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Cantate Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, 

BWV 26 

Cette cantate a été composée pour le 24ème dimanche après la 

Trinité et exécutée pour la première fois en novembre 1724 à 

Leipzig. Son texte, d’un auteur anonyme, repose sur un livret écrit 

par Michael Franck, auteur du 17ème siècle, profondément meurtri 

par les désastres de la guerre de Trente Ans. Il y traite de la brièveté 

et de la vanité de la vie, en s’appuyant sur le livre de l’Ecclésiaste : 

« Vanités des vanités, tout n’est que vanité. » (Qohélet, 1,1). Cette 

cantate requiert un grand effectif instrumental, notamment dans le choral 

initial. Le second air pour le ténor est presque aussi long que les cinq autres 

morceaux réunis, imitant dans ses vocalises l’écoulement rapide de l’eau. L’aria pour 

la basse (4), aux tonalités sombres, et aux paroles terribles, crée une atmosphère de fin des temps, 

provoquée par la recherche effrénée des hommes pour les biens illusoires du monde. Seul le dernier 

vers du choral final donne une lueur d’espoir aux hommes : celui qui vit dans la crainte Dieu, vivra. 
 

Die Kantate BWV 26 entstand im November 1724 für den 24. Sonntag nach Trinitatis. Der Text geht 

auf ein gleichnamiges Lied von Michael Franck zurück. Grundgedanke vom Lied und von der Kantate 

ist die Vergänglichkeit des hiesigen Lebens, das ein Leitmotiv des Buchs des Predigers Salomo bildet : 

« Es ist alles ganz eitel. » Musikalisch geht es in der ersten Arie ausgesprochen tonmalerisch zu, wo 

das schnelle Fliessen des Wassers und das Eilen der Zeit mit langen Girlanden von Sechzehntelnoten 

verdeutlicht werden. Die vierte Arie für Bass ist in einer besonders dunklen Tonart komponiert, die 

die Endzeitstimmung des Textes ausdrücken soll. Der Schlusschoral nimmt die beiden ersten Verse 

der ersten Arie wieder auf, und endet mit einem hoffnungsvolle Versprechen: “Wer Gott fürchtet, 

bleibt ewig stehen.” Erst im letzten Satz, beim Choral, kommt die tiefere Bedeutung des Gleichnisses 

zum Ausdruck. Das Hochzeitsmal erweist sich als das Reich Gottes, das Paradies, und die Seele 

drückt ihre höchste Freude auf ihre bevorstehende Aufnahme ins Paradies aus.  

 

1. Coro  
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Ist der 
Menschen Leben! Wie ein Nebel bald entstehet 
Und auch wieder bald vergehet, 
So ist unser Leben, sehet! 

1.Choral 
Ah ! Combien la vie des hommes est fugitive et 
vaine ! Comme une brume monte soudain et 
soudain se dissout,  
Voyez, ainsi en va-t-il de notre vie ! 



2. Aria T  
So schnell ein rauschend Wasser schießt,  
So eilen unser Lebenstage. 
    Die Zeit vergeht, die Stunden eilen, 
    Wie sich die Tropfen plötzlich teilen, 
    Wenn alles in den Abgrund schießt. 
3. Recitativo A  
Die Freude wird zur Traurigkeit, 
Die Schönheit fällt als eine Blume, 
Die größte Stärke wird geschwächt, 
Es ändert sich das Glücke mit der Zeit, 
Bald ist es aus mit Ehr und Ruhme, 
Die Wissenschaft und was ein Mensche 
dichtet,  
Wird endlich durch das Grab vernichtet. 
4. Aria B  
An irdische Schätze das Herze zu hängen, 
Ist eine Verführung der törichten Welt. 
Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten, 
Wie rauschen und reißen die wallenden 
Fluten, 
Bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt. 
5. Recitativo S  
Die höchste Herrlichkeit und Pracht 
Umhüllt zuletzt des Todes Nacht. 
Wer gleichsam als ein Gott gesessen, 
Entgeht dem Staub und Asche nicht, 
Und wenn die letzte Stunde schläget, 
Dass man ihn zu der Erde träget, 
Und seiner Hoheit Grund zerbricht, 
Wird seiner ganz vergessen. 
6. Choral Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
Sind der Menschen Sachen! 
Alles, alles, was wir sehen, 
Das muss fallen und vergehen. 
Wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen. 

