projet : m.messer@kultourstadt.de.
Vous trouverez de plus amples
informations sur le Festival Bach de
Gotha et Ohrdruf ainsi que le nom des
formations qui s’y produiront, comme
la Gaechinger Cantorey, les ensembles
Sarband et Le Divina Armonia ainsi
que le Knabenchor Hannover sur le
site : www.bachfest2021.de. 

Maja Wieczorek

À vos agendas:
L’Assemblée Générale de la Neue
Bachgesellschaft aura lieu le samedi
28 août 2021 de 10h à 13h dans la
Landschaftshaus de Gotha.
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Notre Festival Bach

Concerts
retransmis
en direct

Malgré le report du Festival
Bach 2020 « Bach – We Are
Family ! » à juin 2022, la
musique de Bach relie les
amateurs du monde entier

U

ne petite cinquantaine de chœurs
du monde entier
devaient se rendre
à Leipzig en juin
2020 pour former solennellement
le plus grand rassemblement de la
communauté Bach mondiale, faire
de la musique ensemble, nouer des
contacts et marcher sur les traces
du grand Cantor de Saint-Thomas.
Trente-trois ensembles Bach avaient
prévu d’exécuter l’intégralité des
cantates de choral de Jean-Sébastien Bach. Les préparatifs pour cette
extraordinaire édition du Festival
Bach de Leipzig, qui aurait été en
même-temps le 95e Festival Bach de
la Neue Bachgesellschaft, battaient
leur plein, la prévente dépassait
toutes les attentes et tous rêvaient
au coup d’envoi du Festival Bach et
à l’arrivée des pèlerins du monde
entier venus honorer Bach à Leipzig.
Mais, alors que nous venions de
donner le feu vert pour l’impression
de notre Bulletin d’information de
printemps, ce léger pressentiment
s’imposa comme une certitude : en
raison de la pandémie du corona
qui s’étendait, la ville de Leipzig
décida de reporter à 2022 le Festival Bach 2020 dont le thème était
« BACH – We Are FAMILY ! ». Nous
avons tous regretté cette décision
qui était cependant, au regard de la
situation actuelle, une question de
bon sens et de responsabilité. Mais,
avec le report, une chose était également bien claire : l’idée de départ
de « BACH – We Are FAMILY ! » allait
survivre !
La Passion selon saint Jean « à
trois » le Vendredi saint en l’église
Saint-Thomas de Leipzig
Une autre chose était tout aussi
claire : nous allions être privés de
concerts pendant assez longtemps

et les exécutions habituelles des
Passions au printemps ne pourraient pas avoir lieu. Le directeur
artistique du Festival Bach eut cette
idée de faire exécuter cette Passion
selon saint Jean « à trois » – prévue pendant le premier week-end
du Festival Bach sur un podium
installé sur le Markt – le Vendredi
saint à l’heure de la mort de Jésus,
sur la tombe de Bach en l’église
Saint-Thomas, et de la diffuser dans
le monde entier. Ce concert tout à
fait particulier fut organisé en un
temps record. Le 10 avril, retentit
une version chambriste de la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach, exécutée en toute petite
formation sur la tombe de Bach en
l’église Saint-Thomas de Leipzig.
Le rôle central incomba au ténor
islandais Benedikt Kristjánsson :
il interpréta le récit évangélique
ainsi que les chœurs de la turba
et les différents protagonistes, il

Concerts dans
des conditions
inhabituelles
au temps du
corona : trois
musiciens, à
distance les
uns des
autres, interprétèrent la
Passion selon
saint Jean
« à trois »
en l’église
Saint-Thomas
de Leipzig.
Le public
pouvait suivre
le concert à
domicile sur
écran.

chanta une partie des airs et dirigea
le chœur virtuel des amateurs de
Bach connectés depuis le monde
entier. La claveciniste Elina Albach
et le batteur Philipp Lamprecht
assumèrent avec virtuosité le rôle
de l’orchestre. Les amateurs de
Bach partout dans le monde purent
regarder et chanter. À cet effet, le
Bach-Archiv et les Éditions Carus
proposèrent la partition numérique
en téléchargement. Cette exécution
de la Passion fut encadrée par deux
motets d’anciens maîtres interprétés, en l’église Saint-Thomas, par
cinq chanteurs sous la direction du
cantor de Saint-Thomas, Gotthold
Schwarz.
Ce concept a fait ses preuves :
l’enregistrement de la Passion
selon saint Jean fut visionné plus
de 500 000 fois le Vendredi saint et
durant la semaine qui a suivi. Des
amateurs de Bach de soixante-seize
pays ont suivi cette retransmission

sur écran. L’écho médiatique fut
très large. Abasourdi par le nombre
des auditeurs, Michael Maul fit le
commentaire suivant : « L’enthousiasme et la passion, qui ont réuni
virtuellement à l’occasion de cette
exécution des milliers d’amateurs
de Bach partout dans le monde,
me prouvent que “ BACH – We Are
FAMILY ! ” est bien davantage que le
thème d’une édition du festival. »
Cette Passion a également contribué à soutenir financièrement les
nombreux musiciens indépendants
qui, dans le domaine culturel, ont
été les plus touchés par les conséquences de la pandémie. Les dons,
collectés de la part des auditeurs sur
internet, furent utilisés pour permettre aux musiciens indépendants
de participer à différentes représentations et exécutions musicales
proposées en streaming au cours du
« Marathon Bach » depuis les lieux
bachiens de Leipzig.
Le Marathon Bach de juin 2020
Lors des week-ends initialement
d’ouverture et de clôture du Festival
Bach de Leipzig, le directeur artistique, Michael Maul, nous convia,
avec le soutien des églises Bach de
Leipzig et des mécènes, à un Marathon Bach. Les 13 et 14 juin 2020,
tout comme les 20 et 21 juin, ce ne
sont pas moins de 150 artistes indépendants leipzigois ainsi que des
musiciens internationaux qui nous

ont proposé un programme innovant et interactif de plusieurs heures
qui fut retransmis en direct dans
le monde entier depuis les églises
Saint-Thomas et Saint-Nicolas :
1500 minutes Bach « pour la récréation de l’esprit ». Le coup d’envoi fut
donné par le concert prévu comme
ouverture du Festival Bach. Aussitôt
après suivit, à partir de 16h, un programme conçu spécialement pour
la retransmission en direct et qui reflétait l’immense variété des formes
et la large palette des interprétations
de la musique de Bach à Leipzig. Les
nombreux concerts, dont certains
avec présentateur, motets, interviews et les salutations musicales
des chœurs Bach internationaux,
les présentations et deux offices religieux s’adressèrent aux festivaliers
du monde entier qui n’ont pu faire
le voyage à Leipzig cette année et
vinrent soutenir la notion défendue
par le thème du Festival Bach 2020 :
« BACH – We Are FAMILY ! »
Deux concerts le jour du 270e
anniversaire de la mort de Bach
Le 28 juillet, les concerts étaient à
nouveau possibles, avec un nombre
restreint de participants et dans des
conditions d’hygiène strictes. En
lieu et place du traditionnel concert
commémoratif, deux concerts
plus courts purent avoir lieu en
l’église Saint-Thomas de Leipzig et
chaque concert put accueillir 250

La retransmission des
concerts en
direct exige
beaucoup de
technique :
un œil dans
les coulisses
de l’église
Saint-Nicolas.

Sous la direction du cantor
de Saint-
Thomas, Gotthold Schwarz,
quelques musiciens leipzigois
chantèrent les
chorals. Les
amateurs de
Bach du
monde entier
purent s’associer depuis
leur domicile.

personnes. Le programme musical
fut assuré par le Sächsische Barockorchester et la Leipziger Cantorey
sous la direction du cantor de
Saint-Thomas, Gotthold Schwarz.
Ces concerts furent également retransmis en direct dans le monde
entier. Plus de 30 000 spectateurs et
auditeurs du monde entier se sont
connectés via YouTube et Facebook.
La Neue Bachgesellschaft et sa
Fondation Jean-Sébastien Bach
ont soutenu financièrement la
retransmission mondiale des
concerts depuis l’église SaintThomas
Pour que les amateurs de Bach
du monde entier puissent, au
moins virtuellement cette année,
se rassembler sur les lieux Bach
et écouter sa musique, la Neue
Bachgesellschaft et la Fondation
Jean-Sébastien Bach ont soutenu
financièrement la retransmission
mondiale aussi bien de la Passion selon saint Jean du Vendredi
saint que du concert pour le 270e
anniversaire de la mort de Bach
depuis l’église Saint-Thomas. Les
événements musicaux, qui furent
retransmis dans le monde entier
depuis Leipzig, ont en quelque sorte
remplacé, quoique de manière imparfaite, le grand Festival Bach « We
Are family ». 
Ina Malgut

Le concert du Vendredi
saint ainsi que les concerts
du Marathon Bach et de
l’anniversaire de la mort de
Bach sont toujours disponibles
sur le canal YouTube du BachArchiv : www.youtube.com/user/
BachArchivLeipzig/videos
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Nouveaux Membres

Nous saluons
cordialement
les nouveaux
membres:
En Allemagne :
Ursula AdamskiStörmer |
Veitsbronn
Gisela Alsleben |
Bornheim
Jan-Philipp Behr |
Flensburg
Heike Blumenberg |
Sellin
Sylvia Dettloff |
Seligenstadt
Sören Frickenhaus |
Dresde
Claudia Gericke |
Francfort/Main
Johannes Graulich  |
LeinfeldenEchterdingen
Peter Harder | Geratal
OT Gräfenroda
Clemens Jarosch |
Stuttgart
Wolfgang Kleber |
Darmstadt
Reiner Marquard  |
Fribourg-enBrisgau
Hans Christian
Martin  |
Naumburg
Klaus et MarieLuise Nerenz |
Göttingen
Aurel Nold | Riedstadt
Benjamin Pfordt |
Münster
Daniel Röthig |
Passau
Christian Windhorst |
Gehrden
Anne Zielisch | Berlin
À l’étranger :
Karel Bagijn | Laren/
NL
Elisabeth Bussac |
L’Isle-Jourdain/F
Henri Debontride |
Villard de Lans/F
Yasuhito Ikematsu |
Osaka/J
Georg Kaar | Vienne/A

Personalia

Rudolf Klemm
nous a quittés

La Neue Bachgesellschaft
présente ses condoléances
pour la disparition de :
Hans Hirsch (1933-2020),
décédé à Hambourg le 23 juin 2020, dans
sa 88e année. Il entra dans notre associa
tion en 1986 et il travailla au sein du
Directoire durant plus de trente ans. Son
expérience de directeur des programmes
des labels classiques lui a permis d’enrichir la programmation de nombreux
festivals Bach.

