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Miseria

01 . Improvisation on B-A-C-H  1'25

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

02 . Sinfonia from cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12 — 5'14

  Improvisation on Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
03 . Choir from cantata Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38 3'42

 

Transitio

Johann Sebastian Bach

04 . Sinfonia from cantata Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe, BWV 156 2'14

05 . Improvisation and Prelude in Bb minor, BWV 867 3'56

06 . Adagio from Concerto for harpsichord in D minor, BWV 1052 5'41

Jean-Paul Estiévenart (*1985)

07 . Transition (Part 1 & Part 2) 7'45
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Transfiguratio

Johann Sebastian Bach

08 . Siciliano from Concerto for Oboe in F Major, BWV 1053R 4'49

09 . Allegro from Concerto for harpsichord in D minor, BWV 1052 7'36

10 . Choir from cantata Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BWV 125 9'00

  (arranged by Bert Joris)
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ENWhen I look back on my career of forty-five years of musicmaking, one thing is clear:
Johann Sebastian Bach was and still is an integral part of my musical life. It was he who 
composed the most beautiful works for the baroque oboe and his music moves me to 
the depths of my soul.

Although I’ve performed or recorded on CD everything Bach ever wrote for oboe, I still 
have so many questions. What makes his music so universal? You don’t have to be a 
Protestant or a deeply religious person to be moved by his music.

I have studied not only the compositional aspect of his music, but also the esoteric: 
number symbolism, the Golden Mean or Sectio Divina. How does Bach bring his works 
into perfect balance? One life is too short to encompass it all.

When I first met Jean-Paul Estiévenart, I saw a timid musician who lives for music. A fine 
human being from the jazz world who is always in search of beauty. Bach’s music also 
seems to have been present throughout his career.

Things clicked between us and soon we were brainstorming how we could merge the 
worlds of jazz and the Baroque. We came up with the idea of creating a musical painting 
together, each with his own material. Even though our musical worlds don’t seem to 
resemble each other at first glance, our creation should radiate the universality of music.

This is how Triptych came into being!  Each panel of the triptych illustrates a phase of 
human life.
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The left-hand panel is entitled Miseria, the misery of this world:
BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen as well as BWV 38 Aus tiefer Not schrei ich zu 
dir impart sombre colours to our painting.

The right-hand panel is entitled Transitio, the decision to bid farewell to this earthly vale 
of tears: BWV 156 Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe shows us the way to renewal.

The imposing centre panel Transfiguratio represents the enlightened soul. The Siciliano 
of the oboe concerto BWV 1053R is based on a beautiful aria from the cantata BWV 
169. The text of the aria runs as follows: Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, dass die 
Brust sich auf Erden für und für in der Liebe Gottes übe!  stirb in mir, Hoffart, Reichtum, 
Augenlust, ihr verworfnen Fleischestriebe, stirb in mir!
Die within me, world, and all your love, that the heart here on earth may exercise itself 
more and more in God’s love! Die within me, all pride, riches, covetousness, and vile 
carnal urges; die within me!

The Allegro from the concerto for harpsichord BWV 1052 is the firework that empowers 
the transfiguration. Bach reworked this Allegro in his cantata BWV 146; the organ takes 
the solo part and the string section is reinforced by two oboes and a taille.

The road we travel via the two side panels ends at the summit in the middle panel: BWV 
125 Mit Fried und Freud ich fahr dahin. A golden coach seems to take us to a paradisiacal 
state of being.
 
 Marcel Ponseele
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J.S. Bach’s music has always touched me deeply, although I’ve never really known why. 
I feel as if his music is part of me. It’s a very strange feeling and at the same time a very 
pleasant one, so I started listening to preludes and fugues, partitas and choral works, 
pulling them to pieces and analysing them in my own way. I’ve been playing around with 
the partitas for flute, violin and cello on my own instrument — the trumpet — for a few 
years, but what I like most of all is to try to improvise on this music, blending in with 
the orchestra or with the soloist. It’s a really interesting exercise that gives you a much 
better understanding of the music’s melodic and harmonic paths. I’d always known that 
J.S. Bach was a genius  of course, but it really hit home when we came to make these 
recordings.

