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BWV 115, 158, 72
Samedi 25 janvier, 20h,
Eglise du Saint-Esprit, Aix en Provence
Concert au profit de la Cimade
Dimanche 26 janvier,
10h30 Temple de Grignan, Marseille
16h Abbaye Saint-Victor, Marseille
BWV 18, 158 dans le cadre de l’exposition Bible et culture
Vendredi 21 février, 20h, Auditorium
du Conservatoire, Rencontre illustrée
(BWV 18) avec Gilles Cantagrel
Dimanche 23 février, 10h30, temple
rue Villars, Aix en Provence
BWV 80a reconstruite,à l’occasion
de l’anniversaire de Bach, 21-23 mars
BWV 106, 118b, 182 12-13 avril,

Bonne année
Gutes neues
jahr

2014

BWV 70, 75 14-15 juin
BWV 80 25-26 octobre
BWV 13, 39 22-23 novembre

Bach le Magnifique Soliman 1er ou Lorenzo de Medicis ont été décorés de ce qualificatif par leurs contemporains pour leur apport insigne à l’Art. S'il est un compositeur qui mérite que cette couronne soit posée par
l’Histoire sur sa perruque, c’est bien Jean-Sébastien Bach.
Le public de l’Académie ne s’y est pas trompé : durant ces 3 journées de décembre dernier, « magnifique »
est le mot que nos oreilles attentives et ravies ont savouré sans nuance. Ceux qui ont eu la chance d’entendre ces 3 concerts – de Bouc-Bel-Air à Pertuis et enfin à Aix – ont pu mesurer combien tous les artistes emmenés dans cette aventure musicale et spirituelle –étudiants de la Schola cantorum basiliensis, Les Offrandes musicales – étaient « exaltés » par la force communicative qui irradiait de la direction intimiste et profonde de Markus Hünninger. Non, ce magnifique Magnificat n’était plus un pléonasme !

Bach magnificus
Soliman I. oder Lorenzo de Medici wurden von ihren Zeitgenossen mit diesem Prädikat ausgezeichnet, wegen ihrer außergewöhnlichen Förderung der Kunst. Bestimmt hätte Johann Sebastian
Bach diesen Titel auch verdient, ebenso sicher hätte er ihn aber nicht angenommen, denn er schuf die Werke nicht zu seiner Ehre...
Das begeisterte Publikum der Académie Bach konnte sich im Dezember davon überzeugen, zu wessen Ehre
der Lobgesang der Maria, das Magnificat, geschaffen und aufgeführt wurde. Sänger und Instrumentalisten,
(Les Offrandes musicales und Studierende der Schola cantorum basiliensis), unter der mitreißenden Leitung von
Markus Hünninger, haben gezeigt, welche Tiefe, Spiritualität und Aussage diese einmalige Musik auszustrahlen
vermag. Für uns bleiben diese Tage "magnifiques" und unvergesslich. Ein Magnificat magnificus, den Pleonasmus hinter sich lassend, verschmolzen zu einem leuchtenden Loblied.
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Sabine Valois, Ulrich Studer et
die Cathédrale als Aufführungsort
Comme des champignons
toutes les Marthes (hommes et
zu gewinnen, Kirchen in Aix und
En guise d'un résumé de nos acti- femmes), elle a fini par crever le
Marseille öffnen ihre Türen...
vités des derniers mois, il suffirait macadam. Bien vivante et prête à Die Kern-Arbeit jedoch spielt sich
de souffler quelques bulles de sa- traverser 2014 avec le même élan, im temple der Rue Villars ab. Beivon et de les suivre du regard. elle compte sur votre fidélité pour nahe täglich wird hier für die AcaQuelques-unes ont éclaté et d'un
les cantates et concerts à venir.
démie Bach gearbeitet und die
instant à l'autre n'existèrent plus : Allons y ensemble!
aussergewöhnliche GastfreundNotre président nous a quittés. Et Wie die Pilze aus dem Boden
schaft der Église réformée in Anpuis notre collaboration avec Saint schießen
spruch genommen. ErwähnensJean de Malte a été annulée. Voiwert sind unsere pädagogischen
là, c'est arrivé. Il faut l'accepter à Statt einer Aufzählung der Aktivi- und sozialen Auftritte an den
défaut de comprendre. EnSchulen in Six-Fours und
suite, nous avons recomim Maison de soins pallimencé à faire des bulles
atif in Gardanne.
avec, dans l'ordre de leur
Ich denke zurück an die
arrivée, Paul Félix, comgeplatzten Ballons; das
me trésorier, Ingrid Brunsweckt Erinnerungen an
tein comme présidente par
mein Haus im Elsass. Am
intérim et Dominique DesWeg sprossen Pilze aus
solin, en tant qu'aumônier
dem Boden, immer am
des artistes. Nous avons
selben Ort. Sie waren
également trouvé d'autres
nicht genießbar, aber von
lieux d'accueil. A la cathégroßer Beharrlichkeit.
drale nous avons été acEines Tages wurde der
cueillis les bras ouverts, et
Weg geteert; das Ende
différentes églises à Aix,
der Pilze? Mitnichten! Sie
dans les environs et à
sind wiedergekommen.
Marseille nous ont ouvert
Sie haben es geschafft,
leurs portes. L'intensité
den Asphalt aufzubreaccrue de nos activités se
chen, mit nie versiegenmanifeste au Temple de la
der Vitalität. Gleichermarue Villars qui fait preuve
ßen ist der Académie
d'une hospitalité tout à fait
Bach dieser erstaunliche
exceptionnelle. - Et puis il
Aufschwung gelungen,
y a eu les écoles de Sixtrotz aller Widrigkeiten.
Fours, la Maison de GarZusammen mit Sabine
danne, centre de soins palValois, Ulrich Studer und
liatifs.
täten im Jahr 2013, möchte ich die all den freiwilligen Helfern und
Les nombreuses difficultés maté- letzten sechs Monate an uns vor- Helferinnen, haben wir den Asrielles liées aux bulles de savon
beiziehen lassen, mittels bunter
phalt schließlich aufgebrochen.
éclatées font penser à une autre
Luftballons – dabei sind einige
image : un chemin rural au bord
unvermittelt geplatzt: der Rücktritt Nun stehen wir an der Schwelle
duquel poussent des champignons des Präsidenten, das Ende der Zu- zum Neuen Jahr, sehr lebendig
und bereit, 2014 mit Elan zu
d'une rare ténacité, réapparaissant sammenarbeit mit Saint Jean de
toujours au même endroit. Un jour Malte. Was blieb uns übrig, als es durchschreiten. Auf geht's! Wir
rechnen mit Ihrer Treue, bei den
le chemin est goudronné. Finis les zu akzeptieren? Nun hieß es
nächsten Kantaten und Konzerten.
champignons? Nenni ! Ils repous- durchatmen und tief Luft holen.
sent! Ils crèvent le macadam avec Wir fingen an, neue Ballons aufune vitalité insoupçonnée. - De la zublasen: Paul Félix wird zum
même façon, durant cette année
Trésorier ernannt, Ingrid Brunst2013 avec toutes ses adversités,
ein übernimmt ad interim die Präl'Académie Bach a réussi un for- sidentschaft, Dominique Dessolin,
midable exploit. Ensemble avec
«aumônier des artistes», hilft uns,

