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Lors des concerts du premier volet de L’amour dans la musique de Bach,
en novembre dernier, nous avons commencé à ressentir combien et comment
l’amour est à l’origine de toute l’Œuvre de Bach.
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Si ce lien avec l’amour apparaissait évidemment dans les pièces écrites
sur les thèmes des Noces1, les explications fort éclairantes de Gilles Cantagrel
nous ont montré que dans les autres œuvres, dont l’objet pouvait paraître
différent, le lien avec l’amour était, là aussi, essentiel.
Poursuivons dans le second volet notre exploration musicale de l’Œuvre
de Bach à la lumière de l’amour. Cette fois encore, Gilles Cantagrel nous
accompagne. Grâce notamment au formidable travail de sa vie de chercheur
et de passeur, nous pouvons aujourd’hui entrer de plain-pied dans la pensée de
Bach. Nous pouvons saisir le sens des élans qui animent ses phrases musicales,
et goûter les couleurs que suscite son harmonie.
La société de l’époque de Bach n’était certainement pas parfaite. Elle
donnait cependant à la musique, et à l’art en général, une place centrale, et le
temps nécessaire. Le rôle clairement affirmé de l’art était alors d’élever l’homme,
de l’aider à exalter le sens profond et la beauté de la vie.
Aujourd’hui, la pensée unique nous martèle sans relâche « Non, tout
n’était pas mieux avant! »2. Que cette formule, et ce qu’elle sous-entend, ne nous
empêche pas de voir que dans son rapport à l’Art, notre époque est pressée,
superficielle et victime de ses idéologies matérialistes.
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Alors, si nous nous rébellions et si dès aujourd’hui, avec l’aide de Bach,
nous prenions le temps de chercher à comprendre d’où nous venons et où nous
allons ?
Jean-Philippe Sarcos

Cantate de mariage BWV 202 et autres œuvres célébrant l’union amoureuse mystique entre
Dieu et les hommes.
2
Slogan publicitaire de la radio Le Mouv’, dont la cible est le public jeune.
1
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1re de couverture : Vénus et Cupidon d’Agnolo Bronzino (1503-1572), vers 1544-1545, National
Gallery, Londres. L’art baroque ne fustige pas la chair, il la convertit.
2e de couverture : La Visitation de Le Baroche (Federico Barocci) (1526-1612), 1586, Santa
Maria in Vallicella, Rome. L’amour est l’essence même du Christianisme. Dans la musique sacrée
de Bach, comme dans cette peinture sacrée italienne, la tendresse, les sourires d’affection et tous les
épanchements du cœur que peut exprimer l’artiste seront une leçon pour le spectateur qui verra ou
entendra l’œuvre. Le rôle de l’artiste, qu’il se nomme Bach, Le Baroche, Verdi, Mozart ou Fra Angelico
est d’élever l’homme.
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programme
1. Cantate BWV 49 « Ich geh’ und suche mit Verlangen » (1726)
		
(Je m’en vais plein de ferveur à ta recherche)
- Sinfonia 						
- Duo pour soprano et basse				
2. Cantate BWV 150 « Nach dir, Herr, verlanget mich » (1707)
			
(Vers toi, Seigneur, j’aspire)
- Chœur
- Air pour soprano
- Chœur
- Trio : alto, ténor, basse
- Chœur
- Chaconne. Chœur

distribution
Hasnaa bennani
soprano
8’
5’

José canales
ténor

15’

aimery lefèvre
baryton

3. Concerto pour hautbois et violon en do mineur BWV 1060 (1730) 15’
Dialogue amoureux symbolisé par les deux instruments.
- Allegro
- Adagio
- Allegro

tami troman
violon
Christian moreaux
hautbois
Paolo Zanzu
clavecin et orgue
Julien Mouchel
chef de chant

4. Bist du bei mir, air pour basse et clavecin 			
5’
tiré du Petit livre d’Anna Magdalena Bach, G.H. Stölzel, BWV 508 (1725)
5. Cantate BWV 21 (1re partie) « Ich hatte viel Bekümmernis » (1713) 21’
				
(J’avais grande affliction en mon cœur)
- Sinfonia
- Chœur
- Air pour soprano
- Récitatif : ténor
- Air pour Ténor
- Chœur

Le Palais royal
ensemble vocal et instrumental

Gilles Cantagrel
présentation

Jean-Philippe Sarcos
direction musicale
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l’orchestre

le chœur
Violon I
Tami troman
Rachel ROWNTREE
Martha MOORE

violon II
Christophe ROBERT / Satomi Watanabe
Mieko TSUBAKI

altos
Jean-Sébastien beauvais (solo)
Anaïs bertrand
Laure ilef
Charlotte mercier (solo)

alto
Marie legendre
violoncelle
Julien barre

ténors
Enrico benati
José canales (solo)
Thibaut david
Pascal rozat
Ryan veillet (solo)

contrebasse
Marion MALLEVAëS
hautbois
Christian MOREAUX
basson
Josep CASADELLA-CUNILLERA

basses
Pierre de bodman
Julien clément
Clément dionet
Samuel pilot

clavecin et orgue
Paolo zanzu
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sopranos
Hasnaa BENNANI (solo)
Ann-Lenaig hamon
Meryem khazzan
Zina niculescu
Marie perbost
Sarah richards

Anges avec une trompette
de Francesco Guardi
(1712-1793), église
dell’arcangelo Rafaelle,
Venise.

Anges avec un tambourin
de Francesco Guardi
(1712-1793), église
dell’arcangelo Rafaelle,
Venise.
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L’amour dans la musique baroque par Philippe Beaussant
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.

A l’époque baroque, tout ce qui est bon pour transcrire la palpitation
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
de l’Académie française

« 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.
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L’Extase ou Transverbération de Saint-Thérèse du Bernin (1598-1680),
1652, Sainte-Marie-de-la-Victoire, Rome.
La flèche est le signe de la blessure d’amour, image visible de l’expérience
mystique de l’amour de l’âme pour Dieu.

11

1. Cantate BWV 49 « Ich geh’ und suche mit Verlangen »
(Je m’en vais plein de ferveur à ta recherche)
Sinfonia
Grande page d’apparat avec orgue obligé invitant les hôtes à la fête des noces.
Cette pièce exultante semble figurer la démarche légère et dansante du jeune
homme partant à la recherche de l’objet de sa flamme. Cette pièce est très
connue dans sa transcription ultérieure sous forme de
concerto pour clavecin (BWV 1053) en mi majeur.
Duo pour soprano et basse de la cantate BWV 49
« Dich hab ich je und je geliebet »
(Je t’ai aimée d’un amour éternel)
Extraordinaire final de la cantate 49 avec hautbois d’amour et orgue obligé, il
s’agit d’un chant d’amour entre Jésus (basse) et l’Âme du chrétien (soprano).
Planant sereinement au-dessus de la polyphonie, la soprano déclame le choral
Wie schön leuchtet der Morgenstern (Comme elle resplendit, l’étoile du matin !).
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La Cène de Juan de Juanes (1523-1579),
Saint-Jean l’évangéliste est souvent représenté pendant la Cène,
la tête contre le cœur de Jésus pour montrer qu’il recueille son
testament d’amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés » (Jean, 15, 12)

JÉSUS (BASSE)
Dich hab ich je und je geliebet 		
Und darum zieh ich dich zu mir.
Ich komme bald,
Ich stehe vor der Tür,
Mach auf, mein Aufenthalt!
Dich hab ich je und je geliebet
Und darum zieh ich dich zu mir.

JÉSUS (BASSE)
Je t’ai aimée d’un amour éternel,
et c’est pourquoi je t’appelle à moi.
Je vais bientôt venir,
je me tiens devant la porte,
ouvre-moi, voici mon séjour !
Je t’ai aimée d’un amour éternel,
et c’est pourquoi je t’appelle à moi.

L’ÂME (SOPRANO). CHORAL
Wie bin ich doch so herzlich froh,
Dass mein Schatz ist das A und O,
Der Anfang und das Ende.
Er wird mich doch zu seinem Preis
Aufnehmen in das Paradeis;
Des klopf ich in die Hände.
Amen! Amen!		
Komm, du schöne Freudenkrone,
bleib nicht lange!
Deiner wart ich mit Verlangen.