Rudolf Klemm (à droite), en compagnie de Gilles
Cantagrel et Jean-Marc Thiallier

N

ous apprenons avec une grande
tristesse la disparition de Rudolf
KLEMM (18 mars 1932-29 août 2020),
responsable de la Neue Bachgesellschaft
en France.
C’est en 1997 que Rudolf Klemm
constitue à Paris un bureau pour les pays
francophones et lance la publication d’un
Bulletin d’Information en français. Grand
passionné de l’œuvre de Bach, il était
membre du Comité directeur de la prestigieuse Neue Bachgesellschaft de Leipzig.
En 2000, lors des célébrations pour
le 250e anniversaire de la naissance de
Bach, il fait la connaissance de Jean-Marc
Thiallier, fondateur du festival. Très vite,
Rudolf apportera le soutien de la Neue
Bachgesellschaft à ce projet et sera un
soutien indéfectible du Festival, nouant
un lien permanent avec les instances de
Leipzig.
Admiratif du projet créé autour de
l’orgue de Pontaumur, il sera présent à
chaque édition devenant ainsi une mémoire du festival, il était pour nous un véritable ambassadeur de notre territoire.
S’il nourrissait une grande passion pour
Bach, mais aussi pour la peinture, c’est
surtout le souvenir d’un grand humaniste
que nous garderons, d’un personnage
discret, toujours attentif au rôle crucial de
la Culture et à l’importance de la création
et au dialogue entre les cultures ; lui qui
a construit toute sa vie entre la France et
l’Allemagne.
La prochaine édition du festival lui sera
tout particulièrement dédiée.

Vincent Morel

Gisela Thielicke (1943-2020),
décédée le 13 mars 2020. Madame Thielicke fonda, à Berlin, « l’association des
amis de Wilhelm Friedemann Bach », au
sein de laquelle elle œuvra pour honorer
la mémoire du fils de Bach, mort à Berlin
en 1784.

Toutes nos félicitations à :
Heinz Werner Zimmermann pour son
90e anniversaire le 11.08.2020
Le compositeur a marqué de manière
décisive le développement de la musique d’église dans la seconde moitié
du XXe siècle. Il travailla au sein du Directoire de notre association du 1978 à
2002.
Franz O. Hansen pour son 80e
anniversaire le 28.09.2020
En tant qu’avocat et membre du Comité
de Direction, Franz O. Hansen a soutenu
l’association pendant des années, a réglé
des situations délicates et a donné des
indications prospectives. Il s’est tout
particulièrement engagé en faveur de la
Bachhaus d’Eisenach.
Rosemarie Trautmann pour son 80e
anniversaire le 24.11.2020
Depuis 1975, Rosemarie Trautmann
s’occupe activement de la NBG, tout
d’abord au bureau de Kassel puis à
Stuttgart, et enfin en tant que membre
exécutif du Comité de Direction de 1996
à 2002 et au sein du Directoire de 2002 à
2017.
Toutes nos félicitations pour cette nouvelle dizaine ! Nous vous souhaitons
bonheur et santé !

La Neue Bachgesellschaft en France

À la mémoire de Rudolf Klemm  (1932-2020)
La Neue Bachgesellschaft a le regret de vous faire part du décès de Rudolf Klemm, actif pendant plus de vingt ans
au sein du Directoire et « moteur » de notre section française. Avec une énergie sans cesse renouvelée et une forte
motivation, il s’est engagé en faveur des objectifs de notre association, à savoir permettre à tous d’avoir accès à la
vie et l’œuvre de Bach. Grâce à son engagement personnel, il gagna de nombreux membres et il maintint le lien
entre vous et nous. Avec lui, nous perdons une personne prudente, prévoyante, extraordinairement compétente,
qui a soutenu notre association de manière déterminante et l’a enrichie jusqu’à peu avant sa mort dans sa 89e
année. Nous continuerons à honorer sa mémoire. L’organiste de la Christuskirche de Paris, Helga Schauerte-Maubouet, se remémore cet homme extraordinaire :

P

Peu de temps avant mon départ en vacances – c'était
l'anniversaire de la mort de Bach – il m’a été donné de
rendre visite à Rudolf Klemm. Nous ne savions pas que
nous nous voyions pour la dernière fois. Après son séjour
de neuf mois à l'hôpital, il était rentré chez lui, et se disait « très
fatigué mais ravi » d’avoir retrouvé son appartement de SaintCloud, d’où, au septième étage, on avait une vue imprenable sur
Paris et la vallée de la Seine. Alors que notre regard passait de La
Défense au Bois de Boulogne, puis de la Tour Eiffel au Pont de
Saint-Cloud, Rudolf Klemm m’a raconté sa vie, une vie « merveilleusement belle », qu'il n’hésiterait pas à vivre une seconde fois,
sans rien en changer.
Rudolf Klemm passe son enfance et sa jeunesse à Obernburg.
Après des études en administration des affaires et des premiers
emplois de commercial à Francfort et Münster, il arrive en
1967 à Paris, où il est nommé directeur du département fibre
chez Höchst-France. Dès le début, il s'engage à promouvoir les
échanges culturels entre l'Allemagne et la France. Il rejoint un
petit groupe d'amateurs d'art qui louent un appartement parisien
pour mettre en lumière les œuvres d'artistes non sponsorisés par
les grandes galeries. Ce cercle comprend entre autres Jean Hélion
(1904-1987), Gaston-Louis Roux (1904-1988), Otto Schauer (19231985) et Michel Couchat (1935-1998). Leurs rencontres hebdomadaires, « Les Mercredis de la Rue de Bourgogne », conduisent en
1990 à une exposition de leurs travaux au Musée Carnavalet, qui
va durer trois mois. Quatre ans plus tard, Rudolf Klemm réussit à
exposer quatre-vingts œuvres de neuf peintres et d'un sculpteur
dans la galerie du Domhof à Zwickau.
En 1990, Rudolf Klemm devient membre de la Neue Bachgesellschaft. En 1996, au Festival Bach de Fribourg, il rencontre le
Prof. Dr. Martin Petzoldt et lui propose (il vient de prendre sa
retraite) de créer pour la NBG une section française. En moins de
dix ans, cette antenne compte près de 300 membres. Modeste,
poliment réservé mais déterminé, élégant, généreux et clairvoyant, Rudolf Klemm envoûte de nombreux Français. Afin de
surmonter les barrières linguistiques, il lance la publication d’un
Bulletin d’information en langue française. Il assiste inlassablement aux concerts Bach, s'adresse aux amateurs de sa musique,
organise des voyages sur les sites Bach en Allemagne, établit un
réseau entre musiciens intéressés et rassemble autour de lui un
petit groupe de spécialistes. Il entretient des liens étroits avec les
festivals annuels tels que le « Festival Bach de Saint-Donat » et,
depuis 1999, le festival « Bach-en-Combrailles ». En 2005, sous
la direction artistique de Gilles Cantagrel, il organise un premier
« Europa Bach Festival » dans l'agglomération parisienne, avec
plus de 200 événements durant quatre mois et plus de 90 000 visiteurs. En 2009, Rudolf Klemm reçoit la Croix de l’Ordre National

du Mérite de la République fédérale d’Allemagne
pour son rôle de « promoteur infatigable de la musique baroque allemande en France ». Depuis 2004,
il est membre du Comité de direction de la Neue
Bachgesellschaft.
Quand je l'ai quitté dans la soirée de ce 28 juillet, il
m'a confié diverses tâches importantes que je devais
exécuter pour lui à mon retour de vacances. Il était
plein de projets, mais sentait sa force décroître. La
« foutue fatigue », comme il l'appelait, le terrassait
de jour en jour et il dormait de plus en plus. Peu à
peu, la nuit s'est transformée en jour : durant les
quelques instants d'éveil qui lui étaient encore
accordés, ses pensées étaient tournées soit vers
l’avenir de la section française de la Neue Bachgesellschaft, soit vers sa vie passée qui lui apparaissait
alors comme un rêve. Le 29 août, les paroles bibliques, mises en musique à plusieurs reprises par
Bach, se sont réalisées et « la mort est devenue son
sommeil ».
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Nos projets

C’

est avec enthousiasme
que nous avions programmé l’Académie
Bach en Ukraine avec,
cette année, l’exécution de la Passion selon saint Matthieu. Mais c’est avec inquiétude
que nous avons suivi l’évolution
actuelle de la pandémie du corona.
Puis, nous avons nourri un nouvel
espoir après une brève période
d’apaisement et d’assouplissement
et c’est avec confiance que nous
avons poursuivi les préparatifs des
répétitions et des concerts en novembre. Malheureusement, la situation se dégrade à nouveau dans de
nombreux pays, de sorte que, après
avoir examiné toutes les données,
nous avons pris la décision d’annuler ce projet de 2020 et de le reporter
à l’année prochaine.
Les planètes étaient pourtant
bien alignées : au mois d’avril, le
ministère des Affaires étrangères
avait validé une subvention d’un
montant appréciable pour ce projet
exceptionnellement coûteux, nous
avons reçu les premiers dons de nos
adhérents et, dès le début de l’été,
la fondation Landgrave-Moritz avait
versé sa subvention pour le matériel
musical. Nous avons envoyé les partitions en Ukraine, réservé les vols,
mis sur les rails différents détails
pratiques et collaboré activement
avec nos partenaires sur place. Les
étudiants ukrainiens travaillaient
déjà sur le matériel, un petit groupe
d’enseignants allemands devait se
rendre à la mi-octobre à Dnipro
pour une première phase de travail.
Tout se déroulait comme prévu.
Mais aujourd’hui - début septembre - le nombre de cas en
Ukraine augmente considérablement et des mesures restrictives ont
été prises. Les étrangers ne sont plus
autorisés à entrer en Ukraine, pour
l’instant jusqu’à la fin du mois d’octobre, les vols déjà réservés ont été
annulés par la compagnie aérienne
et, au quotidien, la distanciation
physique doit être scrupuleusement respectée. Le contact direct
avec les artistes, faire de la musique
ensemble, des salles de concert
combles, tout cela est absolument
impossible à l’heure actuelle.
Les répétitions et les concerts ne
peuvent pas être réalisés de manière

Le Fondation Jean-Sébastien Bach

Report de
l’Académie Bach
en Ukraine

Élections au sein
de notre fondation :
présentation des
membres du Comité
de Direction
et du Conseil
d’administration

Lors de la dernière séance des commissions en
juin 2020, les membres des deux commissions
ont été réélus à tour de rôle. Conformément à ses
statuts, le Comité de Direction est composé d’un
Président, qui est en même temps le Président de
la NBG, et deux vice-présidents. Le Conseil
d’administration se compose de minimum trois,
maximum 7 membres. Nous leur donnons la
parole ci-dessous. Nous remercions sincèrement
Monsieur Keller, qui a quitté le Conseil d’admini
stration à sa demande, pour sa c
 ollaboration de
longue date.

