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 CONCERTOS  
POUR CLAVIER DE BACH

Olivier Baumont, Carole Cerasi, 
Céline Frisch, Frédérick Haas, 

Béatrice Martin, Justin Taylor clavecin
Café Zimmermann 
Ensemble Ausonia 

Le Consort
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3 ENSEMBLES ! 6 SOLISTES !! 14 CONCERTOS !!!  
EN TROIS CONCERTS, LES 23, 24 ET 25 OCTOBRE*.
 

Concertos « pour clavier », car le piano à l’époque n’est qu’un rêve à l’horizon et que 
Bach, grand horloger de la musique, a conçu là des partitions idéales qu’il n’a pas écrites 
pour un instrument précis. Nombre de ces concertos sont des transcriptions et adapta-
tions de concertos antérieurs pour d’autres instruments, notamment le violon ; ils montrent 
aussi la connaissance qu’avait Bach des différents styles de son temps, notamment le style 
italien. Trois ensembles, Le Café Zimmermann, l’Ensemble Ausonia et Le Consort, se par-
tagent successivement un ensemble de concertos qui se caractérisent par leur vitalité.
Comment la musique de Jean-Sébastien Bach peut-elle autant toucher quand elle peut 
également paraître formidable de sérénité et d’objectivité ? Goethe y voyait le dialogue 
de Dieu avec lui-même, dans la certitude inébranlable qui habite ses œuvres religieuses, 
mais aussi dans sa musique instrumentale épargnée des tourments existentiels du Roman-
tisme. Pourtant, Bach compose une musique qui n’est pas que pure harmonie des sphères, 
qui n’est pas que jardin ordonné et paradisiaque. Elle laisse la place dans ses allées et ses 
bordures à la dissonance qui semble incarner la peine, l’effort. L’humain. Durant ces trois 
jours, nous allons écouter la musique « absolue » de Jean-Sébastien Bach, sans argument 
littéraire ou religieux : si, évidemment, toutes les interprétations mystiques appartiennent à 
l’auditeur, il faut également se laisser porter par la sinuosité de cette musique et en profiter 
en soi, et non pour la charge intellectuelle qu’elle peut porter.
 

Il faut noter qu’il y a dans la « musique pure » la notion de musique libérée de toute 
contrainte d’incarnation. Elle se rapproche de la langue, une langue débarrassée de la 
parole, qui peut se passer d’instrument, qui n’est que différence entre hauteur et durée 
(voir L’Art de la fugue, œuvre sans instrumentation prévue). Il y a ainsi la place, dans notre 
écoute de ces concertos, à l’écoute débarrassée de toute admiration pour la virtuosité 
instrumentale. Une écoute de la musique en soi.
 

C’est ainsi que, dans le cas des concertos pour clavier, un mystère subsiste : clavier de 
quoi ? Jusqu’à récemment, le terme cembalo était interprété par les musiciens comme 
faisant référence au « cembalo » d’aujourd’hui, c’est-à-dire le clavecin. Pourtant, ne pou-
vons-nous pas penser qu’il s’agissait du cembalo che fa il piano e il forte (« qui fait piano 
et forte ») inventé par Cristofori en 1698, quand Bach avait treize ans ? 
Les interprètes auront ainsi à cœur, durant ces trois jours, de s’exprimer en tant que solistes, 
mais aussi de parler cette langue « inhumaine » de Bach, traduite en musique.
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L’axe Amsterdam-Weimar 
 