L’ÂME (SOPRANO). CHORAL
Que je suis heureuse, au plus profond de mon cœur,
que mon trésor soit l’alpha et l’oméga,
le commencement et la fin.
Au prix qu’il exigera,
il me fera accéder au paradis ;
j’en bats des mains.
Amen ! Amen !
Viens, belle couronne de joie,
ne tarde plus !
Je t’attends pleine de ferveur.
13

2. Cantate BWV 150 « Nach dir, Herr, verlanget mich »
(Vers toi, Seigneur, j’aspire)
Chant d’espérance et d’amour qu’élève le chrétien, quand bien même les
malheurs viennent le meurtrir.
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Mosaïque avec un cerf en train de boire,
XIe-XIIe siècle, San Clemente, Rome.
Nach dir, Herr, verlanget mich.
Vers toi, Seigneur, je languis.
Dans l’iconographie, le cerf qui languit près de
l’eau vive pour se désaltérer représente les fidèles qui
cherchent le Christ, la véritable source d’eau vive qui
désaltère l’homme.

1. Chœur
Nach dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Laß mich nicht zuschanden werden,
dass sich meine Feinde nicht freuen über mich.

1. Chœur
Vers toi, Seigneur, j’aspire.
Mon Dieu, j’espère en toi.
Que je ne sois pas couvert de honte,
que mes ennemis ne se rient pas de moi !

2. Aria. Soprano
Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben
Kreuz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

2. Air pour soprano
Je suis comblé et le resterai,
même si ici-bas se déchaînent
la souffrance, les attaques et autres épreuves,
la mort, l’enfer et ce qui s’y joint.
Si le malheur frappe le serviteur loyal,
cela est juste et reste juste à jamais.

3. Chœur
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich;
denn du bist der Gott, der mir hilft,
täglich harre ich dein.		

3. Chœur
Guide-moi dans ta vérité et instruis-moi,
car tu es le Dieu qui vient à mon secours,
tous les jours je t’attends avec espoir.

4. Aria terzetto. Alto, ténor, basse
Zedern müssen von den Winden
Oft viel Ungemach empfinden,
Oftmals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
Achtet nicht, was widerbellet,
Denn sein Wort ganz anders lehrt.

4. Trio : alto, ténor, basse
Les cèdres, des vents
souvent doivent subir les désagréments,
fréquemment ils sont renversés.
Pose tes actes et prends conseil en Dieu,
ne prête pas attention à ceux qui t’insultent,
puisque sa Parole nous enseigne de faire tout autrement.

5. Chœur
Meine Augen sehen stets zu dem Herrn;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.

5. Chœur
Mes yeux regardent constamment le Seigneur,
car il tirera mon pied des filets.
15

6. Chaconne. Chœur
Meine Tage in dem Leide
Endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
Führen Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
Achte ich nicht Menschentrutz,
Christus, der uns steht zur Seiten,
Hilft mir täglich sieghaft streiten.

L’Amour divin, représenté par un ange tenant un cœur enflammé,
Louis Boullogne, le Jeune (1654-1733),
étude pour la décoration de la voussure de la chapelle
de la Vierge dans la Chapelle Royale de Versailles.

16

6. Chaconne. Chœur
Mes jours dans la souffrance,
Dieu les dénoue dans la joie.
Sur le chemin d’épines, les chrétiens
sont guidés par la force et la bénédiction du Ciel.
Dieu reste ma fidèle protection,
je n’écoute pas les offenses des hommes.
Jésus-Christ, qui reste à mon côté,
m’aide chaque jour à combattre et vaincre

L’Amour divin, Louis Boullogne, le Jeune (1654-1733),
Château de Versailles, Chapelle Royale.
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2. Cantate BWV 150 par Gilles Cantagrel
Nach dir, Herr, verlanget mich (Vers toi, Seigneur, j’aspire) BWV 150
est la première ou la deuxième de toutes les cantates de Bach, qui n’a que vingtdeux ans lorsqu’il la compose. Plus que d’une cantate, d’ailleurs, dont le genre
spécifique n’est pas encore apparu sous la plume de Bach, mieux vaudrait parler
d’un concert spirituel, à la manière de ceux de Schütz ou de Buxtehude, les
deux grands prédécesseurs et modèles du jeune musicien.

évidence la permanence du secours de Dieu et de la bénédiction du Ciel dans
toutes les circonstances. On peut d’ailleurs observer que son profil ascendant
retourne tout l’accablement, toutes les souffrances qui se manifestaient au début
de l’œuvre. C’est de ce motif obstiné, très légèrement modifié, que Johannes
Brahms, grand admirateur de la musique ancienne, fera le thème du finale de
sa Quatrième Symphonie, traité lui aussi en forme de chaconne.
D’après Gilles Cantagrel, Les Cantates de J. S. Bach.
Paris, Fayard, 2010, 1666 pages

Son livret paraphrase le Psaume XXV, qui est une imploration des
hommes dans le péril et un appel au salut divin. C’est donc là un chant
d’espérance qu’élève le chrétien, quand bien même les malheurs viennent le
meurtrir. Ces tourments ne durent pas et l’on ne doit pas en tenir compte,
puisque la Parole de Dieu le recommande, lui qui le sauve du péril, le protège
et l’aide constamment à vaincre le mal. Cette confiance totale que le chrétien
manifeste envers son Dieu protecteur est un véritable chant d’amour. Le texte le
dit clairement : « Je suis comblé et le resterai !1 » (air n°2). Et plus loin : « Tous
les jours je t’attends avec espoir2 » (chœur n°3), dans un ensemble qu’ouvrent
de grands accords intensément émouvants.
Avant-dernier morceau de l’œuvre et bien différent des deux chœurs
précédents, un nouvel ensemble vocal est construit à la manière d’un prélude
et fugue en deux sections correspondant aux deux vers du texte (chœur n°5
« Mes yeux regardent constamment le Seigneur »3). Merveilleux prélude, très
étonnant sous la plume de Bach, où les brèves interventions homophones des
quatre voix, presque en extase, se placent sous le bruissement diaphane, irréel
des deux violons et du babil du basson. Là-dessus les deux expositions fuguées
viennent en de nouvelles images sonores figurer la délivrance des entraves du
mal.
Et, à la manière de Buxtehude, le jeune Bach clôt son œuvre par
une chaconne, c’est-à-dire une série de variations sur une basse obstinément
répétée. Ce motif d’ostinato, générant une multitude de figurations qui lui sont
toutes redevables, ne sera pas entendu moins de vingt-deux fois, ce qui dit avec
« och bin bleide ich vergnügt »
«Täglich harre ich dein »
3
« Meine Augen sehen stets »
1
2
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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 et oratorios.
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4. Bist du bei mir, air pour basse et clavecin tiré du
Petit livre d’Anna Magdalena Bach, G.H. Stölzel, BWV 508
Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
Zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
Es drückten deine schönen Hände
Mir die getreuen Augen zu.		

Portrait des époux Arnolfini de Jan Van Eyck (1390-1441),
1434, National Gallery, Londres.
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Si tu es auprès de moi, je m’en irai avec joie
vers la mort et mon repos.
Ah ! que ma fin serait donc heureuse,
si tes belles mains
fermaient mes yeux confiants !

Isaac et Rébecca ou « La Fiancée juive » de Rembrandt (1606-1669),
Museum Rijks, Amsterdam.
Rêveuse, la femme répond aux caresses de son mari. Rembrandt sait mettre tant d’amour et
de tendresse dans ce seul geste de sa main sur celle de son mari qu’on peut dire qu’il domine
toute la représentation. Le scène est si intime qu’on voudrait détourner la tête. Les amoureux
représente le couple biblique Isaac et Rébecca roucoulant sur un banc. Rembrandt laisse
délibérément l’entourage dans le vague pour se concentrer sur les personnages. La manière
dont Rembrandt a représenté le couple est tout à fait admirable. Il a peint les visages et les
mains dans un style très lisse. Par contre, il a rendu le vêtement d’une manière grossière, avec
d’épaisses couches de peinture et des giclures.
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5. Cantate BWV 21 (1re partie) « Ich hatte viel Bekümmernis »
(J’avais grande affliction en mon cœur)

22

Même dans l’affliction, la Foi et l’Espérance en l’Amour de Dieu
dictent sa conduite à l’homme.
1. Sinfonia

1. Sinfonia

2. Chœur
Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

2. Chœur
J’avais grande affliction en mon cœur ;
mais tes consolations revigorent mon âme.

3. Aria. Soprano
Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

3. Air pour soprano
Soupirs, larmes, chagrin, détresse,
quête angoissée, crainte et mort
rongent mon cœur oppressé,
je ressens détresse et douleur.