Les membres du Comité de Direction sont :
Prof. Dr. Dr. h.c. Christfried Brödel, Président du Comité de Direction

Les partitions pour l’Académie Bach purent être achetées grâce à la subvention de la Fondation Landgrave-Moritz.
pertinente en raison de l’obligation
du port du masque et des règles
de distanciation – sans parler des
voyages prévus pour les ensembles
vers les différents lieux de concerts.
De même pour nos enseignants, le
voyage en Ukraine aurait représenté
un risque considérable. Le consulat
général allemand de Donetsk, dont
la résidence officielle est à Dnipro,
nous a vivement recommandé de
revoir nos plans en raison de l’aggravation de la situation et de son
imprévisible évolution.
Et c’est le cœur lourd que nous
avons décidé d’annuler l’Académie
Bach de cette année. C’est une décision amère, mais inévitable dans
l’état actuel des choses. Depuis plus

Le Consul
Général Dr.
Stefan Keil
(à droite)
remit début
juillet au
vice-recteur
de l’Académie
de musique
Glinka de
Dnipro, Prof.
Nowikow (à
gauche), les
partitions en
provenance
d’Allemagne.

d’un an, nous travaillons à la préparation de l’Académie Bach et nous
aurions beaucoup aimé nous rendre
à Dnipro, pour travailler la merveilleuse musique de Jean-Sébastien
Bach avec les étudiants ukrainiens.
Bien entendu, nous ne voulons
pas annuler complètement le projet, mais le repousser d’un an et le
reporter à l’automne 2021. Nous
espérons que, d’ici-là, la situation
se sera normalisée. Naturellement,
malgré l’annulation, certains coûts
subsistent. La subvention validée
ne peut pas être transférée à l’année
prochaine, mais doit faire l’objet
d’une autre demande. À l’heure actuelle, nos besoins de soutien financier pour cette année demeurent.
Nous vous prions donc, en tant
que membres de la Neue Bachgesellschaft, de continuer à faire des
dons afin de nous permettre de
concrétiser ce merveilleux projet
l’année prochaine.
Merci d’avance pour vos virements
sur le compte suivant :
IBAN: DE 32 3506 0190 1800 1870 24
BIC: GENODED1DKD
Réf: Bachakademie

Mon élection en mars 2015 au poste de
Président du Comité de Direction de
la Neue Bachgesellschaft entraîna ipso
facto, selon les statuts de la Fondation
Jean-Sébastien Bach, mon élection
en tant que Président du Comité de
la Fondation. La Fondation sert, en
premier lieu, à soutenir les projets de
la Neue Bachgesellschaft, mais peut
en outre prendre des initiatives qui

lui sont propres. Je me suis efforcé, de manière intensive et
fructueuse, de resserrer au maximum la coopération entre les
deux partenaires. Le capital de la fondation est malheureusement modeste, mais il a néanmoins permis de financer une
série d’activités pour la diffusion et la perpétuation de l’œuvre
de Bach. Nous espérons que les dons de ces derniers temps,
dont nous nous réjouissons, vont se poursuivre. Mon objectif
est d’assurer, grâce à la Fondation, l’avenir financier de la NBG
pour qu’elle puisse accomplir son travail essentiel et surtout
soutenir les projets pour la jeunesse.

Dr. Philipp Adlung, vice-président du Comité de Direction
Au printemps 2020, le Prof. Dr. Christ
fried Brödel me demanda si je p
 ouvais
envisager de travailler au Comité de 
Direction de la Fondation Jean-Sébastien
Bach. J’ai accepté avec grand p
 laisir,
car la musique de Jean-Sébastien
Bach a toujours été l’un des éléments
essentiels de ma vie. J’ai 54 ans. Après
des études de musique et de droit, j’ai
occupé quelques postes, entre autres,
à la Fondation du ZEIT et à la Maison

de Haendel à Halle. Depuis huit ans, je suis responsable, en
tant que chef de service au sein de l’administration du Land de
Thuringe, notamment du développement du milieu musical.
J’aimerais apporter ma contribution au Comité de Direction,
pour que la Fondation Jean-Sébastien Bach soit encore mieux
perçue comme un acteur important et faire savoir que les dons
et subventions, quel qu’en soit le montant, sont les bienvenus.
Après toutes ces années de travail pour des fondations, je peux
certainement apporter quelques idées, aussi bien pour des
questions de fond qu’en ce qui concerne le droit des fondations.
Je m’en réjouis d’avance !

Reinhard Kersten, retraité du Consistoire de l’église protestante, vice-président
En 2017, le Prof. Brödel me demanda
si je pouvais envisager de travailler
comme membre exécutif du Comité de
Direction, un poste étant devenu vacant. Diplômé en gestion d’entreprise,
j’ai travaillé 37 ans au service de la diaconie et de l’église, dont 24 ans, jusqu’à
ma retraite en 2015, comme responsable des finances à l’office des églises
du Land à Dresde. Une longue et
excellente collaboration entre l’office
des églises du Land et le conservatoire
supérieur pour la musique sacrée me

lie avec le Prof. Brödel, ce qui m’a évité d’avoir à réfléchir trop
longtemps. Le 10 avril 2017, je fus nommé membre du Comité
de Direction par le Conseil d’administration. Mes fonctions
consistent notamment à collecter des dons et des donations et
à réaliser le placement des fonds le plus rentable possible. En
outre, je m’occupe de l’établissement des budgets et des comptes annuels ainsi que de leur présentation aux organes et autorités d’audit. Je suis heureux d’apporter mon expérience dans
le domaine de la finance à la Fondation, qui se veut à juste
titre «prestataire de services financiers» de la Neue Bachgesellschaft. Il me tient à cœur de renforcer l’assise financière de la
Fondation afin que nos nombreux projets puissent toujours
être développés sur des bases financières saines.
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Les membres du Conseil d’administration sont :
Prof. Ludwig Güttler, Président du Conseil d’aministration
Mon engagement pour Jean-Sébastien
Bach remonte plus particulièrement
à mes études et fut renforcé par la
biographie d’Albert Schweizer reçue
comme cadeau de Noël. Je ne pouvais
donc que répondre clairement « oui »
à la question de Martin Petzoldt quant
à ma participation à la Fondation

Jean-Sébastien Bach nouvellement créée. Ce que Jean-
Sébastien Bach pourrait et devrait signifier pour le monde
musical dans son ensemble, c’est à cet objectif que je voudrais travailler et remporter ainsi l’adhésion de quantité de
personnes. Mon souhait est que nous puissions mieux nous
retrouver. Je suis reconnaissant de la coopération entre le
Comité de Direction et le Conseil d’administration et des
rencontres qui peuvent avoir lieu.

Dieter Straß, vice-président
Parmi les collègues du Conseil d’administration, je suis, à cause de mon
curriculum vitae en tant qu’économiste ayant plus de 40 ans d’activité
dans l’industrie automobile, plutôt un
drôle de spécimen. En tant qu’élève,
la musique de Bach m’a particulièrement inspiré et je suis membre de la
Neue Bachgesellschaft depuis le milieu des années 1970. Je me souviens

d’une rencontre avec le Prof. Petzoldt en 2010, à son domi
cile. Lors de cette entrevue, nous avons discuté de la nécessité d’une fondation et nous avons entamé les dernières
démarches en vue de sa création. Je suis assez fier que nous
puissions célébrer dès l’année prochaine le dixième anniversaire de la création de la fondation. Pour la perpétuation et
la transmission de la culture musicale bachienne, il faut un
fort engagement personnel et j’aimerais que les amateurs de
Bach de tous horizons s’engagent davantage. La diversité est
payante.

Dr. Andreas Bomba
Celui qui apprend à jouer du piano
est vite confronté à ses petits Préludes
et Fuguettes et ensuite au « Clavier
bien tempéré ». Les violonistes et les
violoncellistes peuvent se replier sur
ses pièces pour instrument soliste,
lorsqu’ils cherchent détente et intériorité. La Toccata pour orgue est un
morceau culte et « l’Oratorio de Noël
» a maintenant atteint un haut niveau
de popularité. Les cycles comme «
l’Offrande musicale » et « l’Art de la
fugue » ouvrent, depuis deux siècles,
de larges champs d’action aux scientifiques. Jean-Sébastien Bach a quelque
chose à offrir à chacun, même à ceux
qui voyagent en Allemagne Centrale et

font un pèlerinage sur les nombreux lieux encore existants
où Bach a vécu et travaillé. C’est cette musique incroyablement imaginative, mais c’est aussi cette immense diversité,
oui cette universalité, révélée à tous, qui me fascinent tant
chez Bach. On peut entendre ses œuvres magistrales partout
dans des interprétations les plus diverses ou même participer soi-même au sein de nos chœurs ou chorales. Cet accès
à un compositeur et à sa musique est tout à fait unique en
son genre, mais ne se fait pas tout seul. Des engagements
importants, notamment financiers, sont nécessaires à tous
niveaux, de la pédagogie aux festivals. C’est pour cette raison que, dans la mesure de mes possibilités, j’apporte mon
soutien à Jean-Sébastien Bach et à sa musique : en tant
que directeur artistique de la Bachwoche Ansbach, au sein
du Directoire de la Neue Bachgesellschaft et également au
Conseil d’administration de la Fondation Jean-Sébastien
Bach.

