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CD I (ARNSTADT, MÜHLHAUSEN)

  1. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 715     1’54
 Bernard Foccroulle : orgue Schnitger de l’église Saint-Jacques à Hambourg (D)
        
  2. Fantasia BWV 1121      2’49
 Gustav Leonhardt : clavecin
        
  3. Fantasia Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 1128   6’45
 Bernard Foccroulle : orgue Schnitger de l’église Saint-Martin à Groningen (NL)
  
Aus der Tiefe, rufe ich, Herr, zu dir BWV 131    
  4. Coro : Aus der Tiefe, rufe ich      9'19
      Aria (B) : So du willst, Herr & Choral : Erbarm dich mein  
  5. Coro : Ich harre des Herrn      3'44
  6. Aria (T) : Meine Seele wartet & Choral : Und weil ich denn in meinem Sinn     5'09
  7. Coro : Israel hoffe auf den Herrn     4'00
 Greta De Reyghere : soprano
 James Bowman : contre-ténor
 Guy De Mey : ténor
 Max van Egmond : basse
 RICERCAR CONSORT
        
Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992  
(Caprice sur le départ du frère bien-aimé)
  8. Adagio : Ce sont les pressions affectueuses de ses amis pour le dissuader de son voyage 2'28
  9. Andante : C’est une présentation des différentes mésaventures 
      qui peuvent lui arriver à l’étranger      1'29

10. Adagiosissimo : C'est le lamento général de ses amis     3'19
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11. Andante : De partout viennent ses amis – qui voient bien que le sort en est jeté –   
      pour lui dire adieu       1'16
12. Aria di Postiglione (Air du cor de postillon)    1'08
13. Fuga all’imitatione di Posta (Fugue à l’imitation du cor de postillon)  2'36
 Céline Frisch : clavecin
         
14. Quodlibet BWV 524      12’00
 CLEMATIS
 Mariana Flores : soprano
 Steve Dugardin : contre-ténor
 Fernando Guimarãres : ténor
 Philippe Favette : basse
 Benjamin Glorieux : violoncelle
 Éric Mathot : contrebasse
 Leonardo Garcìa Alarcón : clavecin & orgue
        
15. Der Tag der ist so freudenreich BWV 719     1'39
 
16. Das Alte Jahr vergangen ist BWV 1091     2’39
 Bernard Foccroulle : orgue Döring de l’église de la Sainte-Croix à Bettenhausen (D)
        
Der Herr denket an uns BWV 196     
17. Sinfonia       1'27
18. Coro : Der Herr denket an uns      2'01
19. Aria (S) : Er segnet, die den Herrn fürchten     2'43
20. Duetto (T, B) : Der Herr segnet euch     2'02
21. Coro : Ihr seid die Gesegneten des Herrn!      2'50
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 CLEMATIS
 Mariana Flores : soprano
 Paulin Bündgen : contre-ténor
 Fernando Guimarãres : ténor
 Christian Immler : basse
 Stéphanie de Failly : violon
 Leonardo García Alarcón : direction
        
22. Prélude et Fugue en ré mineur BWV 549a     5’49
 Bernard Foccroulle : orgue Schnitger de l’église Saint-Jacques à Hambourg (D)
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CD II (WEIMAR)

  1. Passacaille et fugue en do mineur BWV 582    13’42
 Bernard Foccroulle : orgue Schnitger de l’église Saint-Martin à Groningen (NL)

Weinen, klagen, sorgen, zagen BWV 12     
  2. Sinfonia       2'28
  3. Coro : Weinen, klagen, sorgen, zagen     7'01
  4. Recitative (A) : Wir müssen durch viel Trübsal    0'41
  5. Aria (A) : Kreuz und Kronen sind verbunden    6'54
  6. Aria (B) : Ich folge Christo nach      2'18
  7. Aria (T) : Sei getreu, alle Pein      5'12
      Choral : Was Gott tut, das ist wohlgetan
 VOX LUMINIS
 Daniel Elgersma :  contre-ténor
 Reinoud van Mechelen : ténor
 Sebastian Myrus : basse
 Lionel Meunier: direction      
      
Concerto en ré mineur BWV 974 (d’après Benedetto Marcello)   
  8. [Allegro]       2'50
  9. Larghetto       3'28
10. Presto        4'18
 Guy Penson : clavecin
        
Suite no 3 en ré majeur BWV 1068 (version de Weimar)     
11. Air        4'44
12. Gavotte       4'12
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13. Bourrée       1'12
 IL FONDAMENTO
 Paul Dombrecht : direction
        
Suite [anglaise] en ré mineur BWV 807     4’29
14. Allemande
 Pascal Dubreuil : clavecin
        
15. Fantasia en la mineur BWV 922     6’21 
 Jocelyne Cuiller : clavicorde
        
Concerto brandebourgeois no 1 en fa majeur BWV 1046    3’51
16. [Allegro]
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Pablo Valetti : violon piccolo
 Emmanuel Laporte, Jasu Moisio, Gilberto Caserio : hautbois
 Thomas Muller, Raul Diaz : cors
        
17. O Mensch, bewein deine Sünde gross BWV 622    4’43
 Bernard Foccroulle : orgue Schott de l’église du couvent de Muri (CH)

        

Bernard Foccroulle : orgue S
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CD III (CÖTHEN)

Concerto brandebourgeois no 5 en ré majeur BWV 1050
  1. Allegro        9’40
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Pablo Valetti : violon solo 
 Diana Baroni : flûte
 Céline Frisch : clavecin
        
  2. Invention en do majeur BWV 772     1'25
  3. Sinfonia en do majeur BWV 787     1’27
 Elisabeth Joyé : clavecin
        
Prélude et Fugue en sol majeur BWV 860 (Clavier bien tempéré I)    
  4. Prélude        1'11
  5. Fugue        3'24
 Frédéric Desenclos : orgue R. Freitag & B. Aubertin de l’église Saint-Vincent à Lyon (F)