2.Aria, ténor 
Aussi rapides que le torrent mugissant, 
Ainsi s’enfuient les jours de notre vie. 
Le temps passe, les heures s’enfuient, 
Comme les gouttes soudain se dispersent, 
Quand tout se jette dans l’abîme. 
3.Récitatif, alto 
La joie se transforme en tristesse, 
La beauté se fane comme une fleur, 
La plus grande force est affaiblie, 
La fortune change avec le temps, 
Il en est vite fini des honneurs et de la gloire, 
La science et tout ce qu’un homme écrit 
Sont à la fin anéantis dans la tombe. 
4.Aria, basse 
Attacher son cœur aux richesses terrestres, 
Est une tentation de la folie du monde. 
Avec quelle facilité naissent des passions 
dévorantes, 
Avec quelle force mugissent les flots déchainés, 
Jusqu’à ce que tout se brise et tombe en ruine. 
5.Récitatif, soprano 
La plus grande splendeur et magnificence 
Est couverte à la fin par les ténèbres de la mort. 
Celui qui a trôné tel un dieu, 
N’échappe ni à la poussière ni à la cendre, 
Et quand sonnera sa dernière heure 
Et qu’on le portera en terre, 
Et que se brisera le fondement de sa grandeur, Il 
sombrera dans l’oubli. 
6.Choral 
Ah ! Combien fugitives et vaines 
Sont les choses humaines ! 
Tout, tout ce que nous voyons, 
Doit tomber et passer. 
Celui qui craint Dieu restera à jamais. 
 

Cantate Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39 

La composition de cette cantate et sa première exécution remontent à l’année 1726. Le thème et le texte 

répondent à l’Evangile du jour, la parabole du riche et du pauvre Lazare dans l’Evangile de Luc (16, 19-31), et 

aussi à un passage du prophète Isaïe (58, 7-8) que le texte du chœur d’ouverture reprend mot à mot. « Bach 

apparaît ici dans sa pleine maturité, tout autant dans le traitement des textes spirituels que dans leur 

commentaire. Les coloris instrumentaux, la structure des airs de forme binaire, leur concision, et la 

monumentale architecture du chœur d’entrée, font de cette cantate un chef-d’œuvre du genre. » (G. 

Cantagrel) 

Die Kantate BWV 39 entstand 1726, und ist inhaltlich eng mit dem Evangelium des Sonntags verbunden, dem 

Gleichnis vom Reichen Mann und vom armen Lazarus im Lukasevangelium (16, 19-31). Der Eingangschor 

nimmt auch zwei Verse aus dem Propheten Jesaja wörtlich wieder auf (58, 7-8).  

 



1. Coro  
Brich dem Hungrigen dein Brot und die, so in Elend 
sind, führe ins Haus! So du einen nackend siehest, so 
kleide ihn und entzeuch dich nicht von deinem 
Fleisch.  
Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen wie die 
Morgenröte, und deine Besserung wird schnell 
wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich 
zu sich nehmen. 
2. Recitativo B  
Der reiche Gott wirft seinen Überfluss 
Auf uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem 
haben.  
Sein ist es, was wir sind; er gibt nur den Genuss, 
Doch nicht, dass uns allein Nur seine Schätze laben. 
Sie sind der Probestein, Wodurch er macht bekannt, 
Dass er der Armut auch die Notdurft ausgespendet, 
Als er mit milder Hand, 
Was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet. 
Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut 
Die Zinsen nicht in seine Scheuren bringen; 
Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht, 
Kann mehr als alle Gab ihm an das Herze dringen. 
3. Aria A  
Seinem Schöpfer noch auf Erden 
Nur im Schatten ähnlich werden, 
Ist im Vorschmack selig sein. 
Sein Erbarmen nachzuahmen, 
Streuet hier des Segens Samen, 
Den wir dorten bringen ein. 
Zweiter Teil - 4. Aria B  
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn 
solche Opfer gefallen Gott wohl. 
5. Aria S  
Höchster, was ich habe,  
Ist nur deine Gabe. 
Wenn vor deinem Angesicht 
Ich schon mit dem meinen 
Dankbar wollt erscheinen, 
Willt du doch kein Opfer nicht. 
6. Récitatif, alto 
Wie soll ich dir, o Herr, denn sattsamlich vergelten, 
Was du an Leib und Seel mir hast zugutgetan?  
Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht 
selten, Weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen 
kann? 
Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben, 
Dem Nächsten die Begierd, dass ich ihm dienstbar 
werd, Der Armut, was du mir gegönnt in diesem 
Leben, Und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib 
der Erd. 
Ich bringe, was ich kann, Herr, lass es dir behagen, 
Dass ich, was du versprichst, auch einst davon mög 
tragen. 

