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1. Chœur 
d’entrée 

Nun komm, der Heiden Heiland, Der Jungfrau-
en Kind erkannt, Des sich wundert alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 

Viens maintenant, sauveur des païens,  
Toi qui fus reconnu fils d’une vierge, 
A l’étonnement du monde entier, 
Pour qui Dieu a réservé telle naissance. 

2. Récitatif 
au Ténor 

Der Heiland ist gekommen hat unser armes 
Fleisch und Blut an sich genommen und nim-
met uns zu Blutsverwandten an. 
O allerhöchstes Gut, was hast du nicht an uns 
getan?  
Was tust du nicht noch täglich an den Deinen? 
Du kömmst und läßt dein Licht mit vollem Se-
gen scheinen. 

Le Sauveur est venu, il a pris sur lui  
Notre pauvre chair et notre pauvre sang. 
Il nous accepte comme ses frères, 
O suprême Bonté, que n’as-tu pas fait pour 
nous, 
Que ne fais-tu tous les jours pour les tiens ? 
Te voilà, et resplendit alors la bénédiction de 
ta lumière. 

3. Air de 
Ténor 

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib 
ein selig neues Jahr!  
Befördre deines Namens ehre, erhalte die ge-
sunde Lehre und segne Kanzel und Altar! 

Viens Jésus, viens dans ton église 
Et donne-nous une nouvelle année de joie 
Affirme la gloire de ton nom, Maintiens la juste 
doctrine Et bénis la chaire et l’autel. 

4. Récitatif 
à la Basse 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.  
So jemand meine Stimme hören wird und die 
Tür auftun, zu dem zierde ich eingehen und 
das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 

Vois, je me tiens devant la porte et frappe  
Pour que quelqu’un entende ma voix et ouvre 
la porte, alors j’entrerai et je partagerai la cène 
avec lui et lui avec moi. " Apocalypse 3,20 

5. Air de 
Soprano 

Öffne dich, mein ganzes Herze, Jesus kömmt 
und ziehet ein. Bin ich gleich nur Staub und 
Erde, will er mich doch nicht verschmähn, sei-
ne Lust an mir zu sehn, daß ich seine Woh-
nung werde.  
O wie selig werd ich sein! 

Ouvre-toi, mon cœur,  
que Jésus vienne et s’y installe. 
Même si bientôt je ne serai plus que terre et 
poussière, Il ne dédaigne pas le plaisir 
De me voir devenir le lieu où il habite. 
Quel bonheur alors pour moi ! 

6. Choral 
final 

Amen, amen! Komm, du schöne Freudenkrone, 
bleib nicht lange! Deiner wart ich mit Verlan-
gen. 

Amen, Amen. Viens, belle couronne de joie ! 
Ne tarde pas, je t’attends de toute mon âme. 

 Nun komm, der Heiden Heiland,  
                « Viens sauveur des païens », BWV 61 
Cette cantate d’église a été créé le 2 décembre 1714 à Weimar. En introduc-
tion Bach utilise l’hymne grégorien « Veni redemptor gentium » dans la 
traduction allemande de Martin Luther, un chant qui a été pendant des 
siècles le cantique principal de l’Avent dans les paroisses luthériennes et 
qui est une combinaison subtile d’un arrangement choral avec une ouver-
ture à la française. Ce premier mouvement ouvre l’année liturgique de la 
même façon que lorsqu’il était joué dans l’opéra français quand le roi ga-
gnait sa loge. Ici aussi, il s’agit d’accueillir un roi ! Dans un court et magnifi-
que mouvement, la déclamation expressive du Christ (« Vox Christi ») s’oppose 
aux croches en pizzicati qui illustrent les coups frappés à la porte. Les récitatifs et 
airs, pour ténor (l’espérance) et soprano (l’âme confiante et joyeuse), s’appuient sur u n e 
adaptation du texte d’E. Neumeister alors que le choral final figuré utilise le cantique de Noël connu de Philipp 
Nicolai « Wie schön leuchtet der Morgenstern », « Brillante étoile du matin ». 