4. Récitatif. Ténor
Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,		
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

4. Récitatif : ténor
Comment as-tu pu, mon Dieu,
dans ma détresse,
dans ma crainte et mon découragement,
te détourner entièrement de moi ?
Hélas ! Ne connais-tu plus ton enfant ?
N’entends-tu pas la plainte
de ceux qui te sont
attachés par les liens de la fidélité ?
Tu étais mes délices,
et tu m’es devenu cruel ;
je te cherche en tous lieux,
je crie, je t’appelle,
seul, avec ma souffrance, et hélas !
il semble que cela ne te soit pas connu.

5. Aria. Ténor
Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.			
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer

5. Air pour ténor
Des flots de larmes salées
s’écoulent sans cesse en bouillonnant.
Tempête et vagues me molestent,
et cette mer pleine de détresse
23

Will mir Geist und Leben schwächen,		
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,		
Dort seh ins der Hölle Schlund.		

affaiblira mon esprit et ma vie,
le mât et l’ancre vont se briser,
ici je sombre dans l’abîme,
je vois là le gouffre de l’enfer.

6. Chœur
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott;
denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

6. Chœur
Pourquoi t’affliges-tu, mon âme ?
pourquoi es-tu en moi si inquiète ?
Espère en Dieu,
car je vais le louer encore,
puisqu’il est le salut de ma face, et mon Dieu.

Sainte Famille avec Sainte Elisabeth et Saint Jean-Baptiste enfant
d’Agnolo Bronzino (1503-1572), Germäldegalerie, Vienne.
Un foyer d’Amour.
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La Petite Sainte Famille de Giulio Romano vers 1517-1518,
Musée du Louvre, Paris.
L’amour de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu est
symbolisé par l’extraordinaire tendresse que s’échangent Jésus et
Saint Jean-Baptiste
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Cantate BWV 21 par Gilles Cantagrel
Ich hatte viel Bekümmernis (J’avais grande affliction en mon cœur)
BWV 21, une véritable cantate moderne, cette fois, à l’italienne, avec ses airs,
ses récitatifs et ses chœurs, est l’une des plus connues de toutes celles de Bach,
et sans doute l’une de celles auxquelles il tenait le plus. Malgré l’obscurité qui
entoure l’exécution des œuvres religieuses dans le cadre des liturgies, on a trouvé
la trace de plusieurs exécutions.
Elle pourrait remonter à la prime jeunesse du musicien (1708 ?),
qui l’aurait reprise, amplifiée et remaniée pour la faire entendre à Halle, où
il briguait le poste d’organiste (1713). Trois mois plus tard, c’est à la chapelle
de la cour ducale de Weimar, qu’il la fait entendre dans le cadre des nouvelles
obligations professionnelles de Concertmeister qui viennent de lui être conférées
(1714). Il la dirige à nouveau lors de son séjour à Coethen (1720), alors qu’il
vient de perdre sa première épouse, Maria Barbara – le texte parle bien d’une
grande affliction qu’il va falloir surmonter. Peu après, c’est à Hambourg, en
l’église Ste-Catherine, qu’elle est exécutée comme morceau probatoire pour le
poste que le musicien convoite alors. Nouvelle audition en l’église St-Nicolas
de Leipzig, dès la quatrième semaine de son activité de cantor (1723). Elle
sera rejouée par la suite à Leipzig, à St-Thomas et à St-Nicolas, et sans doute à
plusieurs reprises, sans que l’on en connaisse les dates.
Pourquoi cet attachement si particulier ? Parce que c’est un chefd’œuvre, certes, il le sait, et qui l’a accompagné au long de sa vie. Mais surtout
parce qu’elle chante une intense méditation du chrétien. En proie à la plus
profonde tristesse, celui-ci est convaincu que Dieu s’est détourné de lui en
raison de ses péchés et qu’il se voit, de ce fait, voué à la souffrance et à la mort.
Mais dans le dialogue intérieur qu’entretient son âme avec le Christ, ce même
chrétien – Jean-Sébastien lui-même, à n’en pas douter – retrouve la confiance,
la sérénité et la joie, jusqu’à l’Alléluia final.
D’un bout à l’autre de l’œuvre, la tension est très grande, dans
l’expression de la douleur et la conquête de la joie, culminant dans la deuxième
partie avec le récitatif et le duo de l’âme avec Jésus, selon la formule alors très
en vogue des concerts en dialogue.
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La première partie s’ouvre par une sinfonia instrumentale de profonde
lamentation, avant que par un ensemble vocal ne soit énoncé le plan de l’œuvre,
opposant l’affliction à la consolation, sur un motif concertant qui pourrait être
emprunté à Vivaldi dont Bach admirait les œuvres qu’il découvrait alors. Pour
entrer dans la prédication sonore, c’est l’âme du chrétien affligé que nous fait
entendre le musicien, sur de véritables sanglots de désespoir du hautbois. Dans
cette sorte de bouleversante « pastorale triste », le soprano personnifie l’âme du
croyant, et le hautbois de la Nativité apparaît ici pour la première fois associé
à la méditation sur la mort, puisque la mort n’est jamais que le prélude à une
nouvelle naissance, pour la vie éternelle.
Plus loin, un air de ténor véhément et poignant, véritable air d’opéra,
déploie l’expression de la détresse. Chez Bach, le ténor incarne la voix de
l’homme dans le malheur que lui causent ses péchés, mais aussi espérant le
rachat de ses fautes. Riche en images sonores, cet air évoque la tempête, les flots
de larmes salées et le gouffre de l’enfer.
Pour conclure, un chœur splendide répond au chœur d’entrée dont
il reprend les affects, passant de l’inquiétude à l’espérance. Il annonce ainsi le
salut et la louange qui seront la thématique spirituelle de la seconde partie, où
le dialogue amoureux de l’âme avec le Christ apportera le réconfort et la paix.
D’après Gilles Cantagrel,
Les Cantates de J. S. Bach.
Paris, Fayard, 2010.

L’amour maternel, portrait de la nourrice du
Dauphin, fils de Louis XVI, XVIIIe, Château
de Versailles.

27

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.

(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 »).

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.

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.

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
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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 l’intérêt d’Anna Magdalena 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 : JeanSébastien 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 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. (…)
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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
Portrait présumé de Jean-Sébastien
assez bien avec la fille aînée
et Anna Magdalena Bach, 1736.
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 - À Eisenach (Thuringe), naissance de Johann Sebastian Bach,
huitième et dernier enfant d’Elisabeth Lämmerhirt et de Johann Ambrosius
Bach, violoniste et directeur de la musique de la ville.
1693 : Entre à l’école de latin d’Eisenach. Etudie le violon avec son père.
1694 : 3 mai - Mort de sa mère.
1695 : 20 février - Mort de son père.
Est recueilli à Ohrdruf par un frère aîné, Johann Christoph, élève de Pachelbel,
qui lui enseigne le clavecin.
1700 : mars - Se rend à Lüneburg, en Allemagne du Nord, pour étudier à
l’école Saint-Michel. Travaille l’orgue avec Georg Böhm, ami de la famille
Bach, compositeur et organiste de l’église Saint-Jean.
1701 : Visite de temps à autre Hambourg où il entend les plus fameux organistes
et les plus beaux instruments.
1703 : 4 mars - Entre dans la vie professionnelle à 18 ans, comme violoniste
dans l’orchestre de la cour de Weimar. Six mois plus tard, est nommé sans
concours titulaire de l’orgue de l’église neuve d’Arnstadt.
1705 : novembre - Se rend à Lübeck pour écouter le compositeur et organiste
Dietrich Buxtehude, le plus grand maître allemand de son temps. Il y restera
trois mois.
1707 : juin - Nommé organiste à l’église Saint-Blaise de Mühlhausen.
17 octobre - À Dornheim, près d’Arnstadt, épouse une cousine issue de
germains, Maria Barbara Bach. Ils auront sept enfants, dont trois mourront en
bas âge.
1708 : juin - Nommé organiste de la cour ducale de Weimar. Nombreuses
œuvres pour orgue, premiers élèves, déjà célèbre.

