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éditorial
L’amour dans la musique de Bach
Comme les couches de vernis successives, la poussière et la lumière
avait lentement maquillé le regard qu’un jour Léonard fit à Sainte Anne (cf. 2e
de couverture), les mêmes siècles ont obscurci pour beaucoup d’entre nous le
sens de l’œuvre de Bach.
Que ressentons-nous, que comprenons-nous aujourd’hui à l’écoute de
sa musique ? La rhétorique, la société, la hiérarchie des valeurs, tout a changé.
Tout ? Tout sauf l’essentiel.
Même s’il possède le dernier hochet électronique en provenance
d’Outre-Atlantique, l’homme est toujours le même devant la mort. Même s’il
détient le pouvoir de déclencher le feu nucléaire, l’homme est toujours désarmé
face à l’amour.
A l’époque où les démagogues ont commis la félonie de transformer
l’Art en vulgaire loisir, une écoute intelligente et rebelle des maîtres qui nous
ont précédés peut, si nous le voulons, nous élever, nous métamorphoser.
L’amour sous toutes ses formes était l’essence de la vie, de la foi et donc
de l’œuvre de Bach. Son expérience de l’amour peut nous accompagner, nous
réjouir, nous apprendre à aimer.
loin1.

Nous, les nains, du haut de ses épaules de géant, nous voyons plus

Jean-Philippe Sarcos

Nani gigantum humeris insidentes. Bernard de Chartres, XIIe siècle.
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L’église Saint-Thomas de Leipzig où Bach obtient le poste de cantor en 1723.
Bach compose des cantates pour les églises de Leipzig, dirige les chœurs et enseigne le latin à l’école du
chœur de Saint-Thomas. Il y compose la majorité de ses pages sacrées, cantates, oratorios.
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8’

Sinfonia de la cantate BWV 49 (1726)
Ich geh’ und suche mit Verlangen
Je m’en viens plein de ferveur à ta recherche
Grande page d’apparat invitant les hôtes à la fête des noces. Cette pièce exaltante
semble figurer la démarche légère et joyeuse de l’homme partant à la recherche de
l’objet de sa flamme.

Air pour soprano et violon solo de la Cantate nuptiale BWV 120a (1729) 6’
Leit’, o Gott, durch deine Liebe dieses neu verlobte Paar
ô Dieu, conduis par ton amour ce nouveau couple de fiancés
Ode BWV 1127 (1713)
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn
Tout avec Dieu, et rien sans lui

12’

œuvre peu connue découverte en 2005. Musique ravissante écrite à l’époque de
l’amour de la jeunesse de Bach, Maria Barbara.
Concerto pour hautbois et violon BWV 1060 en do mineur (1730)

15’

Dialogue amoureux symbolisé par les deux instruments.
Cantate nuptiale BWV 202 (1718)
Weichet nur, betrübte Schatten
Dissipez-vous, ombres lugubres

21’

Cantate surprenante et trop peu jouée. Bach nous fait ici penser à Botticelli. Il
évoque Flore, l’Amour et Phoebus pour dépeindre l’amour naissant de deux fiancés
qui va s’épanouir dans le mariage.
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L’amour dans la musique baroque
Dans Vous avez dit baroque ? (Ed. Acte Sud), Philipppe Beaussant, de
l’Académie Française, révèle à ses lecteurs des notions esthétiques et historiques
permettant de mieux comprendre et apprécier la musique baroque. Avec finesse
et érudition, il replace la musique dans son contexte, redessine les perspectives
brouillées par les siècles, nous donne les clefs qui manquaient et l’essentiel
apparaît.
Voici quelques réflexions extraites de ce livre fondamental qui nous
aideront à pénétrer dans l’univers de Bach et à comprendre pourquoi l’amour
est au cœur de son œuvre.
« Le mouvement le plus naturel du baroque, c’est la séduction.
Le baroque n’a que faire de convaincre : il veut attirer, charmer,
circonvenir puis émouvoir puis subjuguer. Cette émotivité à fleur de peau
qui le caractérise, il ne la ressent pas seulement dans le domaine des passions
humaines ; la relation avec le divin passe pour lui par les mêmes chemins. La
Transverbération de Sainte-Thérèse du Bernin (cf. page de droite) nous peint
l’émotion sacrée portée jusqu’à ses dernières limites, jusqu’à la pâmoison,
jusqu’à l’extase.
« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais par le
cœur ». « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Pascal
Le chemin du divin amour passe pour Pascal par la voie de la sensibilité,
voire celle de la sensualité, et par celle de l’imagination.
âmes.

Le baroque utilise l’émotivité comme une arme pour la conquête des

L’art baroque croit à la chair, il en connaît tous les délices : il ne les
fustige pas, il les convertit…
Le baroque veut nous conduire par les sens au-delà des sens, nous faire
adhérer à des vérités graves par des images riantes.
A l’époque baroque, tout ce qui est bon pour transcrire la palpitation
10 de l’amour profane, jusque dans sa sensualité la plus trouble, est aussi bon pour
traduire l’amour sacré, et même pour le susciter.

Cette volontaire confusion des genres congénitale au baroque a
profondément choqué le sentiment religieux de l’époque romantique qui
demandait une rupture entre le profane et le sacré.
Monterverdi pouvait facilement transformer la plainte d’une amante
délaissée en lamentation de la Vierge au pied de la Croix.
La musique de Bach, celle de Couperin, comme celle de Carissimi sont
incompréhensibles sans cette absolue prééminence de l’émotivité sur la forme
pure de l’œuvre d’art. »
Philippe Beaussant

L’Extase ou Transverbération de Saint-Thérèse du Bernin (1598-1680),
1652, Sainte-Marie-de-la-Victoire, Rome.
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Air pour soprano de la Cantate nuptiale BWV 120a
(1726)
Leit’, o Gott, durch deine Liebe dieses neu verlobte Paar
O Dieu, conduis par ton amour ce nouveau couple de fiancés
Aria pour soprano, violon concertant, violons I et II, alto et continuo
Leit, o Gott, durch deine Liebe dieses neu verlobte Paar.
Mach’ an ihnen kräftig wahr, was dein Wort uns vorgeschrieben,
daß du denen, die dich lieben, wohlthun wollest immerdar.

Le mariage de la Vierge de Luca Giodano (1634-1705), XVIIe siècle,
Musée du Louvre, Paris.
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Aria pour soprano, violon concertant, violons I et II, alto et continuo
ô Dieu, conduis par ton amour ce nouveau couple de fiancés.
Réalise puissamment en eux ce que nous a prescrit ta Parole :
qu’à ceux qui t’aiment tu donneras ta bonté à jamais.

Mariage de Louis-Auguste, Dauphin de France et Marie-Antoinette à Versailles le 16 mai 1770
d’Humblot, XVIIIe siècle, estampe, château de Versailles.
Le Dauphin et l’archiduchesse devant Monseigneur de La Roche-Aymon, archevêque de Reims,
dans la chapelle royale de Versailles.
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Ode BWV 1127 (1713)
Ode composée par Bach pour son prince le duc William Ernest de SaxeWeimar à l’occasion de son 52e anniversaire le 30 octobre 1713
omnia cum deo et nihil sine eo
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn
Tout avec Dieu, et rien sans lui
devise du prince William Ernest de Saxe-Weimar

I. Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn :
wird einher Wundersegen ziehn.
Denn Gott, der Wunder tut im Himmel und auf Erden,
will denen Frommen, selbst, zum Wundersegen werden.
Der Mensch bemühet sich, will Wunder viel verrichten,
und voller Unruh ist sein Sinnen, Denken Dichten.
Soll einher Wundersegen ziehn,
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn.
X. Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn :
wird einher neuen Segen ziehn.
Weil seine Güt und Treu das Morgenlicht verneuet,
und er die Seinen gern mit neuer Kraft erfreuet,
ihn halt ich, laß ihn nicht, er wird auf ’s neue walten;
was ohne Gott geschicht, muß alles bald veralten.
Sell einher neuen Segen ziehn,
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn.
XII. Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn :
wird einher tausend Segen ziehn.
Gott Vater, der du wohnst, wo tausend Chöre tönen,
ach! laß, durch mein Gebet, in Christo dich versöhnen.
Dein Geist, mein Herz und Sinn in allen dahin lenke:
Nichts ohne dich, mein Gott, hilf, daß ich stets bedenke.
Soll einher tausend Segen ziehn,
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn.
14

Texte de Johann Anton Mylius (1657-1724)

William Ernest, Duc de Saxe-Weimar.