Maarten van Rousselt, the jazz programmer at Flagey in Brussels, then called and offered 
me a carte blanche series — which of course I was honoured to accept. I immediately 
thought of working with musicians from the world of early music; first of all I set myself 
the challenge of writing a baroque suite, but each time I went back and listened to some 
Bach I got more and more discouraged — for me his music is perfect and I didn’t want to 
write something à la Bach. I was a bit lost, because I was certain about one thing: I didn’t 
want to destroy his music. I then had a conversation with Gilles Ledure, the director of 
Flagey. He asked me who my idols were in Belgium and who I would like to work with. 
I told him that playing with Marcel Ponseele would be a dream for me, because I’ve 
admired him for years. And he told me he’d arrange it! 

I was very moved, of course, and at the same time a bit afraid of playing with a master 
like him, but that soon changed; his sheer naturalness and kindness stopped me from 
being nervous. His ensemble Il Gardellino suggested that we collaborate with Anthony 
Romaniuk, whom I scarcely knew — and meeting him too was an extraordinary occa-
sion. If I had to define Anthony in one word, it would be ‘magician’. He can really play 
everything. It’s so impressive.
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Ponseele, Romaniuk, Estiévenart! I think this is the beginning of a great story...

I hope you all enjoy listening to the album.

 Jean-Paul Estiévenart
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It is a widely-held and uncontroversial opinion amongst classical musicians that Bach’s 
music is, shall we say, bulletproof; that his music is structurally and poetically so funda-
mentally sound as to be able to maintain its quality and character through almost any 
conceivable alteration. Bach on synthesiser? Check (cf. Switched on Bach). Bach and 
jazz? Check (most famously Jacques Loussier). Tango+Bach, Afro-cuban Bach, heavy-
metal Bach (Son of a Bach!)… one could go on. Bach’s harmony, polyphony and forms are 
so inspiring and admired that such fusion experiments abound and while many of these 
experiments have their own admirable qualities, our starting point with this collaboration 
was rather different. 

Our goal on this album is not to fuse styles but rather to exhibit each style in its own right, 
with some space in the middle for approaches to meet and influence each other. There 
are several works on this album which are performed purely in a historically-informed 
baroque style (featuring the legendary Marcel Ponseele), while other tracks are most 
easily categorised as contemporary jazz. Those works which exist outside this space 
(BWV 1052/ii, BWV 125, the Prelude in Bb minor) use Bach’s music as a sub-structure 
for improvisation, primarily through the extraordinarily capable hands (and embouchure) 
of Jean-Paul Estiévenart. As the dual protagonists of this project, both Marcel and Jean-
Paul play according to their strengths, but with an openness to the other’s approach. 

My role in all of this is to bridge the two worlds, not only through the multiplicity of key-
boards but also through an acute stylistic awareness. Indeed, a side-effect of this project 
has been to map the divergent tendencies of classical vs jazz musicians (e.g. the idea of 
“groove” and tuning, to name but two). Finally, the idea of this project is not to create a 
single, new style, but rather to pay homage to several different styles along a spectrum, 
(hopefully) resulting in something unique.

 Anthony Romaniuk
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FRQuand je me retourne sur ma carrière, longue de 45 ans, une chose m’apparaît clairement : 
Johann Sebastian Bach y a toujours été proéminent. C’est lui qui a composé les plus belles 
pages pour hautbois baroque, et sa musique continue à me toucher profondément.

Bien que j’aie joué et/ou enregistré tout ce que Bach a jamais écrit pour le hautbois, de 
nombreuses questions demeurent. Qu’est-ce qui rend sa musique tellement universelle ? 
Il n’est pas nécessaire d’être protestant ou profondément religieux pour être interpellé par 
elle.