1714 : mars - Nommé Concertmeister de la cour de Weimar, avec la charge de
composer et faire exécuter une nouvelle cantate chaque mois.
1717 : septembre - À Dresde, joute au clavecin entre le Français Marchand et
Bach. Marchand s’esquive.
décembre - Nommé Capellmeister et Director musices de la cour princière de
Coethen, où il y a concert chaque soir. Il y composera la plus grande partie de
son œuvre concertante et de musique de chambre.
1720 : juillet - Au retour d’un voyage à Carlsbad avec le prince Leopold,
apprend le décès de sa femme.
novembre - À Hambourg, se fait entendre pour obtenir le poste d’organiste de
l’église Saint-Jacques. Brillamment élu, il refuse d’acheter la charge qu’on lui
offre.
1721 : 24 mars. Dédie au margrave de Brandebourg six Concerts pour différents
instruments (surnommés Concertos Brandebourgeois).
3 décembre - Épouse Anna Magdalena Wilcken, soprano à la cour. Elle a vingt
ans, lui trente-six. Elle lui donnera treize enfants, dont six mourront en bas âge.
1722 : Travaille au Clavier bien tempéré.
décembre - Postule au poste de cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig
1723 : 22 avril. Élu cantor de l’école Saint-Thomas et directeur de la musique
de la ville de Leipzig.
23 mai - S’établit à Leipzig où il demeurera vingt-sept ans, jusqu’à sa mort.
Doit faire exécuter une nouvelle cantate chaque dimanche et jour de fête.
1724 : 7 avril - Première exécution de la Passion selon saint Jean en l’église SaintNicolas.
1725 : septembre - Premiers récitals d’orgue à Dresde.
1727 : 11 avril - Première exécution de la Passion selon Saint Matthieu en l’église
Saint-Thomas.
17 octobre - Exécution de l’Ode funèbre pour la reine de Pologne à l’église de
l’université.

1713 : décembre - Refuse une nomination d’organiste à Halle.
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1728 : 23 novembre - Mort du prince Leopold d’Anhalt-Coethen.

1744 ? Mise au net du deuxième volume du Clavier bien tempéré.

1729 : printemps - Reprend la direction du Collegium musicum, orchestre
fondé en 1701 par son ami Telemann, à la tête duquel il produira quelque six
cents concerts, principalement pour le Café Zimmermann.

1745 ? Mise en chantier de L’Art de la Fugue.

1730 : 23 août - Mémorandum critique sur l’état de la musique religieuse à
Leipzig, dans lequel Bach expose ses doléances et son idéal pour une bonne
exécution de sa musique.
1733 : 27 juillet - Adresse en hommage au nouvel électeur de Saxe une Missa,
qui constituera la première partie de la Messe en si, dans l’espoir d’accéder au
titre honorifique de compositeur de la cour de Saxe.
1734 : 25 décembre - Oratorio de Noël
1735 : 30 janvier - Dernière cantate d’église connue.
1736 : août-septembre - Douloureuse querelle d’autorité avec son supérieur,
le recteur de l’école, sur la nomination des chefs de chœur, les « préfets » du
chœur.
novembre - À Dresde, le prince électeur de Saxe et roi de Pologne lui confère
le titre convoité de compositeur de la cour de Saxe, Hofcompositeur qui lui vaut
un surcroît d’autorité à Leipzig.
1737 : 14 mai - premier pamphlet dirigé contre son style et son esthétique.
Cette « querelle esthétique » envenimera sa vie deux ans et demi.
été - Interrompt son activité de directeur du Collegium musicum
octobre-décembre - nouveau rebondissement de la querelle des préfets.

1746 : Haussmann, le peintre officiel de Leipzig, fait son portrait, le seul
portrait certain.
1747 : 7 mai - Reçu au château de Potsdam par Frédéric II qui l’y a invité. Le
roi reçoit le musicien comme un grand homme et lui donne le thème dont il
tirera l’Offrande musicale.
7 juillet - Dédicace à Frédéric II de l’Offrande musicale.
1748 : Publication des Variations canoniques pour orgue.
1749 : 20 janvier - Sa fille Elisabeth Juliana Friderica Bach, la seule à se
marier, épouse un ancien élève de son père, l’organiste et compositeur Johann
Christoph Altnickol.
Constitue la Messe en si mineur à partir de très nombreux morceaux antérieurs.
automne. Cécité complète.
1750 : mars et avril - Opérations infructueuses de la cataracte par Taylor.
28 juillet - Mort à Leipzig.
31 juillet - Inhumation au cimetière Saint-Jean de Leipzig.
D’après Gilles Cantagrel, Le Moulin et la Rivière, Variations sur Bach.
Paris, Fayard, 1998, 664 pages

1739 : 27 mai - Mort de son fils Johann Gottfried Bernhard âgé de 24 ans.
septembre - Après plusieurs années de silence, revient à la composition avec la
publication de la troisième partie de la Clavier-Übung, une messe pour orgue.
2 octobre - Reprend les concerts de son Collegium musicum, jusqu’en 1741.
1741 : juillet-août - Voyage à Berlin où son fils Carl Philipp Emmanuel est
claveciniste de l’orchestre de la cour du roi de Prusse Frédéric II.
septembre - Parution des Variations Goldberg.
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Vénus et l’Amour de Jeaurat Etienne (1699-1789), Musée du Louvre, Paris.

p. 37 : Venus recommande à Mercure l’éducation de l’Amour, XVIIIe, Musée du Louvre, Paris.
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L’Amour profane

L’Amour sacré

L’Amour profane de Titien (1488-1576), 1514, Galleria Borghese, Rome.
La jeune femme habillée est une personnification idéale de l’amour terrestre.
La coupe qui contient des bijoux a été interprétée comme une allusion au bonheur éphémère,
le seul qu’il soit possible d’atteindre dans la vie humaine

L’Amour sacré de Titien (1488-1576), 1514, Galleria Borghese, Rome.
Vénus Uranie représente le bonheur éternel et céleste ainsi que le principe de l’amour spirituel.
La présence de l’église à l’arrière-plan souligne le caractère sacré de la Vénus céleste.
Le manteau rouge et la cassolette ardente sont des signes de la nature passionnée de Vénus.

Le Christ et Saint-Jean de Giotto (1267-1337).

p. 38 : Le Christ et la femme adultère de Lucas Cranach (1472-1553), vers 1520, Fränkische
Galerie, Kronach, Allemagne.
Cranach est un fervent luthérien comme Bach. Le premier dans ses tableaux, comme le second dans ses
cantates s’emploient à exalter l’élément principal du message de Jésus-Christ : l’amour infini qu’Il porte
à chaque homme, même le plus pécheur. Sous le pinceau de Cranach comme sous les doigts de Bach, le
Christ répète inlassablement « Je suis doux et humble de cœur » (Matthieu, Chapitre 11).

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...

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.
Ces derniers mois, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos anthem
et Funeral anthem for Queen Caroline de Handel avec Le Palais royal à Paris, au
Festival de l’Abbaye de Lessay et à travers la France. Ce programme a fait l’objet
d’un enregistrement qui sortira en 2013.
En 2013, il est en tournée pour plus de 40 concerts au cours desquels il
dirige 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...

