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Cantate 44 : Ils vous excluront 
Bach écrivit cette cantate pour le dernier dimanche avant la 

Pentecôte. Le verset introductif et ceux qui suivent sont tirés de 
l’Evangile de Jean (16, 3-4), qui reprend le dernier discours de Jésus à 

ses disciples avant son arrestation et sa condamnation. 
Bach schrieb diese Kantate für den letzten Sonntag im Kirchenjahr vor dem Pfingstfest. Mit dem 
einleitenden Bibelwort schliesst sich ihr Text an das Evangelium bei Johannes an (16, 3-4) 
 
1. Aria TB Sie werden euch in den Bann tun. Ils vous excluront. 
2. Coro Es kömmt aber die Zeit, dass, wer euch 

tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst 
daran. 

Mais voici venir le temps, 
Où celui qui vous fera mourir 
croira par ce geste servir Dieu. 

3. Aria A  
Oboe I, 
Fagotto, 
Continuo 

Christen müssen auf der Erden 
Christi wahre Jünger sein. 
Auf sie warten alle Stunden, 
Bis sie selig überwunden, 
Marter, Bann und schwere Pein. 

Les chrétiens, sur la terre, 
Doivent être les vrais disciples du Christ. 
A toute heure les menacent  
La torture, l’exclusion et la dure épreuve, 
Jusqu’à ce qu’elles soient vaincues par la 
grâce. 

4. Choral T  
Fagotto, 
Continuo 

Ach Gott, wie manches Herzeleid 
Begegnet mir zu dieser Zeit. 
Der schmale Weg ist trübsalvoll, 
Den ich zum Himmel wandern soll. 

Ah ! mon Dieu, que de souffrances  
Me frappent à cette heure ! 
L’étroit chemin que je dois gravir 
Vers le ciel est plein de tourments. 

5. 
Recitativo 
B  
Fagotto, 
Continuo 

Es sucht der Antichrist, 
Das große Ungeheuer, 
Mit Schwert und Feuer 
Die Glieder Christi zu verfolgen, 
Weil ihre Lehre ihm zuwider ist. 
Er bildet sich dabei wohl ein, 
Es müsse sein Tun Gott gefällig sein. 
Allein, es gleichen Christen denen 
Palmenzweigen, 
Die durch die Last nur desto höher steigen. 

L’antéchrist, ce monstre, 
Poursuit par l’épée et le feu 
Les membres du Christ, 
Parce qu’il abhorre leur enseignement. 
Peut-être se figure-t-il ainsi 
Plaire à Dieu par son comportement. 
Mais les chrétiens sont semblables à des 
palmes 
Que la charge ne fait que monter plus 
haut. 

6. Aria S  
Oboe I/II, 
Violino I/II, 
Viola, 
Fagotto, 
Continuo 

Es ist und bleibt der Christen Trost, 
Dass Gott vor seine Kirche wacht. 
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen, 
So hat doch nach den Trübsalstürmen 
Die Freudensonne bald gelacht. 

C’est et cela reste la consolation des 
chrétiens, 
Que Dieu veille sur son Eglise. 
Car les orages auront beau s’amonceler,  
Le soleil de la joie rira vite 
Après les tempêtes des épreuves. 

7. Choral So sei nun, Seele, deine 
Und traue dem alleine, 
Der dich erschaffen hat. 
Es gehe, wie es gehe, 
Dein Vater in der Höhe, 
Der weiß zu allen Sachen Rat. 

Ô âme, reste toi-même 
Et ne place ta confiance qu’en celui 
Qui t’a créée. 
Quoi qu’il en soit, 
Ton Père dans les cieux 
Connaît le remède pour toute chose. 



