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Samedi 24 novembre 2012 
Concert au profit de la Cimade 

 

Dimanche 25 novembre 2012 
Heure spirituelle 

 

6° Concerto brandebourgeois, BWV 1051, 1er mouvement 
Entre 32 et 38 ans, Johann Sebastian Bach, dont la réputation de compositeur et de virtuose est déjà bien 
établie, dirige un des meilleurs orchestres d’Allemagne, celui du Prince Léopold d’Anhalt-Coethen. Jouissant 
de l’estime et de l’amitié de son patron, Bach peut se consacrer à la composition de musique instrumentale 
sous toutes ses formes. Les comptes de la principauté nous révèlent qu’au moins une cinquantaine de 
volumes de ses œuvres y furent alors reliées mais de cette immense production, bien peu nous est parvenu. 
La composition des six concertos brandebourgeois date des premières années à Coethen, période heureuse 
et féconde dans la vie du musicien. Tous très différents tant par leur style que leur effectif, ces « Concerts 
avec plusieurs instruments » - tel est leur véritable titre et en français qui plus est - ont la particularité 
d’avoir été choisis par leur compositeur parmi des dizaines d’autres, regroupés en une anthologie de « l’art 
du concerto » et destinés à l’un des plus puissants princes allemands de ce temps, Christian Ludwig, prince-
électeur et margrave de Brandebourg, d’où l’épithète de « brandebourgeois » qu’a retenu la postérité. 
Les raisons de cet envoi daté de mars 1721 restent obscures. La dédicace de l’ouvrage semble indiquer que 
Bach a joué en privé devant le prince à l’admiration de ce dernier. Bach est veuf depuis l’été ; le prince 
Leopold s’est quant à lui remarié et la nouvelle princesse n’aimant pas la musique, les rapports entre le 
prince et son compositeur se sont distendus. 
Bach sollicite-t-il du margrave un nouveau poste de capellmeister ? Pourtant l’orchestre de Brandebourg est 
extrêmement réduit et incapable de jouer les six concerts. On retrouvera d’ailleurs en 1849 le manuscrit 
intact et semble-t-il jamais joué parmi les archives de Brandebourg. 
 

Le sixième concert, dont nous interprétons aujourd’hui le premier mouvement, est celui dont le 
style est le plus archaïsant du recueil par son contrepoint très dense et son évocation d’un consort 
de violes de gambe, instrument déjà considéré comme ancien bien qu’encore en usage. 
L’instrumentation du concert évoque une sorte de passation de pouvoir entre le plus virtuose et le 
plus noble des instruments à archet du XVIIème siècle et les modernes violons altos et basse, 
jusqu’alors cantonnés à un rôle d’accompagnement mais dont Bach veut désormais faire la 
démonstration des possibilités expressives et techniques. 
Le compositeur aimait particulièrement jouer du violon alto et le prince Leopold jouait de la viole 
de gambe en amateur. Il est ainsi permis de croire que la motivation première de ce sixième 
concerto brandebourgeois ait été de permettre au prince et au musicien de concerter ensemble. 
Et de même que certains des mouvements du recueil des concertos brandebourgeois ont été 
arrangés, transcrits et réutilisés dans d’autres circonstances et avec une instrumentation différente 
par Bach lui-même, il est tout aussi licite et conforme à la pratique historique d’en proposer 
aujourd’hui même une version avec deux flûtes à bec en lieu et place des violons altos originaux. 

 

Mottet 118b, O Jesu Christ, meins Lebenslicht  
L'orchestration originale pour 2 "Litui" (cors aigus), cornet et trombones suggère une exécution en plein air, 
probablement pour l'enterrement du Comte Friedrich von Flemming, le 11 octobre 1740. Par la suite, en 
vue d'une exécution à l'intérieur, les cordes (avec hautbois ad libitum) se substituèrent aux cornets et 
trombones. L'instrumentation utilisée aujourd'hui renforce le caractère de déploration de ce motet choral.  
Le thème du choral est confié en valeurs longues au soprano. Une introduction et une conclusion 
instrumentales déploient en contrepoint un matériau utilisé également pour les trois brefs interludes 
séparant les vers du choral. Les trois autre voix du chœur se plient également à cette polyphonie. 



chœur  
et instruments 

O Jesu-Christ, meins Lebenslicht,  
Mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht,  
Auf Erden bin ich nur ein Gast  
Und drückt mich sehr der Sündenlast 

O Jésus-Christ, lumière de ma vie,  
Mon refuge, mon réconfort, ma confiance, 
Je ne suis que de passage sur la terre  
Ployant sous le poids de mes pêchés. 