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 400 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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hasnaa bennani
Soprano
Hasnaa Bennani commence son parcours
musical auprès de sa sœur Jalila Bennani et de son
professeur de violon Lazslo Fodor.
Diplômée du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), en
chant, dans la classe de Glenn Chambers, Hasnaa
Bennani se perfectionne en musique ancienne
auprès d’Howard Crook, Isabelle Poulenard,
Stéphane Fuget et Sophie Boulin.
Hasnaa Bennani a remporté en 2011 le
Premier Prix du Concours de Chant Baroque de
Froville.
Elle brille dans le répertoire baroque sacré, notamment sous la direction
de Jurjen Hempel avec l’Orchestre d’Auvergne dans des cantates de Bach,
Patrick Ayrton à l’Opéra de Dijon, Sigiswald Kuijken dans un programme
consacré à Schütz, Michel Piquemal au Festival des Alizés d’Essaouira, Joël
Suhubiette au Festival de Saint-Céré.
Elle chante régulièrement avec Kenneth Weiss notamment au Festival
des Musiques Contemplatives de Saint-Jacques-de-Compostelle et au Seine
Music Festival. Elle collabore avec l’Ensemble Pierre Robert dirigé par Frédéric
Desenclos ainsi qu’avec le Concert Lorrain dirigé par Stefan Schultz et AnneCatherine Bucher. Elle chante Le Messie de Händel avec La Grande Ecurie et
la Chambre du Roy sous la baguette de Jean Claude Malgoire. Depuis 2010,
Hasnaa Bennani se produit très souvent dans différents programmes avec Le
Palais Royal, dirigé par Jean-Philippe Sarcos.
A l’opéra, Hasnaa Bennani a incarné le rôle-titre de L’Enfant et les
sortilèges de Ravel aux Dominicains de Haute-Alsace, le rôle de Gretel dans
Hänsel und Gretel de Humperdinck aux Escales Lyriques, celui de Barbarina
dans Le Nozze di Figaro de Mozart avec Opéra Eclaté mis en scène par Olivier
Desbordes, le rôle de Maguelonne dans la Cendrillon de Viardot au Musée
d’Orsay dirigée par Emmanuel Olivier et mise en scène d’Emmanuelle
44

Cordoliani. Elle a joué la Neige et le Printemps dans La Chouette Enrhumée,
ouvrage lyrique de Gérard Condé, sous la direction de Fabrice Kastel, mise en
scène de Marguerite Borie, à l’Opéra de Metz.
Dans l’opéra baroque, Hasnaa Bennani était Emilie dans Les Indes
Galantes de Rameau au Festival du Périgord Noir sous la direction de Michel
Laplénie, Josabet dans Athalie de Moreau dirigé par Kenneth Weiss, La
Musique dans Les Arts Florissants de Charpentier avec Les Folies Françoises sous
la direction de Patrick Cohën-Akénine, Amour dans Le Pouvoir de l’Amour de
Royer, au Théâtre Montansier à Versailles sous la direction de Patrick Bismuth.
Hasnaa Bennani a joué le rôle de Teosena dans Caligula Delirante de
Pagliardi avec Le Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre en tournée
en France et en Belgique.
Cette saison, Hasnaa Bennani a collaboré avec La Rêveuse de Benjamin
Perrot et Florence Bolton. Elle a également chanté la Messe en si mineur de
Bach avec Akadêmia sous la direction de Françoise Lasserre notamment au
Festival de Sablé sur Sarthe et a joué Vénus dans Vénus et Adonis de Blow sous
la direction de Jean-Claude Malgoire au Théâtre de Tourcoing et au Théâtre des
Champs-Elysées.
Elle sera Poppée dans L’Incoronazione di Poppea sur les Berges de Seine
dirigé par Stéphane Fuget dans une mise en scène de Sophie Boulin.
Elle chante avec l’orchestre les Muffatti dirigés par Peter Van Heyghen
plusieurs programmes (Naples entre baroque et classicisme- Water Musics) en
tournée en Belgique et chantera avec eux le rôle de Marta dans Maddalena ai
piedi di Christo de Caldara au Bijloke de Gand.
Avec le Poème Harmonique, elle chantera les Leçons des Ténèbres de
Couperin au Festival de Musique Baroque de Lyon ainsi qu’au Château de
Versailles. Hasnaa Bennani est invitée à chanter en récital dans plusieurs festivals
notamment avec le claveciniste Laurent Stewart avec qui elle se produira dans
différents programmes au Festival de musique ancienne et baroque de l’abbaye
de Saint-Michel-en-Thiérache et aux Musicales de Normandie. Elle sera
également Corisande dans Amadis de Lully au Festival de Beaune et au Château
de Versailles avec les Talens Lyriques sous la direction de Christophe Rousset.
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josé canales
Ténor
Né en Espagne, José Canales étudie le violon,
puis le chant au Centre de Musique Baroque de
Versailles, à la Maîtrise de Notre-Dame Paris,
au Conservatoire Supérieur de Paris CNR où il
obtient un Premier Prix de musique ancienne, et
au CNSM de Lyon. Il a également une Maîtrise de
Musicologie (Université de Paris-IV-Sorbonne).
Son répertoire va du médiéval jusqu’au
contemporain, et il a travaillé avec des chefs tels
que Marc Minkowski, David Stern, Emmanuelle
Haïm, Christophe Rousset, Jean-Claude Malgoire, René Jacobs, Hugo Reyne,
Laurence Equilbey, John Nelson, Olivier Schneebeli, Christophe Coin, Martin
Gester, Maurice Bourbon, Kurt Masur, Jacques Wocjekowski.
Il se consacre très rapidement à l’opéra, où il se spécialise dans les rôles
de composition. On l’a entendu tout dernièrement dans le rôle de Tichon, dans
Katia Kabanova, de Janacêk, au Théâtre des Bouffes du Nord, sous la direction
musicale de Irène Kudela, et mise en scène de André Engel. Il s’est produit dans
des rôles tels que Monostatos dans Die Zauberflöte de Mozart sous la direction
de David Stern et mise en scène par S. Braunschweig au Festival d’Aix-enProvence, puis à La Fenice de Venezia, le Teatro Verdi de Padova, la MC93 de
Bobigny, l’Opéra de Lausanne et à l’Opéra de Rouen. Il est Alcibiades dans
Der Geduldige Sokrates de Telemann, dir. par J. C. Malgoire et mis en scène
par A. Carré à l’Opéra de Chambre de Varsovie, Cirque Royal de Bruxelles,
Théâtre de Magdebourg, Opéra de Tourcoing. Il chante Don Curzio dans Les
Noces de Figaro à l’Opéra de Rouen sous la direction de D. Stern, mis en scène
de C. Loy. En mai 2001 il chante dans le Kunsten Festival de Bruxelles Cena
Furiosa, spectacle sur des Madrigaux de Monteverdi dir. par Yvon Repérant et
mis en scène par I. von Wantoch-Rekowski au Théatre Marni. Il est également
Philôcome dans La Belle Hélène d’Offenbach dir. par M. Minkowski et mis en
scène par L. Pelly à Paris, au Théâtre du Chatêlet. Il est Don Ottavio dans Don
Govanni de Mozart à Senlis et au Festival de Deauville et Pierrot dans l’opéra de
Grétry Le Tableau Parlant. En 2005-2006 il est un Pilgrim dans Curlew River
de Britten à l’Opéra de Rouen, puis Il Podestà dans La Finta Giardiniera de
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Mozart ( Fondation Royaumont, Opéra de Reims, St. Quentin, etc…), sous
la direction de Davis Stern et mise en scène de S. Grogler. Il a aussi chanté
Achille dans La Belle Hélène d’Offenbach à l’Opéra de Dijon, ainsi qu’en Suisse,
Rodez, Martigues… Un Notaire dans La Périchole, à Dijon, puis chantera dans
Le Brave soldat Sweik, mis en scène par O. Desbordes. En 2009 il chanté le rôle
principal (Pigeaunneau) dans La demoiselle en loterie d’Offenbach, au théâtre
de La Haie, à Rotterdam, Hengelo, Zwöle... sous la direction musicale de F.
Chauvet.
Il débute en Espagne dans le rôle de Monostatos au Teatro Villamarta
de Jerez de la Frontera et, après être très longuement salué par la critique, il y
retournera en avril 2008 pour La Fille du Régiment de Donizzetti. Cette même
année on pourra l’entendre dans Pang dans Turandot de Puccini. Il est de
nouveau Monostatos au Teatro Cervantes de Malaga. On l’entendra en 2010
dans sa première zarzuela : La cancion del olvido (Sargento Lombardi), et tout
récemment dans le Remendado de Carmen, dans la superbe mise en scène de
Paco Lopez, et sous la direction musicale de Elena Herrera.
Dans le domaine de la musique contemporaine il a chanté avec plusieurs
ensembles, dont Sequenza 9.3 et Soli-Tutti, dirigé par D. Gautheyrie, et en
tant que soliste crée des oeuvres de P. Koralis, A. Féron et Roger Tessier. On l’a
entendu dans un programme dédié au compositeur estonien Veljo Tormis, où il
a chanté le ténor solo dans Rauda Nemeda et Pilske Litania, sous la direction de
Loïc Pierre et avec le choeur Mikrokosmos. A Radio France il a crée l’œuvre de
T. Machuel Tres lecciones de Tinieblas, pour ténor, hautbois, harpe, violoncelle
et percussions.
Il dirige l’ensemble Tonos Humanos, consacré à la musique baroque
espagnole et sud-américaine, avec lequel il se produit en France et en Espagne
dans de nombreux récitals.
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aimery lefèvre
Baryton
Aimery Lefèvre étudie le piano, l’orgue puis
le chant avant d’intégrer en 2000 la Maîtrise du
Centre de Musique Baroque de Versailles. Il est
ensuite admis au CNSM de Lyon où il obtient
son prix dans la classe de Brian Parsons avant de
rejoindre l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de
Paris.