Au début du XVIIIe siècle, Amsterdam est le centre de l’Europe pour le commerce et pour la circu-
lation des idées et de l’art. Les compositeurs italiens viennent y faire graver leur travail en raison de 
la qualité des imprimeurs hollandais. Lorsque le prince Johann Ernst de Saxe-Weimar y séjourne 
pendant deux ans, jusqu’en 1713, la vie quotidienne musicale est rythmée par le concerto italien, 
notamment grâce à Antonio Vivaldi et à son Estro Armonico (son premier volume de concertos). 
Ainsi, lorsque le prince rentre à Weimar, c’est avec des malles remplies de partitions de concertos 
italiens, car il est bien décidé à emmener toute la cour dans son enthousiasme pour la virtuo-
sité instrumentale latine. Johann Ernst avait également observé la pratique de la réduction de 
concertos pour clavier seul, sans orchestre. Il charge alors l’organiste de sa cour de retranscrire un 
certain nombre de concertos pour clavier seul. Cet organiste était le jeune Jean-Sébastien Bach 
de vingt-huit ans.

Bach, par l’exercice de la copie, en profite pour assimiler le style instrumental italien. Il apprend 
ainsi la technique du ritornello : les passages d’orchestres qui ponctuent le discours par des 
ré-énonciations du motif initial (ritornello : « petit retour »). Ces petits motifs ancrent ainsi l’écoute, et 
permettent au soliste, par contraste, de s’émanciper et de développer son discours virtuose. Bach 
en profite pour « améliorer » le système, en le personnalisant : sa plus grande innovation consiste 
à estomper la ligne entre les passages solistes et les ritournelles. Il utilise un matériau tiré des ritour-
nelles pour nourrir les solos, et superpose phrases complexes du soliste avec orchestre tutti. 
 

Un voyage dans la vie de Jean-Sébastien 

Cette ensembe de concertos pour clavier ne se présente pas par ordre chronologique, ni même 
par recueil ou par numéro d’opus, mais plutôt comme un parcours dans la vie de Jean-Sébastien 
Bach. Certains concertos proviennent de sa période à Weimar de « retranscriptions » des Italiens 
; d’autres ont été utilisés pour auditionner pour certains postes ; d’autres enfin ont fait la joie des 
clients du café Zimmermann à Leipzig venus écouter le Collegium Musicum. L’enjeu philosophique 
de ces concertos, pour Bach, est d’inspirer et d’enseigner. Il semble tenir à faire comprendre aux 
auditeurs qu’il s’est lui-même tenu sur les épaules de géants pour composer et encourage ainsi 
ses collègues à faire de même. « J’ai dû être studieux. Quiconque sera aussi studieux que moi 
connaîtra le même succès. » 

Christophe Dilys

* Initialement prévu au programme du concert du 25 octobre, le Concerto pour trois 
claviers BWV 1063 a été enregistré lors de la répétition générale et sera diffusé sur France 
Musique en complément de la diffusion en faux direct.

CONCERTS 
20-21

VE. 23 OCTOBRE AUDITORIUM
SA. 24 OCTOBRE 
DI. 25 OCTOBRE  

Intégrale des concertos pour clavier
CAROLE CERASI, CÉLINE FRISCH, BÉATRICE MARTIN, 
FRÉDÉRICK HAAS, JUSTIN TAYLOR, OLIVIER BAUMONT clavecin 
CAFÉ ZIMMERMANN, ENSEMBLE AUSONIA, LE CONSORT

—

MA.15 DÉCEMBRE   AUDITORIUM

Magnificat
Cantate « Herz und Mund und Tat und Leben » BWV 147 
(Jésus, que ma joie demeure) – Magnificat BWV 243 en Ré 
majeur
JOANNE LUNN soprano I ANNA-LENA ELBERT soprano II 
ANTHEA PICHANICK alto KRYSTIAN ADAM ténor  
MATTHEW BROOK basse 
LA CHAPELLE HARMONIQUE 
VALENTIN TOURNET direction

—

SA. 20 MARS AUDITORIUM
DI. 21 MARS

Passion selon saint Jean
ILSE EERENS soprano MAARTEN ENFELTJES alto 
TILMAN LICHDI ténor KLAUS MERTENS baryton  
JESSE BLUMBERG basse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
PETER DE GROOT chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
TON KOOPMAN direction