J’en ai étudié l’aspect compositionnel, bien évidemment, mais également l’aspect ésotérique, 
et en particulier la symbolique numérique, avec le nombre d’or (ou sectio divina). Comment 
Bach fait-il pour que ses œuvres soient en parfait équilibre ? La vie est bien courte pour 
arriver à tout y intégrer !

Quand j’ai rencontré Jean-Paul Estiévenart, j’ai vu un musicien timide vivant pour la 
musique. Un bel être humain à la recherche de la beauté depuis son univers, le jazz. Comme 
chez moi, Bach apparaît comme un fil rouge dans sa carrière.

Le déclic s’est produit entre nous et nous avons rapidement réfléchi à la manière de mêler 
nos univers, le jazz et le baroque. L’idée est née de peindre ensemble un tableau musical, 
chacun avec son propre matériau. Même si, à première vue, nos univers se ressemblent 
assez peu, notre œuvre commune devait pouvoir faire rayonner ce que la musique a 
d’universel. 

C’est ainsi que notre Triptyque est né, une œuvre dont chaque panneau illustre une phase 
de la vie humaine. 

Le panneau de gauche, intitulé Miseria, illustre la misère du monde : les œuvres BWV 12, 
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Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, et BWV 38, Aus tiefer Not schrei ich zu dir, apportent des 
tonalités sombres à notre peinture. 

Le panneau de droite, Transitio, porte sur la décision de faire ses adieux à la vallée de 
larmes terrestre : BWV 156, Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe, nous montre le chemin du 
renouveau. 

L’imposant panneau central, Transfiguratio, représente l’âme éclairée. La sicilienne du con-
certo pour hautbois BWV 1053R est basée sur la belle aria de la cantate BWV 169. Je ne 
résiste pas à vous en donner le texte : « Meurs en moi, monde, avec tous tes amours, afin 
que mon cœur constamment s’exerce sur cette terre à l’amour de Dieu. Mourrez en moi, 
arrogance, richesse, cupidité, et vous, abjects désirs charnels ! » (« Stirb in mir, Welt und alle 
deine Liebe, dass die Brust sich auf Erden für und für in der Liebe Gottes übe! Stirb in mir, 
Hoffart, Reichtum, Augenlust, ihr verworfnen Fleischestriebe, stirb in mir! »).

Le premier mouvement du concerto pour clavecin BWV 1052 est le feu d’artifice qui anime 
la transfiguration. Bach a retravaillé cet Allegro pour la cantate BWV 146, où l’orgue reprend 
la partie solo et la section des cordes est renforcée par deux hautbois et une taille.

Le chemin que nous parcourons ensemble à travers les deux panneaux latéraux s’achève 
tout en haut du panneau central, avec BWV 125, Mit Fried und Freud ich fahr dahin, comme 
un carrosse d’or qui nous mène à un état d’être paradisiaque.

Triptyque, c’est un programme avec de la musique éternelle, une joie à interpréter pour 
les musiciens et une source d’inspiration pour nos musiciens de jazz.

 Marcel Ponseele
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La musique de Johann Sebastian Bach m’a toujours touché au plus profond, sans 
vraiment savoir pourquoi. J’ai l’impression que sa musique fait partie de moi. C’est 
très étrange comme sensation et en même temps très agréable. Je me suis donc mis 
à écouter, décortiquer et analyser à ma manière des préludes et fugues, des partitas, 
des chorals, etc. Cela fait quelques années que je travaille avec mon instrument – la 
trompette – des partitas pour flûte, violon et violoncelle, mais ce que j’aime le plus, c’est 
de chercher comment improviser sur cette musique, en me fondant dans l’orchestre ou 
avec le soliste. C’est un exercice très intéressant qui permet de mieux comprendre ses 
chemins mélodiques et harmoniques. Je savais que Bach était un génie, mais je m’en 
suis encore plus rendu compte en jouant sur les enregistrements.