I. Tout avec Dieu, et rien sans lui
surviendra une grâce miraculeuse.
Car Dieu, qui accomplit des miracles sur la terre comme au ciel,
veut lui-même, pour les hommes pieux, devenir miracle.
L’homme s’applique, il veut faire des miracles,
ses sens, ses pensées, ses dires sont pleins d’inquiétude.
Puisse survenir une grâce miraculeuse !
Tout avec Dieu, et rien sans lui.
X. Tout avec Dieu, et rien sans lui
surviendra une nouvelle grâce.
Parce que sa bonté et sa fidélité se renouvellent avec la lumière du matin,
et qu’il réjouit volontiers les siens d’une force nouvelle,
je le tiens, ne le laisse pas, il régnera de nouveau ;
ce qui arrive sans Dieu doit bientôt passer entièrement.
Puisse survenir une nouvelle grâce !
Tout avec Dieu, et rien sans lui.
XII. Tout avec Dieu, et rien sans lui
surviendront mille grâces.
Dieu le Père, toi qui vis où chantent des milliers de chœurs,
ah ! fais que ma prière me réconcilie dans le Christ.
Que ton esprit guide en toutes choses mon cœur et les sens :
rien sans toi, mon Dieu, aide-moi à y songer sans cesse.
Puissent survenir mille grâces !
Tout avec Dieu, et rien sans lui.
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Cantate nuptiale BWV 202 (1718)
Weichet nur, betrübte Schatten
Dissipez-vous, ombres lugubres
1. Aria pour soprano, hautbois, violons, alto, continuo
Weichet nur, betrübte Schatten,
Frost und Winde, geht zur Ruh!
Florens Lust will der Brust
Nichts als frohes Glück verstatten, denn sie träget Blumen zu.
2. Récitatif pour soprano et continuo
Die Welt wird wieder neu, auf Bergen und in Gründen
Will sich die Anmut doppelt schön verbinden,
der Tag ist von der Kälte frei.
3. Aria pour soprano et continuo
Phöbus eilt mit schnellen Pferden
durch die neugeborne Welt.
Ja, weil sie ihm wohlgefällt,
Will ja selbst ein Buhler werden.
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Apollon sur ses coursiers, Jean-Baptiste Tuby (1635-1700),
XVIIe siècle, Château de Versailles.
Apollon appelé aussi Phoebus, est le dieu grec de la lumière, de la
musique et de la poésie. Il est l’expression de l’idéal grec de la beauté.
Il est le conducteur des muses : Apollon musagète.

1. Aria pour soprano, hautbois, violons, alto, continuo
Dissipez-vous, ombres lugubres,
frimas et vents, apaisez-vous !
Les délices de Flore ne verseront en nos cœurs
rien qu’un joyeux bonheur, car elle nous apporte des fleurs.
2. Récitatif pour soprano et continuo
Le monde se renouvelle, par monts et par vaux
la grâce redouble de beauté,
le jour est délivré de la froidure.
3. Aria pour soprano et continuo
Sur ses rapides coursiers, Phoebus
court dans la nature qui renaît.
Oui, parce qu’elle lui plaît fort,
il veut lui-même en devenir l’amant.

Flore de Titien (1485-1576), XVIe siècle,
Musée des Offices, Florence.
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4. Récitatif pour soprano et continuo
Drum sucht auch Amor sein Vergnügen,
wenn Purpur in den Wiesen lacht,
wenn Florens Pracht sich herrlich macht,
und wenn in seinem Reich,
den schönen Blumen gleich,
auch Herzen feurig siegen.
5. Aria pour soprano, violon solo, continuo
Wenn die Frühlingslüfte streichen
und durch bunte Felder wehn,
pflegt auch Amor auszuschleichen,
um nach seinem Schmuck zu sehn,
welcher, glaubt man, dieser ist,
daß ein Herz das andre küßt.
6. Récitatif pour soprano et continuo
Und dieses ist das Glükke,
daß durch ein hohes Gunstgeschicke
zwei Seelen einen Schmuck erlanget,
an dem viel Heil und Segen pranget.
7. Aria pour soprano, hautbois, continuo
Sich üben im Lieben,
in Scherzen sich herzen
ist besser als Florens vergängliche Lust.
Hier quellen die Wellen,
hier lachen und wachen,
die siegenden Palmen auf Lippen und Brust.
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Le Printemps (détail de Zéphyr)
de Sandro Botticelli (1445-1510),
vers 1482, Musée des Offices,
Florence.

4. Récitatif pour soprano et continuo
Et voilà pourquoi Amour cherche lui aussi sa satisfaction,
quand la pourpre sourit dans les prés,
quand Flore rayonne, splendide,
et quand en son royaume,
semblables aux belles fleurs,
triomphent aussi les cœurs.
5. Aria pour soprano, violon solo, continuo
Lorsque les zéphirs printaniers courent
et soufflent par les champs multicolores,
Amour, lui aussi, s’esquive
à la recherche de son trésor,
qui est, croit-on,
un cœur qui en embrasse un autre.

Déesse des fleurs et des jardins, Flore
accompagnée de quatre Amours,
Jean-Baptiste Tuby (1635-1700),
Château de Versailles.

6. Récitatif pour soprano et continuo
Et c’est là le bonheur,
que par la haute faveur du destin
deux âmes obtiennent un trésor
riche de salut et de bénédictions.
7. Aria pour soprano, hautbois et continuo
S’adonner à l’amour,
se cajoler et plaisanter,
est meilleur que les plaisirs éphémères de Flore.
Ici jaillissent les sources,
ici rient et veillent
sur les lèvres et dans les cœurs les palmes du triomphe.
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8. Récitatif pour soprano et continuo
So sei das Band der keuschen Liebe,
verlobte Zwei,
vom Unbestand des Wechsels frei!
Kein jäher Fall,
noch Donnerknall,
erschrekke die verliebten Triebe!
9. Gavotte1 pour soprano, hautbois, violons, alto, continuo
Sehet in Zufriedenheit
tausend helle Wohlfahrtstage,
daß bald bei der Folgezeit
eure Liebe Blumen trage!

Gavotte, illustration de Randolph Caldecott (1846-1886), 1878.

La gavotte est une danse à deux temps, son mouvement n’est jmais extrêmement vif ni
excessivement lent. Elle a des expressions touchantes. (traité de Rameau et d’Alembert, 1752)

1
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8. Récitatif pour soprano et continuo
Que le lien de votre pur amour,
vous deux, chers fiancés,
soit affranchi de l’inconstance !
Qu’aucune épreuve
ni coup du tonnerre
n’effraie le désir amoureux !
9. Gavotte1 pour soprano, hautbois, violons, alto, continuo
Voyez dans la satisfaction
mille journées claires et propères,
afin qu’avec le temps
votre amour fleurisse !

Jeune fille s’apprêtant à orner la statue de l’Amour d’une
guirlande de fleurs de Roslin Alexandre (1718-1793),
XVIIIe siècle, Musée de Louvre, Paris.
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Cantate nuptiale 202 et Le Printemps de Botticelli
Dans cette cantate nuptiale, Bach nous fait penser à la célèbre peinture
de Botticelli, Le Printemps ou L’Allégorie du Printemps.

Dans ce tableau, Vénus, déesse de l’Amour, apparaît au centre dans
son jardin, lieu de la paix et du printemps éternels. Zéphyr, divinité du vent est
représenté sur la droite sous la forme d’un être ailé, bleu. Il gonfle puissamment
ses joues pour en faire sortir des souffles chauds. Ses intentions ne semblent
pas pacifiques, il pénètre violemment dans le jardin faisant fléchir les arbres. Il
poursuit Chloris, nymphe habillée de voiles transparents, qui regarde le dieu
avec effroi. De sa bouche tombent des fleurs et se mêlent à celles qui décorent
amplement la robe de la femme qui marche à côté d’elle (cf. détail ci-contre).
Celle-ci met la main à une proche formée par un pli retroussé de sa robe pour y
puiser une pleine poignée de roses qu’elle va jeter dans le jardin.
Cette scène illustre un texte de l’Antiquité. Le poète, Ovide, dans
son œuvre Les Fastes, y décrit le début du printemps comme le moment où la
nymphe, Chloris (cf. détail p.36), se transforme en Flore, la déesse des fleurs
(cf. détail ci-contre). Zéphyr aurait été pris d’une sauvage passion en la voyant
22

et l’aurait prise de force pour femme. Mais après s’être repenti de sa fougue, il
l’aurait changée en déesse des fleurs, reine du printemps.
Dans sa cantate, Bach évoque Flore, l’Amour et Phoebus pour
dépeindre l’amour naissant de deux fiancés qui va s’épanouir dans le mariage
comme la nature toute entière se renouvelle et fleurit. Ce tableau prend tout son
sens dans le programme de ce soir lorsqu’on sait qu’il a vraisemblablement été
exécuté pour Lorenzo di Pierfrancesco de’Medicis, à l’occasion de son mariage
en 1482.