 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit  (Actus tragicus)  BWV 106 
 

Connu sous le titre de "Actus tragicus"  (Cantate funèbre)  "Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit" BWV 106, il s'agit de l'une des toutes premières pièces vocales 
du cantor, remontant probablement à la période de Mühlhausen (1707-1708). 
Pour être apocryphe, l'appellation a fait la popularité de cette œuvre. 
Pourtant ce titre, probablement créé lors de la première copie de 1767/68 à 
Leipzig, nous conduit déjà vers le 19ième siècle et son „pathétisme“ bien 
éloignés du texte d’origine et de l'humilité du créateur. 
 
Parce qu'elle ne comporte ni récitatif ni aria et parce qu'elle ne concède rien 
au piétisme, cette cantate occupe une place un peu à part dans les cantates de 
Bach. Par sa forme, cette pièce se rattache à la grande tradition vocale 

luthérienne qui relie Schütz à Buxtehude, tradition très attentive à rendre la Parole 
expressive. Le BWV 106 est conçu comme une succession relativement compacte de 
chœurs et de soli proches des petits concerts spirituels et des symphonies sacrées chers 
à la liturgie réformée allemande. 
 
Le choix des instruments. Ce n'est ni par hasard ni par nécessité que Bach a retenu 
deux flûtes à bec et deux violes de gambe comme instruments concertants. La flûte à 
bec était encore associée à l'aulos grec, instrument de deuil dans l'Antiquité (cf. évangile 
selon Matthieu IX, 23, Résurrection de la fille d'un chef : « Et, arrivé à la maison du chef 
et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait du tumulte, Jésus disait : retirez-vous, 
car elle n'est pas morte, mais elle dort. »). Quant aux violes de gambe, que Pirro décrit 
comme « un de ces instruments doux et délectables que l'on goûtait beaucoup 
autrefois », il suffit de voir dans quelles œuvres Bach les emploie pour comprendre 
qu'elles servaient fréquemment à dépeindre le repos et le calme appréciés après une 
épreuve. 
 

La structure en diptyque, caractéristique de la démarche luthérienne (constat de la misère humaine jusqu'à 
l'anéantissement, puis espérance retrouvée par la foi en la clémence), de ce texte lui permet d'épouser de 
manière étonnante la structure musicale de la cantate, manifestement articulée pour servir de près l'effet 
rhétorique de l'ordonnancement des citations bibliques. L'adéquation de la musique au plan du texte est 
évidente dans le petit schéma suivant, dont l'anéantissement - c'est à dire la mort physique et le saut dans 
l'inconnu - occupe très précisément le centre : 
 

1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4 

Sonatine Chœur Solo Solo Chœur, choral (instrumental) 
et solo 

Solo Solo Choral Choral 

La mort Le saut dans l’inconnu La résurrection 
 

On notera que cette structure confère à la cantate une chronologie (préparation puis acceptation de la mort, 
passage dans l'au-delà, entrée au Paradis) qui transforme la juxtaposition des textes en un discours 
cohérent. La sonatine joue le rôle de l'entrée, et le choral final celui du Dankchor (chœur d'action de grâce) 
cher à la tradition luthérienne ; ils encadrent le discours. 
 
Cohérence du discours, charge émotionnelle des figures stylistiques employées en renfort du texte, 
pertinence des réemplois de matériaux antérieurs, rigueur et symétrie de l'architecture, modestie des 
moyens, force évocatrice du résultat, « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit » est un trésor de jeunesse marqué 
par la grâce du génie...  

                                                d'après Christophe Chazot, 2003 



   1. Sonatina        Flûte I/II, Viole da gamba I/II, Continuo. 

2a. Choeur 
Flûte I/II, Viole da 
gamba I/II, Continuo 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.  
In ihm leben, weben und sind wir, solan-
ge er will. 
In ihm sterben wir zur rechten Zeit, 
wenn er will. 

Le temps de Dieu est bien le meilleur,  
C’est en lui que nous vivons, travaillons, et 
sommes  
Aussi longtemps qu’il le veut. [Act 17,28] 

2b. Arioso Ténor 
Flûte I/II, Viole da 
gamba I/II, Continuo 

Ach, Herr, lehre uns bedenken, daß wir 
sterben müssen, auf daß wir klug wer-
den. 

Ah, Seigneur, enseigne-nous à être mortels, 
Afin que par là nous vienne la sagesse. [Ps 
90,12] 

2c.  Air Basse 
Flûte I/II, Viole da 
gamba I/II, Continuo 

Bestelle dein Haus; denn du wirst ster-
ben und nicht lebendig bleiben. 