Cantate 158 : La paix soit avec toi 
Nous connaissons cette cantate d’après des copies faites plusieurs décennies après la mort de Bach et sa genèse 
n’est pas claire. Elle semble avoir été destinée à la période pascale. Le contenu de la première partie s’appuie 
essentiellement sur la salutation de Jésus ressuscité apparaissant aux apôtres dans le récit de Luc (24,36) : « La 
paix soit avec vous. » Les parties 2 et 3 peuvent être mises en relation avec le désir du vieillard Siméon de s’en 
aller en paix après avoir reçu Jésus porté par ses parents dans le temple (Luc, 2, 29) : « maintenant, Seigneur, 
laisse ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Le choral final reprend 
l’image de l’agneau pascal immolé pour ses brebis. 
Diese Kantate war vermutlich für den dritten Ostertag bestimmt, aber ihre Entstehungsgeschichte ist nicht klar. 
Der Inhalt des ersten Teils fuβt auf Jesus Gruβ an seine Jünger nach seiner Auferstehung: « Friede sei mit euch. » 
(Lukas 24,36). Der zweite und der dritte Teil können mit dem Lobgesang des alten Simeons in Verbindung gesetzt 
werden (Lukas 2,29): „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen…“ Der Schlusschor nimmt das Bild des geopferten Osterlamms wieder auf. 
1. 
Réci
tatif 
 

Der Friede sei mit dir,  
Du ängstliches Gewissen!  
Dein Mittler stehet hier,  
Der hat dein Schuldenbuch  
Und des Gesetzes Fluch Verglichen und 
zerrissen.  
Der Friede sei mit dir, Der Fürste dieser Welt,  
Der deiner Seele nachgestellt,  
Ist durch des Lammes Blut bezwungen und 
gefällt. Mein Herz, was bist du so betrübt,  
Da dich doch Gott durch Christum liebt!  
Er selber spricht zu mir: Der Friede sei mit dir!  

« La paix soit avec toi »,  
O toi, conscience tourmentée !  
Ton médiateur est là, Il a effacé et déchiré le 
livre  
de ta dette et la malédiction de la Loi.  
« La paix soit avec toi », Le prince de ce 
monde  
Qui poursuivait ton âme a été vaincu et abattu  
par le sang de l’agneau.  
Mon cœur pourquoi es-tu si affligé ?  
Alors que Dieu t'aime par le Christ !  
Lui-même me dit : La paix soit avec toi.  

2.Air Welt, ade, ich bin dein müde,  
Salems Hütten stehn mir an,  
Welt, ade, ich bin dein müde,  
ich will nach dem Himmel zu,  
wo ich Gott in Ruh und Friede ewig selig 
schauen kann.  
Da wird sein der rechte Friede  
Und die ew‘ge stolze Ruh.  
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,  
Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts denn 
lauter Eitelkeit;  
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.  
In dem Himmel allezeit Friede, Freud und 
Seligkeit.  

Adieu, monde, je suis las de toi,  
les huttes de Salem sont dressées pour moi.  
Adieu, monde, je suis las de toi,  
Je veux me diriger vers le ciel,  
Là où bienheureux je pourrai contempler  
éternellement Dieu dans le repos et la paix.  
Là règnera la juste paix et le repos éternel des 
âmes.  
Là je resterai, là j’habiterai avec joie. Monde, 
tu n’es que guerres et luttes,  
Rien que pure vanité ;  
Là je resplendirai paré des couronnes célestes.  
Dans le ciel éternellement, paix, joie et 
béatitude. 

3. 
Réci
tatif 

Nun, Herr, regiere meinen Sinn, Damit ich auf 
der Welt,  
So lang es dir, mich hier zu lassen, noch gefällt,  
Ein Kind des Friedens bin,  
Und laß mich zu dir aus meinen Leiden  
Wie Simeon in Frieden scheiden!  
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,  
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen. 

 Maintenant, Seigneur, règne sur mon esprit,  
Afin que je sois dans ce monde un enfant de 
paix  
Tant qu’il te plaira de m’y laisser,  
Laisse-moi quitter mes souffrances, et,  
comme Siméon, m’en aller vers toi en paix,  
Là je resterai, là j’habiterai avec joie.  
Là je resplendirai paré des couronnes célestes.  

