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Choral Christ lag in Todesbanden  
Dans ce Choral, Bach égrène des versets du cantique pascal du même nom écrit par Martin 
Luther, adaptation libre de la séquence latine "Victimae pascali laudes". Le Choral Christ lag in 
Todesbanden ("Christ gisait dans les liens de la mort") est un des 371 chorals constituant la 
matière d'un bréviaire luthérien qui dénote l'implication de Bach dans ce domaine ! Le plus 
souvent, les mélodies sont harmonisées à 4 voix et à 4 temps, chantées par le chœur (ou les 
solistes) et peut être par la communauté. En principe les instruments accompagnent les voix 
colla parte. Mais il peut y avoir aussi des variantes plus ornées ou en imitation. Dans ce cas, il 
est plus difficile que les fidèles y participent.... 
 

1. Strophe, version originale (avec l’assemblée) 

3. Strophe, choral final de la cantate BWV 4 (avec l’assemblée) 

Christ lag in Todesbanden BWV 625 (Christ gisait dans les liens de la mort), extrait du 
"Orgelbüchlein" (Petit Livre d’Orgue). Les quatre bras de la croix sont représentés par une bro-
derie inférieure et supérieure (re, mi, do,re). Bach retient ici l'intense joie de la Résurrection. 



Hier ist das rechte Osterlamm, davon Gott 

hat geboten; Das ist hoch an des Kreuzes 

Stamm in heißer Lieb gebraten. 

Des Blut zeichnet unsre Tür, das hält der 

Glaub dem Tode für; 

Der Würger kann uns nicht rühren. Allelu-

ja! 

Voici le véritable agneau pascal comme Dieu 

l’avait demandé : Élevé sur le tronc de la 

Croix, il a été consumé avec le plus fervent 

amour, 

Son sang marque notre porte, la foi tient la 

mort en échec, le bourreau ne peut plus rien 

contre nous, Alléluia! 

2. Strophe, choral final de la cantate BWV 158 solistes  

Christ ist erstanden ( Christ est réssuscité)  BWV 627, extrait de "Orgelbüchlein", 3 ver-
sets 
Les chorals du "Orgelbüchlein" sont comme un art du vitrail ,qui représente et décrit la Parole 
de Dieu. Jamais Bach n'a été aussi proche des paroles prononcées par Martin Luther: " Je suis 
lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la Parole de 
Dieu" (Luther devant l'empereur Charles Quint en 1521). 

Cantate BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats ("Le soir de ce même jour, le 
premier de la semaine"), cantate composée pour le dimanche de Quasimodo (premier di-
manche après Pâques). Création: 8 avril 1725 à Leipzig.  
C'est au moment de Pâques 1725 que Bach clôt son cycle de cantates-choral. La cantate BWV 
42 appartient donc à un style plus libre et plus proche de l'évangile du jour (Jean XX, 19-31), 
qui décrit l'apparition, après la résurrection, de Jésus à ses disciples apeurés et à Thomas du-
bitatif. Le Cantor ne confie au chœur que le choral final, peut-être pour ménager ses chan-
teurs, très sollicités durant la récente période pascale (Passion selon Saint Jean, Oratorio de 
Pâques, cantates BWV 4 et BWV 6 en quelques jours). Et plutôt que de commencer sa Kirchen-
musik par un récitatif, il opte pour une sinfonia, un allegro de type brandebourgeois, avec 
deux hautbois et basson solos. Dans son récitatif, le ténor cite un verset de Jean, à la manière 
de l'Evangéliste des Passions. Trois belles arias ce succèdent ensuite. La première est pour alto 
et décrit le rassemblements des apôtres accueillant le Christ. Le livret du duetto soprano-
ténor se fonde sur le cantique Verzage nicht, o Häuflein klein ("Ne te décourage pas, ô groupe 
infime") de Fabricius. Bach en fait donc un duo, avec une partie obligée de violoncelle et de 
basson en plus du continuo. La dernière aria, pour basse, fait appel à deux violons concertants 
et oppose l'idée de persécution (que craignent les disciples) au secours du sauveur : « Jésus 
est un bouclier pour les siens ». Le choral final harmonise la version allemande, due à Luther, 
du Da Pacem Domine, Seigneur, Dieu, daigne accorder la paix à notre époque" (1529), dans 
une adaptation libre de la mélodie Nun komm' der Heiden Heiland ("Viens maintenant, Sau-
veur des païens"). 