Sinfonia de la cantate BWV 249 Oratorio de Pâques 
 

1ère partie de la cantate BWV 248 Oratorio de Noël 
 

Comme c'est la règle pour J. S. Bach, la parodie va du profane au sa-
cré : une œuvre destinée aux festivités royales ou princières peut 
servir de matériau à une œuvre destinée au culte. C'est ainsi que 
l'Oratorio de Pâques « Kommt, eilet und laufet » (Venez, hâtez-vous 
et courez) dérive de la cantate « Entfliehet, verschwindet, entwei-
chet, ihr Sorgen » (Sauvez-vous, disparaissez, échappez-vous, soucis), 
dite « cantate des bergers », jouée en 1725 et 1726 pour l'anniversaire 
du duc de Saxe-Weissenfels et du comte Flemming. Une brillante intro-
duction, dans laquelle les trompettes et timbales sont mises à contribu-
tion, précède un tendre adagio, ces deux mouvements étant probablement les resca-
pés d'un concerto instrumental. 
 

Parodie également que l'Oratorio de Noël BWV 248. Soigneusement agencé par le 
compositeur pour les fêtes de Noël 1734 et de l'Epiphanie 1735, le récit de 

l'évangéliste (ténor) ne se plie pas à la succession des lectures de l'évangile 
prescrites par la liturgie, mais déroule l'histoire de la Nativité. Alternent 
avec les fragments de l'Evangile des choeurs éclatants, des airs méditatifs 
ou dramatiques, sans oublier les chorals, véritables repères pour les fidè-
les. La musique est empruntée à deux cantates théâtrales « Lasst uns sor-
gen, lasst uns wachen » (Soucions-nous et veillons... dite « Hercule à la 
croisée des chemins ») BWV 213 et « Tönet, ihr Pauken, erschallet Trom-

peten » (Roulez, timbales, sonnez, trompettes) BWV 214, données en 1733 
pour les anniversaires du prince électeur et de la reine. 

 

   De nouveau, l'appareil instrumental au grand complet donne un éclat excep-
tionnel au premier choeur. Le grand unisson des voix et l'appel des timbales ouvrent 

le déploiement des guirlandes volubiles des cordes. Le jour de Noël est ainsi célébré dans la plus grande 
virtuosité. Après le premier récit évangélique, l'alto invite à l'accueil du Sauveur, sur un texte à rapprocher 
du Cantique des Cantiques. Le simple choral qui suit son air permet au peuple chrétien de répondre à l'ap-
pel. Sa mélodie, bien connue à Leipzig, sert aussi bien pour les fêtes joyeuses que pour les lamentations de 
la Passion. Le choral qui suit est traité différemment : deux « hautbois d'amour » enveloppent les simples 
phrases du soprano, interrompues sans cesse par les commentaires de la basse sur l'humble naissance de 
Jésus. L'air triomphal qui suit (« Grosser Herr... ») illustre bien le transfert d'une œuvre royale vers une 
œuvre divine : la majesté de la trompette dialoguant avec la voix de basse illustre paradoxalement le dédain 
du fils de Dieu pour la pompe terrestre, sa condition le plaçant au dessus des contingences. Le choral final 
reprend la célèbre mélodie „Von Himmel hoch da komm ich her“ (Du haut des cieux je viens ici) tradition-
nel à l‘époque de Noël. Il montre de nouveau le contraste entre les phrases attendries du choeur et les inci-
ses éclatantes des trompettes et timbales. 

 1-Choeur 
Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage, 
Rühmet, was heute der Höchste getan! 
Lasset das Zagen, verbannet die Klage, 
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! 
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, 
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren! 

  
Exultez, réjouissez-vous ! debout, louez ce jour, 
Glorifiez ce que le Très-haut a fait aujourd'hui ! 
Abandonnez le désespoir, bannissez la plainte, 
Chantez pleins d'exultation et de joie ! 
Servez le Très-haut avec des chœurs glorieux, 
Honorons le nom du Seigneur ! 

2- Récit (ténor) 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet wür-
de. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt David, die da heißet Bethlehem; darum, 
dass er von dem Hause und Geschlechte David war: auf 
dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrau-
ten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst wa-
ren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 

  
Il arriva en ce temps-là qu'un décret de l'empereur Au-
guste parut qui ordonnait que le monde entier soit re-
censé. Et chacun allait se faire recenser dans sa propre  
cité. Ainsi Joseph aussi partit de Galilée, de la cité de 
Nazareth, vers la cité de David en Judée, qui s'appelait 
Bethléem ; car il était de la maison et de la race de Da-
vid ; afin de pouvoir être recensé avec Marie, sa fian-
cée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le 
temps vint où elle devait enfanter. 