Le Printemps (détail) de Sandro Botticelli (1445-1510),
vers 1482, Musée des Offices, Florence.
Flore, la déesse des fleurs printanières.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Le 21 mars 1685, Johann Sebastian
Bach naît à Eisenach (Thuringe). Il est le
huitième enfant d’une famille de musiciens,
et son père, Johann Ambrosius Bach (16451695), est un violoniste émérite.
1694, 1695 : l’enfant perd à un an
d’intervalle son père puis sa mère, et part
vivre chez son frère ainé, Johann Christoph,
organiste à Ohrdruf, qui assure sa formation
à l’orgue.

Johann Sebastian Bach par Elias
Gottlieb Haussmann, 1746,
Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig.

	En mars 1700, Johann Sebastian
quitte Ohrdurf pour Lunenburg et devient
membre du chœur de l’église Saint-Michael,
où il continue son apprentissage musical
jusqu’en 1702.

	En mars 1703, à l’âge de 18 ans,
Johann Sebastian devient violoniste à la cour du duc de Saxe-Weimar, puis en
août, organiste à l’église d’Arnstadt.
	En octobre 1705 il obtient un congé de quatre semaines pour se
rendre à pied (plus de 300 km) à Lübeck, pour y entendre jouer Buxtehude.
Il prolonge unilatéralement son congé jusqu’en janvier 1706, contrariant ses
employeurs d’Arnstadt déjà irrités par son caractère revendicatif.
À Pâques (24 avril 1707), Bach remporte un concours destiné à
remplacer l’organiste de Saint-Blasius à Muhlhausen, décédé. Le 17 octobre de
la même année, il épouse sa cousine Maria Barbara Bach.
	En 1708, après un séjour court et décevant à Muhlhausen, Bach
devient pour neuf années organiste et maître de concert à la chapelle ducale
de Weimar. Sa réputation de soliste incomparable à l’orgue est établie : il tient
enfin un poste de grand prestige. Il y composera des œuvres pour orgue et des
cantates religieuses. Y naîtront aussi ses premiers enfants : Catharina Dorothea
24

(1708), Wilhelm Friedmann (1710), Carl
Philipp Emmanuel (1714) et Johann Gottfried
Bernhard (1715).
	En 1716, on dédaigne sa candidature
au poste de Kappelmeister à Weimar, il
quitte donc la ville en décembre 1717 pour
prendre le poste de directeur de la musique à
la Cour de Anhalt-Cöthen. Cette période est
celle de la musique instrumentale : Concertos
Brandebourgeois, le 1er volume du Clavier bien
tempéré, les Suites anglaises et les Suites françaises
L’église Saint-Thomas de Leipzig en
pour clavier.
1732 où Johann Sebastian Bach était
maître de chapelle (« cantor »).

Le 7 juillet 1720, meurt sa femme,
Maria Barbara. Le 3 décembre 1721, Bach se remarie avec Anna Magdalena
Wilcken dont il aura 13 enfants dont seulement 6 survivront.

Orgue de l’église Saint-Thomas de
Leipzig que jouait Johann Sebastian
Bach.

Le 5 mai 1723, Bach obtient le
poste prestigieux et harassant de cantor à
l’église Saint-Thomas de Leipzig. Il doit
composer des cantates pour les églises de
Leipzig (Saint-Thomas, Saint-Nicolas, SaintPeter, Neue Kirche), diriger les chœurs et
enseigner le latin à l’école du chœur de SaintThomas. Malgré des relations de plus en plus
difficiles avec ses employeurs, il y composera
la majorité de ses pages sacrées, cantates,
oratorios, tout en dirigeant également à
partir de mars 1729 le Collegium Musicum,
société de concerts fondée par Telemann.