4. 
Cho
ral  
 

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. Alleluja! 

Voici le véritable Agneau pascal, offert par 
Dieu Fixé au bois de la croix,  
Qu’il brûle dans un amour ardent.  
Notre porte est marquée de son sang,  
Que la foi oppose à la mort ;  
L’exterminateur ne peut nous atteindre. 
Alléluia. 



Cantate 37: Celui qui croira et sera baptisé 
Composée à Leipzig pour le jeudi de l’Ascension 1724, cette cantate ne reprend cependant pas le récit de 
l’Ascension tel qu’il est donné dans les Actes de Apôtres, mais un passage de l’Evangile de Marc (14,16). 
Diese Kantate ist für das Fest Christi Himmelfahrt bestimmet und erklang zum ersten Mal am 18. Mai 1728. Der 
text knüft an den Schluss des Markusevangeliums an (14, 16). 
 
1. 
Coro 

Wer da gläubet und getauft wird, der wird 
selig werden. 

Celui qui croira et sera baptisé 
Celui-là sera sauvé. 

2. Aria 
T  
Violino, 
Continu
o 

Der Glaube ist das Pfand der Liebe, 
Die Jesus für die Seinen hegt. 
    Drum hat er bloß aus Liebestriebe, 
    Da er ins Lebensbuch mich schriebe, 
    Mir dieses Kleinod beigelegt. 

La foi est le gage de l’amour 
Que Jésus éprouve pour les siens. 
C’est pourquoi par pur amour, 
Il m’a donné ce bijou en cadeau 
Alors qu’il m’inscrivait dans le livre de vie. 

3. 
Choral 
(Duett
o) S A  
Continu
o 

Herr Gott Vater, mein starker Held! 
Du hast mich ewig vor der Welt 
In deinem Sohn geliebet. 
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, 
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut, 
Sehr hoch in ihm erfreuet. 
Eia! Eia! 
Himmlisch Leben wird er geben mir dort 
oben; 
Ewig soll mein Herz ihn loben. 

Dieu le Père, mon héros invincible ! 
Tu m’as aimé de toute éternité avant que le 
monde fut En la personne de ton fils. 
C’est ton Fils qui m’a confié à lui 
personnellement, 
Il est mon trésor, je suis sa fiancée, 
Et je me réjouis en lui. 
Alléluia ! Il me donnera dans les cieux 
La vie éternelle ; 
Mon cœur chantera éternellement sa louange. 

4. 
Recita
tivo B  
Violino 
I/II, 
Viola, 
Continu
o 

Ihr Sterblichen, verlanget ihr, 
Mit mir Das Antlitz Gottes anzuschauen? 
So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen; 
Denn ob sich wohl ein Christ 
Muss in den guten Werken üben, 
Weil es der ernste Wille Gottes ist, 
So macht der Glaube doch allein, 
Dass wir vor Gott gerecht und selig sein. 

Ô vous les mortels, désirez-vous 
Contempler avec moi la face de Dieu ? 
Alors ne vous reposez pas sur vos bonnes 
œuvres ; 
Car bien que le chrétien doive les pratiquer, 
Parce que telle est la volonté de Dieu, 
C’est la foi seule qui nous rend 
Justes et bienheureux aux yeux de Dieu. 

5. Aria 
B 

Der Glaube schafft der Seele Flügel, 
Dass sie sich in den Himmel schwingt, 
Die Taufe ist das Gnadensiegel, 
Das uns den Segen Gottes bringt; 
Und daher heißt ein selger Christ, 
Wer gläubet und getaufet ist. 

La foi donne des ailes à l’âme, 
Pour qu’elle s’élance vers le ciel, 
Le baptême est le sceau de la grâce, 
Qui nous apporte la bénédiction de Dieu ; 
C’est pourquoi celui qui croira et sera baptisé 
Sera bienheureux. 