Fugue en sol-majeur BWV 577  Authenticité douteuse 
Datée autour de 1705-1706 à Arnstadt. 
Gigue italienne virtuose (rythme continu), qui présente un long sujet prétexte à de nombreux 
divertissements. Le discours s'assombrit vers le milieu de l'œuvre (mesures 35-56:tonalités 
mineures, l'écriture se limite parfois á 1 voix) et se pare á nouveau d'une joie lumineuse. 
Grande correspondance avec la Fuga Bux WV 174 de Dietrich Buxtehude et effets d'écho rap-
pelant Franz Tunder (1614 - 1667).  



1. Sinfonia instrumentale               Hautbois I/II, Basson, Violon I/II, Viole, Continuo 

2. Récitatif 

au Ténor 

Continuo, 

Basson 

Am Abend aber desselbigen Sab-

bats, da die Jünger versammlet 

und die Türen verschlossen wa-

ren aus Furcht für den Jüden, 

kam Jesus und trat mitten ein. 

Mais le soir de ce jour de sabbat, 
Alors que les disciples s’étaient ré-
unis 
Et que l’on avait verrouillé les por-
tes 
Par crainte des Juifs, 
Jésus entra et se tint parmi eux. 

The evening, though, of the very same 
Sabbath, the disciples assembled, and 

the doors had been fastened tightly for 

fear of the Jews when Jesus came and 

walked among them. 

3. Air d’ Alto 

Hautbois, 

Basson, Vio-

lons, Viole, 

Continuo 

Wo zwei und drei versammlet 

sind in Jesu teurem Namen, da 

stellt sich Jesus mitten ein und 

spricht darzu das Amen. Denn 

was aus Lieb und Not geschicht, 

das bricht des Höchsten Ordnung 

nicht. 

Là où deux ou trois sont réunis en 
son nom, Jésus est au milieu d’eux 
et prononce l’amen de nos prières. 
Car l’ordre divin préserve les fruits 
de l’amour et de la détresse. 

Where two and three assembled are For 
Jesus' precious name's sake, There 

cometh Jesus in their midst And speaks 

o'er them his Amen. For that which 

love and need have caused Doth not the 

Highest's order break.  

4. Air en 

duo Soprano 

et Ténor 

Basson et 

Violoncello, 

Continuo 

Verzage nicht, o Häuflein klein, 

obschon die Feinde willens sein, 

dich gänzlich zu verstören, und 

suchen deinen Untergang, davon 

dir wird recht angst und bang: 

Es wird nicht lange währen. 

Ne perds pas courage ô groupe infi-

me, ce que tu crains, et qui t’effraie 

ne durera pas longtemps. Même si 

l’ennemi veut t’anéantir, Et amener 

ta chute, et que tu es terrorisé, 
Cela ne durera pas longtemps. 

Do not despair, O little flock,  
E'en though the foe may well in-

tend Thee fully to destroy  
And seek a way to bring thee 

down, Wherefore thou shalt know fear 

and dread: It shall not long be lasting.  

5. Récitatif 

à la Basse 

Basson et 

Continuo 

Man kann hiervon ein schön Ex-

empel sehen an dem, was zu Je-

rusalem geschehen; Denn da die 

Jünger sich versammlet hatten 

im finstern Schatten, aus Furcht 

für denen Jüden, so trat mein 

Heiland mitten ein, zum Zeugnis, 

daß er seiner Kirche Schutz will 

sein. Drum laßt die Feinde wüten! 

Prenons le bel exemple 
De ce qui se passa à Jérusalem, 
Les disciples s’étaient rassemblés 
Dans l’obscurité profonde, 
Par crainte des Juifs, 
Mais le Sauveur entra parmi eux, 
Montrant sa volonté d’être le pro-

tecteur de son Eglise, 
Voilà pourquoi, laissez donc se dé-

chainer les ennemis ! 

One can from this a fine example sum-

mon, From that which in Jerusalem 

did happen; When the disciples had 

assembled that day In gloomy shad-

ows Because they feared the Jews then, 

There came my Savior in their 

midst To witness that he for his church 

its shield would be. Thus, leave the foe 

his fury!  