Prof. Ekkehard Klemm
Depuis ma première « Messe en si
mineur » avec le Dresdner Kreuzchor
à l’âge de dix ans, Bach est le guide de
mon activité artistique. Sa musique
parcourt ma vie, comme un fil rouge.
Au début, ce furent les Oratorios et
les Motets, puis suivit l’étude des
pièces pour clavier et, dans des engagements ultérieurs, des œuvres pour
orchestre. C’est relativement tard que

je revins à la musique pour chœur et c’est « à l’âge avancé
» de 45 ans que les Oratorios – maintenant à la baguette et
non plus dans le chœur – ont pris possession de moi avec
une force primaire. C’est pourquoi ce fut un privilège d’être
appelé à participer au Conseil d’administration de la Fondation Jean-Sébastien Bach. En tant que chef, professeur
de l’enseignement supérieur et président de l’association
des chœurs allemands VDKC, j’essaie d’enrichir ma mission
de mes contacts, mes idées et mes vues et de les transposer
dans le monde musical.

Dix ans de collaboration au sein
du Conseil d’administration de la
Fondation Jean-Sébastien Bach

D

e nombreuses discussions et réflexions avec
Martin Petzoldt ont
précédé la création, en
novembre 2010, de la
Fondation Jean-Sébastien Bach. Tous
ces échanges reposaient sur la relation
particulière et l’amitié qui nous liaient
Andreas
Keller fut
depuis près de 30 ans. Depuis 1983,
actif au sein
il venait tous les ans – souvent avec
du Conseil
le tout aussi estimé Hans-Joachim
d’adminisSchulze – à notre « Académie d’été » à
tration de
Stuttgart et enrichissait la réflexion sur notre Fondala musique, en particulier sur les can- tion pendant
tates sacrées de Bach, grâce à son imprès de dix
ans.
mense savoir et son formidable talent
de communication. Grâce à lui, nous
avons notamment eu connaissance du
le Dr. Norbert Bolin, avec l’aide de
déroulement des offices du temps de
collaborateurs hautement engagés,
Bach qui duraient trois heures et appris
publia durant les années qui suileur signification profonde.
virent. Ainsi aujourd’hui, c’est avec
En 2004 et 2007, nous avions pu pubeaucoup de gratitude, que nous
pouvons tenir ces volumes en main.
blier les volumes I et II de son « grand
Et si nous avons réussi, c’est grâce
œuvre » - le compendium en quatre
à l’aide financière de la Fondation
volumes « Commentaire théologique
Jean-Sébastien Bach. Je lui en suis
et musical des œuvres vocales sacrées
infiniment reconnaissant.
de Jean-Sébastien Bach ». Le travail sur
À côté de ce projet d’envergure,
les volumes III et IV fut bloqué pour
je me souviens avec un plaisir partiraisons de santé. Martin Petzoldt ne
connut pas la publication complète
culier de la participation de la Fonde son vivant († 13. März 2015), mais
dation à l’achat, pour la Bachhaus
laissa un manuscrit assez avancé que
Eisenach, des parties de chœur de

Prix spécial de la Fondation
Jean-Sébastien Bach lors du
Concours Bach International
de Leipzig 2020/2021
Le XXIIe Concours Jean-Sébastien
Bach 2020 était annoncé pour les
disciplines suivantes : orgue, chant
et violoncelle/violoncelle baroque.
Il ne put avoir lieu cette année en
raison de la pandémie du corona et
fut reporté au mois de juillet 2021 
(du 16 au 28 juillet).
Le Comité de Direction et le Conseil
d’administration de notre Fondation

ont décidé d’attribuer un prix spécial
d’orgue. Ce prix inclut un engagement
pour un concert à l’occasion du 95e
Festival Bach de la Neue Bachgesellschaft en 2021 à Gotha/Ohrdruf.
Le lauréat se produira au cours du
principal concert, die Orgelnacht im
Gothaer Land (la nuit de l’orgue à
Gotha et environs), le 26 août 2021, à
l’orgue Trost de Waltershausen.

la Passion selon saint Matthieu dans
la version de Mendelssohn, de la
mention du prix spécial Bach pour
jeunes interprètes (orgue, chant), du
travail de formation en Roumanie
– si important et si digne d’aide financière – ou du projet « Bach dans
les écoles ».
De grandes tâches attendent la
Fondation, comme le co-financement de la deuxième édition du
volume I du « Commentaire Bach »
déjà épuisé ainsi que la poursuite
des projets déjà évoqués et le développement de nouveaux. Mon
départ de la vie active remontant
à dix ans en arrière, il est facile à
comprendre que les bons contacts
que j’avais avec les donateurs, les
mécènes, les sponsors et les entreprises, etc. se perdent également.
La majorité de « mes » partenaires
sont également en retraite depuis
longtemps. Je suis heureux que le
Comité de Direction et le Conseil
d’administration récemment élus
donnent une nouvelle impulsion
et que la Fondation puisse encore
avoir un rôle décisif dans le lancement et la promotion de nombreux
projets. À l’heure actuelle, nous
remarquons tout spécialement le
rôle vital pour nous de l’art et de
la culture. Nous devons donc nous
soucier tout particulièrement de
permettre aux jeunes, ici comme à
l’étranger, de connaître et d’aimer la
musique de Bach, en particulier sa
musique sacrée.
Aidez-nous en soutenant la Fondation Jean-Sébastien Bach !
Comme JSB, je signe volontiers
« SDG » (NdT : Soli Deo Gloria)
Andreas Keller
(ex-Directeur artistique de la Internationel Bachakademie Stuttgart)

Andreas Keller a construit, il y a
quatre ans, le site internet
« www.mit-bach-durchs-jahr.de »
et il l’alimente régulièrement depuis.
Le site a été considérablement
étoffé à la suite des demandes des
utilisateurs. Jetez-y un coup d’œil !
Vous trouverez également une
référence à ce site internet en page
19 du Bach-Magazin.
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Bachhaus Eisenach

« L’objet le plus précieux
du monde bachien »
L’histoire du Bach-Pokal dans la Bachhaus Eisenach

Achilles : Dites-moi, n’avez-vous jamais rien entendu à propos de la célèbre coupe en
verre de Jean-Sébastien Bach ? Certes, Bach n’était pas précisément célèbre en tant que
collectionneur, et nous savons peu de chose de ses biens personnels. Ce verre est cependant
très probablement la seule chose qui soit passée à la postérité.
La tortue : Ah, la seule chose ? Si elle a vraiment appartenu à Bach, alors cela est d’une
valeur inestimable. Mais comment pouvez-vous être certain qu’elle provienne bien de lui ?
Achilles : C’est très simple : il y a une inscription. Regardez-la ! Pouvez-vous voir que son
nom est gravé plusieurs fois ?

L

De: Douglas R. Hofstadter, Gödel-Escher-Bach, Klett: Stuttgart, 1979, 1e partie, chapitre 3..

e Bach-Pokal, propriété de la Neue Bachgesellschaft,
est depuis 85 ans une énigme pour l’ensemble des
spécialistes. En 2021, la Bachhaus mettra le BachPokal en valeur grâce à une présentation différente.
C’est une raison suffisante pour s’intéresser de nouveau à son histoire.
Conrad Freyse, qui occupa le poste de Directeur de la Bachhaus de 1923 à 1964, qualifia en 1958 le Bach-Pokal d’« objet
le plus précieux du monde bachien, vraisemblablement le
seul objet authentique et prouvé du mobilier de Bach ». Mais
il n’avait toutefois pas reconnu tout de suite cette valeur. La
première fois que Freyse entendit parler du Bach-Pokal, ce
fut lorsqu’il reçut une lettre du 2 décembre 1929 d’Elisabeth
Adelsberger, marchande d’objets d’art de Wiesbaden : « Je me
permets de vous proposer à l’achat l’objet suivant : un verre
avec couvercle du XVIIIe siècle, qui comporte une inscription
avec des notes, peut-être bien le début d’une cantate de Bach,
et à côté des vers comme suit […]. Sur la face arrière du verre,
on peut lire « Vivat » et les initiales de Bach entrelacées. »
Sur sa demande, Freyse reçut le 19 décembre deux photos et
se fit communiquer le prix : 1400 Reichsmark. Il n’y eut pas
d’autres échanges. Freyse fit tomber cette offre aux oubliettes.
Plus tard, Theodor Biebrich, directeur de la NBG des années
durant, se souvint de cette première occasion d’achat de ce
verre : « C’était cependant impossible de l’acheter, car nous ne
disposions pas des moyens suffisants. »
Durant l’année Bach 1935, le Bach-Pokal fut de nouveau
proposé à la Bachhaus, et ce maintenant par Hermann Kellermann, propriétaire des Éditions Alexander Duncker à Weimar.
Ce dernier écrivit le 17 juillet : « Comme vous le savez certainement grâce aux nombreux communiqués de presse, notre
antiquaire, Monsieur Lothar Hempe, a retrouvé à Wiesbaden,
il y a dix jours, la coupe en verre, que Jean-Sébastien Bach a léguée à sa fille Elisabeth issue de son deuxième mariage. Nous
nous permettons aujourd’hui de proposer cette coupe en
verre à la Neue Bachgesellschaft à Leipzig, afin qu’elle puisse
l’acquérir pour sa collection. » Le 28 juillet, Kellermann ajouta
que, sur la base d’un message du biographe de Bach, Charles
Sanford Terry, le verre était considéré « incontestablement »