 6. 
Choral 
 

Den Glauben mir verleihe 
An dein' Sohn Jesum Christ, 
Mein Sünd mir auch verzeihe 
Allhier zu dieser Frist. 
Du wirst mir nicht versagen, 
Was du verheißen hast, 
Dass er mein Sünd tu tragen 
Und lös mich von der Last. 

Donne-moi la foi en ton Fils Jésus Christ, 
Pardonne aussi mon péché 
Ici-bas sans délai. 
Tu ne me refuseras pas 
Ce que tu m’as promis, 
Qu’il portera mon péché  
Et me délivrera de mon fardeau. 

 

Les chanteurs de l’Académie Bach Aix 
Gaëlle Vitureau*, Isabelle Drouin, Sabine Valois Soprani 
Benoît Dumon*, Zoé Vauconsant*, Yolande Oechsner de Coninck, Régine Sordes, Alti 
Matias Miceli*, Hubert Dufour, Vincent Baillat, Thierry Denante Ténors 
Vincent de Soomer*, François Drouin, Jean-Thomas Colmant, Jacques Turner, Ulrich Studer* Basses 



Gaëlle Vitureau, Soprano 
Diplômée en flûtes traversières moderne et baroque, Musique de Chambre, chant et DE, Gaëlle Vitureau a 
enseigne la flûte moderne (actuellement au CRD de Digne les Bains) et se produit en concert en tant que flûtiste 
et chanteuse dans diverses formations : Arsys Bourgogne, Les Offrandes Musicales, l’Académie Bach Aix, 
Musicatreize, l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix, et dans diverses formations de musique de chambre. 
Elle a chanté la 2ème Dame dans La Flûte Enchantée de Mozart à Aubagne, le Stabat Mater de Pergolesi, le Gloria 
de Vivaldi, le Laudate Pueri de Haendel, l’Oratorio de Noël et diverses cantates de Bach. 

 
Zoé Vauconsant, Alto 
Née à Montréal (Canada) en 1991, Zoé Vauconsant commence le piano à Budapest à 5 ans. Après quelques 
années de violon et de danse au conservatoire de Nîmes, elle entre à l'âge de 11 ans à la maîtrise de Nîmes 
dirigée par Vincent Recolin où elle commence une formation de soliste. En 2009, elle participe au festival de 
Saint- Bertrand de Comminges avec Guillemette Laurens, qui la prend comme élève. Zoé travaille avec Gabriel 
Garrido, Roland Hayrabedian, Carlos Belbey puis intègre le conservatoire d'Aix en Provence dans la classe de 
Laure Florentin en chant lyrique et de Monique Zanetti en musique ancienne. 
Diplômée en musicologie, Zoé étudie depuis Septembre 2014 à la haute école de musique de Genève dans la 
classe du baryton Marcin Habela. 



Benoît Dumon, Altus 
Organiste, contre-ténor, chef de chœur. 
Né en 1986 à Marseille, Benoit Dumon commence sa formation musicale par le piano, étudie au conservatoire 
national de région de Marseille avec André Rossi ; il y obtient un premier prix d'orgue et d'improvisation. Il se 
forme au conservatoire d’Aix en Provence dans les classes de Brigitte Tramier et de Natalia Cherachova pour le 
clavecin et le continuo. Il reçoit l’enseignement de Pierre-Adrien Charpy pour le contrepoint et de Caroline 
Huynh-Van-Xuan pour le clavecin au CNR de Marseille. Il obtient un diplôme de perfectionnement en orgue 
(4ème cycle) dans la classe d’André Rossi.  
Il travaille le chant avec Raphaëlle Kennedy, et au conservatoire d’Aix en Provence auprès de Monique Zanetti. Il 
est demi-finaliste de plusieurs concours internationaux en chant baroque, improvisation et interprétation à 
l’orgue. Son premier album d’orgue « Nun Komm, der Heiden Heiland » est récompensé du prix Pierre Barbizet 
de l’Académie de Marseille.  
Il est membre fondateur du trio « da Capella », membre du quintette vocal « Calisto ». Il créé et dirige le chœur 
« Ensemble vocal de Cassis » ainsi que le chœur de chambre « les Zippoventillés ». Il se produit en soliste avec 
l’ensemble « Concerto Soave » de Jean-Marc Aymes, « Musica Antiqua Provence » de Christian Mendoze, 
« Parnassie du Marais » de Brigitte Tramier…  
 