1.Chœur 
Partage ton pain avec les affamés, 
Et accueille dans ta maison  
Ceux qui sont dans la misère ! 
Celui que tu vois nu, Vêts-le 
Et ne te dérobe pas devant ta propre chair. 
Alors ta lumière prendra L’éclat de l’aurore, 
Et tu guériras rapidement, 
Et ta justice marchera devant toi. 
Et la gloire du Seigneur Te prendra avec lui. 
2.Récitatif, basse 
Le Dieu de richesse déverse son abondance 
Sur nous qui sans lui sommes dépourvus de souffle. 
Tout ce que nous sommes est sien, 
Il ne nous en donne que la jouissance 
Mais nous ne sommes pas les seuls  
A être réconfortés par ses trésors, 
Ils sont la pierre de touche 
Par laquelle il fait savoir 
Qu’il donne aux pauvres le nécessaire, 
Quand d’une main clémente 
Il donne largement à chacun ce qu’il lui faut. 
Nous ne devons pas lui apporter dans ses greniers  
Les intérêts des biens qu’il nous prête ; 
La charité envers notre prochain, 
Touche son cœur plus que toute offrande. 
3.Aria, alto 
Ressembler dès cette terre, ne serait-ce  
Que comme une ombre, à notre créateur, 
Est un avant-goût de la félicité. 
Imiter sa miséricorde, 
C’est répandre ici-bas la semence  
Que nous récolterons là-bas. 
4.Aria, basse 
N’oubliez pas la bienfaisance ni l’aumône ; 
Car de telles offrandes plaisent à Dieu. 
5.Aria, soprano 
Très-Haut, tout ce que j’ai 
Je ne l’ai que par ta grâce. 
Si je voulais paraître 
Devant ta face avec mes dons, 
Plein de reconnaissance, 
Tu ne voudrais pas de mon offrande. 
6.Récitatif, alto 
Comment pourrais-je, Seigneur, te rendre à satiété 
Les biens que tu as donnés à mon corps et à mon 
âme ? 
Oui, ce que je reçois, et souvent, 
Puisqu’à chaque heure je peux te glorifier ? 
Je n’ai rien à te rendre que mon esprit, 
A mon prochain le désir de le servir, 
Au pauvre ce que tu m’accordes en cette vie, 
Et, si cela te plait, à la terre ma dépouille. 
J’apporte, Seigneur, ce que je peux, agrée-le 
Pour que je reçoive un jour ce que tu promets. 



7. Choral  
Selig sind, die aus Erbarmen 
Sich annehmen fremder Not, 
Sind mitleidig mit den Armen, 
Bitten treulich für sie Gott. 
Die behülflich sind mit Rat, 
Auch, womöglich, mit der Tat, 
Werden wieder Hülf empfangen 
Und Barmherzigkeit erlangen. 

7.Choral 
Bienheureux, ceux qui par miséricorde 
Se chargent de la détresse de l’autre, 
Qui compatissent avec les pauvres, 
Intercèdent pour eux fidèlement auprès de Dieu. 
Qui aident de leur conseil, 
Et aussi, si possible par leurs actes, 
Ils recevront de l’aide en retour 
Et ils obtiendront miséricorde. 