comme « propriété d’Altnikol ». Il fixa le prix à 1000
Reichsmark et demanda une décision immédiate,
puisqu’il avait déjà des offres privées urgentes sous
le coude.
Freyse s’adressa alors au dynamique antiquaire
Manfred Gorke, qui avait vécu autrefois à Eisenach
et habitait désormais Leipzig. Gorke participait
justement à une exposition Bach au château de
Gohlis autour d’une chope en verre avec les initiales « J.E.B », qui aurait appartenu au maître de
chapelle d’Eisenach, Johann Ernst Bach. Il répondit
le 29 juillet qu’il ne s’agissait pas du « Pokal avec
couvercle », qui avait été estimé à 15 thalers et 8
groschen dans l’inventaire de la succession de Bach
et qui revenait à Elisabeth Juliana Friederica Altnickol. En effet, d’une part le poids ne correspondait
pas et d’autre part cette coupe devait être en argent
et il fit référence à une théière du même poids et par
conséquent répertoriée avec la même valeur. Gorke
ne doutait cependant pas « un instant que le verre
retrouvé ait réellement appartenu à Bach ».
En revanche, Freyse resta sceptique, bien que Biebrich lui ait annoncé le 8 août une participation de
la NBG à hauteur de 300 Reichsmark. Entre-temps,
la Bachhaus avait reçu le verre (hauteur 20,8 cm,
diamètre 86 mn, pied 99 mn) pour examen et Freyse
l’avait présenté à son collègue Wilhelm Stelljes, le
directeur du musée de Thuringe (NdT : à Eisenach),
qui l’avait alors daté des années 1760-65. L’archiviste municipal d’Eisenach Ulrich Scheidig, « un bon
connaisseur en verre », penchait pour les années
1730-35 et Walther Scheidig du musée du château
de Weimar pour les années 1720-25. Freyse jugea
nécessaire de consulter un spécialiste : le 4 septembre, avec l’accord des Éditions Alexander Duncker, il emporta le verre au musée du château de
Berlin pour demander au Prof. Dr. Robert Schmidt,
« le plus grand connaisseur des verres anciens »,
de l’expertiser. Ce dernier put « déterminer avec

certitude » la date de création du verre : 1730-35. La gravure
daterait de cette époque. En outre, il s’agirait « incontestablement d’un verre saxon ». Bien que Kellermann ait annoncé le
7 septembre qu’« un verre ayant appartenu à Mozart avait été
retrouvé quinze jours auparavant et qu’on en demandait 3000
Reichsmark », Freyse se trouva en mesure de faire baisser le
prix à 800 Reichsmark en raison du couvercle manquant. Le 12
septembre, l’achat était finalisé.
Depuis lors, le Bach-Pokal a fait l’objet de nombreuses observations pertinentes (cf bibliographie). Ses remarques ont
été éclipsées par la tentative de déterminer les donateurs du
verre, car le fait que Bach en soit le donataire n’a jamais fait
aucun doute jusqu’à aujourd’hui. Sur la face avant du verre,
on trouve un « VIVAT » (longue vie). Cela fait penser à un anniversaire ou un jubilé, et donc à un donateur de la sphère familiale ou parmi ses collègues musiciens. Ou peut-être faudrait-il
prendre en considération la nomination de Bach au titre de
« Compositeur de la Cour de Dresde » en 1736, ce qui ferait entrer en jeu des bienfaiteurs de la Cour ? Quoi qu’il en soit, c’est
à Dresde qu’étaient les verreries saxonnes. Mais, il manque la
couronne qui, à partir de cette époque, orna le sigle de Bach.

Face avant
du verre de
Bach

Sous la couronne, entre deux branches de laurier entrecroisées, se trouve un monogramme
en miroir avec les lettres « J », « S » et « B ».
C’est aujourd’hui le logo de la Bachhaus et des
Bachwochen d’Ansbach. Mais l’ordre des lettres
est toutefois inversé : d’après la forme des lettres,
on lit « S J B » (Joachim Fenner fut le premier
à attirer l’attention sur ce point ; en revanche
l’inclinaison du pied des lettres donne l’ordre
suivant « J B S »). Ulf Wellner considéra cette inversion comme « inexpliquée », cependant elle
permit, selon Christian Overstolz, de former, à
partir des intersections des lignes centrales, un
motif de pomme de pin, un arbre de vie et le
symbole du Christ que l’on trouve sur les fonts
baptismaux de la Georgenkirche d’Eisenach où
Bach fut baptisé. Toutes les extrémités des lettres
se terminent par un point. Puisque trois de ces
points sont attribués au B, on atteint le nombre
14, soit, selon la place des lettres dans l’alphabet
(A=1, B=2, etc.), le « nombre Bach », la somme de
B+A+C+H (Smend). Overstolz apporta quelques
éléments de réponse supplémentaires à l’énigme
des nombres sur la partie avant du verre, à savoir
que le nombre des espaces délimités par la gravure du monogramme est de 29. Dans l’alphabet
traditionnel, où l’on trouve I et J à la place 9, 29
est la somme de J+S+B.
Sur la partie arrière du verre figure un poème
en musique (en voix de soprano) : « b’-a’-c’’-h’ (si
bémol – la – do – si bécarre) très cher Bach ! / g’gis’-f’-fis’ (sol – sol# - fa – fa#) appellez, ah ! / e’dis’-d’-cis’ (mi – ré# - ré – do#) espérez une vie /
Ainsi que tu ne peux que leur donner / Pour cela
écoutez ardemment ah ! Très cher b’-a’-c’’-h’ (si
bémol – la – do – si bécarre) Bach. » Ces quelques
vers laissent espérer quelques indications sur les
donateurs. Pour Freyse – tout comme pour Terry
et pour celui qui œuvrait dans l’ombre, Arnold
Schering, tenants de la « thèse des bienfaiteurs
de la Cour » –, la langue imagée (« espérez une
vie », « ardemment ah ! ») faisait textuellement
penser aux souffrances du Comte Keyserlingk,
qui, selon l’anecdote connue de la composition
des Variations Goldberg, souffrait d’insomnies.
Puisque le verre date de 1730-35, Freyse pense
spontanément à des souffrances chroniques. Par
ailleurs, puisque que la grammaire faisait penser à plusieurs donateurs (« espérez », « leur »),
Freyse évoqua en outre comme donateur le Premier Ministre de la Saxe, le Comte Jacob Heinrich
von Flemming (les notes g [sol] et f [fa] de la
deuxième ligne signifieraient « Graf Flemming »
[Comte Flemming]). Ce dernier était cependant
mort en 1728. Son frère, Joachim Friedrich von
Flemming, Comte du Saint-Empire au Pleißenburg, était l’un des bienfaiteurs leipzigois de Bach
– Bach écrivit deux cantates, BWV 249b et Anh.
10, pour ses 61e et 68e anniversaires –, cependant
l’on doit se demander quelle « vie » ce Comte
pouvait se souhaiter de la part de Bach. Selon une
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thèse concurrente, les donateurs sont bien davantage à chercher parmi les élèves de Bach, qui espéraient de leur maître
une « vie », à savoir une carrière, et plus particulièrement
parmi les élèves de Bach Johann Tobias Krebs et ses fils Johann
Ludwig, Johann Tobias et Johann Carl Krebs. Cette « thèse de
l’écrevisse » (NdT : Krebs = écrevisse) fut avancée en 1938 par
Friedrich Schnapp. Il sera suivi ensuite par Smend, Fenner et
Eric Chafe. Le cadeau aurait été fait soit en 1737, au départ de
Leipzig de Johann Ludwig, ou, ce qui serait plus plausible, avec
la participation du père, dès 1735, pour le 50e anniversaire de
Bach. L’objection formulée par Schering et Freyse, à savoir que
le verre aurait été trop coûteux pour des étudiants, put être
balayée par Schnapp qui rappela l’importance de la fortune du
père (selon la première estimation de Freyse, la valeur s’élevait
au montant hors de portée de 3 à 5 thalers).
Poème en
musique
sur la face
arrière du
verre de
Bach

Le mérite de la « thèse de l’écrevisse » est qu’elle peut s’appuyer sur des indices de la partie arrière du verre, puisque
leur gravure joue comme celle de la partie avant avec le nom
de Bach dans les inversions, les renversements, les effets
de miroir et les nombres. Au début de la première portée,
on retrouve le « motif Bach », le nom de Bach en notation
musicale, qui, depuis 1732, l’année de la parution du « Dictionnaire musical » de Johann Gottfreid Walther, l’autre
professeur de Johann Tobias Krebs l’ancien, fut utilisé pour
désigner Jean-Sébastien Bach. La deuxième portée reprend
les intervalles de la première ligne à l’envers, en commençant
une ligne en-dessous. La troisième portée – une figure chromatique descendante – résulte de la première, lorsque l’on
inverse les deux demi-mesures et que l’on commence une
nouvelle portée avec les intervalles en demi-tons ainsi obtenus
(selon Schnapp, on trouve les intervalles de base VII-I de ré
mineur vers mi-mineur du motif Bach à l’envers). Au total, on
retrouve tous les douze intervalles de la gamme chromatique,
certainement une allusion aux Préludes et Fugues « dans tous
les tons et demi-tons » du « Clavier bien tempéré », que Johann
Ludwig Krebs aura certainement étudié. Les trois portées
commencent par les notes b [si], g [sol] et e [mi]. Selon la place
naturelle des lettres dans l’alphabet, B = 2, G = 7 et E = 5. Au
total, on arrive à 14, soit à nouveau le « nombre Bach ». Les
trois lignes de texte suivantes commencent par les lettres majuscules S, D et T. Elles pourraient avoir été utilisées comme
abréviation pour Sous-dominante, Dominante et Tonique et
donner une indication supplémentaire sur le donataire et les
donateurs, musiciens érudits. Selon la place habituelle des

lettres dans l’alphabet, on a S = 18, D = 4 et T = 19.
Cela donne un total de 41, ce qui correspond à 14 à
l’envers, pour ainsi dire « l’écrevisse du ruisseau »
(NdT : Krebs = écrevisse et Bach = ruisseau) et,
toujours avec la place des lettres dans l’alphabet, la
somme de J+S+B+A+C+H.
L’emploi de la numérotation des lettres de l’alphabet était, comme Ruth Tatlow l’a prouvé, très
répandu chez les poètes à l’époque de Bach. Les
jeux avec les nombres et les lettres étaient très populaires, sous forme de « lusus ingenii » (NdT : jeu
de l’esprit) notamment lors des félicitations, des
vœux d’anniversaire ou des mariages. Le grand
scepticisme, que l’analyse numérique suscite à juste
titre dans les œuvres de Bach où elle a été appliquée
sans distinction sur tout et sur rien, serait inapproprié pour le verre de Bach en tant que cadeau pour
une occasion apparemment festive. C’est justement
là que l’analysé numérique aurait sa place originelle.
Le fait que différents alphabets (NdT : où les lettres
avaient des numéros différents) étaient en usage, ne
met exceptionnellement pas la chose en doute. Pour
les lettres données, tous ou presque tous donnent le
même résultat. Cette analyse numérique rend, avec
les autres observations, la « thèse de l’écrevisse »
étonnamment convaincante. Du cadeau, on peut
alors déduire que le donataire n’était pas complètement ignare dans le domaine de la numérotation
des lettres de l’alphabet, ce qui, pour Jean-Sébastien
Bach, peut être attesté au moins depuis la découverte de ses quatorze canons BWV 1087 (Christoph
Wolff, NBA V.2 KB, S. 122).
Une remarque pour conclure : jusqu’à présent
le très visible chiffrage de mesure « C » dans la
première portée avait été laissé de côté. Peut-être
s’agit-il d’une image du « Krebs dans le b-a-c-h »,
en référence au célèbre jeu de mots (Dok. III, 874),
selon lequel on disait à propos de Johann Ludwig
Krebs que « dans ce grand ruisseau (NdT : Bach),
une seule écrevisse (NdT : Krebs) aurait été capturée » ? Comme ce chiffrage manque dans les portées
en-dessous, les différentes tentatives de les interpréter comme une composition à plusieurs voix sont en
tout cas exclues. 
Jörg Hansen
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Bach en Combrailles 2020 :
un festival au temps du coronavirus