—

JE.1 AVRIL  AUDITORIUM

Messe en si mineur
CHRISTINA LANDSHAMER soprano SASHA COOKE mezzo-soprano 
WERNER GÜRA ténor KONSTANTIN WOLFF basse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
EDWARD CASWELL chef de chœur  
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
TREVOR PINNOCK direction
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VENDREDI 23 OCTOBRE 18H30
 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1059
1. Allegro

2. Aria
3. Presto

(13 minutes environ)

 

Concerto pour clavecin en fa majeur, BWV 1057
1. Allegro

2. Andante
3. Allegro assai

(16 minutes environ)

 

Concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro

(22 minutes environ)
 

Concerto à deux claviers en ut mineur, BWV 1060
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro

(14 minutes environ)

CAROLE CERASI, CÉLINE FRISCH, BÉATRICE MARTIN clavecin

CAFÉ ZIMMERMANN :
SABEL LEHMANN flûte à bec
KAREL VALTER traverso et flute à bec
DAVID PLANTIER violon
PETER BIELY alto
PETR SKALKA violoncelle
THOMAS DE PIERREFEU contrebasse
PABLO VALETTI violon et konzertmeister

Ce concert est diffusé le jour même à 20h sur France Musique. 
Ce concert est disponible à l’écoute sur francemusique.fr 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Concertos pour clavecin BWV 1059

Composé vers 1738-1739. Probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Nous ouvrons ces trois jours avec un doute. Il n’existe que neuf mesures de ce concerto, pour 
hautbois, cordes et continuo. Sept concertos pour un seul clavecin ont survécu au temps 
et sont consignés dans un manuscrit écrit par la main de Bach dans les années 1730 : les 
concertos BWV 1052-1058. Cette ébauche qui porte le numéro BWV 1059 fait également 
partie de ce manuscrit. Pour donner au répertoire baroque un BWV de plus, il a été décidé 
de compléter ses neuf mesures avec les passages instruments d’un autre BWV : la cantate 
Geist und Seele wird verwirret, BWV 35. Il s’agit de la seule cantate avec deux sinfonie. Son 
matériau vient probablement de compositions antérieures : il est pensé que les mouvements 
1, 2 et 5 viendraient d’un concerto pour clavecin perdu. Nous voilà donc avec un concerto 
à reconstruire… et une cantate qui arbore les notes d’un concerto lui-même disparu ! Ce 
travail de correspondance a été réalisé en 1951 par Gotthold Frotscher en tant que Concer-
to pour violon en ré mineur, BWV 1059R. Ce travail a depuis lors servi de modèle musico-
logique pour l’extraction de concertos à partir de passages instrumentaux dans les cantates 
sacrées.

Concerto pour clavecin en fa majeur, BWV 1057 

Composé vers 1738-1739. Probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, flûtes, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et 
basse continue.

 

À l’époque de Bach, le café est un des vices les plus populaires : les maisons de café 
éclosent dans toutes l’Europe. Leipzig bénéficie de plusieurs établissements dont le café 
Zimmermann sur la Catherinenstrasse. Nous lui devons quelques-unes des plus belles 
pages musicales du XVIIIe siècle grâce à sa saison de concerts du Collegium Musicum, 
ensemble constitué de professionnels et d’étudiants qui se réunissaient le vendredi soir 
durant l’hiver, et le mercredi après-midi dans le jardin durant l’été. Bach prend la direction 
de l’ensemble en 1729 et s’occupe à fournir de la musique de façon hebdomadaire pour 
l’ensemble, dont ce concerto en fa majeur, fruit de la réécriture de son Quatrième Concer-
to brandebourgeois.
Le concerto original étant en sol, pour violon et deux flûtes, il lui a fallu transposer un ton 
plus bas (plus pratique pour le clavecin et, soyons honnêtes : pour les flûtes à bec éga-
lement) et transformer le violon en clavecin. Tendez l’oreille : adapter la partie de violon 
pour le clavecin veut dire fournir une partie pour la main gauche, en puisant dans la 