Concerto en ré mineur BWV 1043
  6. Largo ma non tanto      5’56
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Pablo Valetti, Amandine Beyer : violons solos 
        
Suite française en ré mineur BWV 812
  7. Allemande       4’52
 Blandine Rannou : clavecin 
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Partita en la mineur BWV 1013
  8. Courante       3’48
 François Lazarevitch : flûte

Suite no 1 en sol majeur BWV 1007
  9. Sarabande       2’59
 Bruno Cocset : violoncelle
        
Suite en ré mineur BWV 1008
10. Gigue        2’38
 Dmitry Badiarov : viola da spalla

Partita en ré mineur BWV 1004
11. Ciaconna       12’55
 Amandine Beyer : violon 
 
Weichet nur betrübte Schatten BWV 202     
12. Aria : Weichet nur betrübte Schatten     6'23 
13. Recitative : So sei das Band der keuschen Liebe    0'21
14. Aria (Gavotte) : Sehet in Zufriendenheit     1'31
 Greta De Reyghere : soprano
 Marcel Ponseele : hautbois
 RICERCAR CONSORT

Sonate en fa mineur BWV 1018
15. [Andante]       6’28
 Pablo Valetti : violon / Céline Frisch : clavecin
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Concerto brandebourgeois no 2 en fa majeur BWV 1047    
16. [Allegro]       4'51
17. Andante       3'36
18. Allegro assai       2'48
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Pablo Valetti : violon solo
 Michael Form : flûte à bec
 Hannes Rux : trompette
 Patrick Beaugiraud : hautbois
      
Suite no 2 en la mineur BWV 1067
19.  Badinerie       1’32
 IL FONDAMENTO
 Dirk Vandaele : violon solo
 Paul Dombrecht : direction
        
Suite no 2 en si mineur BWV 1067      
20. Badinerie       1'24
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Diana Baroni : flûte traversière
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CD IV (LEIPZIG)

  1. Der Gerechte kommt um ( Johann KUHNAU / Johann  Sebasian BACH)  6’14
 Chœur et orchestre PYGMALION
 Raphaël Pichon : direction
        
  2. Nun komm der Heiden Heiland BWV 659     4’56
 Bernard Foccroulle : orgue Silbermann du Dom à Freiberg (D)
   
Johannes Passion BWV 245      
  3. Choral : Er nahm alles wohl in acht     1'11
  4. Recitativo T) : Und von Stund an     1'27
  5. Aria (A) : Es ist vollbracht      5'57
  6. Coro: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine     6'44
 LA CHAPELLE RHÉNANE
 Julian Prégardien : ténor
 Pascal Bertin : contre-ténor
 Armin Bereuter : viole de gambe
 Benoît Haller : direction

Sonate en trio en do mineur BWV 526
  7. Largo        3'27 
 Bernard Foccroulle : orgue Silbermann de l’église de Ponitz (D)

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht BWV 105     
  8. Coro : Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht    4'59
  9. Recitativo (A) : Mein Gott, verwirf mich nicht    0'55
10. Aria (S) : Wie zittern und wanken     5'31
11. Recitativo (B) : Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß   1'58
12. Aria (T) : Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen   5'34
13. Choral : Nun, ich weiß, du wirst mir stillen     1'45
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 Hana Blažiková : soprano
 Damien Guillon : contre-ténor
 Thomas Hobbs : ténor
 Peter Kooij : basse
 COLLEGIUM VOCALE GENT
 Philippe Herreweghe : direction
        
Partita no 1 en si bémol majeur BWV 825      
14. Menuets       3'03
15. Gigue        2'36
 Benjamin Allard : clavecin
        
Concerto en do majeur BWV 1064       
16. [Allegro]        5’39
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Céline Frisch, Dirk Börner, Anna Fontana : clavecins
        
Ouverture no 4 en ré majeur BWV 1069      
17. Ouverture       11’02
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Pablo Valetti : konzertmeister

Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten BWV 207
18. Coro : Kortte lebe, Kortte blühe      4’13
 CAFÉ ZIMMERMANN
 Gustav Leonhardt : direction

   11

V 207
   4’1
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CD V (LEIPZIG)

  1. Prélude en mi bémol majeur BWV 552/1     9’16
 Bernard Foccroulle : orgue Schnitger de l’église Saint-Martin à Groningen (NL)
        
Messe en si mineur BWV 232
  2. Gloria in excelsis Deo      1'43
  3. Et in terra pax hominibus      4'15
 COLLEGIUM VOCALE GENT
 Philippe Herreweghe : direction

  4. Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645     4’29
 Bernard Foccroulle : orgue Holzay de l’abbaye de Neresheim (D)
        
Offrande musicale BWV 1079
  5. Canon per tonos       2’40
  6. Ricercar à 6       5’43
 ENSEMBLE AURORA
 Enrico Gatti : violon & direction

Sonate en mi mineur BWV 1034
  7. Allegro        4'48
 LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
 François Lazarevitch : flûte
 Jean Rondeau : clavecin
 Thomas Dunford : théorbe
 Lucile Boulanger : basse de viole

Sonate en sol mineur BWV 1029
  8. Allegro        3'49
 Lucile Boulanger : viole de gambe
 Arnaud De Pasquale : clavecin

   
N
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Prélude et fugue en si mineur BWV 893 (Clavier bien tempéré II)   
  9. Prélude        2'22
10. Fugue        2'09
 Frédéric Desenclos : orgue Verhofstad de l’église Sint-Maarten à Zaltbommel (NL)

Variations Goldberg BWV 988
11. Aria        3'49
12. Variation I       2'07
13. Variation II       1'39
14. Variation III       1'58
15. Variation IV       1'04
16. Variation V       1'49
 Céline Frisch : clavecin
        
Einige canonische Veränderungen BWV 769a     3’45
17. Canon per augmentationem
 Bernard Foccroulle : orgue Silbermann du Dom à Freiberg (D)
        