 
Matias Miceli, Ténor 
Né à Buenos Aires en 1986, le ténor argentin Matias Miceli commence sa vie musicale comme guitariste à l'âge 
de douze ans. Il explore des répertoires divers (du folk au classique) jusqu'à ce qu'il fasse connaissance avec la 
musique ancienne et le chant. Cette nouvelle passion pour la voix l'emmène en Suisse pour faire des études à la 
Schola Cantorum de Bâle, dans la classe de Dominique Vellard. À présent installé en Provence, il étudie le chant 
et le répertoire lyrique avec le ténor Philippe Casado. Il s'est produit en Europe en tant que choriste et soliste 
avec des formations telles que La Cetra Barockorchester (dir : Andrea Marcon), l'Ensemble Gilles Binchois (dir : 
Dominique Vellard), l'Engadiner Kammerchor, l'ensemble Vox Vagans et l'Académie Bach Aix-en-Provence. 
 

 
Vincent de Soomer, Basse 
Vincent De Soomer pratique le chant pendant toute sa jeunesse au sein des chœurs Clari Cantuli et Clari Cantus 
à Louvain, sa ville natale, avec Ria Vanwing. Depuis 2007 il réside à Barcelone où il prend en main sa formation 
vocale avec l'aide d'Anna Alàs, Carlos Mena et Xavier Sans. Actuellement il achève un master d'interprétation de 
la Musique Ancienne sous la tutelle de Lambert Climent à l'ESMUC. 
En parallèle, il se produit au sein de différents chœurs : choeur ArsinNova (dir : père Lluís Biosca) et coopère 
avec les productions du chœur Madrigal (Mireia Barrera), le projet Fònics (Lluís Vilamajó) et la formation 
participative Bach zum Mitsingen (Pau Jorquera). 
Comme soliste, il collabore avec l'Orquestra Barroca Catalana (Xavier Sans) et l'Académie Bach d'Aix-en-
Provence (Ulrich Studer). 
 

 
Ulrich Studer, Basse et direction 
Après un diplôme de piano à Berne et de chant lyrique à la « Staatliche Hochschule für Musik » à Munich, il se 
consacre à la Musique Baroque, surtout en France, sous la direction de Philippe Herreweghe, Jean-Claude 
Malgoire et William Christie. 
Au théâtre de la ville de Berne, il trouve son premier engagement comme baryton lyrique en 1979. Puis il 
commence à chanter de la musique contemporaine, et participe à de nombreuses créations et premières 
représentations, entre autres à la création française de l’opéra pour enfants « Les Trois Énigmes » de Detlev 
Glanert à l’Opéra National de Montpellier en 2004. 
En 1996, il est engagé à l’Opéra de Halle, où il va chanter une grande partie du répertoire dramatique italien et 
allemand, entre autre Rigoletto, Escamillo, Giorgio Germont, Wozzeck, et comme reprise le Comte Almaviva et 
Don Alfonso. 
Il travaille ensuite en Suisse, à la « Haute Ecole d’Arts de Zurich » comme directeur du département de chant. Il 
s’occupe des classes de lied, d’opéra ainsi que du « Studio National d’Opéra de Suisse » à Bienne, où il est 
délégué de la direction. 
En septembre 2009 il revient en France où il a débuté sa carrière. Il y reprend son activité de chanteur avec des 
Messes de Haydn, un opéra Mozart/Salieri et la 9ème symphonie de Beethoven. En décembre 2011, installé à Aix-
en-Provence, il initie la fondation de « l'Académie Bach Aix ». 



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. 