basse continue mais aussi en composant de nouvelles lignes. À la main droite, il trans-
forme certains passages pour les rendre plus idiomatiques pour le clavecin, notamment 
en proposant des ornementations plus propres à la main du claviériste. Dans le deuxième 
mouvement, par exemple, Bach réunit les flûtes et le violon originaux dans la partie de 
clavecin, et place les nouvelles flûtes dans le tutti d’orchestre. La fin chromatique, elle, est 
complètement nouvelle.
 

Concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052

Composé vers 1738-1739. Probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Emprunter du matériau ailleurs est aussi, pour Bach, une façon de répondre à toutes les obli-
gations de sa charge de directeur de la musique des églises de Leipzig. Il s’agit à l’époque 
d’une pratique respectée et saluée comme un exercice de créativité et d’astuce.
Le concerto BWV 1052, sans doute le plus connu du corpus, tire la musique des deux 
premiers mouvements de la Cantate « Wir müssen durch viel Trübsal » BWV 146 et son 
troisième mouvement est tiré de la sinfonia de la Cantate 188 « Ich habe meine Zuversicht » 
BWV 188. Tout laisse à penser également que ce concerto était à l’origine pour violon.
Musicalement, le concerto déploie un univers plutôt sombre. L’usage d’une tonalité mineur 
pour le mouvement lent (en sol mineur, quand il est plus courant de d’offrir au soliste un 
mouvement lent dans une tonalité majeur) contribue à cette image tragique). Ce mouvement 
est construit sur une basse obstinée qui déroule son ancrage en treize mesures, pendant que 
le soliste égrène une poignante cantilène qui semble faire fi des interventions modulantes de 
l’orchestre. 

Le dernier mouvement ne peut pas être trop rapide : Bach fournit des motifs rythmiques qui 
encouragent la fuite en avant. Nous savons d’ailleurs qu’il aimait les tempos plutôt enlevés 
dans ces mouvements rapides.

Concerto à deux claviers en ut mineur, BWV 1060

Probablement composé entre 1720 et 1736, sans doute d’après un double concerto (pour violon et hautbois, ou 
deux violons) écrit à Cöthen. Nomenclature : 2 clavecins, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) 
et basse continue.

 

C’est durant son mandat de Kapellmeister à Köthen (1717-1723) que Bach produit le plus 
de musique séculière. Le prince Leopold, calviniste et fin mélomane, privilégie la prouesse 
instrumentale et orchestrale au recueillement de la musique religieuse.
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Le concerto original a été perdu après la mort de Bach. La version jouée depuis provient 
d’une retranscription réalisée à partir d’une réduction pour deux clavecins de ce concerto 
réalisé par Bach lui-même. Certains passages ponctuels suggèrent la présence d’un violon 
et d’un hautbois solistes. Ce concerto suit la forme traditionnelle du concerto italien : trois 
mouvements (vif, lent, vif). L’écriture de ce concerto semble vouloir faire cas d’école : un 
premier mouvement qui marque clairement la séparation entre solistes et orchestre, un deu-
xième mouvement aux allures d’air d’opéra et un dernier mouvement qui ponctue un thème 
croustillant par des petites incises orchestrales (les ritournelles). 
 

Ch. D.