Mets de l’ordre dans ta maison, 
Car tu mourras et quitteras la vie. [Esaïe 
38,1b] 

2d. Choeur 
Flûte I/II, Viole da 
gamba I/II, Continuo 

Es ist der alte Bund:  
Mensch, du mußt sterben!  
Ja, komm, Herr Jesu, komm! 

Voilà la mémorable alliance : homme, tu 
mourras ! (siracide 14,17)  
Oui, viens, Seigneur Jésus, viens ! (apocalypse 
22,20) 

3a. Air Alto 
Viole da gamba I/II, 
Continuo 

In deine Hände befehl ich meinen Geist;  
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer 
Gott. 

Je remets entre tes mains mon âme, 
Tu es mon rédempteur, Seigneur, toi le Dieu 
fidèle. (Ps 31.6)  

3b. Arioso Basse et 
Choral Alto 
Viole da gamba I/II, 
Continuo 

Heute wirst du mit mir im Para 
dies sein. 
Mit Fried und Freud ich fahr dahin  
In Gottes Willen, 
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,  
Sanft und stille.  
Wie Gott mir verheißen hat: Der Tod ist 
mein Schlaf geworden. 

Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis.(Luc 
23,43) 
Je pars selon la volonté de Dieu, dans la paix 
et la joie, 
Le cœur et l’esprit emplis d’une douceur 
sereine, 
Car selon la promesse de Dieu,  
La mort est pour moi un sommeil. 

4. Choeur 
Flûte I/II, Viole da 
gamba I/II, Continuo 

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 
Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit, 
Dem heiligen Geist mit Namen! 
Die göttlich Kraft 
Mach uns sieghaft 
Durch Jesum Christum, Amen. 

Gloire, louange, honneur et majesté 
Soient à Toi, Dieu le Père et le Fils,  
A Toi le Saint Esprit ! 
Que la force divine  
Nous fasse triompher  
par Jésus Christ, Amen. 

 
Avec Gaëlle VITUREAU (Soprano), Pascal BERTIN (Alto), Branislav RAKIC (Ténor) et Ulrich STUDER (Basse), 
l'ensemble vocal Les Offrandes Musicales, dirigé par Jérôme COTTENCEAU,  

Soprani : Kazumi Arai, Bénédicte Didier-Guélorget, Klara Kipping, Carole Moreau, Gaëlle Vitureau, 
Pauline Vuillard 
Alti : Isabelle Degenève, Corinne Ebertsein, Régine Faivre, Ulrike Meissirel, Odile Varoquier 
Tenori : Loïc Boyer, David Magdinier, Branislav Rakic, Christophe Schwob 
Bassi : Thierry Gaviard, Patrice Guéry, Bernard Paccard, Clément Pham, Wouter Ritsma 

Sabine WEILL et Célia VAKANAS, flûtes à bec,  
Eric GRELLETTY et Jean-David BÜRKI, violes,  
Florence MARIE-BETHUNE, violoncelle  
Natalia CHERACHOVA, orgue de continuo et clavecin 

 
Jérôme Cottenceau est chanteur et chef de chœur. 
Actuellement membre des ensembles vocaux MUSICATREIZE (dir. Roland Hayrabédian), ARSYS (dir. Pierre 
CAO) et SEQUENZA 9.3 (dir. Catherine Simonpietri), il se produit en tournées en France et à l’étranger. 
Il obtient un premier prix en direction de choeur au CNR de Marseille en 1996 dans la classe de R. 
Hayrabédian. Il se perfectionne également lors de master-classes auprès de Laurence Equilbey (Accentus), 
Bernard Tétu (Les Solistes de Lyon), Boris Tevlin (Chœur de Chambre du Conservatoire de Moscou). 

Il est également assistant de Roland Hayrabédian au Chœur Contemporain.  
 

Les Ofrandes Musicales 
Créé en 2001 par Jérôme Cottenceau, cet ensemble vocal se professionnalise en 2010. Son répertoire lui 
permet d’alterner entre musiques baroque, classique, romantique, moderne et contemporaine. 



Gaëlle Vitureau  
Flûtiste de 
formation, Gaëlle 
Vitureau est 
diplômée de la Ville 
de Paris et du CRD 
d’Aix en Provence en 
flûte moderne et en 
flûte baroque. 
Elle obtient un 
Diplôme d’Etudes 
Musicales mention 
Très Bien en 2011. 
Elle se produit en 
concert en tant que 
flûtiste et chanteuse 
dans diverses 
formations telles 
qu'Arsys-Bourgogne 
(direction Pierre Cao), 
Les Offrandes 
Musicales (direction 
Jérôme Cottenceau), 
Musicatreize 
(direction Roland 
Hayrabedian), 
l'Orchestre 
Philharmonique du 
Pays d'Aix. 