 
Ayelet Karni, Flûte à bec et de Hautbois baroque,  
Ayelet est née à Haïfa en Israël. Diplômée de l’Ecole supérieure de musique et de danse de Jérusalem, elle 
poursuit ses études à Leipzig et passe son master en flûte à bec à la Schola Cantorum de Bâle. Elle terminera son 
master de hautbois et pédagogie en juin 2015 avec le prof. Katharina Arfken. 
Ayelet a gagné plusieurs concours et s’est produite comme soliste avec différents orchestres. Elle a obtenu 
plusieurs bourses dont l’ESKAS, bourse fédérale suisse, et une bourse de la fondation Amérique-Israël. Elle se 
produit dans plusieurs festivals, dont le festival Haendel, celui de musique ancienne de Brighton, de 
Schrobenhausen, Tartu et le festival international de musique de chambre de Jérusalem. Elle a donné plusieurs 
concerts en Suisse, Allemagne, France, Autriche, Angleterre, Belgique, Estonie, Pays-Bas, Israël et à Boston 
(USA). Ayelet est membre de plusieurs orchestres dont l’« Orchestre baroque Britten-Pears », « Le Parlement de 
Musique », « La Barocade » et l’« Orchestre baroque de Jérusalem », et aussi dans d’autres ensembles. Elle joue 
sous la direction de chefs d’orchestre connus tels que Christophe Rousset, Andrew Parrott, Sigiswald Kuiken, 
Martin Gester et Christophe Coin. 

 
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 Schola 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, 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 les Moments Musicaux de Cacharel à Rasteau, les ensembles Abchordis, I Pizzicanti et les Farceurs 
Lyriques. 

 
Murielle Pfister, Violon  
Murielle commence le violon à l'âge de huit ans. Très vite passionnée, elle rentre au Conservatoire de 
Strasbourg où elle obtient son diplôme quelques années plus tard. Elle poursuit sa formation auprès de David 
Grimal en Allemagne à la Hochschule für Musik Saar puis commence en parallèle une formation de musique 
ancienne à la Schola Cantorum de Bâle. Son parcours très éclectique lui permet de se produire régulièrement 
sur les scènes européennes tant en musique moderne que sur instrument d'époque qu'elle affectionne tout 
particulièrement. 

 
Augustin Lusson, Violon, Alto 
Musicien éclectique, intéressé par les nombreux aspects musicaux qu'offre le violon, Augustin Lusson pratique 
autant l'étude des musiques « anciennes » que le répertoire traditionnel français/irlandais du violon ou bien le 
jazz/fusion...ou le reggae. 
C'est en 2012 qu'il obtient à l'unanimité le Diplôme National d’Orientation Professionnel au CRR de Poitiers dans 
la classe de Brigitte Barat. Il poursuit alors ses études à Versailles dans la classe de violon baroque de Patrick 
Bismuth où il obtient également un DEM à l'unanimité. Il intègre en 2014 la classe d’Odile Édouard au CNSMD 
de Lyon. Parallèlement à ses études, il mène plusieurs projets de musiques traditionnelles/improvisées afin 
d'expérimenter, de mélanger... 



Lukas Raaflaub, Violoncelle 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de musique de Bâle, auprès d’Ivan Monighetti. Il poursuit ses études à Chicago 
(Université du Nord-Ouest) auprès de Hans Jorgen Jensen et obtient son master de musique. Actuellement il 
étudie à la Schola Cantorum de Bâle auprès de Christophe Coin et Petr Skalka (violoncelle baroque). 
Il joue pendant trois ans dans l’orchestre philharmonique qatari de Doha. Depuis son retour à Bâle il enseigne le 
violoncelle à l’école de musique de Binningen-Bottmingen et joue dans différents orchestres en tant que 
musicien indépendant. Par ailleurs il se consacre activement à la musique de chambre. 
Il a obtenu jusqu’ici différents prix, dont un premier prix au concours des jeunes musiciens suisses. 