CONCERTS 
20-21

VE. 23 & SA. 24 OCTOBRE AUDITORIUM
DI. 25 OCTOBRE   

Bach, Intégrale des concertos pour clavier
JOHANN SEBASTIAN BACH Intégrale des concertos pour clavier
CAROLE CERASI, CÉLINE FRISCH, BÉATRICE MARTIN,
FRÉDÉRICK HAAS, JUSTIN TAYLOR, OLIVIER BAUMONT clavecin
CAFÉ ZIMMERMANN, ENSEMBLE AUSONIA, LE CONSORT

—

MA. 15 DÉCEMBRE AUDITORIUM

Bach, Magnificat
JOHANN SEBASTIAN BACH Cantate « Herz und Mund und Tat und 
Leben » BWV 147 (Jésus, que ma joie demeure) – Magnificat BWV 243 
en Ré majeur
JOANNE LUNN soprano I ANNA-LENA ELBERT soprano II  
ANTHEA PICHANICK alto KRYSTIAN ADAM ténor MATTHEW BROOK basse
LA CHAPELLE HARMONIQUE, VALENTIN TOURNET direction

—

SA. 20 & DI. 21 MARS AUDITORIUM

Bach, Selon saint Jean
JOHANN SEBASTIAN BACH Passion selon saint Jean
ILSE EERENS soprano MAARTEN ENFELTJES alto TILMAN LICHDI ténor 
KLAUS MERTENS baryton JESSE BLUMBERG basse  
CHŒUR DE RADIO FRANCE, PETER DE GROOT chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
TON KOOPMAN direction

—

JE.1 AVRIL AUDITORIUM

Bach, Messe en si
JOHANN SEBASTIAN BACH Messe en si mineur
CHRISTINA LANDSHAMER soprano SASHA COOKE mezzo-soprano  
WERNER GÜRA ténor KONSTANTIN WOLFF basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE, EDWARD CASWELL chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE, TREVOR PINNOCK direction

—

MA.13 AVRIL  AUDITORIUM

Pergolèse, Stabat Mater
JOSEPH HAYDN Armida : Ouverture
WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto pour piano et orchestre n°23
GIOVANNI BATTISTA PERGOLÈSE Stabat Mater (version parisienne)
ANDREAS STAIER pianoforte FLORIE VALIQUETTE soprano
ADÈLE CHARVET mezzo-soprano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE, MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur 
LE CONCERT DE LA LOGE, JULIEN CHAUVIN violon et direction

—

MA. 4 MAI AUDITORIUM

Rameau chez la Pompadour
JEAN-PHILIPPE RAMEAU Le Retour d’Astrée (re-création mondiale)
BERNARD DE BURY L’Amour et la Folie (re-création mondiale)
JEAN-PHILIPPE RAMEAU Les Sybarites (version inédite)
MARIE PERBOST, JEHANNE AMZAL, EUGÉNIE LEFEBVRE soprano
CLÉMENT DEBIEUVRE haute-contre  
TASSIS CHRISTOYANNIS, ÉTIENNE BAZOLA baryton
CHŒUR ET ORCHESTRE DE L’ENSEMBLE LES SURPRISES 
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS clavecin et direction
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À RADIO 
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Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
À partir de 10 €.

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 
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Bach plagiaire de Vivaldi ? 

« Pour habile que soit le magnifique travail de Bach, ces transcrip-
tions n’ajoutent rien à sa gloire. J’avouerai même, au risque de 
blasphémer, que les concertos vivaldiens, d’essence violonistique, 
me paraissent tout à fait dénaturés par l’exécution au clavecin ou 
à l’orgue. Indifférent à la sensualité instrumentale de ses modèles, 
à la souplesse des lignes, à la transparence des sonorités, Bach 
a génialement trahi Vivaldi : d’une œuvre polychrome, il a donné 
une brillante interprétation en noir et blanc. » 

Roland de Candé, Vivaldi, Seuil, 1967
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SAMEDI 24 OCTOBRE 18H30

 

JOHANN SEBASTIAN BACH
 

Concerto pour clavecin en la majeur, BWV 1055
1. Allegro

2. Larghetto
3. Allegro ma non tanto

(13 minutes environ)

 

Concerto pour clavecin en mi majeur, BWV 1053
1. Allegro

2. Siciliano
3. Allegro

(20 minutes environ)

 