	En 1736, Bach est nommé
Kappelmeister et compositeur auprès de l’Électeur de Saxe à Dresde. Dans
cette ville riche d’une vie musicale intense, il compose entre autres la Messe en
si mineur, les Variations Goldberg, les Variations canoniques, le 2e volume du
Clavier bien tempéré, et l’Art de la fugue.
Bach meurt à Leipzig le 28 juillet 1750, quasi aveugle.
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Anna Magdalena, un mariage d’amouR
1721. Jeune cantatrice de vingt ans, Anna Magdalena Wilcke est
reconnue comme une interprète de premier plan. A Weissenfels, où elle exerce,
son important salaire lui assure une complète autonomie financière. En juin,
elle est recrutée par le prince Leopold parmi l’ensemble de musiciens du plus
haut niveau qu’il a constitué en sa principauté d’Anhalt-Coethen, ensemble
dirigé par Johann Sebastian Bach. Celui a 36 ans. Veuf depuis un an, il a à
charge quatre jeunes enfants…
Les veufs s’orientaient alors
bien souvent vers un mariage
de raison dans lequel les
deux parties, déjà mûries par
la vie, trouvaient un intérêt
réciproque. Mais où était
l’intérêt de Jean-Sébastien
d’épouser
une
femme
dépourvue de l’expérience de
mère de famille et qui avait
déjà sans nul doute pris goût à
l’indépendance ? Mais où était
Portrait présumé de Jean-Sébastien et Anna Magdalena
l’intérêt d’Anna Magdalena
Bach, 1736.
de se précipiter à vingt ans
à peine dans un mariage auquel son indépendance financière, exceptionnelle
pour l’époque, ne la contraignait nullement ? Et qui plus est avec un homme
de seize ans son aîné qui avait déjà quatre enfants dont elle aurait à se faire
accepter tout d’abord, puis à assumer l’éducation, sans parler de la belle sœur,
inamovible, qui devait avoir ses habitudes et régenter à sa guise la maisonnée.
Bref, rien de très engageant de prime abord, ni pour l’un, ni pour l’autre, sur le
seul plan de la raison. Alors il faut se rendre à l’évidence : Jean-Sébastien et Anna
Magdalena feront bel et bien un mariage d’amour. Mais un amour fondé sur
des bases solides, cimentées par une communauté de goûts et de compétences, à
savoir la passion et la pratique à un haut degré de la musique, peu importe que
ce soit dans des disciplines différentes et à des degrés inégaux. Les antécédents
familiaux d’Anna Magdalena et ses débuts professionnels prometteurs ont dû
totalement apaiser Jean-Sébastien sur ce point. Pour le reste, Jean-Sébastien,
qui n’était pas homme à s’engager à la légère, dut être conquis par le caractère
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affirmé d’Anna Magdalena qui viendrait à coup sûr compenser son inexpérience
dans la gestion de la maison. Quant à Anna Magdalena, si elle fut quelque peu
effrayée par les responsabilités qui l’attendaient, l’admiration qu’elle portait à
son futur époux dut avoir rapidement raison de ses appréhensions. (…)
Les choses n’étaient pas simples pour Anna Magdalena. Elle eut
tout d’abord à se concilier les bonnes grâces de Friedelena, la belle sœur de
Jean-Sébastien, dont on imagine les réticences à l’égard de celle qu’elle dut
immanquablement considérer comme une intruse. À plus d’un titre. Tout
d’abord, c’est elle, Anna Magdalena, qui venait remplacer sa sœur dans le cœur
de Jean-Sébastien ; c’est elle ensuite qui reprenait auprès des enfants le rôle
de mère qu’elle s’était arrogé ipso facto à la mort de Maria Barbara ; c’est elle
enfin qui reprenait les rênes d’une maison qu’elle dirigeait seule, et sans doute
à sa guise, depuis la disparition de sa sœur. Un modus vivendi dut assez vite
être trouvé sur ce dernier point. Anna Magdalena souhaitant, en plein accord
avec son mari, poursuivre son métier de chanteuse, elle abandonna sans doute
volontiers à Friedelena, aidée de la servante Anna Elisabeth, la conduite de la
maison. Il semble en revanche qu’elle s’entendît d’emblée assez bien avec la
fille aînée de Jean-Sébastien, Catharina Dorothea, qui vit en elle davantage une
grande sœur qu’une belle-mère. Il faut dire qu’Anna Magdalena, à tout juste
vingt ans, se sentait beaucoup plus proche de Dorothea qui allait vers ses treize
ans que vers Friedelena qui en comptait quarante-six. Les choses ne furent sans
doute pas si aisées avec l’aîné des garçons, Wilhelm Friedemann, onze ans, de
caractère plus difficile et dont la relation exclusive qu’il entretenait avec son
père n’allait pas manquer de souffrir en voyant arriver cette rivale à la maison.
Les deux autres enfants, Carl Philipp Emanuel, sept ans, et Gottfried Bernhard,
six ans, encore très jeunes, ne semblent pas avoir posé, à cette époque, de
problèmes particuliers. (…)
D’après Philippe Lesage, Anna Magdalena Bach et
l’entourage féminin de Jean-Sébastien Bach, Genève, 2011, 304 pages.
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Repères chronologiques
1685 : 21 mars - Naissance de Johann Sebastian Bach, quatrième enfant de
Johann Ambrosius et d’Elisabeth Lammerhirt, à Eisenach en Thuringe.
Son père, âgé de quarante ans, est musicien de cour.
1693 : Bach entre à l’école de latin d’Eisenach.
1694 : 3 mai - Mort de sa mère
1695 : 31 janvier - Mort de son père. Bach est recueilli par son frère Johann
Christoph, élève de Pachelbel, qui vit à Ohrdruf.
1700 : mars - Départ de Bach, à pied, avec son ami Erdmann pour Lunebourg
où l’église Saint-Michel recrute des choristes. Il est influencé par Georg Böhm,
organiste à l’église Saint-Jean.
1701 : Il part pour Hambourg où il entend l’organiste Johann Adam Reinken.
Mort de son frère Johann Christoph.
1702 : Bach termine ses études, quitte l’école Saint-Michel et passe une année
en Thuringe.
1703 : 4 mars - Nommé musicien à la cour de Weimar.
1704 : Organiste à l’église d’Arnstadt.
1705 : octobre - il demande un congé de quatre semaines pour se rendre à
Lübeck afin d’entendre Buxtehude, qui lui propose sa succession, à la seule
condition qu’il épouse sa fille. Condition non acceptée. Bach reste à Lübeck
jusqu’en janvier 1706. A son retour, il donne sa démission et quitte l’église
d’Arnstadt.
1707 : septembre - Nommé organiste à l’église Saint-Blaise de Mülhausen, il y
reste un an.
17 octobre - Mariage avec une cousine éloignée : Maria Barbara. Ils ont sept
enfants, dont trois meurent en bas-âge.
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1708 : juillet - Il quitte Mülhausen et revient à la cour de Weimar où il occupe
le poste d’oganiste avant de devenir Konzertmeister.
Il compose, entre 1708 et 1710, la Toccata en ré mineur et la Toccata en ut
majeur.
1713 : Il compose l’Ode BWV 1127, ode découverte en 2005.
1717 : 6 novembre - Il est mis aux arrêts de rigueur par décision du duc Wilhelm
qui refuse de le laisser quitter Weimar. Il reste en prison jusqu’au 2 décembre.
décembre - Il entre au service du prince Leopold d’Anhalt-Cöthen, comme
maître de chapelle.
1718 : Il compose la Cantate nuptiale BWV 202.
1720 : juin - Il part avec le prince pour Carlsbad où il rencontre le margrave
de Brandebourg à qui il adresse l’année suivante ses Concertos brandebourgeois.
A son retour à Cöthen, sa femme, décédée pendant son absence, est déjà
enterrée.
novembre - A Hambourg, il passe l’audition pour obtenir le poste d’organiste
de l’église Saint-Jacob.
1721 : Il compose six sonates pour violon et clavecin, trois sonates et trois
partitas pour violon seul, six suites pour violoncelle seul.
Mariage du prince Leopold avec une princesse d’Anhalt-Bernburg.
3 décembre - Bach épouse Anna Magdalena Wilcken, soprano à la cour,
rencontrée l’année auparavant. Ils ont treize enfants, dont six meurent en basâge.
1722 : Première partie du Clavier bien tempéré.
décembre - Il postule au poste de cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig.
1723 : Composition du Magnificat.
1er juin - Il s’installe officiellement comme cantor à l’église Saint-Thomas.
1726 : Il compose la Cantate BWV 49.
1728 : novembre - Mort du prince Leopold. Aux obsèques, Bach fait exécuter
des extraits de la Passion selon Saint Matthieu.
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1729 : 15 avril - Première exécution de la Passion selon Saint Matthieu en l’église
Saint-Thomas.
Il compose la Cantate nuptiale BWV 120a.
1730 : Composition du Concerto pour hautbois et violon BWV 1060.
1736 : Le roi de Pologne lui confère le titre de compositeur de la cour à la
Chapelle royale de Saxe.
1739 : Mort de son fils Johann Gottfried Bernhardt âgé de 24 ans.
1741 : Voyage à Berlin où son fils Carl Philipp Emmanuel est, depuis 1740,
accompagnateur de la cour du roi de Prusse, Frédéric II.
Mort de Vivaldi.
Haendel compose Le Messie.
1745 : Les Prussiens envahissent Leipzig.
1747 : printemps - Dernier voyage de Bach à Berlin pour voir son fils Carl
Philipp Emmanuel.
Il entreprend l’Art de la Fugue.
1749 : printemps - Attaque de paralysie suivie de troubles oculaires.
1750 : janvier - Jonh Taylor, qui opérera plus tard Haendel, tente en vain deux
opérations ophtalmologiques.
28 juillet - Bach succombe à une fièvre inflammatoire après une crise d’apoplexie.
31 juillet - Inhumation de Johann Sebastian Bach à Leipzig.
D’après Marc Kajanef, Johann Sebastian Bach, éditions Mazarine,
Paris, 1981, 249 pages.
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Vénus et Cupidon de Lucas Cranach, bois gravé, 1506.

Cahier central :
p. 31 : Le Printemps (détail) de Sandro Botticelli (1445-1510), vers 1482, galerie des Offices,
Florence.
p. 32 : Sainte Famille dite Madone Stroganoff (détail) d’Agnolo Bronzino (1503-1572) ou
Alessandro Allori (1535-1607), 1550, Musée Pouchkine, Moscou.
p. 33 : Sainte Famille avec Saint-Jean-Baptiste enfant dite Madone Panciatichi d’Agnolo Bronzino
(1503-1572), vers 1540, musée des Office, Florence.
p. 34 : Derrière le tableau officiel, un couple uni par un amour profond, Louis XVI et MarieAntoinette de Josef Hautzinger, vers 1775, Kunsthistorisches Museum, Vienne.
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JEAN-PHILIPPE SARCOS
Direction musicale
Premier prix du Conservatoire de Paris dans
la classe de Jacques Castérède et titulaire de la
licence de Concert de l’École normale de musique
de Paris, Jean-Philippe Sarcos s’oriente très tôt
vers la direction d’orchestre, tout en poursuivant
des études de chant, de composition et d’orgue.
C’est ainsi qu’il travaille avec de grands chefs
internationaux, tels Georges Prêtre, Pierre Dervaux,
Jean-Sébastien Béreau, Gerhard Schmidt-Gaden,
Gérard Devos et Dominique Rouits. Très attiré par
la musique romantique, il s’intéresse également de
près au répertoire baroque. Il travaille notamment, pendant trois ans, dans la
classe de William Christie au Conservatoire de Paris et dirige diverses formations
jouant sur instruments anciens.
Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et
instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique baroque,
classique et romantique sur instruments d’époque. À la tête du Palais royal, sa
présence est remarquée dans de nombreux festivals : Festival de musique sacrée
de Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de l’abbaye
de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique ancienne de Séville, Festival de
La Chaise-Dieu...
À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents
orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national
de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski et
s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but de
transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment fondé
l’Académie de musique qui rassemble à Paris plus de 350 jeunes instrumentistes
et chanteurs qui pratiquent leur art encadrés par de grands professionnels de
l’Orchestre National de France ou de l’Opéra de Paris.
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Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes :
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime interpréter
des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le Déluge,