Singet dem Herrn BWV 225       
18. Singet dem Herrn ein neues Lied     4'40
19. Choral : Wie sich ein Vat'r erbarmet     4'05
20. Lobet den Herrn       3'44
 COLLEGIUM VOCALE GENT
 Philippe Hereweghe : direction

L’Art de la Fugue BWV 1080
21. Contrepoint 14       9’19
 Bernard Foccroulle : orgue Thomas du temple du Bouclier à Strasbourg (F)
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BACH DE VILLE EN VILLE…

Johann Sebastian Bach naît à Eisenach le 21 mars 1685. C’est dans cette ville de Thuringe que 
Martin Luther s’est réfugié, sur la colline de la Wartburg où il a rédigé de nombreux écrits, parmi 
lesquels la traduction allemande du Nouveau Testament. Johann Sebastian naît donc dans l’une 
des villes les plus importantes pour la fondation de la liturgie luthérienne. Parmi les fées qui se sont 
penchées sur son berceau se trouvent de nombreux musiciens et tout particulièrement ceux qui font 
partie de cette famille qui, depuis plusieurs générations, occupe diverses places de compositeur, de 
chantre, d’organiste ou de musicien de ville dans toute la région : les Bach.

La carrière de Johann Sebastian se déroule dans plusieurs villes de Thuringe  : dans chaque 
situation, les conditions de son engagement sont différentes et celles-ci auront une grande incidence 
sur les genres musicaux qu’il va aborder.

La période d’apprentissage et le premier poste d’organiste à Arnstadt 
À 10 ans, Johann Sebastian est orphelin et c’est son frère aîné Johann Christoph qui assume la 

responsabilité de son éducation et de son instruction. L’enfant se passionne pour tout ce qu’il trouve 
dans la bibliothèque familiale et déjà, sa curiosité l’attire vers différents modèles, parmi lesquels 
des compositions italiennes et françaises (Frescobaldi et Nicolas de Grigny notamment). En 1700 
– il a 15 ans –, il fait un premier voyage important dans le Nord et est engagé comme chantre à 
Lunebourg. Il possède encore sa voix d’enfant et participe aux offices de la Michaelisschule. C’est là 
qu’il peut étudier avec l’organiste Georg Böhm. Puis, en 1701 – il a sans doute mué –, il se rend à 
Hambourg où il rencontre d’autres musiciens, dont Johann Adam Reinken. De cette période date 
un très émouvant témoignage redécouvert il y a quelques années : un manuscrit autographe dans 
lequel il a copié des œuvres de Reinken, Buxtehude et Pachelbel et se déclare élève de Böhm.

Sur le chemin du retour, il occupe brièvement un emploi de laquais et de violoniste à la cour 
du duc de Weimar avant d’être enfin admis comme organiste de l’église Saint-Boniface à Arnstadt. 
Mais le jeune musicien ne rêve que d’une chose : retourner dans le Nord et parfaire sa connaissance 
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du style des fabuleux organistes dont il a copié la musique. Il dépasse largement les termes du congé 
accordé et revient à son poste en 1706. On lui reproche un style nouveau, qui perturbe les fidèles. 
C’est ce que l’on peut entendre dans le prélude de choral Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 
715 ; entre les phrases du choral viennent s’intercaler des passages ornementaux virtuoses… Son 
apprentissage auprès des organistes du Nord peut aussi s’entendre dans la fantaisie de choral Wo 
Gott der Herr BWV 1128, composition redécouverte il y a une dizaine d’années. D’une façon plus 
modeste, la Fantasia en do mineur BWV 1121 nous permet de découvrir un compositeur qui manie 
avec talent et émotion ce genre archaïque issu des traditions italiennes.

Si le jeune virtuose se consacre à l’orgue, il joue aussi du clavecin et, pour cet instrument – 
suivant les modèles des musiciens du Nord –, il écrit dans différents styles, mais principalement 
dans celui de la musique française avec les suites de danses. C’est de 1706 que date probablement 
l’une de ses plus étranges compositions pour clavecin, le Caprice sur le départ du frère bien-aimé 
BWV 992 (dont le titre original est en italien). Le frère en question est Johann Jacob, de trois ans 
son aîné, qui, en qualité d’hautboïste, est parti pour rejoindre le service du roi de Suède. Nous 
voici en présence d’une composition descriptive, chaque partie évoquant l’une des scènes de cette 
douloureuse séparation.

Organiste à Mühlhausen
Il est bien probable que tant Johann Sebastian que les autorités d’Arnstadt ne tiennent pas 

à prolonger le contrat d’organiste à l’église Saint-Boniface. En 1707, Johann Sebastian devient 
organiste de l’église Saint-Blaise à Mühlhausen. C’est là également qu’il va écrire ses premières 
compositions vocales. Cette même année, le 17 octobre, il épouse sa cousine, Maria Barbara.

On suppose que l’énigmatique Quodlibet BWV 524 (qui nous est parvenu certainement sous 
une forme fragmentaire) est chanté durant les festivités du mariage qui ont lieu dans l’église du 
village de Dornheim. Cette pratique des quodlibets est attestée par divers témoignages : il s’agirait 
de pièces plus ou moins improvisées chantées lors de grandes réunions familiales. Le texte est un 
véritable salmigondis d’éléments incongrus, rassemblant des propos incohérents, grotesques, grivois, 
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voire grossiers… Tout cela sent bon l’ivresse et les ripailles ; voilà certainement une composition qui 
contraste avec l’image souvent très sévère que nous avons de Johann Sebastian Bach !

La cantate Der Herr denket an uns BWV 196 est liée à ce mariage. En effet, c’est à cette occasion 
que le pasteur de Dornheim, qui est veuf, rencontre sa future nouvelle épouse, qui n’est autre que 
la tante de Maria Barbara. Leur union est célébrée en 1708 et Johann Sebastian compose pour la 
circonstance cette cantate nuptiale destinée à l’office religieux.