Concerto à deux claviers en ut majeur, BWV 1061
1. Allegro

2. Adagio ovvero Largo
3. Fuga

(17 minutes environ)

 

Concerto à trois claviers en ut majeur, BWV 1064
1. Allegro
2. Adagio

3. Allegro assai

(16 minutes environ)

CAROLE CERASI, CÉLINE FRISCH, BÉATRICE MARTIN, 
FRÉDÉRICK HAAS, JUSTIN TAYLOR clavecin 

ENSEMBLE AUSONIA : 
MIRA GLODEANU ET EMMANUELLE DAUVIN violon 
BENJAMIN LESCOAT alto 
VALENTIN BAJOU violoncelle 
JAMES MUNRO contrebasse 
FRÉDÉRICK HAAS clavecin & direction artistique 

Ce concert est diffusé le jour même à 20h sur France Musique. 
Ce concert est disponible à lécoute sur francemusique.fr 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Concerto pour clavecin BWV 1055 

Composé vers 1738-1739, probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Écouter les concertos BWV 1052-1058 nous permet d’entendre Bach au clavier. En 
réalité, c’est l’extraversion du compositeur qui a sorti le clavier de son rôle d’accompagne-
ment. Jusqu’en 1729, lorsque Bach prend la direction du Collegium Musicum de Leipzig, 
le clavier n’est pour ainsi dire qu’un membre particulièrement stable du continuo. Avec lui, 
les habitudes changent. Aux concerts au café Zimmermann, Bach est lui-même au clavier, 
quelquefois accompagné par ses deux fils Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel, 
excellents claviéristes. L’écriture de ses concertos s’en ressent : il s’agit d’une musique com-
posée sur-mesure, pleine de clins d’œil et de jeux.

L’examen de ce concerto par un œil musicologique révèle qu’il s’agissait vraisemblable-
ment d’un concerto pour hautbois d’amour (cousin grave du hautbois). Ce concerto est 
assez bref et compact. Le premier mouvement est fondé sur un seul motif rythmique, asséné 
quasiment sans interruption. Le deuxième mouvement nous présente un rythme de sici-
lienne qui anime une aria somptueusement ornée, sous laquelle descend chromatiquement 
une basse, principe bien connu de la musique baroque. La surprise du troisième mouve-
ment vient de cette avalanche de triple-croches rapides et de triolets de double-croches 
plus lentes qui ensevelissent le rythme dansé de l’accompagnement. La musique se meut 
ainsi, à plusieurs vitesses : difficile pour les interprètes, excitante pour les auditeurs.
 

Concerto pour clavecin BWV 1053 

Composé vers 1738-1739, probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Nous sommes toujours en train de feuilleter le recueil du Collegium Musicum de Leipzig 
joué au café Zimmermann. Ce concerto en mi majeur est probablement la transcription 
d’un concerto (perdu) pour hautbois. Bach y place également la musique de deux can-
tates : les deux premiers mouvements proviennent de la Cantate BWV 169 et le dernier 
mouvement de la Cantate BWV 49 (toutes deux composées en 1731). Il s’agit du concerto 
le plus long, et architecturalement le plus moderne. Le premier mouvement accueille des 
modulations et des transformations motiviques extrêmement aventureuses, et le retour à 
la tonalité de départ est entièrement concentré dans une seule mesure notée adagio. Il y 
a là déjà l’impression, dans cette idée de développement et de récapitulation, de ce qui 

deviendra la forme sonate lors de la période classique. Le mouvement central présente le 
même rythme de sicilienne lyrique que nous avons entendu dans les autres concertos, et 
qui se trouve être un des rythmes privilégiés des mouvements lents à l’époque de Bach. La 
tonalité de ce moment, do dièse mineur, est rarement utilisée. Il faut également noter un 
procédé absolument romantique et propre au XIXe siècle : l’orchestre qui chante le thème 
pendant que le clavier accompagne par accords brisés, avant de prendre le thème lui-
même. 