La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment la
création française de Coronation Ode d’Elgar.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement
du Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le premier
enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur post-romantique
français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl Orff sous la forme d’un
film réalisé par François Goetghebeur. Ce film a été plusieurs fois diffusé sur
France 3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à travers le monde. La
chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé « Jean-Philippe Sarcos,
chef d’orchestre ». Il a aussi enregistré pour Mezzo, dans le cadre du festival de
Souvigny des motets de Bach et les Vêpres du Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a
reconstituées.
Cet été, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos anthem et Funeral
anthem for Queen Caroline de Handel avec Le Palais royal à Paris et au Festival
de l’Abbaye de Lessay. Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement qui
sortira en janvier 2013.
	En 2013, il sera en tournée à travers la France pour plus de 30 concerts
où il dirigera deux programmes consacrés à L’amour dans la musique de Bach
mais aussi des symphonies de Beethoven et Mozart, plusieurs programmes
consacrés à Handel, le Requiem de Verdi, un spectacle d’opéra français au
Cirque d’Hiver...
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Camille Poul
Soprano
Camille Poul commence à chanter enfant au
sein de la Maîtrise de Seine-Maritime et participe
aux productions de l’Opéra de Rouen. Elle est
diplômée du Conservatoire National de Région
de Paris, du Conservatoire National de Région de
Caen et du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris.
	Elle chante avec de nombreux ensembles
comme Opera Fuoco, Le Poème harmonique aux
festivals de Berkeley, Grenade, au Vredenburg
d’Utrecht et au Concertgebow d’Amsterdam,
Les Lunaisiens au Festival de Pontoise, Chateau-Thierry, les Musicales de
Normandie, Le Festival aux Chandelles, l’Ensemble Pulcinella, la Simphonie
du Marais au festival de la Chabotterie, l’Ensemble Pierre Robert, La Fenice,
à la Folle Journée de Nantes et de Lisbonne, l’Ensemble Il Gardellino au
Concertgebouw de Bruges, Festivals de Gand et Spa, l’Ensemble Orchestral de
Basse-Normandie, La Divina Armonia...
	Elle a enregistré le rôle d’Urgande dans Amadis de Lully avec la
Simphonie du Marais, l’Orfeo de Belli avec Le Poème Harmonique et Cadmus
et Hermione de Lully en Dvd pour Alpha, tragédie lyrique qu’elle a chantée
dans la mise en scène de Benjamin Lazar à l’Opéra Comique, l’Opéra de
Rouen, au Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de
Luxembourg et Théâtre de Caen. Elle a aussi endossé le rôle d’Adèle dans Die
Fledermaus de Johann Strauss au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, le rôle d’Amour dans Orphée et Eurydice de Gluck au Festival de
Boucard avec Les Paladins et sous la direction de William Christie au Festival
d’Aix-en-Provence dans The Fairy Queen de Purcell. On l’a entendue également
dans Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara (rôle de Maddalena) au Théâtre de
Caen avec Les Musiciens du Paradis, dans Orpheus de Telemann (rôle d’Ismène)
à la Cité de la musique de Paris.

38

La saison dernière, elle a chanté notamment le rôle-titre de Zémire
et Azor à l’Opéra Comique, Suzanne dans Les Noces de Figaro de Mozart au
Festival des Bouchures. La saison passée, elle chantera en scène le rôle-titre
de Rita de Donizetti au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Belinda dans
Didon et Enée à l’Opéra de Besançon, à l’Opéra Royal de Versailles, à la Scène
Nationale de Quimper, au Théâtre de l’Athénée ; Osiria dans Zanaida de Carl
Philip Emanuel Bach au Théâtre de Leipzig.
	En 2012, elle chantera à l’Opéra de Lille et à celui de Dijon, les rôles
d’Amour et Damigella dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi sous la
direction d’Emmanuelle Haïm. Elle est aussi Carolina dans Le Mariage Secret
de Cimarosa à l’Opéra de Rennes, Cerere dans Le Nozze di Teti e Peleo de
Rossini avec l’ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi
au Quartz à Brest et à l’Opéra de Rennes.
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Juliette Roumailhac
Violon solo
Juliette Roumailhac a étudié le violon à
la Haute Ecole de Musique de Genève, où elle
obtient un Diplôme de Concert en 2004, ainsi
qu’un Diplôme d’Enseignement du Violon en
2007. Elle s’est également perfectionnée auprès
d’Eberhard Feltz à Berlin et de Dora Schwarzberg
à Vienne.
C’est à la suite de sa rencontre avec Florence
Malgoire qu’elle décide de se vouer à l’interprétation
sur instrument d’époque. Lauréate du Diplôme
de Soliste en violon baroque en 2009, le Prix Marc Schwok lui a été décerné à
cette occasion soulignant une interprétation particulièrement brillante.
Juliette Roumailhac est depuis invitée à jouer dans divers ensembles
tels que Les Arts Florissants (William Christie), la Chambre Philharmonique
(Emmanuel Krivine), l’Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne (Michel
Corboz) et Il Seminario Musicale ( Gérard Lesne) . Elle a participé à l’Académie
Soliste d’Ambronay en 2008 sous la direction artistique et musicale de Serge
Saitta et joue en qualité de violon solo notamment sous la direction de Jérôme
Correas au sein des Paladins, de Guillaume Tourniaire avec l’Ensemble Vocal
et Instrumental de Lausanne, au sein de l’Ensemble Baroque du Léman, ainsi
que sous la direction de Florence.
Par ailleurs, la musique de chambre occupe depuis toujours une part
essentielle de son activité. Juliette Roumailhac s’est produite en quatuor, sonate
et sonate en trio en France et à l’étranger.
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Guillaume cuiller
Hautbois solo
Guillaume Cuiller étudie le hautbois avec
Bernard Delcambre, Daniel Arrignon et Jacques
Tys avant d’entrer au CNSM de Lyon dans la classe
de Jean-Christophe Gayot et Guy Laroche, où il
obtient en 1999 le Diplôme National d’Etudes
Supérieures de Musique avec la mention Très Bien
à l’unanimité. Il poursuit ses études au CNSM de
Paris, en menant de front deux cursus: la musique
ancienne d’une part, dans la classe de Marcel
Ponseele, et la formation pédagogique d’autre
part. Il obtient ainsi le Certificat d’Aptitude à
l’enseignement en 2001 et le prix de hautbois baroque, mention Très Bien, en
2002.
Il consacre actuellement une part importante de ses activités à
l’orchestre, aussi bien sur instrument ancien que moderne. Il est hautbois solo
de l’Orchestre Pasdeloup à Paris, et joue avec diverses formations telles que Les
Musiciens du Louvre, Stradivaria, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’ensemble
Matheus, Le Cercle de l’Harmonie, etc.
Il participe, avec l’ensemble La Rêveuse, au spectacle Mille et Une
Nuits imaginé par Louise Moaty et Bertrand Cuiller.
Comme soliste, il a récemment joué le concerto de Bellini avec
l’orchestre Pasdeloup, ainsi que des concertos de Bach et Marcello avec
l’Orchestre de chambre d’Auvergne (dir. Arie Van Beek).
	Enfin, il enseigne avec beaucoup de plaisir au Conservatoire Maurice
Ravel de Levallois et au CRR de Versailles.
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Paolo Zanzu
Clavecin et orgue
Paolo Zanzu est né à Cagliari (Italie).
Après avoir étudié le piano et le clavecin
dans les conservatoires de Cagliari et de Bologne,
ses études le mènent en France auprès de Noëlle
Spieth puis au CNSM de Paris d’où il sort
avec deux Premiers Prix de clavecin et de basse
continue.
Il se perfectionne en suivant l’enseignement
de Carole Cerasi et James Johnstone à la Royal
Academy of Music de Londres ainsi qu’à
l’Accademia Chigiana de Sienne auprès de Christophe Rousset.
Son intérêt pour la musique du XIXe siècle le mène ensuite à être l’élève
de Patrick Cohen pour le pianoforte et de Nicolas Brochot pour la direction
d’orchestre.
Il se produit en soliste à travers l’Europe, enregistre pour la radio et la
télévision française et poursuit parallèlement une carrière de continuiste qu’il
mène au sein des Arts Florissants (William Christie), du Cercle de l’Harmonie
(Jérémie Rhorer) et avec des chefs tels que Marc Minkowski et Emmanuelle
Haïm, dans des salles et festivals prestigieux du monde entier.
Il a été à maintes reprises l’assistant de Jonathan Cohen, notamment
au Festival de Glyndebourne et à l’Opéra de Dijon.
	En 2008 il fonde l’ensemble Le Tic Toc Choc, avec lequel il s’est
produit dans de nombreuses villes d’Europe, et il est le partenaire habituel de la
violoniste Tami Troman et du flûtiste Tiam Goudarzi.
	En 2010 il remporte le 3e Prix au Concours International de clavecin
de Bruges et depuis 2011 il enseigne la basse continue au Conservatoire Royal
de Bruxelles.
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gilles cantagreL
Gilles Cantagrel étudie la physique,
l’histoire de l’art et la musique à l’Ecole normale
et au Conservatoire de Paris. Il pratique aussi
l’orgue et la direction chorale. Il s’oriente vers le
journalisme et la communication et écrit dans des
revues comme Harmonie et Diapason. Il devient
producteur d’émissions radiophoniques en France
et à l’étranger et dirige les programmes de France
Musique entre 1984 et 1987. Conseiller artistique
auprès du directeur de France Musique, il fut viceprésident de la commission musicale de l’Union
européenne de radio-télévision.
Il est l’auteur d’une série de films sur l’histoire de l’orgue en Europe.
Enseignant, conférencier, animateur, il participe en 1985 à la création du salon
de la musique classique Musicora. Il a été président de l’Association des Grandes
Orgues de Chartres de 2003 à 2008 et administrateur d’institutions comme le
Centre de Musique Baroque de Versailles, et membre du conseil de surveillance
de la Fondation Bach de Leipzig.
	En 2001, il est nommé membre du Haut comité des célébrations
nationales par le ministre de la Culture. Il a été maître de conférences à la
Sorbonne, intervient au Conservatoire national supérieur de musique de Paris
et dans différents conservatoires et universités en France et au Québec. Il donne
des conférences en Europe, en Amérique du Nord et participe à des jurys de
concours internationaux.
Il est chevalier de la Légion d’honneur, commandeur des Arts et
Lettres, Croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne et Médaille
d’or du mérite culturel de la province de Vienne (Autriche). En 2006, il est élu
correspondant de l’Académie des beaux-arts.
Depuis quelques années il participe au Festival Bach en Combrailles et
au Festival Bach à Pâques. Il est un expert reconnu du Kantor de Leipzig.
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Il a dernièrement présenté plusieurs concerts du Palais royal : Bach,
l’orgue et le concerto, Venise dans la musique baroque et Handel, musiques royales.
Il crée cette saison avec Le Palais royal un programme L’Amour dans la musique
de Bach qui se déclinera en deux volets.
Bibliographie :
Bach en son temps
Documents de J. S. Bach, de ses contemporains et de divers témoins du XVIIIe
siècle, suivis de la première biographie sur le compositeur, rédigée par J. N.
Forkel et publiée en 1802. Fayard, Paris, 1997. 658 pages
Le moulin et la rivière, air et variations sur Bach
Etude sur la pensée musicale de J. S. Bach, à partir d’approches diversifiées,
musicales, mais aussi historiques, théologiques, sociologiques, critiques, etc.
Fayard, Paris, 1998. 664 pages
Passion Bach, l’album d’une vie
La vie, l’œuvre et le temps de J. S. Bach, par 500 documents iconographiques
de l’époque. Textuel, Paris, 2000. 214 pages
La Rencontre de Lübeck, Bach et Buxtehude
Récit. Desclée de Brouwer, Paris, 2003, réédition 2007. 150 pages
De Schütz à Bach
La musique du Baroque en Allemagne
Fayard, Paris, 2008. 250 pages
Les Cantates de Bach
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2010. 1666 pages
J.-S. Bach. Passions, Messes et Motets
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2011. 422 pages
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J.-S. Bach. La chair et l’esprit
Évocation de la vie et l’œuvre de Bach, avec six disques en un gros coffret
Livre-disque, Alpha, Paris, 2011 (6 CD)