Parmi les cantates écrites durant cette période de Mühlhausen, on considère généralement 
qu’Aus der Tiefe, rufe ich BWV 131 est la première des compositions du genre. Certes, les modèles 
de certains de ses prédécesseurs (surtout nordiques) sont évidents, mais l’originalité de l’écriture, le 
miracle du mélange des instruments et des voix et surtout l’émotion qui s’en dégage en font un chef-
d’œuvre qui nous laisse toujours admiratifs et pantois : une première cantate à 23 ans !

À Mühlhausen, Bach est toujours organiste. Son œuvre porte bien les traces de ses modèles, 
qu’il s’agisse de Johann Pachelbel, proche de la famille à Eisenach, ou des maîtres admirés du Nord. 
Du premier, c’est dans le domaine des chorals, sous diverses formes, que se fait sentir l’influence, 
principalement dans les œuvres contenues dans un manuscrit découvert en 1985 dans la bibliothèque 
de l’Université de Yale  : il contient des préludes de choral de Johann Sebastian, mais aussi de ses 
oncles Johann Michael et Johann Christoph… et de Pachelbel  ; ils sont évoqués ici par un choral 
de Noël (BWV 719) et un choral du Nouvel An (BWV 1091). Le stylus fantasticus des maîtres du 
Nord trouve tout son accomplissement dans diverses compositions de style libre, comme le Prélude 
et fugue en ré mineur BWV 549a, avec son introduction pour le pédalier et la solennité jubilatoire et 
démonstrative qui l’anime.

Organiste et Kapellmeister à Weimar (1708-1717)
C’est le premier emploi « de longue durée » occupé par Johann Sebastian Bach. Il est donc 

au service du duc de Weimar à partir de 1708. Il y restera une dizaine d’années, jusqu’en 1717. 
Au départ, il est engagé comme organiste et Konzertmeister de l’orchestre. Il a donc des fonctions 
à la chapelle et à la chambre. La chapelle, qui disparaîtra suite à un incendie, possède un orgue de 
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grandes dimensions qui est l’instrument sur lequel Johann Sebastian compose une grande quantité 
d’œuvres qui, de nos jours, comptent parmi les plus célèbres ; ce sont principalement les grandes 
pièces « libres », toccatas, fantaisies, quelques préludes et fugues. Nous en retenons la somptueuse 
Passacaille et Fugue en do mineur qui combine l’imagination débordante dans les variations sur la 
basse de la passacaille et la maîtrise impressionnante de la fugue.

Ce qui est évidemment le plus neuf dans l’activité de Johann Sebastian, c’est son rôle de violoniste 
et de compositeur de musique de cour. Le duc est passionné de musique, et tout particulièrement 
de musique italienne  ; sa bibliothèque s’enrichit constamment des éditions les plus récentes des 
compositions des maîtres italiens contemporains, Antonio Vivaldi en tête, mais aussi Benedetto 
Marcello ou Tomaso Albinoni. On peut donc imaginer que Bach joue et dirige ces œuvres avec 
les musiciens de la cour. De plus, pour se familiariser avec ce style qu’il découvre, il transcrit ces 
concertos pour le clavecin ou pour l’orgue, jusqu’à constituer un corpus assez important dans son 
œuvre pour clavier. Il se souviendra certainement de cela lorsqu’il composera plus tard certaines 
œuvres comme le Concerto italien BWV 971. 

Comme dans toutes les cours allemandes de ce début de XVIIIe siècle, la culture française 
occupe une place importante  ; elle est apparue principalement après la révocation de l’Édit de 
Nantes par Louis XIV en 1685 : cette décision royale a contraint de nombreux huguenots français 
à quitter la France et à trouver refuge en terre protestante. C’est ainsi que de nombreux aristocrates 
se sont installés en Allemagne luthérienne et y ont apporté leur culture et leurs musiciens. Cela 
a provoqué une incroyable «  francomanie  », à tel point que dans certaines cours allemandes, le 
français est devenu la langue de l’élégance. Sur le plan musical, cela contribue au succès des formes 
de la musique française, principalement de l’ouverture et de la suite de danses. C’est donc dans cet 
esprit que Bach écrit, pour la cour de Weimar, ses premières compositions du genre, dont des suites 
d’orchestre (qu’il remaniera plus tard par l’adjonction d’instruments à vent) ; c’est le cas de la Suite 
en ré majeur BWV 1068 qui contient la très célèbre Aria.

De cette période de Weimar date aussi l’une des premières publications de Johann 
Sebastian Bach  ; il s’agit d’un cycle de six suites pour le clavecin, dans le style français, qui, 
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pour des raisons qui ne sont pas encore tout à fait élucidées, ont été écrites par Bach « pour un 
Anglais de qualité ». 

Pour les festivités de la cour, Bach aborde un genre nouveau, celui de la cantate profane  ; 
ces pièces sont écrites pour diverses circonstances comme des anniversaires, des nominations de 
dignitaires à des postes importants ou de grandes réceptions. La Cantate de la chasse BWV 208 fait 
partie des œuvres qui datent de cette période. Son orchestration est exactement la même que celle 
du futur Premier Concerto brandebourgeois, avec ses trois hautbois et ses deux cors. On pense que 
le mouvement initial de ce concerto aurait été la Sinfonia d’introduction perdue de cette cantate. 
Des archives de la cour stipulent que l’on a fait venir les cornistes qui font partie de la « musique 
de la chasse » pour participer à cette exécution. C’est sans doute l’une des premières fois que ces 
instruments sont associés à la musique « écrite ».

Durant cette période de Weimar, Bach additionne les responsabilités. Il doit également fournir 
à la chapelle les partitions de nouvelles cantates pour les offices du dimanche. Des quelque 200 
cantates conservées, une vingtaine appartiennent à cette période, parmi lesquelles la cantate Weinen, 
klagen, sorgen, zagen BWV 12, dont le très émouvant chœur d’ouverture sera développé pour l’orgue 
par Franz Liszt.