 4- Air (alto) 
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schöns-
ten, den Liebsten bald bei dir zu sehn! 
Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen ; 
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! 

  
Prépare-toi, Sion, avec de tendres attentions, à bientôt 
voir près de toi le plus beau, le plus aimé ! 
Tes joues doivent aujourd'hui briller avec plus 
d'éclat;hâte-toi d'aimer ardemment le fiancé ! 

5- Choral 
Wie soll ich dich empfangen 
Und wie begegn' ich dir? 
O aller Welt Verlangen, 
O meiner Seelen Zier! 
O Jesu, Jesu, setze 
Mir selbst die Fackel bei, 
Damit, was dich ergötze, 
Mir kund und wissend sei! 

  
Comment vais-je te recevoir, 
Et comment venir à ta rencontre ? 
Ô désir du monde entier, 
Ô ornement de mon âme, 
Ô Jésus, Jésus, place 
Toi-même la torche près de moi, 
Pour que ce qui te réjouit 
Me soit connu et familier ! 

6- Récit (ténor) 
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie hat-
ten sonst keinen Raum in der Herberge. 

  
Et elle mit au monde son premier fils et l'enveloppa de 
langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait 
pas de place pour eux à l'auberge. 

7- Choral (soprano) et récit (basse) 
Er ist auf Erden kommen arm, 
Wer will die Liebe recht erhöhn, die unser Heiland vor 
uns hegt? 
Dass er unser sich erbarm, 
Ja, wer vermag es einzusehen, wie ihn der Menschen 
Leid bewegt? 
Und in dem Himmel mache reich, 
Des Höchsten Sohn kommt in die Welt, weil ihm ihr Heil 
so wohl gefällt, 
Und seinen lieben Engeln gleich. 
So will er selbst als Mensch geboren werden. 
Kyrieleis! 

  
Il est arrivé pauvre sur la terre, 

Qui peut exalter correctement l'amour que notre Sei-
gneur nourrit pour nous ? 

Qu'il ait pitié de nous, 
Oui, qui pourrait avoir prévu combien le chagrin des 

hommes l'a ému ? 
Et nous fasse riches au ciel, 
Le fils du Très-haut est venu dans le monde, parce que 

son salut lui est cher, 
Et semblables à ses chers anges. 

Aussi veut-il lui-même lui-même naître homme. 
Kyrie eleison ! 

8- Air (basse) 
Großer Herr, o starker König, 
Liebster Heiland, o wie wenig 
Achtest du der Erden Pracht! 
Der die ganze Welt erhält, 
Ihre Pracht und Zier erschaffen, 
Muss in harten Krippen schlafen. 

  
Grand Seigneur, ô roi tout puissant, 
Très cher Sauveur, ô combien peu 
Tu prises la pompe terrestre ! 
Celui qui soutient le monde entier, 
Qui a créé sa magnificence et sa beauté, 
Doit dormir dans une dure crèche. 

9- Choral 
Ach mein herzliebes Jesulein, 
Mach dir ein rein sanft Bettelein, 
Zu ruhn in meines Herzens Schrein, 
Dass ich nimmer vergesse dein! 

  
Ah, mon petit Jésus bien-aimé, 
Fais-toi un petit lit vraiment doux 
Pour te reposer dans la châsse de mon cœur , 
Pour que je ne t'oublie jamais ! 
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Ce sont les cotisations des membres de l’association et les dons qui  font vivre l'Académie et permettent le rè-
glement des cachets et des frais divers (déplacements, communication, instruments et partitions...) 
 

Le concert de Noël de l'Académie Bach est organisé avec la participation du Festival Durance Luberon 
et des Amis de l'orgue de La Tour d'Aigues. Le Festival Durance Luberon bénéficie du soutien de la Région Pro-

vence-Alpes-Côte d'Azur, des Départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône, des Communautés du Pays d'Aix et des 

 Jérôme Cottenceau est chanteur et 
chef de chœur. 
Actuellement membre des ensem-
bles vocaux MUSICATREIZE (dir. Ro-
land Hayrabédian), ARSYS (dir. Pier-
re CAO) et SEQUENZA 9.3 (dir. Ca-
therine Simonpietri), il se produit en 
tournées en France et à l’étranger. 
Il obtient un premier prix en direc-
tion de choeur au CNR de Marseille 
en 1996 dans la classe de R. Hayra-
bédian. Il se perfectionne égale-
ment 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 a été 

l’assistant de Roland Hayrabédian 

au Chœur Contemporain.  