Le PALAIS ROYAL

Ensemble vocal et instrumental sur instruments d’époque

Le Palais royal, festival de Lessay, août 2012.

Après avoir dirigé pendant plus de 10 ans de nombreux orchestres en
France et à l’étranger, Jean-Philippe Sarcos a créé en 2004 un ensemble d’un
style nouveau associant un orchestre sur instruments d’époque et un choeur de
chanteurs spécialisés dans l’interprétation de la musique ancienne. Le nom de
l’ensemble évoque la vie musicale des cours européennes aux XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles.
L’orchestre se consacre à l’interprétation des répertoires baroque,
classique et romantique. Pour chaque époque, les musiciens utilisent des
instruments différents. Une caractéristique essentielle de l’orchestre est la
cooptation des musiciens. Issus des meilleurs orchestres européens, ils sont aussi
choisis pour le plaisir qu’ils prennent et donnent en jouant dans l’orchestre. Ils
sont réunis par leur désir de travailler ensemble, sur le long terme, dans la
passion et la convivialité. Ce sont des conditions essentielles pour Jean-Philippe
Sarcos.
L’ensemble vocal est dédié aux chanteurs professionnels souhaitant
interpréter les répertoires baroque, classique et romantique en accordant une
attention rigoureuse aux différents styles. Les œuvres sont chantées de mémoire
et en pupitres éclatés afin de favoriser l’expressivité et l’engagement de chacun

45

au service du sens du texte et de la musique. Du fait de la fraîcheur des voix, Le
Palais royal possède une couleur unique parfaitement adaptée aux répertoires
anciens qui étaient, originellement, le plus souvent interprétés par des enfants.
Mais dans un monde qui a tant changé depuis l’époque baroque, Le Palais
royal ressent la nécessité de donner différentes clefs de compréhension pour
que les auditeurs goûtent le sens réel que la musique portait à l’époque. Ainsi
les interprétations du Palais royal sont-elles caractérisées par une forte exigence
dans cette recherche du sens.

Le Palais royal, festival de Lessay, août 2012.

	En parallèle de son activité d’interprète, Le Palais royal s’investit pour
développer la place de la musique classique dans la société. Pour ce faire, il
a créé et anime 3 structures pédagogiques : l’Académie de musique de Paris
pour la transmission de la musique classique aux étudiants des grandes écoles,
conservatoires et universités ; les concerts « coup de foudre » pour les Cordées
de la réussite pour faire découvrir et aimer la musique classique à des jeunes
méritants de territoires culturellement défavorisés ; la Grande chorale de La
Défense pour sensibiliser salariés et dirigeants d’entreprises au rôle indispensable
de la musique classique dans la société.
Dernièrement, Le Palais royal a enregistré Les Vêpres du Saint-Esprit du
Padre Soler diffusées sur Mezzo et l’opéra Marius et Fanny de Vladimir Cosma
sous la direction du compositeur avec Roberto Alagna et Angela Gheorghiu.
En octobre 2010 il a interprété le programme La virtuosité dans la musique
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baroque, filmé en direct et diffusé sur Arte Live Web. En mai 2011, le festival
Le Paris des orgues l’accueille pour un concert consacré à Bach, l’orgue et le
concerto. Il se produit dans les grands festivals internationaux (Séville, La
Chaise-Dieu, Lourdes, Auvers-sur-Oise, Sylvanès, Abbaye de Saint-Victor à
Marseille, Abbaye de Lessay…).
Pour la saison 2012-2013, il donnera plusieurs dizaines de concerts à
Paris et à travers la France grâce notamment au soutien de la Fondation France
Télévisions.
Le Palais royal est soutenu par la Mairie de Paris, la SPEDIDAM,
le groupe Télécom ParisTech, le Studio Coquelicot, la Fondation France
Télévisions, la Fondation SFR et BC Partners. Il est membre de la Fédération
des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Le Palais royal, festival de Lessay, août 2012.
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Le Palais royal et ses 3 structures pédagogiques
	En parallèle de leur activité d’interprètes, les musiciens du Palais royal
et leur chef s’investissent pour développer la place de la musique classique dans
la société. Pour ce faire ils ont créé et animent 3 structures pédagogiques :
L’académie de musique de paris
Depuis plus de 15 ans, l’Académie de musique, encadrée par les musiciens
professionnels du Palais royal et leur chef Jean-Philippe Sarcos, consacre
ses efforts à développer le goût et la pratique de la musique classique chez
les étudiants. L’exigence et l’approche originale proposées par l’Académie
répondent à une véritable attente des jeunes, et chaque année, ils sont plus de
350 à s’inscrire au sein d’un grand chœur et d’un orchestre symphonique.
lES concerts « coup de foudre »
Depuis mai 2011, Le Palais royal est engagé auprès des Cordées de la réussite.
Ce dispositif a été lancé en 2008 dans le cadre du Plan Espoir Banlieue par les
ministères de la Ville, de l’éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.
Son but est de promouvoir les filières d’excellence auprès de collégiens et lycéens
méritants issus de quartiers sensibles ou de zones rurales isolées.
Aujourd’hui près de 50 000 jeunes sont concernés. Le Palais royal a créé pour
eux une nouvelle forme de concerts coup de foudre qu’il a expérimentée à
l’occasion de plusieurs soirées en 2011 à Paris. Le succès rencontré conduit le
Palais royal à multiplier ces concerts dans toute la France en 2012-2013.
L’académie de musique de La Défense
Mise en place début janvier 2012, cette grande chorale inter-entreprises
s’adresse à tous les salariés travaillant à La Défense. Le principe fondateur de
cette chorale rejoint celui que s’est donnée l’Académie avec le monde étudiant
depuis 15 ans : excellence de la formation et sensibilisation des publics à la
place de la musique classique dans notre société.
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Le Palais royal