Avec la Fantaisie en la mineur BWV 996, voici l’occasion d’évoquer une facette plus intime 
du compositeur. Ici, on quitte les obligations de la musique de la cour. Bach se trouve seul devant 
son clavier, se laisse aller à improviser d’une façon assez audacieuse, hors des chemins habituels. 
L’enregistrement de cette fantaisie au clavicorde, instrument de l’intimité par excellence et que, 
quelques dizaines d’années plus tard, son fils Carl Philipp Emanuel qualifiera d’instrument « pour 
jouer seul » (« zum allein spielen »), nous donne encore plus ce sentiment d’entrer dans l’intimité 
du musicien.

Finalement, et pour de très nombreuses raisons, Bach souhaite quitter le service du duc, ce qui 
met ce dernier dans une grande colère. Pour tenter de le convaincre de rester, le duc met Bach en 
prison… mais rien n’y fait. Pour passer le temps dans ce cachot (y trouve-t-il un certain confort ?), 
l’infatigable musicien travaille à la conception d’un recueil de préludes de choral dont le but est de 
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fournir des versions de tous les chorals essentiels de l’année liturgique. Ce sera l’Orgelbüchlein, dont 
seulement 45 des 164 chorals prévus seront achevés, les pages réservées aux autres chorals restant 
désespérément vides. Peut-être aurait-il dû passer plus de temps en prison ? Le choral du temps de 
la Passion O Mensch, bewein deine Sünde gross BWV 622 est sans doute l’un des plus célèbres, avec 
celle merveilleuse ornementation expressive de la mélodie de choral à la voix supérieure.

Musicien de cour de Köthen (1717-1723)
Les conditions de travail dans cette cour princière sont totalement différentes de celles de 

Weimar. Ici, le prince Léopold, lui-même instrumentiste – et il aime jouer en compagnie de ses 
musiciens –, consacre des moyens exceptionnels pour entretenir une formation d’une vingtaine 
d’instrumentistes. Par contre, le prince est calviniste ; selon les principes de cette liturgie, la musique 
est proscrite aux offices. Bach se consacre donc à la musique des divertissements de la cour : plus de 
musique sacrée, plus de musique d’orgue. C’est de cette période que date l’immense majorité de sa 
production de musique instrumentale : sonates, concertos et suites pour toutes sortes d’instruments.

Parmi les concertos écrits à cette époque (ceux pour violon principalement), une collection 
bien particulière voit le jour : les Concertos brandebourgeois. Ce précieux manuscrit contient, comme 
il l’écrit, en français, à la page de dédicace au margrave de Brandebourg, « Six Concerts à plusieurs 
instruments ». Lors d’un séjour du prince de Köthen à Carlsbad, le margrave de Brandebourg a pu 
entendre les musiciens du prince et a été séduit tant par leur talent que par celui du compositeur ; 
Bach a répondu à cet enthousiasme en lui dédicaçant ce manuscrit. À vrai dire, il ne fait que copier 
quelques compositions qui appartiennent au répertoire de la cour de Köthen. Diverses études et 
analyses ont d’ailleurs pu déterminer que certains de ces concertos peuvent être antérieurs à son 
arrivée à la cour du prince Leopold. Cela pourrait être le cas du 5e concerto, dont on connaît 
plusieurs versions, la dernière étant celle du manuscrit offert au margrave. Ce concerto est une 
œuvre très importante dans l’histoire de la musique, puisqu’on le considère comme étant le premier 
pour instrument à clavier. Son histoire est liée à un instrument précis, le tout nouveau clavecin 
que vient d’acquérir le prince ; Bach profite de l’étendue de ses claviers pour modifier et amplifier 
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les deux cadences des mouvements rapides. Ce qui frappe dans ces six concertos, c’est la disparité 
des instrumentations et des formes ; mais si l’on va plus loin dans l’analyse, on peut constater que, 
par cette disparité même, Bach fait en réalité une synthèse de tous les genres de concertos possibles 
entre le principe du concerto grosso et celui du concerto à soliste(s).

Ce principe de «  collection réfléchie  » semble bien être devenu pour lui une préoccupation 
essentielle. C’est dans cet esprit qu’il va aborder différents genres en rassemblant, pour chaque cas, 
des ensembles de six pièces  ; faut-il imaginer que les six pièces réunies sont une sélection de ce 
qu’il estime avoir réalisé de mieux et que les pièces écartées ont été détruites ? Cela n’est qu’une 
supposition. Mais il est évident que les séries achevées sont soigneusement copiées par lui ou par sa 
seconde épouse, Anna Magdalena.

Les (six) Suites françaises pour le clavecin appartiennent entièrement au principe de la suite telle 
qu’il a pu le découvrir lors de ses séjours en Allemagne du Nord. Contrairement aux énigmatiques 
(six) Suites anglaises (évoquées à Weimar, mais qui semblent bien avoir été achevées à Köthen), 
celles-ci ne comportent pas de prélude ; on y trouve simplement les quatre danses de base de la suite 
française (allemande, courante, sarabande et gigue) suivies, selon les cas, de quelques danses plus 
courtes (ce que Bach lui-même nomme « galanteries » dans un autre recueil, celui des Partitas, édité 
durant la période de Leipzig).

Les (six) Suites pour violoncelle seul constituent aussi une véritable nouveauté  : écrire de la 
musique soliste pour le violoncelle et, de surcroît, sans le soutien de la basse continue. Connaît-il les 
quelques essais du genre réalisés par des musiciens italiens de la fin du XVIIe siècle ? La forme de ces 
suites est bien celle des modèles français. De nos jours, plusieurs musiciens défendent l’hypothèse 
que ces suites seraient destinées non pas au violoncelle, mais à un instrument qui se joue à l’épaule, 
soit, selon les recherches, ce que l’on nomme la viola da spalla ou qui correspond à un instrument 
connu en Allemagne à l’époque de Bach, la viola pomposa (dont certains attribuent l’invention à 
Johann Sebastian). Mais le manuscrit indique bien « violoncelle »…

Les (six) Sonates et partitas pour violon seul se rattachent bien plus facilement aux modèles 
allemands de Bach. Écrire pour le violon seul n’est pas une nouveauté  : Bach a été précédé dans 
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le genre par des violonistes de la tradition de Dresde, principalement Johann Paul von Westhoff. 
L’association d’une sonate et d’une suite (Partita étant un autre terme utilisé en Allemagne pour 
nommer la suite) est une forme courante pour les compositeurs allemands de la génération 
précédente, comme Johann Adam Reinken, dont Bach a transcrit pour clavecin seul une Sonate et 
Partita pour deux violons et basse continue.

