
Cantate en coulisse 

 
 

Wo gehest du hin?... BWV 166 Où vas-tu ? (Jean 16,5) 

1 Air Basse    Wo gehest du hin? Où vas-tu ? (Jean 16,5) 

2. Air Ténor ou Soprano 
Ich will an den Himmel denken  
und der Welt mein Herz nicht 
schenken, Denn ich gehe oder stehe,  
So liegt mir die Frag im Sinn: Mensch, 
ach Mensch, wo gehst du hin? 

Je veux songer au ciel  
et ne pas donner mon cœur au monde,  
car que j’aille ou que je reste,  
la question me revient toujours à l’esprit:  
Homme, ô homme, où vas-tu ? 

3. Choral Soprano  
Ich bitte dich, Herr Jesu Christ,  
halt mich bei den Gedanken  
und laß mich ja zu keiner Frist  
von dieser Meinung wanken,  
sondern dabei verharren fest,  
bis daß die Seel aus ihrem Nest  
wird in den Himmel kommen. 

Je t’en prie, Seigneur Jésus- Christ,  
De me faire garder cette pensée  
et de ne laisser à aucun moment  
chanceler ma résolution,  
Qu’au contraire je persévère fermement  
jusqu’à ce que mon âme quitte son nid  
pour rejoindre le ciel. 

4. Récitatif Basse  
Gleichwie die Regenwasser bald 
verfließen Und manche Farben leicht 
verschießen, So geht es auch der 
Freude in der Welt, Auf welche 
mancher Mensch so viele Stücken hält; 
Denn ob man gleich zuweilen sieht,  
Daß sein gewünschtes Glücke blüht,  
So kann doch wohl in besten Tagen  
Ganz unvermut’ die letzte Stunde 
schlagen. 

Comme l’eau de pluie ne tarde pas à 
s’écouler  
et maintes couleurs ont tôt fait de 
passer,  
ainsi en va-t-il de la joie en ce monde, 
Dont plus d’un homme fait si grand cas ;  
En effet, alors même que l’on voit  
fleurir le bonheur tant désiré,  
même dans les plus beaux jours, 
peut soudainement sonner notre 
dernière heure. 

5. Air Alto  
Man nehme sich in acht,  
Wenn das Gelücke lacht.  
Denn es kann leicht auf Erden  
Vor abends anders werden,  
Als man am Morgen nicht gedacht. 

Il faut prendre garde, 
Quand le bonheur nous sourit.  
Car sur cette terre,  
il peut en être tout autrement le soir  
que l’on n’imaginait le matin. 

6. Choral final  
Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Und hoffet auf ihn allezeit, 
Den wird er wunderlich erhalten 
In allem Kreuz und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
Der hat auf keinen Sand gebaut. 

Celui qui laisse régner le bon Dieu 
Et espère en lui en tout temps, 
Dieu le protégera merveilleusement 
Dans toutes les épreuves et les 
chagrins. 
Celui qui fait confiance à Dieu, le Très-
haut, n’a pas bâti sur le sable. 

 

Ich habe genung        BWV 82 Je suis comblé 

Ich habe genung, 
Ich habe den Heiland, das Hoffen der 
Frommen, 
Auf meine begierigen Arme genommen; 
Ich habe genung! 
    Ich hab ihn erblickt, 
    Mein Glaube hat Jesum ans Herze 
gedrückt; Nun wünsch ich, noch heute 
mit Freuden Von hinnen zu scheiden. 

Je suis comblé, 
j’ai pris dans mes bras impatients 
le Sauveur, l’espoir des croyants, 
je suis comblé. 
Je l’ai vu, 
ma foi a serré Jésus contre son cœur ; 
maintenant, aujourd’hui encore 
je souhaite partir heureux d’ici-bas. 

 

Gabriel Jublin, contre-ténor   Sterenn Boulbin, soprano 
Ulrich Studer, basse   Bettina Dozler, hautbois 
Murielle Pfister, violon   Augustin Lusson, violon 
Xavier Sichel, alto    Marine Rodallec, violoncelle 
Olivier Wyrwas, continuo et direction 
 

Come Bach! 
Dimanche 2 octobre 
10h30 culte-cantate au temple protestant, 4 rue Villars, Aix-en-Provence 
15h00 Concert, chapelle du Sacré Cœur, rue Lacépède, Aix-en-Provence 
 

En décembre, Festival A Fleur de Bach – toutes les informations sur notre site 
Vous êtes invités à chanter une cantate de Bach au sein du Coro Ripieno 
Jeudi 8 déc  Eglise de Venelles 20h Cantate en coulisse 
Samedi 10 déc Temple de Grignan, Marseille Les heures musicales de l'Avent 
17h Concert Cantates de l’Avent (BWV 61, 62, 115) 
20h Improvisations au piano sur des thèmes de Bach 
Dimanche 11 déc, Eglise du Saint-Esprit, rue Espariat– Aix-en-Provence 
11h concert par l’ensemble Divina Mysteria,  
15h Concert Cantates de l’Avent (BWV 61, 62, 115) 