du Marais, le Concert d’Astrée, l’Ensemble Matheus, le Concert Spirituel, les
Talens Lyriques et le Cercle de l’Harmonie. Il est l’invité de nombreux festivals
français tels que ceux de la Chaise-Dieu, de Sablé sur Sarthe, d’Avignon,
de Beaune, de Versailles mais également en Europe à Cracovie, Bucarest,
Amsterdam, Utrecht, Leipzig, Vienne, Sienne ou Venise. Il donne des récitals
à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, à l’Auditorium du Musée du Louvre et à la
Villa Médicis à Rome. Il est également invité à la Scala de Milan et à la Fenice
de Venise pour des récitals de jeunes chanteurs.
Il participe à l’enregistrement CD d’Atys de Lully (Célénus) avec La
Simphonie du Marais, sorti en 2010.

Son premier rôle est Aeneas dans Dido and
Aeneas de Purcell en 2005 à Lyon, sous la direction
de Kenneth Weith. Il se produit ensuite dans The
rape of Lucretia de Britten à l’Opéra de Tours, Così
fan tutte à l’Opéra de Rennes, Il matrimonio segreto de Cimarosa à la MC93
de Bobigny, puis dans L’Enfant et les sortilèges de Ravel, Les Aveugles de Xavier
Dayer ainsi que dans Tempest de Purcell à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille.
Il fait ses débuts à l’Opéra national de Paris dans deux productions : Il
Barbiere di Siviglia (Fiorello) sous la direction de Bruno Campanella et Platée
(Momus) sous la direction de Marc Minkowski. Il chante ensuite dans Giulio
Cesare (Curio) sous la direction d’Emmanuelle Haïm à l’Opéra national de
Paris, Carmen (Dancaire) sous la direction d’Evelino Pidò au Grand Théâtre de
Luxembourg et Il Barbiere di Siviglia (Fiorello) sous la direction de Gianluigi
Gelmetti au Théâtre du Capitole de Toulouse.
Cette saison, il se produit dans L’incoronazione di Poppea à l’Opéra
de Lille et à l’Opéra de Dijon, Les Indes Galantes au Théâtre du Capitole de
Toulouse sous la direction de Christophe Rousset et Hippolyte et Aricie à l’Opéra
national de Paris. Parmi ses projets ultérieurs, on peut citer La Belle Hélène au
Théâtre du Capitole, Lakmé (Frédéric) et Werther (Albert) à l’Opéra de Santiago
du Chili, Hippolyte et Aricie sous la direction de William Christie au Festival
de Glyndebourne, Création mondiale de Philippe Hurel (Tonio), Un ballo in
maschera (Silvano) et Castor et Pollux (Pollux) au Théâtre du Capitole.
En concert, Aimery Lefèvre se produit avec l’Orchestre de l’Opéra de
Toulon, l’Orchestre national du Capitole, Les Folies françoises, la Simphonie
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tami troman
Violon solo
Après avoir obtenu son prix de violon
moderne au CNSM de Lyon dans la classe de Jean
Estournet, Tami Troman s’intéresse à la musique
ancienne et reçoit l’enseignement de François
Fernandez au CNSM de Paris, ainsi que celui de
Florence Malgoire en cycle de perfectionnement à
la Haute Ecole de Musique de Genève.

En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en scène
de Fortunio d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle est également la
collaboratrice de Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur une production de
Amadis des Gaules de Jean-Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et à
l’Opéra Comique.
En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une version
de chambre pour 7 chanteurs et 11 musiciens de Castor et Pollux de Rameau
pour l’ensemble Ausonia, aux festivals de Sablé, de La Chaise-Dieu et à la
Musikfest de Brême en Allemagne.

La musique de chambre occupe une part
essentielle de son activité musicale. Primée au
concours de Bruges en 2003, elle joue en sonate
avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu.
Elle est membre également de l’ensemble Ausonia avec Mira Glodeanu et
Frédérick Haas, ainsi que de l’Accademia dei dissonanti. Violon solo de
plusieurs formations, elle se produit régulièrement en musique de chambre
avec Suonare e Cantare, Prométheus 21, La compagnie Fêtes Galantes. Depuis
sa création en 2005, elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le Cercle
de l’Harmonie dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle collabore
également avec des orchestres comme Les Arts Florissants, Le Freiburger
Barockorchester, Le Collegium Vocale Gent.
Depuis toujours intéressée par la valorisation de la musique par une
dimension visuelle et théâtrale du concert, ou par la rencontre de différentes
formes artistiques au sein d´un spectacle, Tami Troman signe sa première mise
en scène en mai 2009, de La Serva Padrona de Pergolèse au Festival de ChâteauThierry. Cette expérience couronnée de succès lui ouvre de nombreuses
perspectives dans ce domaine, et conduit sa réflexion vers une manière d’ouvrir
la forme du concert classique à d’autres publics, sans pour autant dénaturer le
discours musical.
Elle crée en août 2009 L’Evanouie, dialogue entre une violoniste et
un récitant, dédié à la mémoire de la première femme de Jean-Sébastien Bach,
Maria Barbara. Ce spectacle sera repris sur l’île de Groix en août 2010 avec le
comédien Eric Ruf.
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christian moreaux
Hautbois solo
Christian Moreaux a fait ses études au
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris où il obtient 2 premiers prix de hautbois et
de musique de chambre dans les classes de Pierre
Pierlot et Maurice Bourgue en 1985 puis diplômé
de la Banff School of Fine Arts( Canada).
Il a étudié parallèlement le hautbois baroque
avec Michel Henri et la phénoménologie de la
musique auprès de Sergiu Celibidache de 1986
à 1989. Il joue tout le répertoire du hautbois,
de Lully à Luciano Berio, sur des instruments
originaux ou copies d’instruments baroques, classiques, romantiques ou
modernes.
En tant que soliste, il a été invité à se produire avec des orchestres
tels que l’ Ensemble Baroque de Limoges, dir. Ch. Coin (Salzburg, semaines
Mozart, symphonie concertante pour vents), folles journées de Nantes et Lisbonne,
le Camerata Ensemble de Calgary (Canada), l’orchestre Les Boréades, dir. R
Terakado (Tokyo), l’orchestre de Bretagne, dir K Sanderling...
En tant que chambriste, il a eu l’ occasion de se produire ou d’enregistrer
avec Christophe Coin, les quatuors Mosaïque ou Ludwig, le flûtiste Alain
Marion, le claveciniste et organiste J. Wilhem Jansen, le pianiste Patrick Cohen,
la violoniste Mira Glodeanu...