6. Air de 

Basse 

Violon, Bas-

son, Conti-

nuo 

Jesus ist ein Schild der Seinen, 

wenn sie die Verfolgung tritt. 

Ihnen muß die Sonne scheinen 

mit der güldnen Überschrift: Je-

sus ist ein Schild der Seinen, 

wenn sie die Verfolgung trifft. 

Jésus est un rempart pour les siens, 

Quand sur eux s’abat la persécution. 
Sur l’étendard du soleil ils lisent : 
Jésus est un rempart pour les siens 

Quand s’abat sur eux la persécution. 

Jesus shall now shield his people  
When them persecution strikes.  

For their sake the sun must shine 

forth With the golden super-

script: Jesus shall now shield his peo-

ple,  

When them persecution strikes. 

7. Choral 

final 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten; Es 

ist doch ja kein andrer nicht, der 

für uns könnte streiten, denn du, 

unsr Gott, alleine. Gib unsern 

Fürsten und all’r Obrigkeit Fried 

und gut Regiment, daß wir unter 

ihnen ein geruhig und stilles Le-

ben führen mögen in aller Gottse-

ligkeit und Ehrbarkeit. Amen. 

Seigneur,  daigne Accorder la paix à 

notre temps. 
Car il n’est personne Pour combat-

tre pour nous, 
Toi seul, notre Dieu, le peut. 
Donne à nos princes et à toutes les 

autorités, La paix et l’art de gouver-

ner, Que sous leur règne nous ayons 

Une bonne vie paisible, En toute 

piété et tout honneur. Amen 

Now grant us concord graciously,  
Lord God, in our own season;  

For there indeed no other is  

Who for us could do battle  

Than thou, our God, thou only. 
Give to our princes and all magis-

trates Peace and good governance, So 

that we beneath them A most peaceful 

and quiet life may lead forever  

In godliest devotion and honesty. 

Avec Marie-Geneviève MENANTEAU-VIALLE, alto,  
Florence MARIE-BETHUNE, violoncelle,  
Eric GRELLETY, violone,  
Natalia CHERACHOVA, continuo 
Pierre BARDON, grandes orgues 
Grand orgue en liberté (Philippe Dufour) soutient l'Académie  



Dina König, alto, est née en 1991, au Kazakstan. Très 
tôt, elle étudie piano et violon puis s’engage dans des 
études supérieures de musique, en chant, auprès de 
Sabine Schütz, à Altötting. Elle obtient son diplôme de 
fin d’études avec mention «excellent», en 2012. Depuis 
septembre 2012, elle étudie à la Schola Cantorum de 
Bâle, dans la classe d’Evelyn Tubb. 
Dina König est aussi fascinée par la scène, elle participe 
à divers masterclasses et ateliers de théâtre à 
l’Académie de théâtre Athanor, à Burghausen et 
approfondit ses connaissances des divers aspects du 
chant. Polyvalente, cette jeune maman s’épanouit 
également dans des styles de musiques différents : 
musique contemporaine, jazz… 
Elle intervient en tant que professeur invité à 
l’Académie Athanor afin d’enseigner l’art du chant aux 
acteurs. 

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 musicologie. Elle s’est perfectionnée en France 
auprès des clavecinistes Elisabeth Joyé et Pierre Hantaï 
et du pianofortiste 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 Kuijken 
ou la chanteuse Monique Zanetti, 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 Extensia... 

Florence Marie-Béthune, violoncelle 
Florence Marie débute ses études musicales au 
conservatoire du Havre puis obtient des diplômes de 
musique de chambre, violoncelle et histoire de la 
musique dans différents établissements parisiens. 
Diplômée du CNSM de Lyon, elle est professeur au 
C.R.R. du Grand Avignon depuis 2009. 
Parallèlement à son activité d'enseignante, elle se 
produit au sein d'orchestres tels que ceux de 
Montpellier, Lyon ou Avignon ou des formations de 
musique de chambre (trio à cordes Ad'hélios, trio de 
basses d'Occitanie, quintette avec Cor, etc). Elle se 
passionne aussi pour la musique baroque et se produit 
régulièrement pour Musique sacrée en Avignon, 
l’Académie Bach Aix et effectue de nombreux concerts 
dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