 

Cantate Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61 

 

Cette cantate, qui commence par la première strophe du choral de Luther « Nun komm der Heiden 

Heiland », a été composée en 1714 à Weimar pour le premier dimanche de l’Avent. Son livret repose sur un 

texte de Neumeister. Dans l’Evangile du premier dimanche de l’Avent, qui relate l’entrée de Jésus à 

Jérusalem, l’Eglise veut célébrer la venue du Christ dans le monde, qui se réalisera lors de la Nativité. Le 

chœur introductif énonce le thème, la venue dans le monde de l’enfant né de la Vierge, et les quatre voix, 

dans l’ordre de l’aigu au grave, annoncent tour à tour la venue du Christ sur la terre. Avec les parties 2 et 3, 

interprétées par le ténor, c’est déjà la venue de Dieu sur la terre qui est chantée. La partie 4 reprend  le 

passage de l’Apocalypse (Ap 3,20), où le Christ/Dieu est devant la porte et frappe. Avec l’aria n°5, c’est l’âme 

qui est incitée à accueillir en elle le Sauveur, à ouvrir sa porte. Dans le dernier chœur, l’arabesque jubilatoire 

des deux violons exprime la joie des hommes qui monte vers le ciel. 
 

Die Kantate BWV 61 « Nun komm der Heiden Heiland », für den ersten Adventssonntag bestimmt, entstand 

1724 in Weimar. Ihr liegt einText aus der Feder Neumeisters zugrunde. Das Evangelium des ersten 

Adventssonntags berichtet vom Einzug Jesus in Jerusalem, und damit von der Ankunft des Heilands, die das 

Thema des ganzen Advents bildet. Diese Kantate zeigt den 30jährigen Hoforganisten auf der Höhe seines 

Könnens. 

 

1.Coro 
Nun komm, der Heiden Heiland, 
Der Jungfrauen Kind erkannt, 
Des sich wundert alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 

2. Recitativo T  
Der Heiland ist gekommen, 
Hat unser armes Fleisch und Blut 
An sich genommen 
Und nimmet 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 Segen scheinen. 

3. Aria T  
Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche 
Und gib ein selig neues Jahr! 
    Befördre deines Namens Ehre, 
    Erhalte die gesunde Lehre 
    Und segne Kanzel und Altar! 

4. Recitativo B  

1.Chœur 
Viens enfin, Sauveur des gentils, 
Reconnu enfant de la Vierge, 
Dieu lui a préparé cette naissance 
Pour que le monde entier s’étonne. 

2.Récitatif, ténor 
Le Sauveur est venu, 
Il a assumé notre pauvre chair  
Et notre pauvre sang 
Et nous accepte comme frères de sang. 
Ô bien suprême, 
Que n’as-tu pas fait pour nous, 
Que ne fais-tu pas encore  
Chaque jour pour les tiens, 
Tu viens et fait briller ta lumière 
Avec toutes tes bénédictions. 

3.Air, ténor 
Viens, Jésus, viens dans ton Eglise 
Et donne-nous une nouvelle année bénie ! 
Répands la gloire de ton nom, 
Maintiens la sainte doctrine 
Et bénis la chaire et l’autel ! 

4.Récitatif, basse 



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

5. Aria S  
Öffne dich, mein ganzes Herze, 
Jesus kömmt und ziehet ein. 
    Bin ich gleich nur Staub und Erde, 
    Will er mich doch nicht verschmähn, 
    Seine Lust an mir zu sehn, 
    Dass ich seine Wohnung werde. 
    O wie selig werd ich sein! 

6. Choral  
Amen, amen! 
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange! 
Deiner wart ich mit Verlangen. 

Vois, je me tiens devant ta porte  
et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte, 
J’entrerai chez lui 
Et je prendrai mon souper avec lui  
et lui avec moi. 

5.Aria, soprano 
Ouvre-toi tout entier, mon cœur, 
Pour que Jésus vienne et entre. 
Même si je ne suis que poussière et cendre, 
Il ne dédaignera pas 
De voir en moi sa joie 
Que je devienne sa demeure. 
Ô quel sera mon bonheur ! 

6.Choral 
Amen, amen ! Viens, toi, belle couronne de joie, 
Ne tarde pas davantage ! 
Je t’attends avec ferveur. 
 