Les (six) Sonates pour violon et clavecin obligé apportent aussi une grande nouveauté : elles sont 
écrites selon le principe de la sonate en trio pour deux violons et basse continue. Mais ici, la partie 
de violon 2 est confiée à la main droite du clavecin, la main gauche se chargeant de jouer la basse. Ici, 
plus de basse d’archet (violoncelle ou viole de gambe) pour renforcer la ligne de basse et, fait encore 
plus remarquable, le claveciniste ne doit plus se charger de « réaliser » la basse chiffrée. L’écriture 
est donc plus pure, plus lisible. Voici le modèle de la future sonate pour violon et piano de l’époque 
classique.

Il est probable qu’il imagine d’autres « cycles ». Le prince joue de la viole de gambe et parmi les 
musiciens de la cour se trouvent des virtuoses de cet instrument. Deux des trois sonates pour viole 
de gambe et clavecin datent probablement de la période de Köthen. 

Les fils aînés sont en âge de commencer à apprendre la musique  ; lorsque Bach s’installe à 
Köthen, Wilhelm Friedemann a 10 ans, Carl Philipp Emanuel en a 3… C’est donc d’abord à 
Wilhelm Friedemann qu’il pense en écrivant un petit cahier d’exercices pour l’apprentissage du 
clavier ; on y trouve diverses sortes de compositions qui permettent d’aborder plusieurs types de 
difficultés – l’indépendance des mains, les ornements, le jeu polyphonique, la musique de danse… 
Tout cela apparaît par la suite d’une façon plus développée et dans un ordre réfléchi dans plusieurs 
recueils. Ce sont les 15 Inventions (à deux voix) et les 15 Sinfonia (à trois voix) classées dans l’ordre 
des tons en majeur et en mineur.

Dans le Clavier bien tempéré (1722), recueil constitué de préludes et fugues, il va encore plus 
loin en abordant cette fois tous les tons majeurs et mineurs, parcourant ainsi toutes les tonalités 
possibles, y compris celles qui étaient écartées car trop étranges sur les claviers en tempérament 
inégal. Cette question est fondamentale pour Bach : il fait partie des musiciens qui proposent des 
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solutions pour « tempérer » les instruments de façon à pouvoir moduler plus facilement et aborder 
ainsi l’ensemble des tonalités. On sait d’ailleurs que lorsqu’il postule pour un emploi à l’église Sainte-
Catherine à Hambourg, il met comme condition que l’orgue soit complètement réaccordé dans le 
respect des nouvelles recherches en la matière.

Les seules œuvres vocales de la période de Köthen sont des cantates profanes, parmi lesquelles 
Weichet nur betrübte Schatten BWV 202 écrite selon toute vraisemblance pour les festivités de table 
d’une fête de mariage.

Les conditions de travail à Köthen se dégradent-elles ? Bach a-t-il envie de retrouver les claviers 
d’un orgue, a-t-il besoin de se consacrer à la musique d’église, pense-t-il à offrir à ses enfants la 
possibilité de faire des études  ? Autant de questions qu’il faut envisager pour expliquer que, 
finalement, il postule à la succession de Johann Kuhnau au poste très convoité de Kantor à l’église 
Saint-Thomas à Leipzig.

Ce chemin vers Leipzig, nous l’évoquons ici par l’une de ses pages les plus célèbres, la Badinerie 
de la suite BWV 1067. Écrite à Köthen, l’œuvre est à l’origine en la mineur et pour violon, cordes et 
basse continue ; il la retravaille à Leipzig, la dédiant à la flûte et, pour la spécificité de l’instrument, 
la transpose en si mineur.

Kantor à Leipzig (1723-1750)
C’est donc à ce poste de Kantor de Saint-Thomas à Leipzig que Johann Sebastian Bach passe 

la plus longue partie de sa carrière ; mais il a aussi d’autres responsabilités dans d’autres églises de 
la ville et doit assurer l’éducation et la formation des jeunes chantres, en plus de la responsabilité de 
sa propre famille.

Il succède donc à Johann Kuhnau, auquel il rend un étonnant hommage en ajoutant à l’un de 
ses motets un accompagnement instrumental. C’est d’abord à la musique vocale qu’il se consacre. 
Il faut dire que parmi ses nouvelles obligations, il doit diriger l’office du dimanche et produire, 
chaque semaine, une nouvelle cantate. Il s’attelle à cette tâche avec passion et compose sans relâche, 
reprenant (et développant) parfois une cantate existante, faisant parfois jouer l’œuvre d’un autre 
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compositeur, réutilisant parfois même le matériau musical d’une cantate profane pour y placer un 
texte religieux… On sait que l’on a perdu bon nombre de ses cantates, seules deux centaines (toutes 
périodes confondues) étant conservées. Mais ce corpus déjà imposant nous apparaît aujourd’hui 
comme l’un des monuments les plus somptueux de tout le patrimoine musical. On ne peut qu’être 
admiratif devant l’incroyable variété des assemblages de voix et d’instruments, devant la diversité 
des formes, devant les mélanges de style (une ouverture à la française servant de support à un choral 
luthérien dans la cantate Nun komm der Heiden Heiland, par exemple)... Il serait aussi passionnant 
d’évoquer l’impressionnant «  atelier  » que représentent les choix instrumentaux des cantates  ; 
visiblement, Bach y expérimente de nouveaux instruments, fait des recherches d’associations de 
timbres, tente des équilibres entre les bois, les cuivres et les cordes, etc. 