ERIC GRELLETY, VIOLONE Après une Médaille d’or de 
guitare classique au Conservatoire de Marseille, il 
étudie la viole de gambe avec Sylvie Moquet au 
Conservatoire d'Aix, où il obtient le Diplôme d’Etudes 
Musicales. Il se perfectionne auprès de Roberto Gini au 
Conservatoire Supérieur de Genève (Diplôme de 
Concert) et au Conservatoire de Parme (Laurea 
Magistrale). 
Concertiste, il joue de tous les instruments de la famille 
de la viole, du « pardessus-de-viole » à la viole 
contrebasse ou « violone » et collabore aux activités de 
diverses formations professionnelles dans les domaines 
des musiques médiévales, Renaissance, baroques et 
pré-classiques et a joué sous la direction de Roberto 
Gini, Francis Biggi, William Dongois, Gabriel Garrido, 
Gérard Lesne et au sein de la Compagnie Sandrine 
Anglade. 

 
Marie-Geneviève Menanteau-Vialle, violon et alto baroques 
Elève d’Enrico Gatti, elle est diplômée du Conservatoire de Toulouse, en 
musique ancienne. 
Elle réalise enregistrements et concerts avec différents ensembles, 
dont Sagittarius, Le Concert Spirituel, Accademia, l’ensemble 
baroque de Nice, Capillaria de Madrid, etc.  

Vous avez envie d'en savoir plus sur l'Académie Bach et de connaître son programme ?  
Laissez-nous vos coordonnées (si ce n'est pas déjà fait !). 
 

Nom, Prénom: ............................................................................................ 
 

Adresse: ...................................................................................................…………….  
 
...................................................................................................... 
 
Tel : ……………………………………………………………………. 
 
Adresse mail (TRES lisiblement !) ................................................................................... 
 



Gaëlle Vittureau, soprano 
Flûtiste diplômée de la Ville 
de Paris et du CRD d’Aix en 
flûte moderne et baroque, 
elle obtient un DEM men-
tion Très Bien du CRD d’Aix 
en chant. 
Elle se produit en tant que 

flûtiste et chanteuse avec 

Arsys Bourgogne, Les Of-

frandes Musicales, l’Acadé-

mie Bach Aix, Musicatreize, 

l’Orchestre Philarmonique 

du Pays d’Aix, et dans diver-

ses formations de musique 

de chambre. 

En tant que soprano, elle a à 

son actif des pièces de Mo-

zart, Pergolesi, Haendel, 

Bach, Purcell, Rameau, Vi-

valdi. 

Ulrich Studer, basse 
Après des études à Berne 
et à Munich, il se consacre 
à la musique baroque : 
nombreux concerts et en-
registrements 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, en tant que bary-
ton lyrique : Rigoletto, Don 
Pizarro, Germont, Oreste, 
Wozzeck... En 2005, il est 
nommé directeur du dé-
partement de chant à la 
Haute Ecole des Arts de 
Zurich. Il  crée l'Académie 
Bach en 2011. 

Pierre Bardon, orgues 
Pierre Bardon se fait remar-
quer d’abord comme virtuo-
se de la flûte : 1er prix de 
flûte et de musique de 
chambre au CNSM de Paris, 
il fait une carrière de profes-
seur de flûte et musicologie 
au Conservatoire D’aix.  
En parallèle, il demeure, 
depuis 1961, titulaire des 
Grandes Orgues Historiques 
de Saint-Maximin. Il est re-
connu dans le monde entier 
comme l’un des grands in-
terprètes des œuvres classi-
ques de l’École française 
(Grand Prix de l’Académie 
du Disque français).  
Il a accompagné tout le tra-
vail de conception de l’or-
gue de Saint Jean de Malte, 
jusqu’à sa réalisation. 