Bénédicte Pereira, Soprano 
Elle chante au sein de diverses for-
mations telles que les chœurs de 
l’Orchestre de Lyon (B. Têtu) et le 
Concert Hostel-Dieu (F.-E. Comte), 
le Chœur de Femmes Lyonnais 
«Calliope», le Choeur Contempo-
rain dirigé par R. Hayrabédian, cho-
riste de l’opéra de Marseille. En 
2010, elle participe avec les solistes 
de Lyon/Bernard Têtu au tournage 
d’un film « Noces » (Stravinsky) ré-
alisé par Philippe Béziat. Elle est 
membre du chœur du festival d’Aix-
en-Provence. Elle se produit comme 
soliste avec des formations telles 
que l’ensemble Baroques Graffiti ou 
l’ensemble Da Camera et avec le 
chœur européen de Vaison-la-
Romaine et l’orchestre d’Avignon. 
Elle travaille actuellement avec Ra-
phaëlle Kennedy et Sandrine Piau. 

Pascal Bertin, Alto 
obtient, en 1988, le premier prix 
d'interprétation de musique vocale 
baroque au conservatoire national 
supérieur de musique de Paris dans 
la classe de William Christie. 
Sa carrière se partage entre groupes 
de polyphonie médiévale ou renais-
sance et l'oratorio ou l'opéra baro-
que avec entre autres Jordi Savall, 
Christophe Rousset, Philippe Herre-
weghe, Marc Minkowski, Emma-
nuelle Haim, Masaki Suzuki, John 
Eliot Gardiner, Sigiswald Kuijken, 
Gustav Leonhardt, Ton Koopman, 
William Christie,... 
A l'opéra, on a pu le voir sur les 4 
continents. 
Sa production discographique com-
prend actuellement plus de quatre-
vingts enregistrements dont on 
peut souligner l’éclectisme.  

Matias Miceli, ténor 
Né en 1986 à Buenos Aires, il s’inté-
resse tout naturellement à la musi-
que médiévale et renaissante. Il 
intègre ainsi différents ensembles 
vocaux portés sur le répertoire très 
ancien, comme par exemple l'En-
samble Johannes Ockeghem, el Gru-
po Coral Monteverdi, et La Tropa 
Canora. 
Après avoir étudié la technique vo-
cale et le répertoire ancien auprès 
de Rosa Dominguez et Martin Oro 
en Argentine, Matias décide de 
s'installer en Europe afin de pour-
suivre ses études à la Schola Canto-
rum de Bâle, avec Dominique Vel-
lard et Gerd Türk. 

Ulrich Studer, Basse 
Après des études à Berne et à Mu-
nich, il débute en France. Il se 
consacre à la musique baroque au 
travers de nombreux concerts et 
enregistrements avec Ph. Herre-
weghe, J.-C. Malgoire et W. Christie. 
Il poursuit sa carrière à Berne, puis 
se tourne vers la musique contem-
poraine et participe à plusieurs 
créations. Il est appelé à l’Opéra de 
Halle en 1996, où il va chanter com-
me baryton lyrique les rôles de Ri-
goletto, 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.  

Natalia Cherachova ORGUE 
Natalia Cherachova est diplômée du 
Conservatoire Supérieur Tchaïkovski 
de Moscou où elle a étudié l’orgue, 
le clavecin, le piano et la musicolo-
gie. Elle s’est perfectionnée en Fran-
ce auprès des clavecinistes Elisa-
beth Joyé et Pierre Hantaï et du pia-
nofortiste Alexeï Lubimov. 
Elle est actuellement professeur de 
basse continue et de pianoforte au 
Conservatoire d’Aix-en-Provence. 
Concertiste, elle donne des récitals 
de pianoforte et de clavecin, joue 
en duo avec le violiste Wieland Kuij-
ken ou la chanteuse Monique Za-
netti, dirige les ensembles Clarinte 
et Les Calissonnes et collabore aux 
activités de diverses formations 
professionnelles spécialisées dans 
les répertoires baroque et classique 
parmi lesquelles La Compagnie du 
Globe, Les Offrandes Musicales, Le 
Concert de l’Hostel-Dieu, In Exten-
sia... 