Jenny Högström, soprano 
Jenny Högstrom est née à Lulea 
(Suède). Diplômée à la Schola 
Cantorum de Bâle : Master en 
histoire de l’art en 2012 et, Master 
de pédagogie en 2014. 
Masterclasses de chant et de 
musique de chambre avec 
Andreas Scholl, Margreet Honig, 
Allessandro de Marchi, Andrew 
Laurence-King entre autres. 
Jenny Högström se produit 
comme soliste dans des oratorios 
ou en collaboration avec des 
ensembles baroques tels que « La 
Cetra », l’Ensemble Odyssée, 
l’Ensemble Geldart, Il Profundo, 
etc. Elle est membre de plusieurs 
ensembles vocaux comme « La 
Cetra », l’Académie de Chant de 
Zurich et English Voices. Elle a 
chanté sous la direction de chefs 
d’orchestre renommés tels 
qu’Andreas Marcon, Hervé 
Niquet, René Jacobs, Michael 
Form. 
 

Ulrich Studer, Basse 
Etudes de piano à Berne et de 
chant lyrique à Munich. Il se met à 
la musique baroque (nombreux 
concerts et enregistrements avec 
Ph. Herreweghe, J.Cl. Malgoire, 
W.Christie), et interprète les 

Dina König, alto  

Dina König, est née au Kazachstan 
en 1991. Après des études de 
piano et violon, elle découvre le 
chant à 16 ans elle intègre l’Ecole 
de musique de Alttöting puis la 
Schola Cantorum de Bâle dans la 
classe d’Evelyne Tubb. Depuis 
2013 elle est chanteuse dans 
l’Orchestre et chœur baroque « La 
Cetra » de Bâle dirigé par Andrea 
Marcon. 
Pendant sa formation à Alttöting, 
Dina König a eu aussi des contacts 
avec le monde fascinant de la 
scène. 
Dans diverses masterclasses et 
ateliers auprès d’Helena Lazarska, 
Marcel Boone, Isolde Siebert et 
Ulrike Hofbauer, cette jeune mère 
a pu approfondir les aspects les 
plus différents du vaste domaine 
du chant. 
Dina König se plaît aussi à évoluer 
aussi bien dans la musique 
contemporaine que dans d’autres 
styles actuels tels que le jazz. 
 

Anaïs Ramage, basson et 
flûte à bec  
Après des études à Paris en flûte à 
bec et clarinette, et une licence de 
Musicologie à la Sorbonne, Anaïs 
intègre la Schola Cantorum 

Ivo Haun, ténor 

Né à Clamart (France) en 1985, Ivo 
Haun étudie le chant à la Schola 
Cantorum Basiliensis (Suisse) avec 
le ténor allemand Gerd Türk. 
Au Brésil depuis son plus jeune âge, 
il étudie la guitarre classique. Puis il 
explore le répertoire baroque avec 
la soprano Marilia Vargas et chante 
avec le coeur de l'OSESP (São Paulo 
Symphony Orchestra).  
Masterclasses avec Andreas Scholl, 
Maria Cristina Kiehr, Dominique 
Visse, Christoph Prégardien, 
Richard Levitt, Margreet Honig, 
Alessandro de Marchi, Malcolm 
Martineau, Sara Mingardo, Adriana 
Fernandez et Nicolau de Figueiredo. 
Il collabore avec La Cetra 
Vokalensemble und 
Barockorchester (Andrea Marcon), 
Amsterdam Baroque Choir (Tom 
Koopman), Zürcher Sing-akademie 
(Tim Brown), Le Parlement de 
Musique (Martin Gester), Thélème 
(dir. Jean-Christophe Groffe), 
Ensemble Gilles Binchois 
(Dominique Vellard) et Basler 
Madrigalisten (Raphael Immoos). 
 

Maja Peter, flûte à bec et 
traverso 
Née à Bâle en Suisse, Maja Peter 
joue les différentes flûtes depuis sa 



grands rôles de baryton, entre 
autres Rigoletto, Escamillo, 
Germont, Wozzeck.... Directeur du 
département de chant à la Haute 
Ecole des Arts de Zurich. Il prend 
sa retraite à Aix-en-Provence et y 
fonde l'Académie Bach Aix en 
2011. 
 