Pascal Bertin 
obtient, en 1988, le pre-
mier prix d'interprétation 
de musique vocale ba-
roque au conservatoire 
national supérieur de mu-
sique de Paris dans la 
classe de William Christie. 
Sa carrière se partage 
entre groupes de poly-
phonie médiévale ou re-
naissance et l'oratorio ou 
l'opéra baroque avec entre 
autres Jordi Savall, Chris-
tophe Rousset, Philippe 
Herreweghe, Marc Min-
kowski, Emmanuelle Haim, 
Masaki Suzuki, John Eliot 
Gardiner, Sigiswald Kuij-
ken, Gustav Leonhardt, 
Ton Koopman, William 
Christie,... 
A l'opéra, on a pu le voir 
sur les 4 continents. 
Sa production discogra-
phique comprend actuel-
lement plus de quatre-
vingts enregistrements 
dont on peut souligner 
l’éclectisme. 

Branislav Rakic  
Il intègre la Maîtrise du 
centre de Musique Ba-
roque de Versailles, sous 
la direction de C. Rous-
set, M. Gester, J.C. Mal-
goire, C. Coin, T. Koop-
man. Il reçoit un premier 
prix du département de 
musique ancienne du 
CNR de Paris. 
Il se produit avec diffé-
rents ensembles : Arsys 
(dir. Pierre Cao), Les Arts 
Florissants (William 
Christie), Le Capriccio 
Français (dir. P. Le 
Fèvre), Le Poème Har-
monique (dir. V. Du-
mestre), la Maîtrise de 
Notre Dame de Paris, la 
Camerata vocal de Brive 
Sagittarius (dir. M Laplé-
nie), l’ensemble Sava, 
l’ensemble Diabolus in 
Musica,… Il enregistre un 
disque avec l’ensemble 
Dialogos (dir. K. Livljanic) 
(Diapason d’or 2003). 

 

Ulrich Studer 
Après des études à Berne 
et à Munich, il débute en 
France. Il se consacre à la 
musique baroque au 
travers de nombreux 
concerts et 
enregistrements avec Ph. 
Herreweghe, J.-C. 
Malgoire et W. Christie. Il 
poursuit sa carrière à 
Berne, puis se tourne 
vers la musique 
contemporaine et 
participe à plusieurs 
créations. Il est appelé à 
l’Opéra de Halle en 1996, 
où il va chanter comme 
baryton lyrique les rôles 
de Rigoletto, Don Pizarro, 
Germont, Oreste, 
Wozzeck... En 2005, il est 
nommé directeur du 
département de chant à 
la Haute Ecole des Arts 
de Zurich. Résidant à Aix-
en-Provence depuis 
2009, il y crée l'Académie 
Bach, en 2011. 

 
academiebachaix@orange.fr  

06 529 329 74 
Vous avez envie d'en savoir plus 

sur l'Académie Bach ? 
Laissez-nous vos coordonnées  

 
Nom, Prénom: ................................................................. 
 
Adresse: ........................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
Tel : ………………………………………………..……………………………. 
 

Adresse mail (TRES  
lisiblement !) ................................................................... 

L'Académie Bach d'Aix en Provence rassemble 
un groupe d'artistes chanteurs et 
instrumentistes, connaisseurs passionnés de 
l'œuvre de Bach. Elle souhaite restituer les 
œuvres dans leur contexte d’origine, notamment 
en utilisant des instruments « historiques » et en 
donnant chaque mois une cantate sacrée, en 
accord avec le calendrier liturgique. 
 

Un grand merci à nos adhérents et à nos 
membres bienfaiteurs. A votre tour, soutenez 
notre action en adhérant à l’association ! 
 

Directeur Artistique : Urich Studer  
Président : Jean François Héron. 
Vice-Président : Renaud Taupinard 
Secrétaires : Sabine Valois et Ingrid Brunstein 

 

Sam 22 et Dim 23 déc 2012 BWV 61 Nun komm der Heiden Heiland, BWV 248 Weihnachtsoratorium 
Dim 24 février 2013 BWV 131 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir 
Dim 31 mars et lun 1 avril 2013 BWV 4 Christ lag in Todesbanden 
Dim 28 avril 2013 BWV 166 Wo gehest du hin 
Lun 20 mai BWV 184 Erwünschtes Freudenlicht 
Dim 23 juin BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 227 Motet Jesu meine Freude 