ensemble instrumental et vocal professionnel
3 structures pédagogiques

L’Académie de musique
chœur et orchestre
de 350 étudiants
et jeunes actifs

Les concerts
« coup de foudre »
pour les Cordées de la
réussite

L’Académie de musique
de La Défense
avec La Grande Chorale
inter-entreprises
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Hôtel de poulpry
	En 1640, Jacques Potier fit l’acquisition d’une parcelle issue du domaine
constitué par Marguerite de Valois, « la Reine Margot ». C’est le chemin Potier
qui, transformé en Poitiers, donna son nom à la rue.
	En 1703, François Duret, Président du Grand Conseil du Parlement
de Paris, fit construire l’Hôtel particulier.
	En 1705, l’Hôtel fut vendu à Louis de Béchameil, Marquis de Nointel,
connu comme gourmet (la sauce Béchamel porte son nom) et surtout comme
amateur d’art éclairé. Il fit appel à Watteau pour décorer l’hôtel.
Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail ci-dessous).

	En 1766, quelques transactions plus tard, Catherine Françoise
Castanier de Couffoulens, épouse du marquis Louis-Marie du Poulpry,
Lieutenant Général, fit l’acquisition de la demeure avec « toutes les glaces,
tableaux et ornements étant dans ladite maison, dont il sera fait incessamment
un état ».
	En 1789, la Marquise du Poulpry émigra pour cause de révolution ;
l’hôtel devint le siège du Comité de la section de la Fontaine-de-Grenelle.
	En 1795, le 3 ventôse an III, à l’occasion de la division de Paris en
arrondissement, l’hôtel de Poulpry fut choisi pour servir de siège à la mairie du
10e arrondissement nouvellement né.
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Boudoir de l’Hôtel de Poulpry.

	En 1801, Mme du Poulpry revint en France et y obtint sa radiation de
la liste des émigrés ainsi que la levée du séquestre qui pesait sur ses biens. Elle
vendit aussitôt sa demeure de la rue de Poitiers à M. Guillot de Blancheville qui
en fit expulser la mairie.
	En 1823, le Baron Dubaret nouvellement propriétaire consentit
la location de l’Hôtel à la nouvelle Académie de Médecine. Enfin après la
Révolution de 1848, les Modérés, partisans du Général Cavaignac, s’y réunirent
et y créèrent le « Comité de la rue de Poitiers ».
	En 1850, la politique cèda la place à l’art sous l’influence de Madame
de la Béraudière et de son fils, nouveaux propriétaires des lieux. Amateurs
éclairés, ils y installèrent une des plus belles collections de peinture française du
XVIIe siècle.
	En 1900, le Marquis de Lareinty-Tholozan s’installa au 12 rue de
Poitiers. La Marquise fille du Duc de Luynes fit reprendre le double L de son
nom et les armes que l’on peut observer sur les balcons et certaines plaques de
cheminée.
	En 1919, l’Hôtel fut loué au « Club de la Renaissance française « fondé
par « l’Association pour la Rénovation Nationale ».
	En 1923, la société anonyme « La Maison des Polytechniciens » devient
locataire de la rue de Poitiers.
Le 7 mai 1930, « la Maison des Polytechniciens » devient propriétaire
de l’Hôtel de Poulpry pour rassembler en un lieu de convivialité les générations 51
d’élèves et tous les amateurs d’élégance.

église évangélique allemande
L’église évangélique allemande,
située rue Blanche dans le IXe arrondissement
de Paris, est appelée Christuskirche.
Jusqu’à la séparation de l’Église et
de l’État en 1905 la paroisse dépend du
consistoire de l’Église luthérienne française.
A partir de 1905 elle est, comme toutes les
églises en France une association cultuelle.
En 1911 le bâtiment de l’église rue Blanche
est complété par des salles, un bureau et
l’habitation pour le pasteur.
Au commencement de la guerre
1914, les églises allemandes furent
confisquées et la majorité de leurs membres retournent en Allemagne, toutes les
institutions et associations sont fermées. C’est seulement en 1927 que le pasteur
peut recommencer une activité paroissiale dans les conditions imposées par le
traité de Versailles. La crise économique mondiale touche de façon sensible la
paroisse allemande. La vie paroissiale se concentre rue Blanche, les autres églises
sont vendues.
La période de 1933 à 1945 représente pour la Christuskirche une phase
extrêmement ambiguë et difficile. D’un coté la paroisse dépend financièrement
d’un mouvement de l’église évangélique allemande proche du parti nationalsocialiste. De l’autre coté elle héberge des réfugiés et des personnes persécutés
par le régime national-socialiste.
En 1945 c’est à nouveau l’effondrement : les Allemands quittent
Paris, les bâtiments sont à nouveau réquisitionnés. Heureusement ce sont trois
institutions de l’Église protestante qui occupent le bâtiment rue Blanche qui
devient alors un centre protestant international.
C’est le 1er septembre 1954 que la paroisse reprend officiellement son
activité. La paroisse est liée contractuellement à l’organisation centrale des
églises protestantes allemandes et non plus à une Église luthérienne régionale.
52 Elle devient le lieu d’attache de tous les protestants de langue allemande.