Maria Raffaele, hautbois 
moderne et ancien 
Après un baccalauréat en Oboe 
Performance et Professional 
Writing de Carnegie Mellon 
University, elle a commence ses 
études à la Schola Cantorum 
Basiliensis  avec Katharina Arfken. 
Depuis son arrivée en Europe, elle 
joue avec de nombreux ensembles 
en Europe et en Israël. Elle gagne 
le troisième prix au Concours 
International de L'Aquila pour la 
musique ancienne avec l'ensemble 
I Fiori dei Venti. 

 

Ayelet Karni, hautbois  
Née à Haifa, Israel. Diplômée de 
l’Ecole supérieure de musique et 
de danse de Jerusalem. Elle 
poursuit ses études à l’Ecole 
Supérieure de musique et de 
théâtre de Leipzig et obtient son 
master en flûte à bec à la Schola 
Cantorum de Bâle. Elle terminera 
son master de hautbois et 
pédagogie en juin 2015 avec la 
Prof. Katharina Arfken. 
Ayelet a gagné plusieurs concours 
et obtient plusieurs bourses dont 
l’ESKAS. Elle s’est produite aux 
festivals Haendel, de musique 
ancienne de Brighton, de 
Schrobenhausen, Tartu et 
international de musique de 
chambre de Jerusalem. Ayelet est 
membre de l’Orchestre baroque 
Britten-Pears, Le Parlement de 
Musique, La Barocade et 
l’Orchestre baroque de 
Jerusalem,... Elle joue sous la 
direction de chefs d’orchestre 
célèbres tels que Christophe 
Rousset, Andrew Parrott, 

Basiliensis à Bâle (Suisse) en flûte 
à bec, basson, clarinette ancienne 
et chalumeau. 
Elle se perfectionne auprès de 
Pierre Hamon en Master de flûte à 
bec au CNSM de Lyon, et au CRR 
de Tours en basson baroque 
auprès de Jérémie Papasergio et 
d'Héloïse Gaillard au CRD d'Aix en 
Provence. 
Anaïs dirige l'ensemble de 
musique ancienne Roselis , co-
dirige le Consort Aperto Libro et 
collabore au sein des ensembles 
La Fenice, Les Traversées 
Baroques, Correspondances, Les 
Surprises, Les Ombres, Gilles 
Binchois, Le Concert Spirituel, 
Concerto Soave, La Chapelle 
Rhénane, In Alto, Orchestre 
Atlante, Concerto Stella Matutina, 
Scherzi Musicali... 
Elle enregistre chez les labels 
Glossa, K617, Ramée et Ambronay 
et enseigne au CRR de Toulon. 
 

Katia Viel, violon 
Après des études de Violon au 
Conservatoire de Musique de 
Toulouse, Katia Viel intègre la 
Haute École de Musique de 
Genève et débute le violon 
baroque auprès de Florence 
Malgoire, au Centre de Musique 
Ancienne. 
Master de violon baroque auprès 
d'Amandine Beyer, à la Scola 
Cantorum de Bâle ou elle étudie 
aussi l'alto baroque et le chant 
baroque (félicitations du jury). 
Elle joue sous la direction de P. 
Herreweghe, R. Alessandrini, H. 
Niquet, T. Koopman, L. Garcia 
Alarcon, P. Agnew, K. 
Benzouidenhout et M. Glodeanu. 
Elle participe à l'Académie de 
Musique baroque d'Ambronay, 
sous la direction de Sigiswald 
Kuijken. Violon solo en 2012 avec 
l'Academia Giovanile Montis 
Regalis. 
Elle se produit avec la Geneva 
Camerata, la Camerata Bern , Le 
Parlement de Musique, l'orchestre 
Il Pomo d'Omo, l'Ensemble Elyma, 

prime enfance. Elle entre en cycle 
supérieur en 1978 et se concentre 
sur les différentes flûtes à bec.  
La souplesse et douceur du 
traverso, (la flûte traversière 
baroque et renaissance) la 
fascinent de plus en plus alors 
qu’elle travaille l'instrument auprès 
de Peter Reidemeister et Wilbert 
Hazelzet. 
Depuis 2003 elle assure les parties 
de traverso dans « Les Moments 
Musicaux de Cacharel », série-culte 
de concerts de musique baroque 
en Provence. 
 