Myung-Whun Chung, Marek Janovsky, Valéry Guerguiev, Frans Bruggen,
Philippe Herreweghe, sir John Elliot Gardiner, Armin Jordan, Jean-Claude
Malgoire, Hervé Niquet, Christophe Rousset, David Stern, Emmanuelle
Haïm...
Il a suscité ou participé à de nombreuses créations : Denis Levaillant,
solo pour hautbois d’ amour pour la femme sur la lune de Fritz Lang et autres
pièces pour 8 instruments, avec l’ ensemble Intercontemporain( enregistrement
EIC, auditorium du Louvre), Graciane Finzi, Thierry Pecou, pour le quatuor
Zelenka, Alexandre Gasparov.
Il a suivi les conseils d’Henri Dutilleux pour sa pièce Les Citations
(Opéra de Rouen).
Chrsitian Moreaux a participé à de grands festivals à Londres (Proms,
Covent Garden, Royal Albert Hall, Barbican, Wigmore Hall), New-York
(Brooklin Academy of Music), Tokyo (Hutokopia), Moscou (salle Tchaikovski),
Saint-Petersbourg (tricentenaire), Vienne (Musik Vereinsall, Wiener Stadts
Oper, Konzerthaus), Berlin, Leipzig (Halle), Amsterdam (Konzertgebouw),
Utrecht, Aix-en-Provence, Eisenstadt (Palais Esterhasy), Rome (Villa Médicis),
Madrid, Bergen, Helsinki, Malmô, Prague, Bratislava, Budapest, Zagreb,
Bucarest, Buenos Aires, Brazilia, Salvador Sao Paulo, Uruguay (Montevideo)
Glasgow, Cork, inauguration de la pyramide et de l’auditorium du Louvre...
Il a également participé à une centaine d’enregistrements
discographiques en tant que chambriste ou musicien d’orchestre dont les
Concertos brandebourgeois sous la direction de Hugo Reyne avec la Symphonie
du Marais à paraître en 2013.

Christian Moreaux est le hautbois solo de l’ensemble Mosaïque
puis de l’Ensemble Baroque de Limoges depuis 1986, et de l’ensemble
Ausonia (Belgique) dir. Frédéric Hass. Il est le hautbois solo de la Chambre
Philharmonique dir. Emmanuel Krivine de 2004 à 2008, des Arts Florissants
dir. William Christie de 1988 à 1997. Il a été également hautbois solo des
Musiciens du Louvre dir. Marc Minkowski.
Invité par plusieurs orchestres, il a eu l’occasion de jouer tous les
répertoires sous la direction de chefs tels que Pierre Boulez, Lorin Maazel,
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Paolo Zanzu
Clavecin et orgue

gilles cantagreL
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.
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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.

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.

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.

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.

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 décline en deux volets.

Le PALAIS ROYAL

Ensemble vocal et instrumental sur instruments d’époque

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, 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
57

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.

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…).
France.

Pour cette saison, il donne plus de 30 concerts à Paris et à travers la

Le Palais royal est soutenu par la Mairie de Paris, la SPEDIDAM, le
Cabinet Conseil Fidanza. Il remercie le groupe Télécom ParisTech ainsi que le
Studio Coquelicot.

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 développe différentes actions 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. (Cf. « nos actions
pédagogiques » p.62.)

Le Palais royal, festival de La Chaise-Dieu, août 2011.

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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Le Palais royal et ses actions pédagogiques et solidaires
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 à travers différentes actions pédagogiques :
lES concerts « coup de foudre »
Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de l’année aux côtés
d’adolescents en difficulté en organisant des concerts pédagogiques innovants,
appelés concerts « coup de foudre ». Ces adolescents font partie des 50 000
jeunes aidés par le dispositif d’Etat les « Cordées de la réussite » qui œuvre pour
la relance de l’ascenseur social en France. Ces concerts cherchent à produire un
choc esthétique auprès de jeunes issus de territoires culturellement défavorisés.
Au cours de la saison 12-13, Le Palais royal sera en tournée avec ses concerts
« coup de foudre » à travers toute la France : Toulouse, Rennes, Lyon, Lille,
Chartres, Nancy, Paris...
Mécènes de la tournée « coup de foudre » :

La Fondation France Télévisions œuvre au service de la cohésion sociale et de
l’égalité des chances. Elle a vocation à soutenir et à produire des projets innovants
qui favorisent l’accès à la culture sous toutes ses formes d’expression, l’accès aux
pratiques artistiques et aux métiers de l’audiovisuel, pour les jeunes qui en sont
éloignés. La Fondation France Télévisions soutient l’ensemble de la saison.

La Fondation RATP soutient des projets concrets nés de l’engagement de ceux
qui donnent sans compter pour que chacun, quelques soient ses fragilités, puisse
pleinement trouver sa place et faire son chemin dans notre société.
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La Fondation SFR œuvre pour l’égalité des chances par deux moyens : le mécénat
financier et de compétence. Agissant au plus près du terrain, la Fondation SFR
soutient chaque année une centaine de projets associatifs en France, parrainés par
des collaborateurs de l’entreprise. La Fondation soutient l’ensemble de la saison.

Mécènes en région :

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne les jeunes et les étudiants, pour
répondre à leurs besoins au quotidien et pour les aider à construire leur avenir. Elle
a eu un coup de coeur pour ces concerts «coup de foudre» car elle partage ces valeurs
d’esprit d’équipe et de solidarité au service de projets de vie. Elle soutient le concert
« coup de foudre » de Lyon.

Thalès Lambersart soutient le concert « coup de foudre » de Lille.

La Fondation du Crédit Mutuel du Centre a été créée en 1995 par la banque
mutualiste du même nom. Cette Fondation témoigne des valeurs que l’on trouve
dans le mutualisme. On peut citer parmi celles-ci: l’engagement citoyen, la solidarité
intergénérationnelle, la croyance et la participation à la construction de l’avenir…
Le Crédit Mutuel soutient le concert «coup de foudre» de Chartres.
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Autres partenaires de la tournée « coup de foudre » :
Le dispositif Cordées de la réussite
L’Institut Télémaque
L’AGERA
Le Commissariat à la Diversité et à l’égalité des Chances
Le Festival de Musique Baroque de Lyon
Le Festival Baroque de Froville
Le Théâtre de Chartres
Le Théâtre de Cholet
Le Théâtre Le Ranelagh
L’église Saint-André de Lille
L’église Saint-Exupère de Toulouse
L’église Saint-Sever de Rouen
L’église Toussaint de Rennes

et les établissements partenaires :

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
400 à s’inscrire au sein d’un grand chœur et d’un orchestre symphonique.

La Caisse des dépôts est le mécène principal de l’Académie de musique
Les classes de maître
Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des classes de maître
en France. Le chef, entouré des solistes du Palais royal, partage son expérience
et son savoir-faire avec de nombreux élèves de conservatoires.
Les concerts pédagogiques
Afin de faire découvir la musique classique aux enfants, Le Palas royal organise
des concets pédagogiques pour les scolaires et les familles. Au cours de ces
concerts, le chef d’orchestre livre des clés adaptés pour mieux comprendre les
œuvres interprétées.
Les concerts caritatifs
Chaque année, Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des
plus démunis (concert dans les hôpitaux, concert de noël pour les sans-abris,
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose »...).
Les mécènes et partenaires de l’ensemble des activités :
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Le Palais royal

Hôtel de poulpry

ensemble instrumental et vocal professionnel

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.

ses actions pédagogiques et solidaires

En 1703, François Duret, Président du Grand Conseil du Parlement
de Paris, fit construire l’Hôtel particulier.

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

L’Académie de
musique
chœur et orchestre
de 400 étudiants
et jeunes actifs

Les Classes
de maître
dans les
conservatoires

Les concerts
pédagogiques
et
caritatifs

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).

Watteau : décoration d’un plafond de l’Hôtel de Poulpry.

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.
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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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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.

Boudoir de l’Hôtel de Poulpry.

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
66 d’élèves et tous les amateurs d’élégance.

Notre-DAME DU LIBAN
		
L’église Notre-Dame du
Liban est affectée au culte maronite.
Ce culte catholique oriental, lié à
l’histoire du Liban, a été autorisé en
France en 1892. En 1905, la chapelle
du petit Luxembourg à Paris est mise
à la disposition de la communauté
maronite. Elle était auparavant la
chapelle des Jésuites qui en furent
chassés lors de la séparation de
l’église et de l’état en 1905.
		