A

ura lieu ? N’aura pas lieu ? C’est la question que tous les habitués de Bach en
Combrailles se posaient depuis plusieurs
mois alors que les annulations tombaient comme à Gravelotte. Les grands
festivals à audience internationale n’avaient guère
le choix : les enjeux étaient trop importants pour
courir le moindre risque. Quant aux plus modestes,
beaucoup ont préféré jeter l’éponge devant des
contraintes jugées hors de leur portée.
L’abandon fut d’ailleurs le premier réflexe de
Vincent Morel, le directeur artistique, comme il
l’avoue lui-même avec une modestie qui l’honore.
Ce sont les bénévoles qui ont fait pencher la balance en faveur du maintien du festival, aussitôt
relayés par les collectivités locales et les mécènes
qui, sans exception, ont maintenu leur soutien.
Toute l’équipe s’est alors mise au travail avec
la volonté de respecter à la lettre les contraintes
sanitaires : jauge limitée à 180 places, occupation
d’un siège sur deux, port du masque pendant
toute la durée du concert, application de gel hydro
alcoolique pour tous à l’entrée, désinfection des
sièges entre chaque manifestation, et enfin, la
plus cruelle, interdiction de se rassembler avant et
après les concerts.
Dans un tel carcan, comment allait réagir le public, essentiellement français, donc peu enclin à la
discipline et prompt à s’en affranchir ? On pouvait
se poser la question avec angoisse. Il n’en fut rien.
De l’aveu même des bénévoles, pas le moindre
geste d’agacement ! Même moins que d’habitude,
ajoute l’un d’eux, malicieux.
La raison ? Elle est toute simple : les festivaliers
étaient tellement heureux de pouvoir enfin écouter
et voir de « vrais » musiciens. Et ces « vrais » musiciens étaient tellement impatients de retrouver un
« vrai » public, dont on sent physiquement la présence et qui applaudit !
Mais avant d’en arriver là, une autre gageure
s’était imposée aux organisateurs : la nécessité
de ramener la durée du festival des sept jours
habituels à un seul week-end, donc de réduire
le nombre de concerts à quatre et les auditions
d’orgue à deux. On imagine le déchirement ! Il a
fallu tout d’abord renoncer aux prestations vocales, en les renvoyant à des jours meilleurs – mauvais coup pour les cantates, image de marque de
Bach en Combrailles ! – et se limiter à des concerts
de petits effectifs et d’instrumentistes solistes.
Ainsi du récital d’Adam Laloum, ébouriffant
dans Brahms et Schubert, mais dont la Toccata
BWV 914 ne manquait pas non plus de panache.
Ainsi des trois Suites pour violoncelle offertes par

Audition
d'orgue
dans
l'église de
Pontaumur

Elena Andreyev. Ovationnée par le public, elle a promis de
revenir l’année prochaine pour compléter l’intégrale. À noter
aussi la présence de l’Orchestre national d’Auvergne qui a
tenu à maintenir sa collaboration avec le festival en dépit de
la réduction drastique de ses effectifs imposée par les circonstances.
Jean-Luc Ho, en résidence au festival jusqu’en 2019, est
revenu cette année exécuter, au cours des deux auditions
d’orgue, un véritable tour de force : tout en choisissant exclusivement des œuvres de jeunesse de Bach et des pièces
des prédécesseurs qui l’ont inspiré, de manière à respecter le
contexte historique de l’instrument, copie comme chacun sait
de l’orgue d’Arnstadt, il lui a fallu de plus jongler avec les défauts de l’instrument qui doit être relevé tout prochainement.
Pari gagné !
Mais pourquoi le taire ? C’est l’ensemble Les Timbres
qui a eu raison de nos émotions. Du stylus phantasticus de
Buxtehude au goût italien cher à Krieger et à Erlebach, ils nous
entraînent dans le tourbillon prodigieux des sonates en trio
qui enchantèrent l’Allemagne de la fin du XVIIe siècle. Avec
Les Timbres, la pédagogie égale le talent musical, c’est leur
marque de fabrique, mais le cœur qu’ils y mettent surpasse
tout. On se réjouit de les savoir en résidence pour trois ans à
Bach en Combrailles.
Mais l’enthousiasme n’exclut pas la vigilance. Ne nous y
trompons guère : en dépit d’une ancienneté respectable et
d’un ancrage profond dans un territoire donné, un festival de
musique reste toujours fragile, et c’est le mérite des organisateurs de l’avoir compris. En décidant de maintenir l’édition
2020 contre vents et marées, ils ont pris date pour 2021. La
qualité des concerts et la généreuse présence du public n’ont
pu que les conforter dans cette option. On n’est pas près d’oublier Bach en Combrailles ! 
Philippe Lesage
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Mon œuvre de prédilection

Jean-Sébastien Bach – la
Messe en si mineur BWV 232

C’

est parti, les enfants,
on continue !» Voici
ce que nous disait le
chef de chœur Peter
Binkowski, le samedi,
de retour dans la salle de répétition après cinq minutes de pause,
à nous élèves du chœur de mon
lycée de Böblingen. Les répétitions
se déroulaient toujours le mercredi
à midi et le samedi de 11h à 13h et
l’emploi du temps de toute l’école en
tenait compte (ce qui n’était pas très
compliqué étant donné ces plages
horaires peu attirantes). Mon lycée
était l’un des premiers en Bade-Wurtemberg à lancer ce qu’on appelait
un cursus musical. Nous avions régulièrement des cours de musique,
ce qui était une exception à l’époque,
et nous avions la possibilité de jouer
dans les chœurs, orchestres ou BigBand de l’école. Après le premier
travail de la voix et du chant choral
dans le chœur du premier cycle, il
était possible d’intégrer, à partir de la
classe de 5e, le « vrai » grand chœur.
La première œuvre que j’eus alors le
droit de chanter fut la Passion selon
saint Jean de Jean-Sébastien Bach.
J’ai un faible tout particulier pour les

« Et incarnatus est »
du Credo
de la Messe,
probablement l’une
des toutes
dernières
œuvres de
Jean-Sébastien Bach.

Première page
du Kyrie,
transcrit au
printemps
1733.

œuvres sacrées, que nous chantions
au cours de mes études jusqu’au
baccalauréat et pour lesquelles nous
répétions toute une année avant de
les donner en concert. J’étais moins
passionnée par exemple par les
Liebeslieder de Johannes Brahms,
que nous chantions en alternance
avec les programmes de musique
sacrée. Cependant, les concerts avec
le Requiem de Brahms, la Messe en
ré de Dvořák et tout particulièrement
la Messe en si mineur (BWV 232)
de Bach, que j’ai pu chanter avec le
chœur de l’école à l’âge de 16 ans,
restent des moments inoubliables.
Ce contact fréquent et intense
avec la musique de Jean-Sébastien
Bach a été particulièrement marquant pour ma carrière. Au cours
de mes études de musicologie à
Tübingen et Heidelberg, Bach a
naturellement également joué un
rôle majeur. À Tübingen, il y avait,
grâce à Georg von Dadelsen, un

important centre de recherches sur
Jean-Sébastien Bach puisque, entre
autres, de nombreuses partitions
autographes de Bach furent conservées à la bibliothèque universitaire
de Tübingen jusque dans les années
60, à la suite du transfert durant
la Seconde Guerre mondiale de la
Staatsbibliothek de Berlin vers l’abbaye de Beuron. C’est la raison pour
laquelle Dadelsen a pu s’occuper
d’une révision de la chronologie des
œuvres de Bach grâce aux filigranes
des autographes.
Au cours de mon travail dans le
département musique de la Staatsbibliothek de Berlin, où je travaille
désormais depuis plus de douze ans,
les partitions autographes de Bach
jouent naturellement aussi un rôle
significatif. Plus de 80% des partitions autographes encore en notre
possession aujourd’hui sont conservées à Berlin. Depuis 2008, la Staatsbibliothek assume aussi la responsabilité du projet « Bach digital » (www.
bach-digital). L’objectif est de mettre
à disposition de la science, mais
aussi de tous ceux qui sont intéressés par la culture, gratuitement sur
Internet sous forme de documents
numériques, tous les autographes de
Bach, les transcriptions importantes
et les œuvres des fils compositeurs
de Bach. Au cours de la préparation
en vue de la numérisation des partitions autographes, il est apparu à
nouveau clairement à quel point le
papier était en mauvais état. (Fig. 2)
Normalement, les partitions autographes de valeur sont stockées dans
un coffre-fort hautement sécurisé, à
une température de 18 degrés Celsius, dans le noir le plus complet et
dans une atmosphère sans poussière
avec un taux d’humidité d’environ
50%. Il est extrêmement rare que l’on
puisse aujourd’hui travailler sur les
précieux et délicats manuscrits originaux et les montrer. De trop nombreux dégâts se sont déjà produits
et certains éléments de la notation
sont irrémédiablement perdus. Pour