 
Lucie Cornemillot, Violone 
Lucie a étudié la contrebasse moderne en France, en Espagne et en Suisse, avant d'élargir sa pratique 
instrumentale par l'interprétation historique sur instruments anciens à la Schola Cantorum de Bâle (Suisse), où 
elle a obtenu un master de contrebasse historique, violone en sol et contrebasse viennoise dans la classe de 
David Sinclair. Elle a profité lors de ses études et de projets extérieurs de l'enseignement de divers musiciens 
comme Amandine Beyer, Sara Kuijken, Sergio Azzolini, Paolo Pandolfo, Lorenzo Coppola, Marc Hantaï... et a joué 
sous la direction de différents chefs, Philippe Herreweghe, ou Rinaldo Alessandrini. 
Résidant actuellement à Bâle, elle collabore régulièrement avec différents ensembles en Suisse comme en 
France (Les Surprises, I Pizzicanti...) et est membre actif du jeune ensemble Novantik, composé d'un chœur et de 
musiciens qui mêlent la musique ancienne et la création contemporaine dans des projets innovants. 

 
Isaure Lavergne, Basson 
Comme le souffle qui emplit ses instruments, Isaure se plaît à explorer de vastes champs musicaux, par plaisir de 
jouer et goût de la curiosité. C’est au contact de Sébastien Marq qu’elle pousse à six ans les portes d’un 
imaginaire créatif, enrichi par l’enseignement de Pierre Boragno à Versailles puis par celui de Pierre Hamon, au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon. Insatiable de découvertes, elle explore avec Mélanie Flahaut et 
Jérémie Papasergio la grande famille du basson, parcourant aussi bien les chemins de la Renaissance que les 
portées du Classique. Passionnée par les œuvres inédites et les instruments méconnus, elle s’adonne à l’étude 
du flageolet français et entreprend différents travaux de recherches et de transcriptions dans des esthétiques 
variées. Convaincue que la musique naît d’abord de la relation humaine, c’est au sein d’un orchestre qu’elle se 
sent le plus à même de prendre part au discours musical ; cet attrait lui a permis de jouer entre autres sous la 
direction de Hervé Niquet, Ton Koopman, Olivier Schneebeli, Dominique Daigremont ou encore François Bazola. 

 
Olivier Wyrwas, Orgue 
Né en 1991, Olivier Wyrwas débute ses études musicales au conservatoire de Metz, notamment l'orgue, dans la 
classe de Norbert Petry. Son attirance pour la musique ancienne, lui fait pousser les portes de la Schola 
Cantorum de Bâle (Suisse), où il approfondit ses études d'orgue, de clavecin de basse continue et 
d'improvisation. En 2014, il achève son Master of arts in performance durant lequel il s'est perfectionné entre 
autre auprès de Wolfgang Zerer et Lorenzo Ghielmi. Il est régulièrement invité en France et à l'étranger et est un 
hôte bienvenu à divers festivals comme celui d'Aix-en Provence, où il faisait partie de l'académie européenne de 
musique en 2014. En plus d'enregistrements CD, quelques récitals du jeune organiste ont fait l'objet 
d'enregistrement par France Musique. Olivier Wyrwas est actuellement titulaire des orgues du temple Saint-
Étienne et de l'orgue Silbermann/Kern du temple Saint-Jean, de Mulhouse. 
 

L’Académie Bach Aix réunit depuis 4 ans instrumentistes et chanteurs autour des cantates de Bach. 
Nous adressons nos remerciements à la mairie de Lourmarin et à la paroisse EPU de Lourmarin  

pour la générosité de leur accueil et leur soutien. 
 

Soutenez l’association ! 

Pour nous permettre de poursuivre nos activités, apportez-nous vos encouragements en adhérant à 
l’association Académie Bach (bulletins d’adhésion à la sortie).  

Reconnus d’utilité publique, nous sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux. 

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

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

http://www.academie-bach-aix.fr/
mailto:Abachaix@gmail.com