Le sujet est immense et évoquer cette inventivité demanderait une place et un temps que nous 
n’avons pas ici. Il a fallu choisir une cantate ; le choix s’est porté sur la cantate Herr, gehe nicht ins 
Gericht mit deinem Knecht (Seigneur, épargne le jugement à ton serviteur) BWV 105. Elle date du 
début de son activité à Leipzig et est jouée pour la première fois le 25 juillet 1723. 

Dans le domaine de la musique sacrée et dans un style qui appartient au genre de la cantate, se 
trouvent évidemment les passions. Seules la Passion selon saint Jean et la Passion selon saint Matthieu 
nous sont parvenues. La caractéristique des passions par rapport aux cantates est que la base de la 
composition est une narration évangélique complète, en l’occurrence celle des chapitres des évangiles 
consacrés à la fin de la vie du Christ. Chaque passage de l’histoire que raconte l’évangéliste sous 
forme de récitatif est commenté par un air confié à une voix soliste accompagnée par une formation 
instrumentale. Comme dans plusieurs autres cantates, le chœur joue un rôle important : il se voit 
confier de grandes pièces d’introduction et de fin, il s’associe à certains airs, il chante les chorals 
intercalés entre les sections (il est plus que probable que la foule des fidèles chantait les chorals 
avec les musiciens professionnels), mais il intervient aussi dans l’action, chantant les réponses (les 
cris !) de la foule dans les scènes du jugement. À nouveau, ici, un exemple choisi parmi tant d’autres 
possibilités : c’est la scène de la Passion selon saint Jean où l’évangéliste vient d’évoquer la mort du 
Christ. C’est un air très intime qui commente cet épisode : Es ist vollbracht (dont le texte paraphrase 
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l’une des paroles du Christ en croix) est écrit pour voix d’alto, viole de gambe et basse continue, 
les cordes rejoignant l’ensemble pour la deuxième partie de cet aria da capo. Faut-il rappeler que 
l’immense majorité des airs des cantates épousent cette forme d’air (ABA) qui provient de la 
tradition des opéras italiens de la fin du XVIIe siècle ? Si l’on sait que Bach n’a pas écrit d’opéra, il 
doit en connaître le style et les principes. Il serait étonnant qu’il n’ait jamais entendu ces ouvrages 
qui ont du succès dans certains théâtres allemands de villes qu’il a visitées, ne serait-ce que Dresde. 
C’est sans doute dans les cantates profanes que l’on peut trouver quelques traces de cette influence, 
ce qu’illustre bien le chœur final de la cantate BWV 207 qui apparaît comme un final d’opéra 
réunissant le chœur et les solistes dans un mouvement dansant.

À côté des cantates, l’œuvre sacrée de Bach contient également quelques messes. Rien 
d’étonnant à cela quand on sait que le latin n’a pas été proscrit de la liturgie luthérienne et que 
certains éléments de la tradition catholique romaine sont restés dans les offices, par exemple le 
Kyrie et le Gloria. C’est donc ici que se placent les quelques exemples de messes brèves que le 
Kantor nous a laissées. Ce que nous connaissons comme la Messe en si mineur BWV 232 est au 
départ une composition de type « messe brève », donc seulement avec un Kyrie et un Gloria. Bach 
a écrit cette œuvre aux dimensions nettement supérieures tant par la longueur que par l’effectif 
vocal et instrumental en 1733 pour se présenter au poste de compositeur de la chapelle musicale 
de la cour de Dresde. Il a imaginé qu’il pourrait y obtenir un emploi mieux rémunéré qu’à Leipzig, 
mais surtout qui lui donnerait la possibilité de disposer de moyens supérieurs en termes de qualité 
et de quantité d’instrumentistes et de chanteurs… Malgré les excellents contacts avec Dresde, la 
suite tant attendue ne lui est pas proposée.

À Leipzig, Bach retrouve aussi les claviers de l’orgue et se remet à composer dans tous les genres, 
des « pièces libres » (préludes et fugue principalement) aux chorals. Il remanie plusieurs chorals qu’il 
a entamés à Weimar et c’est sous cette version, celle des Chorals de Leipzig, que nous les connaissons. 
Mais toujours attentif à la formation des musiciens – dont certainement ses deux fils aînés –, il imagine 
des pièces de grande difficulté, principalement pour l’indépendance des mains et des pieds : ce sont 
les (six) Sonates en trio. Encore, comme à Köthen, un ensemble de compositions ordonné et cohérent.
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À côté de ses responsabilités à l’église, Bach assume aussi la direction du Collegium Musicum 
de l’Université et, le dimanche après l’office, les réjouissances se prolongent au Café Zimmerman 
où, accompagnée de la fumée des pipes et de l’entrechoquement des pintes de vin ou de bière, la 
musique divertit les joyeuses assemblées. C’est pour ces institutions que Bach reprend la plume pour 
se consacrer à nouveau à la musique instrumentale. Souvent, il n’a pas le temps d’écrire de nouvelles 
compositions. Il ajoute des trompettes, des timbales et des hautbois à des ouvertures écrites 
antérieurement, il transcrit des concertos pour violon pour le clavecin… même «  les » clavecins, 
car il joue cela avec ses fils et va même jusqu’à transcrire pour quatre clavecins un concerto pour 
quatre violons de Vivaldi ! Comme pour les cantates hebdomadaires, toutes les mains sont mises à 
contribution pour copier le matériel : celles de Maria Magdalena, celles des fils, celles des disciples…

Dans le domaine des grands recueils « réfléchis », Bach entame le début d’une grande œuvre 
testamentaire, éditée cette fois : il s’agit de la Clavier Übung (littéralement « exercice de clavier »). 
Le premier volume (1726) est consacré aux (six) Partitas. Ce sont des suites de style français 
précédées d’une imposante pièce d’introduction, chacune dans un genre différent  : Ouverture (à 
la française), Prélude, Sinfonia (à l’italienne), Toccata. Le deuxième volume célèbre les deux grands 
styles européens avec un Concerto italien et une Ouverture à la française. Avec le troisième volume 
de la Clavier Übung, Bach s’adresse à l’orgue, avec une sélection de chorals de types très variés dont 
le choix est dicté par une sélection de chorals qui illustrent les fondements de la foi luthérienne 
(la foi, la loi, la prière) et les sacrements de la liturgie luthérienne (le baptême, la confession et 
la communion). Un monumental prélude introduit le tout et une tout aussi monumentale fugue 
conclut l’œuvre.