l’écriture de ses œuvres, Bach utilisait la plupart du temps du papier
qui a, depuis, beaucoup vieilli. En
outre, les ravages causés par l’encre
ont gravement endommagé de nombreuses partitions. C’est pour cette
raison qu’une restauration de grande
ampleur fut entreprise il y a une
vingtaine d’années. Afin de pouvoir
encore manipuler les manuscrits
les plus gravement endommagés,
le procédé qui consiste à couper le
papier dans le sens de l’épaisseur a
été appliqué aux feuilles correspondantes. Cela permet de neutraliser
chimiquement l’acidité du papier.
Ensuite on place du papier buvard
stabilisateur entre les deux épaisseurs du manuscrit.
Les feuillets de la Messe en si
mineur sont aussi particulièrement
touchés par cette détérioration, mais
à des degrés divers : Bach a composé
cette œuvre en deux phases, Kyrie
et Gloria ont été couchés sur le papier en 1733, les autres parties qui
viennent compléter cette œuvre et
en faire une messe complète n’ont
toutefois été achevées et transcrites
qu’en 1748/49. Elles comptent vraiment parmi les derniers manuscrits
de Bach parvenus jusqu’à nous et,
malheureusement, l’état de conservation de ces feuillets est bien pire.
Pour achever sa grande Messe,
Bach a, comme nous le savons maintenant, eu recours à des compositions ou des mouvements d’œuvres
plus anciennes, qu’il a de nouveau
utilisées, à l’aide du procédé courant
à l’époque de la parodie, comme
partie de mouvements de la Messe.
Nous avons appris cela en passant,
lors de l’étude de la partition au sein
du chœur, car Peter Binkowski, que
nous appelions respectueusement et
affectueusement « Binki », transmet-

Appel à
souscription
de Hans
Georg Nägeli
en 1818.
L’œuvre ne
fut publiée
en tant que
partition
complète
qu’en 1845.

Scènes de la
présentation
de la Messe
en si mineur
dans la
Staatsbibliothek en 2016.

tait aussi ce savoir au cours des répétitions. La Messe de Bach est donc
non seulement une œuvre musicale
particulièrement riche, mais aussi
très diversifiée. Des chœurs prodigieux et de merveilleux airs, une instrumentation très colorée et les différentes distributions des chœurs ne
sont que quelques-unes des caractéristiques de cette œuvre à bien des
égards exceptionnelle. Dans cette
cassette, où est conservée la partition
autographe à la Staatsbibliothek, on
trouve également une note que Hans
Georg Nägeli fit imprimer en tant
qu’appel à souscription pour cette
œuvre en 1818 : la Messe en si mineur de Bach est qualifiée de « plus
grande œuvre de tous les temps et de
tous les peuples », une dénomination
que je trouve personnellement formidable.
La haute valeur ainsi que l’importance musicale et historique de la
Messe en si mineur nous a conduits,
à la Staatsbibliothek, à faire une demande de classement de cette œuvre
de Bach sur la liste du « patrimoine
mondial » de l’UNESCO. La phase de
candidature commença dès 2009 et
dura de nombreuses années, jusqu’à
ce que la bonne nouvelle arrive enfin
à l’automne 2015, à savoir que le
manuscrit était admis sur la liste.
Ce fut une grande joie de présenter
alors la Messe au public une journée
durant. De très nombreuses personnes vinrent admirer les feuillets
originaux de l’œuvre de Bach. À cette

occasion, ce fut touchant de voir
combien les visiteuses et les visiteurs
étaient heureux, puisque la Messe en
si mineur est réellement une « œuvre
de prédilection » pour beaucoup.
Dans le département de musique,
nous assurons la conservation de
nombreux autographes de grande
qualité de musique européenne,
mais ce sont les partitions de Bach
que j’admire le plus. Elles sont marquées par une clarté et une sobriété
toutes particulières, mais aussi
par une esthétique jamais égalée
par aucun autre compositeur. Les
partitions autographes de Bach
comportent relativement peu de
corrections et on ne trouve chez lui
pratiquement aucune ligne vierge.
En outre, il utilisait fréquemment,
lors de la copie de ses œuvres, la
quasi-totalité de la feuille en écrivant presque jusqu’au pli du papier
et en utilisant les marges. Qui peut
imaginer, combien de temps il a
fallu à Bach rien que pour recopier
sa Messe ? Et avant tout pour la
composer ? Bach n’a probablement
jamais assisté à une exécution de
sa Messe en intégralité. Le souvenir
de l’interprétation avec le chœur
de l’école, où je chantais parmi les
sopranos 2, reste gravé dans ma
mémoire. Mon « mouvement de
prédilection » dans mon « œuvre de
prédilection », c’était de chanter le
« Sanctus ». Pourquoi ? Je ne peux
pas vous en donner la raison, c’est
comme ça avec une « œuvre de prédilection » ! 

Martina Rebmann

Dr. Martina Rebmann
est musicologue et dirige depuis avril
2008 le département de musique
de la Staatsbibliothek de Berlin –
Preußischer Kulturbesitz. Depuis
2008, elle est un membre actif du
Directoire de notre association.
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Il y a 300 ans…

À la
recherche
d’une
valorisation
personnelle ?

J

ean-Sébastien Bach, maître
de chapelle à Köthen, veuf
depuis juillet 1720 et élevant
seul quatre enfants mineurs,
poursuit, dans les mois qui suivirent le décès de son épouse
Maria Barbara, deux grands projets
qui semblent difficilement conciliables avec sa remarque postérieure (1730), à savoir que l’époque
de Köthen fut la plus heureuse de
sa vie et qu’il pensait, y « terminer
son existence ». C’est ainsi qu’il
prend place en novembre 1720 à
la console d’un orgue célèbre, enchante son public étonné et récolte,
de la part d’une des légendes vivantes de l’orgue, sans doute le plus
beau compliment de toute sa carrière. Le fils de Bach, Carl Philipp
Emanuel, livre dans sa nécrologie de son père (1754) un
compte-rendu émouvant
de ces événements, certainement sur la base des
récits correspondants de
Jean-Sébastien Bach :
« Pendant ce temps
[…], il fit un voyage
à Hambourg et s’y
fit entendre pendant
plus de deux heures à
l’admiration générale
au bel orgue de l’église
Sainte-Catherine,
devant le sénat et de
nombreux autres notables
de la ville. Le vieil organiste de cette église, Johann
Adam Reinken, qui était alors
presque dans sa centième année,
l’écouta avec un plaisir particulier
et lui fit le compliment suivant,

particulièrement au sujet du choral
An Wasserflüssen Babylon que Bach,
sur le désir des personnes présentes, avait joué sans préparation,
avec beaucoup de facilité, pendant
presque une demi-heure et avec
des variations telles qu’autrefois les
bons organistes de Hambourg en
avaient l’habitude pour les vêpres
du samedi : ” Je croyais que cet art
était mort, mais je vois qu’il vit encore en vous. “ Cette déclaration de
Reinken était d’autant plus inattendue qu’il avait lui-même composé
ce choral, bien des années auparavant,
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dans la manière que j’ai dite plus
haut, chose qui n’était pas inconnue
de notre Bach qui savait aussi qu’il
était ordinairement toujours un peu
envieux. Reinken l’invita ensuite
chez lui et lui manifesta beaucoup
de politesse. »
L’excursion de Bach à Hambourg
n’est nullement une simple tournée de concerts. Il ne l’entreprend
d’ailleurs pas uniquement pour
impressionner sa grande idole, le
vieil organiste de Sainte-Catherine,
Johann Adam Reinken, dont il
avait jadis recopié la monumentale
fantaisie de choral sur « An Wasserflüssen Babylon », à l’âge de quinze
ans, lors de son séjour chez Georg
Böhm à Lunebourg. Au contraire,
l’excursion de Bach sur les bords
de l’Alster n’est ni plus ni
moins qu’une audition pour
le poste d’organiste vacant
de l’église Saint-Jacques
de Hambourg. Certes, ce
poste est bien rémunéré,
mais, dans la hiérarchie
professionnelle, il
signifierait un net déclassement par rapport
au poste de maître de
chapelle de Köthen.
Alors, pourquoi cette
démarche ? Bach souhaite-t-il sérieusement
retourner à ses racines,
et ne jouer désormais de
l’orgue « que » pour honorer Dieu ? Avec tout le zèle
dont il avait fait preuve au
cours des années précédentes
pour explorer de nombreux autres
champs musicaux, ce serait une dé-

cision étrange et peu claire. Ou Bach
lorgnait-il en réalité à moyen terme
le poste de directeur de la musique
de la ville, à savoir devenir le cantor
de toutes les églises de Hambourg ?
Le titulaire, Joachim Gerstenbüttel,
a déjà 73 ans et est en mauvaise
santé ; ils sont nombreux à attendre
sa mort. Vu sous cet angle, le récital
de Bach sur les bords de l’Alster à
l’automne 1720 aurait un sens. Ceci
d’autant plus que certains indices
tendraient à prouver que Bach aurait eu l’occasion, à côté de son audition d’orgue à l’église Sainte-Catherine, d’exécuter, au cours de
l’office, sa cantate « Ich hatte viel
Bekümmernis » (J’avais beaucoup
d’affliction).
Mais tout cela ressemble à une
action totalement irréfléchie. Bach
n’obtiendra pas le poste d’organiste,
et cela ne signifie pas qu’on n’aurait
pas voulu de lui, mais tient bien
plutôt au fait qu’il ne put mettre sur
la table les 4000 Marks nécessaires
pour acheter la charge. Certes, le
directeur de la musique de Hambourg, Gerstenbüttel, meurt six
mois plus tard, en avril 1721, mais
Bach ne saisit pas l’occasion pour se
présenter de nouveau sur les bords
de l’Alster. La direction musicale de
la ville de Hambourg échoit finalement à Georg Philipp Telemann,
directeur de la musique de Francfort
et ami de Bach.
Cependant, au printemps 1721,
Bach envoie des signaux laissant
supposer son envie d’une nouvelle orientation. Le 24 mars 1721,
à Köthen, il écrit une dédicace
qu’il place en tête d’une partition,
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composée avec soin et copiée très
proprement, de « Six Concerts Avec
plusieurs Instruments » (en français
dans le texte, NdT). La dédicace
s’adresse à une vieille connaissance : le margrave Christian
Ludwig de Brandebourg-Schwedt,
devant lequel il avait déjà joué en
1719 lors de son premier voyage à
Berlin. Dans la dédicace, Bach expose qu’il avait remarqué à l’époque
que le margrave « prenait quelque
plaisir aux petits talents que le Ciel
m’a donnés pour la musique ». C’est
pourquoi, il avait prié Bach « de
lui envoyer quelques pièces de ma
composition ».