Maarten van Rousselt, le programmateur jazz de Flagey, m’a contacté pour me proposer 
une carte blanche que j’ai acceptée avec beaucoup d’honneur. J’ai tout de suite pensé à 
une collaboration avec des musiciens issus du monde de la musique ancienne. Au départ, 
je m’étais mis comme challenge d’écrire une suite baroque, mais à chaque fois que je 
retournais vers Bach, j’étais découragé car pour moi, sa musique est parfaite et je ne 
voulais pas écrire quelque chose « à la Bach ». J’étais un peu perdu, car une chose était 
certaine : je ne voulais pas détruire sa musique. J’ai alors eu une conversation avec Gilles 
Ledure, le directeur de Flagey. Il m’a demandé quelles étaient mes idoles en Belgique 
et avec qui j’aimerais travailler. Je lui ai répondu que jouer avec Marcel Ponseele, que 
j’admire depuis des années, serait un rêve pour moi. Il m’a alors dit qu’il allait arranger ça ! 

J’étais donc très ému et en même temps craintif a l’idée de jouer avec un maître 
comme lui, mais tout ça allait vite s’estomper: son naturel et sa gentillesse ont eu 
raison de mes peurs. Son ensemble Il Gardellino m’a proposé une collaboration avec 
Anthony Romaniuk, que je connaissais très peu. Ça a également été une rencontre 
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extraordinaire. Si je devais définir Anthony en un mot, ça serait « magicien ». Il peut 
vraiment tout jouer. C’est impressionnant.

Ponseele, Romaniuk, Estiévenart! Je crois que c’est le début d’une grande histoire…

Bonne écoute à toutes et à tous.

 Jean-Paul Estiévenart
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Selon une opinion largement répandue et non remise en question parmi les musiciens, 
la musique de Bach est structurellement et poétiquement si fondamentalement solide 
qu’elle est capable de conserver ses qualités et son caractère à travers presque toutes les 
altérations possibles. Bach sur le synthétiseur ? Check (voyez Switched-on Bach). Bach 
et le jazz ? Check (le plus célèbre : Jacques Loussier). Tango + Bach, Bach afrocubain, 
Bach heavy metal (Son of a Bach!)… on peut continuer sans fin. L’harmonie, la polyphonie 
et la forme de sa musique sont si inspirantes et admirées que les expériences de fusion 
sont pléthore. Si nombre de ces expérimentations ont de grandes qualités, le point de 
départ de notre collaboration a été tout différent.

Notre but n’était pas de fusionner les styles, mais plutôt de placer chaque style dans 
son contexte, avec un espace au milieu pour que les deux approches puissent se ren-
contrer et s’influencer mutuellement. Plusieurs œuvres de cet album sont interprétées à 
la manière historiquement informée du style baroque (avec le célèbre Marcel Ponseele), 
tandis que d’autres se classent plutôt dans la catégorie du jazz contemporain. Les 
œuvres qui se situent en dehors de ces espaces (BWV 1052/ii, BWV 125, Prelude en si 
bémol mineur) utilisent l’œuvre originale comme une espèce de structure permettant 
l’improvisation, principalement aux mains (et à la bouche) extraordinairement habiles de 
Jean-Paul Estiévenart. Les deux protagonistes de ce projet, Marcel et Jean-Paul, jouent 
selon leurs forces, mais dans une approche et une ouverture à l’autre.

Mon rôle a été de jeter un pont entre ces deux mondes, grâce à la multiplicité des 
claviers, mais aussi à une conscience stylistique aiguë. Un effet collatéral de ce projet 
a été de cartographier les tendances divergentes des musiciens classiques et de jazz 
(notamment l’idée de « groove » et l’accord). Enfin, l’idée de ce projet n’était pas de 
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créer un style nouveau, mais plutôt de rendre hommage à différents styles le long d’un 
spectre, pour (espérons-le) aboutir à quelque chose d’unique.

 Anthony Romaniuk
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For even more great music visit 

www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera

© Elena Mostovaya
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