Bénédicte Wodey, 
hautbois  
Etudes de flûte à bec et hautbois 
aux Conservatoires de Colmar et 
Strasbourg. Elève de Conrad 
Steinmann et Katharina Arfken à la 
Schola Cantorum de Bâle depuis 
2010 elle obtient un master en 
flûte à bec et pédagogie en 2013 
puis un master d'interprétation en 
hautbois baroque en 2014. 
Elle participe à l'Orchestre Français 
des Jeunes sous la direction de Paul 
Agnew en 2010 et 2012 et à 
Génération Baroque sous la 
direction de Martin Gester en 2011 
et 2013. Bénédicte joue 
régulièrement au sein de différents 
ensembles européens (Le 
Parlement de Musique, Stella 
Matutina, Telemann Orchester...) 
et enseigne la flûte à bec et la 
formation musicale dans plusieurs 
écoles de musique en Alsace. 
 

Natalie Carducci, violon  
La violoniste Natalie Carducci a 
étudié au conservatoire de San 
Francisco et travaille actuellement 
à la Schola Cantorum de Bâle 
auprès d’Amandine Beyer. Elle se 
produit aux Etats-Unis et en 
Europe, en musique de chambre 
comme en orchestre, avec un goût 
particulier pour la musique 
ancienne. Elle joue avec la 
Camerata de Berne, le Collegium 
Bach de San Diego, l’orchestre 



Sigiswald Kuiken, Martin Gester et 
Christophe Coin. 
 

Céline Lamarre, alto 

C'est auprès de Patrick Bismuth 
que Céline Lamarre découvre la 
musique ancienne. Elle commence 
l'apprentissage de l'alto et du 
violon baroques après avoir étudié 
l'alto moderne en région 
parisienne. Passionnée par 
l'enseignement, Céline obtient son 
Diplôme d'Etat et enseigne au 
Conservatoire de Bourg-la-
Reine/Sceaux pendant plusieurs 
années. Elle obtient en 2014 son 
Master en violon et alto baroques 
auprès d’Amandine Beyer à la 
Schola Cantorum Basiliensis. 
Céline joue au sein d'ensembles 
comme l'Academia Montis Regalis, 
les Cornets Noirs, les Folies 
Françoises, Orfeo 55 et 
Barockorchester Capriccio Basel.  
 

Fred Uhlig, Violone 
Fred Uhlig est originaire de Leipzig 
et a débuté ses études à Weimar 
auprès des Prof. Horst-Dieter 
Wenkel et Dominil Greger. Son 
amour pour la musique ancienne 
et son goût pour les instruments 
de basse d’époque l’ont amené à 
rejoindre David Sinclair, à la 
Schola Cantorum de Bâle. Il 
travaille avec des musiciens 
comme Enrico Onofri, Andrea 
Marcon, Poel Dieltens et Anton 
Steck et se produit avec « La 
Cetra » et « Cappriccio » et il joue 
avec ces ensembles pour des 
enregistrements. 

l' Ensemble baroque du Léman, La 
Chapelle Rhénane, l'Orchestre de 
la Montis Regalis et l'Orchestre de 
Chambre de Toulouse. 
Elle travaille avec l'Orchestre 
baroque La Cetra, le Capriccio 
Barockorchester, l'ensemble 
Fratres, le Teresia Youth Baroque 
Orchestra, l'Association de la 
Promotion des diplômés de Bâle 
dans le domaine de la Musique 
Ancienne et par les Moments 
Musicaux de Cacharel à Rasteau, 
les ensembles Abchordis, I 
Pizzicanti et les Farceurs Lyriques. 
 

Sarah Souza Simon, 
violoncelle 
Née en Bolivie, elle a grandi en 
Allemagne. Elle apprend le 
violoncelle à l’Ecole supérieure de 
musique de Essen et obtient un 
diplôme de fin d’études à l’Ecole 
Supérieure de musique de 
Weimar. Elle fait des études de 
gambiste auprès de Imke David 
puis de Paolo Pandolfo et Randal 
Cook à la Schola Cantorum de 
Bâle. Elle termine avec un master 
d’interprétation et de pédagogie. 
Elle prend part à des projets de 
Stefan Mai (Académie de musique 
ancienne de Berlin). Elle joue 
régulièrement avec l’ensemble 
The Earl His Viols (Randal Cook), 
l’orchestre baroque de Bâle 
Cappriccio et Berlin Baroque. Elle 
est en outre enseignante et 
s’occupe de lutherie. 

baroque Britten-Pears à Aldeburgh 
(Angleterre), et le Bach Choir de 
San Francisco. Elle est membre 
fondateur de MUSA et Ars 
Minerva.  
 