Jérôme Cottenceau, ténor, 
est chanteur et chef de 

chœur. Il étudie au CNR 
d’Angers et en Musicologie. 
Il étudie le chant avec Ri-
chard Miller puis Lise Arse-
guet. Il obtient son Diplôme 
d’Etat au CNIPAL (Centre 
National d’Insertion Profes-
sionnelle d’Art Lyrique) à 
Marseille. Il chante sous la 
direction de John Eliott Gar-
diner, Serge Baudo, Eliahu 
Inbal, René Jacobs, Jean 
Tubery (La Fenice), Hervé 
Niquet (Le Concert Spirituel) 
Pierre Cao, Patrick Marco, 
Sigiswald Kuijken, etc. 
Actuellement il est membre 
de MUSICATREIZE (Roland 
Hayrabédian), ARSYS (Pierre 
CAO) et SEQUENZA 9.3 
(Catherine Simonpietri). 

Charlotte Bouchet, pro-
fesseur de hautbois au CRR 
de Nice et au Cpmdt de Ge-
nève, elle a fait ses études 
supérieures auprès de Mau-
rice Bourgue à la Haute Eco-
le de Musique de Genève 
dont elle est diplômée men-
tion Très bien. 
Titulaire du Master de Péda-
gogie instrumentale, elle se 
spécialise dès 2006 dans la 
pratique du hautbois baro-
que auprès de Nils Ferber 
au Centre de Musique An-
cienne de Genève dont elle 
est diplômée. Aujourd'hui, 
elle se produit régulière-
ment avec l'Ensemble Baro-
que de Nice et avec diffé-
rents orchestres de la Ré-
gion PACA ainsi qu'en Suis-
se. 

Jaroslaw Adamus est né en 
Pologne. De 1981 à 1989, il 
mène la vie monastique 
dans un monastère en Polo-
gne. Il étudie la philosophie 
et la théologie (maîtrise à 
l’Académie Pontificale de 
Cracovie). 
En France il s’intéresse à la 
musique baroque, puis étu-
die le violon baroque en Ita-
lie auprès d’Enrico Gatti à la 
Civica Scuola di Musica de 
Milan où il obtient son diplô-
me de spécialisation en 
1998. 
Professeur de violon dans un 
Conservatoire français, il 
entreprend le travail de 
compositeur en 2002. Son 
œuvre est le fruit de son 
parcours : musical, philoso-
phique, spirituel. 

Frédéric Martin 
Flûtiste puis violoniste, li-
cencié en musicologie, di-
plômé du Centre de musi-
que ancienne de Genève, il 
est aussi attiré vers la dan-
se. Il a fondé l'ensemble 
Variations et La Compagnie 
des Violons du Roy. 
Il a joué le violon (premier) 
avec les Arts Florissants, La 
Cie Maître Guillaume, La 
Chapelle Royale, Hesperyon 
XX… Il est appelé pour diri-
ger (premier violon) ou for-
mer des orchestres en Fran-
ce et à l’étranger. Il a créé 
les spectacles Barroco Tan-
go (2010) puis, Saveurs ba-
roques, une farce musico-
culinaire (2011). Il a laissé sa 
trace sur près de cinquante 
disques. 

Éric Mège est professeur 
de hautbois au Conservatoi-
re à Rayonnement Régional 
d'Angers après avoir ensei-
gné successivement aux 
Conservatoires de Nantes et 
Nice. 
Titulaire du Certificat d'Apti-
tude, il a été hautbois solo 
de l'orchestre de Cannes 
Provence Côte d'Azur et 
joue régulièrement au sein 
des plus grands orchestres 
français: ONPL, Philharmo-
nique de Radio France, Tou-
louse, Nice, Monaco... 
Depuis plusieurs années il 
s'est spécialisé dans la prati-
que du hautbois baroque en 
travaillant régulièrement 
auprès d'Héloïse Gaillard. 

Vous souhaitez recevoir les informations de l’Académie Bach ? Laissez-nous vos coordonnées 
L'Académie ne vit que de vos dons et cotisations qui lui permettent de rémunérer les artistes et 
de financer leurs déplacements .  
Soutenez notre action en devenant membre de l’association (cotisation 20 €) ! 

academiebachaix@orange.fr  www.academie-bach-aix.fr  06 529 329 74 

Come bach!   Cantate BWV166 
Samedi 27 avril, 20h30, concert Temple de Mérindol avec le Festival Durance Luberon 
Dimanche 28 avril, 10h30 culte temple rue Villars et 16h Eglise St Jean de Malte, à Aix 