Dans les dernières années de sa vie, la composition très régulière de cantates diminue. Ce 
qui est remarquable, à l’examen chronologique de toutes ces cantates, c’est évidemment d’observer 
l’évolution du langage et du style. Et on peut constater qu’alors – il est assez critique sur l’évolution 
esthétique de la musique de la génération de ses fils – il lui arrive parfois de prendre certains 
éléments de ces chemins nouveaux.

Mais les dernières années de sa vie (et de sa carrière, car on sait qu’il compose jusqu’à son 
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dernier souffle) sont surtout marquées par plusieurs compositions qui constituent ce que l’on peut 
considérer comme un testament musical. Quelques œuvres que l’on peut associer à une volonté 
théorique et pédagogique jalonnent ces ultimes années.

En 1741 paraît un nouveau volume de la Clavier Übung, une Sarabande suivie de 30 variations. 
Forkel, le premier biographe de Bach, relate en 1802 que Bach aurait écrit cette musique pour que 
son disciple Johann Gottlieb Goldberg la joue à son employeur le comte von Keyserlingk pour le 
distraire pendant ses insomnies. Par sa complexité, ce cycle de variations dépasse de très loin tout ce 
qui a pu être écrit dans le genre à cette époque. En 1744 est publié un deuxième volume du Clavier 
bien tempéré, construit exactement sur le modèle du premier. 

En 1747, Bach rejoint une société très savante qui réunit des musiciens dont les œuvres sont 
très complexes sur le plan de l’écriture. Cette société a été fondée par un certain Lorenz Christoph 
Mizler. Sa première composition écrite pour ce cénacle est à nouveau un cycle de variations : ce sont 
les Variations canoniques sur le choral Vom Himmel hoch BWV 769a, composition dédiée à l’orgue. 

Contrastant avec cette composition très austère, un petit recueil paraît  : ce sont les Chorals 
Schübler, qui ne sont autre chose que des transcriptions pour orgue de quelques chorals de cantates. 
Le célèbre choral Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 (connu sous le nom de Choral du 
veilleur) en fait partie.

En 1748, Johann Sebastian Bach séjourne à la cour de Frédéric II de Prusse, où son fils 
Emanuel occupe les fonctions de claveciniste. À son arrivée, le roi flûtiste lui remet un thème qu’il lui 
demande de développer à l’improviste. Il semble que Bach se plie à l’ordre royal en jouant un ricercar 
à 3 voix. Le souverain en demandant plus, Bach, rentré à Leipzig, se met au travail et lui fait parvenir 
non seulement un Ricercar à 6 voix, mais également toutes sortes de compositions contrapuntiques 
et une sonate en trio basée sur le thème royal : c’est l’Offrande musicale BWV 1079. Si le Roi est 
flûtiste, plusieurs des musiciens de son service maîtrisent également l’instrument  ; c’est le cas de 
Johann Joachim Quantz, qui est le professeur du Roi, mais aussi de Michael Gabriel Fredersdorf, 
pour qui Bach écrit au moins deux sonates particulièrement difficiles.

Vient enfin l’Art de la Fugue, extraordinaire somme consacrée à l’apothéose de ce genre auquel 
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Bach a déjà donné des œuvres emblématiques. Bien que sa composition s’étale sur plusieurs années, 
dès 1742, on le considère comme un véritable testament. Cet Art de la Fugue veut-il tout dire sur un 
genre qui, on le sait, décline après lui et sera le sujet de grandes ambitions de la part des musiciens de 
la génération classique et du début du romantisme ? On a longtemps évoqué le fait que Bach serait 
mort alors qu’il dictait le dernier contrepoint à son disciple Altnikol (aveugle, il ne pouvait plus noter 
de la musique et avait donc besoin d’un copiste qui travaillait sous sa dictée). On sait maintenant 
que cela n’est qu’une légende romantique et que ce 14e et dernier contrepoint a été achevé. À son 
décès, l’œuvre est en cours d’édition (une 5e partie de la Clavier Übung ?). Mais le précieux manuscrit 
qui contient la version complète a disparu et l’œuvre est éditée de façon incomplète ; c’est ainsi que 
de nombreuses interprétations ont proposé cette œuvre, laissant les auditeurs dans une certaine 
torpeur, croyant que le grand Bach s’était éteint soudainement à ce moment précis… Comme 
plusieurs autres musiciens depuis lors, Bernard Foccroulle s’est permis de proposer une fin à cette 
composition…

Enfin une œuvre où je peux apprendre quelque chose… 
C’est Wolfgang Amadeus Mozart, de passage à Leipzig en 1789, qui lance cette affirmation 

lorsque le Kantor de Saint-Thomas, Johann Friedrich Doles, lui fait découvrir certaines œuvres de 
Bach et tout particulièrement le motet Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225. C’est ainsi que le 
critique musical Rochlitz raconte cette anecdote : « Le chœur avait à peine chanté quelques mesures 
que Mozart se leva, stupéfait. Quelques mesures encore, et Mozart s’exclama : “Mais qu’est-ce donc 
que cela  ?” Son âme sembla alors se rétracter tout entière entre ses oreilles. Quand le motet fut 
terminé il cria, plein de joie : “Enfin une œuvre où je peux apprendre quelque chose !” Mozart ne 
voulut pas partir avant d’avoir pu examiner les partitions, à genoux, étalant les différentes parties à 
terre et sur les chaises autour de lui, et ne se releva pas avant d’avoir pu tout étudier complètement. »

Jérôme Lejeune
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