Markus Hunninger, orgue 
et coordination artistique 
Markus Hunninger étudie le 
clavecin auprès de Rolf Junghanns 
et Johann Sonnleitner à la Schola 
Cantorum Basiliensis à Bâle et 
Zurich. 
De nombreux stages chez Blandine 
Verlet, John Gibbons, Jos van 
Immerseel, Gustav Leonhardt 
complètent sa formation musicale. 
Concertiste et soliste, en musique 
de chambre et en orchestre. 
En 1989 il commence à enseigner 
le clavecin et la basse chiffrée à la 
Schola Cantorum de Bâle. 
Pendant 6 ans il fait partie du 
groupe dirigeant des concerts des 
Cantates de Bach à la 
Predigerkirche de Bâle.  
En 2003 les concerts mensuels des 
« Moments Musicaux de Cacharel » 
voient le jour à Rasteau et 
connaissent un fort succès auprès 
du public et des musiciens 
« baroques » venant des quatre 
coins du monde. 
Disques récents : Jean Sébastien 
Bach : Sonates pour clavecin et 
viole ; François Couperin : Pièces 
pour viole et basse continue 
ensemble avec Paolo Pandolfo ; 
Martin Berteau : Sonates pour 
violoncelle et basse continue avec 
Christophe Coin, récompensé par 
un diapason d’or découverte. 

 
 

Prochaines dates 
 

Cantate BWV 61 

 

Samedi 6 décembre, 17h, temple de Grignan, Marseille 
 

Dimanche 7 décembre, 17h30, temple du Foyer de l’âme, Paris 

 



Cantates de l’Epiphanie BWV 32, 152 
Samedi 10 janvier 2015, 20h Cantate à Rouffach 

Dimanche 11 janvier, 10h30 culte au temple Saint-Jean de Mulhouse 
     16h00 Cantate au temple Saint-Jean de Mulhouse  

 

Jeudi 15 janvier, Conférence illustrée par Gilles Cantagrel, Aix en Provence 
Vendredi 16 janvier, Concert, Aix en Provence 

Samedi 17 janvier, 20h30 Cantate temple Saint-Martial, Avignon 
Dimanche 18 janvier, 10h30 culte temple Saint-Martial, Avignon 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.academie-bach-aix.fr 

Adhérez à l’association ! 

Fondée fin 2011, l’Académie Bach Aix a pour objectif de faire connaître les œuvres de Jean Sébastien 

Bach (1685-1750) et plus particulièrement ses cantates.  

Pour nous permettre de poursuivre nos activités, apportez-nous vos encouragements en adhérant à 

l’association Académie Bach (bulletins d’adhésion à la sortie). 

Le 10 juillet 2014 la Direction Générale des Finances Publiques nous a confirmé que l'Association 
ACADEMIE BACH AIX remplit les conditions nécessaires pour faire bénéficier ses donateurs de la 
réduction d'impôt prévue aux articles 200-1-f et 238 bis-1-e du CGI. 
Elle peut, en conséquence, délivrer dorénavant des reçus fiscaux pour les dons et libéralités. 
Sans cette disposition, l’avenir de notre Association devenait incertain car nous n’avons jamais pu 
rémunérer les artistes à hauteur de leur talent.  
Merci par avance d’adresser votre soutien financier sous le libellé de « Académie Bach Aix». 
 

 

Si vous souhaitez être informé de nos communications, merci de nous transmettre vos 
coordonnées :  

Prénom et Nom :  

Mail (ou adresse) :   

 

    Tel :  

Abachaix@gmail.com  28 avenue Paul Cézanne – 13090 Aix en Provence        06 529 329 74 

mailto:Abachaix@gmail.com