Avec ces six concertos que Bach
lui remet désormais, il souhaite répondre à cette demande et espère,
malgré « l’imperfection des pièces »,
un jugement indulgent du margrave,
dont tout le monde connaît « le goût
fin et délicat […] pour les pièces musicales ». C’était naturellement de la
fausse modestie, car Bach savait très
bien qu’avec les aujourd’hui célèbres
« Six Concertos Brandebourgeois »
il remettrait une carte de visite musicale, qui, dans des circonstances
favorables, pourrait lui apporter plus
que les faveurs du margrave. C’est
ainsi qu’il écrit sans détour à la fin de
la dédicace : « Pour le reste, Monseigneur, je supplie très humblement
Votre Altesse Royale, d’avoir la bonté
de continuer Ses bonnes grâces envers moi, et d’être persuadée que je
n’ai rien tant à cœur, que de pouvoir
être employé en des occasions plus
dignes d’Elle et de son service. »
Cependant : l’espoir ainsi exprimé
que le margrave, tourné vers les arts,
l’attirerait à Berlin et lui proposerait
un poste, en réponse à l’envoi de la
partition, ne devait pas se concrétiser. Il n’est même pas prouvé que les
six concertos transmis aient été joués
à la chapelle de la cour de Christian
Ludwig.
Si on se réfère à l’audition sans
suite de Bach à Hambourg et à l’affaire des « Concertos Brandebourgeois », nous pourrions donc nous
exclamer : sans argent, point de
salut !
D’un autre côté, ce sont peut-être
justement de telles expériences
valorisantes, comme l’approbation
inattendue et touchante du vieux
Reinken – un musicien que Bach
avait longtemps apprécié et vénéré
au-delà de toute mesure – et le défi
lancé à lui-même de produire, sous
forme de partition, une « lettre de
candidature » couronnée de succès
pour un autre poste de maître de
chapelle de la cour, qui aideront le
jeune veuf à retrouver une stabilité
et à aller de l’avant. Et puis, il y a
cette jeune chanteuse très douée de
la cour de Weißenfels, que le prince
Leopold engagera, au cours de l’été
1721, comme nouvelle star au sein
de l’orchestre de Köthen et qui fait
pour ainsi dire revenir le soleil en un
temps record dans la vie du maître
de chapelle Bach.  Michael Maul
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SÉLECTION saison 2020/2021
Lors du bouclage de ce bulletin, nous ignorons quels concerts pourront
effectivement avoir lieu compte tenu des restrictions sanitaires. Nous vous
invitons donc à vous renseigner en consultant les sites des institutions
correspondantes.

CYCLES
DE CANTATES DE BACH
Église St-Exupère, 4 rue
Lamarck, 31400 Toulouse
Cantates sans filet / Toutes les
cantates de Bach sur 25 ans
La Halle aux Grains, 31400 Toulouse
Dimanche 8 novembre 2020 | 17h00
Passion selon saint Jean (BVW 245)
Vendredi 28 mai 2021 (Journée entière)
Passe ton Bach d’abord 2021
Informations : Ensemble Baroque de
Toulouse, tél. 05 61 52 73 13 /
06 07 10 32 92
www.ensemblebaroquedetoulouse.com
Temple du Foyer de l’Âme, 7
rue du pasteur Wagner, 75011
Paris
Cantates au Foyer de l’Âme
Chaque 1er dimanche du mois à 17h30
à partir du 6 décembre 2020
www.lescantates.org
Deutsche Evangelische
Christuskirche, 25 rue
Blanche, 75009 Paris
Chœur et orchestre du
Conservatoire de Paris (CNSMDP)
Dimanche 22 novembre 2020 à 10h30
et 12h00
Wachet! Betet! Betet! Wachet! (BWV 70)
Conservatoire de Paris. Christophe
Coin, direction
baroque@cnsmdp.fr
Dimanche, 7 mars 2021, 10h30 et 12h
"Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", BWV
177, Direction: Joël Suhubiette
Information: CBlassel@cnsmdp.fr
Église Notre-Dame de
Versailles, 78000 Versailles
Cantates de Bach par la Maîtrise
de Notre-Dame de Versailles
dir. Jean-François Frémont
Dates et programmes à préciser
Maitrisedenotredame.versailles@gmail.
com
Les Grands Concerts
Chapelle de la Trinité, 29-31
rue de la Bourse, 69002 Lyon
Une cantate de JS BACH par mois
les dimanches suivants à 17h00 : 20
décembre 2020 / 17 janvier / 14 février
/ 14 mars / 11 avril / 9 mai / 27 juin
2021
Collectif de musiciens baroques
professionnels et d’étudiants en cycle
supérieur
https://www.lesgrandsconcerts.com

CONCERTS /
FESTIVALS
Théâtre des ChampsÉlysées, 17 avenue
Montaigne, 75008 Paris
Dimanche 17 janvier 2021 à
11h00
BWV 1034, 1030, 1007, 1035
Piotr Anderszewski, piano
www.theatrechampselysees.fr
Philharmonie de Paris
Cité de la Musique, 221
avenue Jean Jaurès,
75019 Paris
Lundi 23 novembre 2020 à 20h30
Concertos pour clavier (BWV
1054-1056-1058-1053-1055-1052)
La Cappella Andrea Barca, Sir
András Schiff, piano
Mercredi 6 janvier 2021 à 20h30
L’Offrande musicale (BWV 1079)
Le Concert des Nations, Pierre
Hantaï, clavecin, Jordi Savall,
direction, alto, basse de viole
Samedi 3 avril 2021 à 20h30
Passion selon saint Matthieu
(BWV 244), Pygmalion, Raphaël
Pichon, direction
Jeudi 29 avril 2021 à 20h30
Le Clavier bien tempéré / Live II
(BWV 887 à 893)
Pierre-Laurent Aymard, piano
https://philharmoniedeparis.fr/fr
Les Grands Concerts
Chapelle de la Trinité,
29-31 rue de la Bourse,
69002 Lyon
Vendredi 26 mars 2021 à 20h00
Passion selon saint Jean (BWV
245), Ensemble les Surprises.
Louis-Noël Bestion de
Camboulas, direction
www.lesgrandsconcerts.com
Auditorium de Lyon, 149
rue Garibaldi, 69003 Lyon
Lundi 18 janvier 2021 à
20h00
Concertos Brandebourgeois
(BWV 1047-1048-1049)
Concerto pour violon en la
mineur (BWV 1041)
Suite pour orchestre n°3 en ré
majeur (BWV 1068)
Café Zimmermann. Céline
Frisch et Pablo Valetti, direction
artistique
www.auditorium-lyon.com/fr

Le Bulletin d’information est
publié par le Directoire de la
Neue Bachgesellschaft e.V.
(association internationale fondée
en 1900, siège à Leipzig)
Rédaction :
Neue Bachgesellschaft e.V.
Postfach 10 07 27, 04007 Leipzig
Burgstrasse 1-5 (Haus der Kirche)
D-04109 Leipzig
Tél. 00 49 341 / 9 60 14 63
Courriel :
info@neue-bachgesellschaft.de
Site Internet :
www.neue-bachgesellschaft.de
Crédits photographiques :
Couverture : Le verre de Bach à la
Bachhaus Eisenach, Photo : Tino
Sieland / Bachhaus Eisenach ;
Philipp Adlung (9) ; Jim Albright
(10); Jens August (10) ; BachArchiv Leipzig (5, 18-19) ; Bach
en Combrailles (6) ; Bachhaus
Eisenach (13-14) ; Christfried
Brödel (2, 9) ; Consulat général de
la République fédérale d’Allemagne,
Donetzk / siège à Dnipro (8) ;
Evangelische Verlagsanstalt GmbH
(2) ; Andreas Keller (11) ; Reinhard
Kersten (9) ; Ekkehard Klemm/
anna.s (10) ; KulTourStadt Gotha
GmbH /Constantin Beyer (3) ;
Philippe Lesage (15) ; Philippe
Maubouet (7) ; MDR Stephan Flad

(4-5) ; Martina Rebmann (17) ;
Bibliothèque d’État de Berlin –
Fondation du Patrimoine culturel
prussien, département de la musique
et Mendelssohn-Archiv (16-17)
; Dieter Straß (10) ; wikimedia
(18-19)
Clôture de la rédaction :
28.09.2020
Le Bulletin d’information paraît
deux fois par an
Composition :
Frank Jabin, Leipzig
Impression :
Grafisches Centrum Cuno
GmbH & Co. KG
Édition française :
Philippe et Élise Lesage
Traduction :
Élise Lesage
La Neue Bachgesellschaft e.V. est
soutenue par l’Office des Affaires
culturelles de la Ville de Leipzig.

COMMUNICATIONS DU BUREAU
Nous vous remercions chaleureusement pour les dons qui nous sont
parvenus, que ce soit pour le travail de la Neue Bachgesellschaft ou
pour celui de la Fondation Jean-Sébastien Bach, et sans lesquels nos
projets ne pourraient aboutir. Merci aussi à tous ceux qui se sont
acquittés de leur cotisation pour 2019. Nous vous en rappelons le
montant : 40€z (membre seul) ; 50 z (couple) ; 20 z (lycéen/étudiant) ;
50€z (association), qui doit nous parvenir par virement bancaire.
N’oubliez pas de mentionner vos nom et adresse, afin que votre
paiement soit correctement acheminé.
Postbank Leipzig
IBAN: DE08 8601 0090 0067 2279 08, BIC: PBNKDEFF
Les dons destinés à la Fondation Jean-Sébastien Bach peuvent être
envoyés directement sur le nouveau compte ouvert à cet effet :
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
IBAN: DE54 3506 0190 1800 1870 16, BIC: GENODED1DKD

DATES À RETENIR
95e Festival Bach de la NBG à Leipzig
28 août – 5 septembre 2021
Prochaine assemblée générale de la NBG
Samedi 28 août 2021, 10h-13h, Landschaftshaus de Gotha