notre-dame des blancs-manteaux
L’église actuelle date de la fin du
XVIIe siècle et a remplacé une église plus
ancienne, l’église du monastère des BlancsManteaux, érigée au XIIIe siècle par les
Servites de Marie.
L’église des Blancs-Manteaux a été
fondée en 1258 par les Servites de Marie,
ordre mendiant qui avait comme but
d’honorer le mystère de l’Annonciation
et suivaient la règle de Saint Augustin.
Les servites portaient sur leur habit un
« manteau blanc », c’est pourquoi le surnom
resta.
Suspendus en 1274, les Servites de Marie furent remplacés dans ces
lieux par un autre ordre mendiant, les Ermites de l’ordre de Saint-Guillaume
qui étaient vêtus de manteaux noirs, et que l’on appelait communément les
« Guillemites ».
Le monastère des Blancs-Manteaux comportait d’importants
bâtiments, une chapelle et des jardins. Au XVIIe siècle, il abrita des Bénédictins.
L’église elle-même, reconstruite de 1685 à 1690, est tout ce qu’il reste de
l’ancien couvent. Un siècle plus tard exactement, lors de son installation dans le
voisinage, le Mont de Piété annexa une partie des bâtiments conventuels. Puis
le reste fut vendu pendant la Révolution. L’ancienne fontaine du monastère
(1719) fut remontée en 1929 contre le mur Est de l’église.
La façade, rajoutée par Victor Baltard en 1863, provient de l’église
Saint-Éloi-des-Barnabites, démolie par le percement du boulevard du Palais sur
l’Ile de la Cité, lors des travaux d’Haussmann. Ce portail avait été construit en
1705 par Jean-Sylvain Cartaud.
L’église et sa crypte, ainsi que les vestiges du monastère, font l’objet
d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 14 novembre
1983.
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remerciements
M. Jean-Pierre Bégon-Lours, Président de La Maison des Polytechniciens et l’ensemble
de l’équipe de la Maison des Polytechniciens
M. Laurent Billès-Garabedian, Président de l’Associaton des Anciens élèves et Diplômés
de l’école Polytechnique
M. le Pasteur Markus Schaefer, église évangélique allemande
Mme le Pasteur Claudia Weik-Schaefer, église évangélique allemande
M. l’abbé Pierre Géry, curé de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux
M. Rémy Pflimlin, Président Directeur Général de France Télévisions et Président de
la Fondation France Télévisions
M. Yves Rolland, Secrétaire Général de France Télévisions et Vice-président de la
Fondation France Télévisions
Mme Sandrine Soloveicik, Déléguée Générale de la Fondation France
Télévisions
Mme Céline Boulay-Espéronnier, conseiller de Paris
Mme Patricia Simonin, société Coquelicot
BC Partners
La Fondation SFR
La Mairie du 16e
La Mairie de Paris
M. et Mme Bernard Bérard
En collaboration, pour le prêt d’instruments, avec l’ARIAM Ile-de-France
(Région Ile-de-France - Ministère de la Culture)
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MéCéNAT
Devenir mécène de nos ensembles en adhérant à l’association des Amis
du Palais royal et de l’Académie de musique, c’est agir pour promouvoir la
place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui et de demain. C’est
accompagner le développement de nos ensembles, bénéficier de nombreux
avantages, être convié à des soirées privées en présence des artistes du Palais
royal...
Pourquoi adhérer à l’association des Amis du Palais royal et de l’Académie
de musique ?
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau, Le Palais royal a
besoin de soutiens pour pouvoir développer ses recherches musicales et la
promotion de notre culture. De plus, les musiciens du Palais royal et leur chef,
en parallèle de leur activité d’interprète, ont créé et animent énergiquement 3
structures pédagogiques :
L’Académie de musique de Paris pour la transmission de la musique classique
aux étudiants. 350 jeunes sont formés chaque année au sein d’un ensemble
reconnu à l’unanimité comme une formation unique en France.
Les concerts « coup de foudre » pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Le
Palais royal lance une tournée de concerts « coup de foudre » à travers la France
à destination de collégiens et lycéens résidant au sein des quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville.
L’Académie de musique de La Défense pour sensibiliser salariés et dirigeants
d’entreprises au rôle indispensable de la musique classique dans la société.
Faire un don, c’est :
• Soutenir des productions musicales uniques et de prestige
• Contribuer au rayonnement de nos ensembles
• Encourager la formation d’étudiants avec l’Académie de musique de Paris
et participer à combler une lacune de l’enseignement musical universitaire en
France
• Développer la connaissance de la culture classique
• Favoriser l’accès d’un public plus large aux concerts
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Vos avantages :
Tout don effectué à l’association des Amis du Palais royal et de l’Académie
de musique ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%
des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. Si
ce plafond est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivant
le versement. Retrouvez tous vos avantages sur le site internet du Palais royal
www.ensemble-palaisroyal.com dans la rubrique « partenariat et mécénat ».
Je souhaite devenir membre des Amis du Palais royal :
		Membre Ami : 50€ (80€ pour pour un couple, 20€ 		
pour les étudiants et moins de 26 ans)
		Membre Mécène : dès 500 €
		
		Membre Donateur : dès 1500 € et plus
		
		Membre Bienfaiteur : dès 5000 € et plus
Vous pouvez remplir ce coupon et nous l’adresser avec un chèque à l’ordre des
Amis du Palais royal - 3 rue Vineuse 75116 Paris. Nous vous enverrons votre
reçu fiscal par retour de courrier.
Mme

Mlle

M.

Nom : __________________ Prénom : ___________________
Adresse : ___________________________________________
E-mail : ___________________________________________
Date et signature :
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SAISON de poulpry
L’Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole Polytechnique, la
Maison des Polytechniciens et Le Palais royal créent une saison musicale inédite
à l’Hôtel de Poulpry (Paris 7e)
Pour la première saison : 4 concerts-cocktail de prestige dans l’intimité d’un
salon XVIIIe.
DES SOIRÉES MUSICALES UNIQUES EN FRANCE
• proximité du public et des artistes, seulement 150 personnes par soirée ;
• cocktail dînatoire d’excellence avec les artistes à l’issue de chaque concert
dans les salons ou dans le jardin, selon la saison ;
• présentation des oeuvres musicales : elles sont resituées dans leur contexte
historique et culturel pour une écoute affinée et enrichissante ;
• plaisir musical renouvelé grâce à l’excellente acoustique et aux dimensions
intimes du Grand salon de l’Hôtel de Poulpry.
Mercredi 14 novembre 2012, 20h
L’amour dans la musique de Bach, 1er volet
11 instrumentistes et soprano solo
Mercredi 13 février 2013, 20h
L’amour dans la musique de Bach, 2d volet
11 instrumentistes, 16 chanteurs et 4 solistes
Mercredi 20 mars 2013, 20h
Le Passage du siècle : Mozart-Beethoven
24 instrumentistes
Mercredi 5 juin 2013, 20h
Handel : Le Messie (1re partie) et Dixit Dominus
19 instrumentistes, 28 chanteurs et 4 solistes
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VOS PRIVILEGES
• un accueil personnalisé ;
• l’assurance d’être placé ensemble pour le concert ;
• une table haute à votre nom pour le cocktail ;
• un luxueux programme de salle offert ;
• la possibilité de planifier vos évènements pour toute l’année en réservant des
places pour les 4 concerts de la Saison ;
• un reçu fiscal pour don à l’Association des Amis du Palais royal reconnue
d’intérêt général : 60% du don déductible de l’Impôt sur les Sociétés dans la
limite de cinq pour mille du Chiffre d’Affaires réalisé au titre de l’exercice.
réservations
Pour les entreprises : achat de places de prestige (de 6 à 150 places par soirée).
Pour tout renseignement : contacter le 01 45 20 82 56 ou saisonpoulpry@
ensemble-palaisroyal.com
Pour les particuliers : réservations au 09 75 78 74 16
Plus de renseignement sur le site www.ensemble-palaisroyal.com
rubrique « Saison de Poulpry »
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Le Palais royal
Président : Marc Darmon
Vice-président : Pierre de Bodman
Direction musicale
Jean-Philippe Sarcos
Conseiller musical
Charles Bonati
Administration et diffusion
Charlotte Mercier
Production et diffusion
Agnès Agullo
Relations extérieures
Michel FAUSSURIER
Responsable des actions pédagogiques
Clémence Acar
Communication et site internet
Marie MOLLARD
Attachée presse
Aline Pôté
Rédaction des notes de programme
Gilles Cantagrel
3 rue Vineuse 75116 Paris
Tel : 01 45 20 82 56 – Fax : 01 45 20 14 02
contact@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com

Suivez Le Palais royal sur facebook et twitter
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conseil d’administration
Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Madame Anne-Catherine Billès-Garabedian
Monsieur Laurent Billès-Garabedian
Monsieur Jean BROUSSE
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Marc DARMON
Monsieur Roland DUCLOS
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Didier MULET
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF

3e de couverture : Vénus et Cupidon avec deux amours et la Jalousie d’Agnolo Bronzino (15031572), Szépmüvészeti Muzeum, Budapest.
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L’amour
dans la musique de Bach
Cantates 21 et 150
Concerto pour hautbois et violon
Cantate 49
Ensemble vocal et instrumental Le Palais royal
direction Jean-Philippe Sarcos
Hasnaa Bennani, soprano
Tami Troman, violon solo

concerts présentés par

Gilles Cantagrel

jeudi 14 février • 21h

Notre-Dame du LIban, Paris 5e

mardi 19 février • 21h

Saint-Louis-en-l’Ile, Paris 4e

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché / www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com /
0 892 68 36 22 (0,34€/min) • www.ticketnet.fr / 0 892 39 01 00 • prix des places de 28€ à 42€ • 10€ pour les étudiants
et moins de 26 ans • gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

renseignements : 01 45 20 82 56
www.ensemble-palaisroyal.com
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