Construite vers 1893
par l’architecte Jules-Godefroy
Astruc dans un style néogothique,
la chapelle est dotée d’une série de
vitraux, œuvre du maître verrier
Emile Hirsch. Les huit verrières du
fond et la rosace restent cependant
en verre losangé. Elle est inaugurée
le 13 mai 1894 par les Pères Jésuites
de l’école Sainte-Geneviève.
Le 25 octobre 1990, commencent la réfection de la toiture et le projet
de rénovation de l’église. Les huit verrières du fond et la rosace ont été garnies
de vitraux. Les verrières ont été exécutées par les maîtres verriers Christiane et
Philippe Andrieux et la rosace, inspirée de Notre-Dame de Kannoubine, est
l’œuvre de Marie-Jo et Yves Gueyel.
Entourée de bâtiments qui l’isolent des bruits de la ville et grâce à ses
qualités architecturales, l’église Notre-Dame du Liban possède une accoustique
réputée. De nombreux enregistrements y sont réalisés dont celui du Palais royal
consacré aux musiques royales de Handel à paraître courant 2013.
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Saint-louis-en-l’ile
		
Cette église, située au
cœur de Paris sur l’Ile de la Cité,
est consacrée à Saint Louis, roi de
France sous le nom de Louis IX de
1226 à 1270. Nous savons en effet
qu’il venait prier sur cette île, alors
occupée par quelques vaches, et qu’il
y prit la Croix avec ses chevaliers en
1269 pour partir délivrer Jérusalem.
Il racheta à l’empereur Baudouin II
de Constantinople la relique de la
couronne d’épines du Christ : on le
voit donc, sur la statue placée sous
la tribune de l’orgue en train de la
porter.

habitables.

		
L’île est le fruit d’une
opération immobilière initiée en
1614 par le roi Louis XIII, confiant
à Christophe Marie, entrepreneur
général des ponts de France, le soin
de construire des quais, un pont, et
de lotir les terres de l’île ainsi rendues

L’île Notre-Dame et l’île aux Vaches étaient jusque-là propriété du
chapître de la cathédrale. Aussi les premiers habitants demandèrent-ils à ce
chapître de construire une chapelle pour leur assurer les secours de la Religion :
chose faite dès 1623, et une paroisse indépendante fut même érigée en juillet
de la même année.
L’église Notre-Dame-en-l’Ile, rebaptisée Saint-Louis en 1634, avait sa
façade sur la rue centrale, et son chœur orienté au sud. Elle était entourée d’un
cimetière et d’un marché le long de la rue Poulletier.
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Après que l’île fut entièrement bâtie sous l’égide de l’architecte
et ingénieur Christophe Marie, la chapelle devint trop petite. Il fallut alors
construire une véritable église paroissiale. La décision fut prise le 10 décembre
1642, mais les difficultés financières obligèrent à attendre 1656 pour que les
travaux des fondations commencent.
Le projet se trouvait néanmoins soutenu par un mécène de poids en la
personne d’Alexandre Bontemps, Premier Valet de Chambre du Roi, et l’un des
hommes les plus influents du royaume.
L’architecte Louis Le Vau habitait sur l’île, quai d’Anjou, et avait déjà
édifié plusieurs hôtels. C’est à son frère François que revint l’honneur de dresser
les plans de la nouvelle église, orientée cette fois conformément à la tradition,
c’est-à-dire vers l’est, longeant en conséquence la rue Saint-Louis. Le marché et
le cimetière devaient disparaître.
La première pierre du chœur fut posée par Mgr Hardouin de Péréfixe
de Beaumont, alors archevêque de Paris, le 1er octobre 1664, la bénédiction
d’inauguration et de consécration de l’autel fut célébrée par Mgr François
Harlay de Champvallon, successeur de Mgr de Beaumont, le 20 août 1679.
Le Vau était mort entre-temps en 1676, et c’est Gabriel Le Duc (ancien
architecte du Val-de-Grâce) qui termina le chœur, le reliant par un transept
inachevé à l’ancienne église pour lui servir de nef provisoire.
Le 2 février 1701, un ouragan détruisit la toiture de l’ancien édifice,
tuant un certain nombre de fidèles. Il fallait donc achever la nouvelle église :
une loterie royale permit de récolter des fonds. Le Duc meurt en 1702, et
Pierre Bullet reprend les plans en suivant la logique architecturale du chœur. Le
cardinal Louis Antoine de Noailles en posa la première pierre en 1702. Jacques
Doucet acheva la nef en 1723, et donna les plans définitifs du transept et de la
coupole, achevée en 1725.
L’évêque de Grenoble, Mgr Jean de Collet, consacra l’Eglise le 14
juillet 1726. Un campanile s’élevait à la croisée du transept, mais il fut détruit
par la foudre en 1740, et remplacé en 1765 par le clocher actuel, curieux par
sa forme d’obélisque ajouré, destiné à ne pas avoir prise au vent puisque nous
sommes dans le cours de la Seine.
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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
Mgr Saïd Elias Saïd, Curé de Notre-Dame du Liban
Père Olivier de Cagny, Curé de Saint-Louis-en-l’Ile
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
Monsieur Pierre Mongin Président de la Fondation RATP
Madame Florence Rodet, Secrétaire générale de la Fondation RATP
Madame Antonella Desneux, Directrice de la citoyenneté SFR
Madame Emmanuelle Potin, Responsable de la Fondation SFR
Monsieur Patrick Edrei, Directeur du Cabinet de Conseil Fidanza
Mme Céline Boulay-Espéronnier, conseiller de Paris
Mme Patricia Simonin, société Coquelicot
M. et Mme Bernard Bérard
M. Yves Denès
M. Eric Desnoues
Le Festival de Musique Baroque de Lyon

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, se consacrent à de nombreuses actions
pédagogiques :
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 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 classes de maîtres
Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des classes de maître
en France. Le chef, entouré de ses solistes, partage son expérience et son savoirfaire avec de nombreux élèves de conservatoires.
Les concerts pédagogiques
Afin de faire découvir la musique classique aux enfants, Le Palas royal organise
des concets pédagogiques pour les scolaires et les familles. Au cours de ces
concerts, le chef d’orchestre livre des clés adaptés pour mieux comprendre les
œuvres interprétées.

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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Les concerts caritatifs
Chaque année, Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des
plus démunis (concert dans les hôpitaux, concert de noël pour les sans-abris,
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose »...).

Je souhaite devenir membre des Amis du Palais royal :

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

		Membre Mécène : dès 500 €
		
		Membre Donateur : dès 1500 € et plus
		
		Membre Bienfaiteur : dès 5000 € et plus

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 ».

		Membre Ami : 50€ (80€ pour pour un couple, 20€ 		
pour les étudiants et moins de 26 ans)

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 œuvres 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

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 : 66% 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 »

Mercredi 13 février 2013, 20h
L’amour dans la musique de Bach, 2d volet
11 instrumentistes, 20 chanteurs dont 6 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 5 solistes
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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
Responsable des actions pédagogiques
Clémence Acar
Production et communication
Marie MOLLARD
Assistante de production
Sarah BAHR
Relations extérieures
Michel FAUSSURIER
Attachée de presse
Aline Pôté
Rédaction des notes de programme
Gilles Cantagrel
Régisseur
Jean AMANIEU
3 rue Vineuse 75116 Paris
Tel : 01 45 20 82 56
contact@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com

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

Suivez Le Palais royal sur facebook et twitter
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La Madone de l’amour divin par Raphaël et son atelier (problablement
Gianfrancesco Penni), vers 1516, Museo di Capodimonte, Naples.
Marie est le modèle de l’âme chrétienne unie à Jésus par un amour total. Bach
l’exprime avec le même génie que Raphaël dans le duo de la cantate 49.
(Le Figaro hors-série sur Raphaël page 50-51)

3e de couverture : Allégorie de la Charité de Francesco de Mura (1696-1782), 1743, The Art
Institute, Chicago. La Charité est l’amour qui vient de Dieu. Le Pélican représente le sacrifice de
Jésus car, selon la tradition médiévale cet oiseau nourrit ses petits de son propre sang, qu’il fait jaillir
de sa poitrine en se blessant.
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Le passage du siècle :
Mozart-Beethoven
Mozart, ouverture de Così fan tutte
et symphonie concertante
Beethoven, 1re symphonie
Tami Troman, violon solo
Lucia Peralta, alto solo
Orchestre Le Palais royal
Direction, Jean-Philippe Sarcos

concerts présentés par

Gilles Cantagrel

mardi 26 mars • 20h30

Théâtre Le Ranelagh
5 rue des Vignes, Paris 16e

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 10€ 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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Peinture : Marie-Antoinette en habit de chasse par Joseph Krantzinger (1740-1772)