L’Allegro final est un des mouvements les plus virtuoses de la musique de Jean-Sébastien 
Bach : le soliste alterne sans pouvoir anticiper double-croches et triolets de double-
croches, au gré d’un développement d’une longueur considérable et d’une ambition 
résolument avant-gardiste.
 

Concerto à deux claviers en ut majeur, BWV 1061

Composé vers 1730, probablement pour le Collegium Musicum de Leipzig. Nomenclature : 2 clavecins, orchestre à 
cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse continue.

 

En parlant des années 1730, Johann Nikolaus Forkel indique dans sa biographie de Bach 
en 1803 que « c’est presque comme si Bach avait décidé de découvrir ce qui pouvait se 
passer lorsque l’on multipliait les voix instrumentales ». D’un côté, vous avez sa littérature 
pour instrument seul, sans accompagnement, et de l’autre ses « expériences dans la division 
du matériau vers un nombre d’instruments solistes aussi large que possible ».
Il est possible que ce Concerto BWV 1061 soit le seul réellement pensé pour le clavecin 
(plutôt que la transcription d’un concerto déjà existant pour cordes ou pour vents). Ce qui est 
ici intéressant, c’est la manière qu’a Bach de faire travailler ensemble les deux solistes : 
de façon antiphonaire, c’est-à-dire dans une forme de dialogue responsorial, tout en 
déresponsabilisant l’orchestre de son rôle d’accompagnement. Ainsi, il n’utilise même pas 
l’orchestre dans le deuxième mouvement.
 

Concerto à trois claviers en ut majeur, BWV 1064 

Composé vers 1730. Nomenclature : 3 clavecins, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et 
basse continue.

 

Il n’existe plus à l’heure actuelle plus de manuscrit autographe du concerto original pour 
trois clavecins BWV 1064 de Jean-Sébastien Bach. L’œuvre existe dans neuf manuscrits, 
dont un servant d’exemple dans un manuscrit de son élève J.A. Agricola. Cinq de ces 
copies sont en do majeur, quatre sont en ré majeur. Il y a de fortes chances pour que 
ce concerto, comme l’autre concerto pour trois claviers (BWV 1063), soit fondé sur des 
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pièces italiennes de Vivaldi ou de Torelli. La prévalence de figures idiomatiques pour le 
violon tend à confirmer qu’il s’agissait à l’origine d’un concerto pour trois violons. 

Le biographe de Bach Philipp Spitta décrit ce triple concerto comme étant « l’une de ses 
œuvres instrumentales les plus impressionnantes ». Durant une grande partie des deux 
premiers mouvements, les trois solistes s’enfoncent dans un labyrinthe complexe, dense et 
contrapuntique, en s’autorisant çà et là quelques unissons dramatiques. Dans le troisième 
mouvement par contre ; Bach laisse à chaque soliste un moment seul pour s’exprimer. 
 

Ch. W.
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Bach plagiaire de Vivaldi ? (2)

« Du reste Bach traite librement ses modèles. Il les transcrit mais 
n’hésite pas à les enrichir à sa manière. Il les revit. Ces additions 
prennent, de ce fait, un caractère de nécessité remarquable. Elles 
eussent laissé Vivaldi rêveur. Çà et là un renforcement harmonique, 
quelques touches rythmiques et contrapuntiques, le cerne d’un dé-
tail, l’embellissement d’une phrase, et déjà, nous entendons moins 
du Vivaldi que du Bach. »

Luc-André Marcel, Bach, Seuil, 1961
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 16H

 

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto pour clavecin en fa mineur, BWV 1056
1. Allegro moderato

2. Largo
3. Presto

(10 minutes environ)

Concerto à deux claviers en ut mineur, BWV 1062
1. Vivace

2. Largo, ma non tanto
3. Allegro assai

(14 minutes environ)

Concerto pour clavecin en sol mineur, BWV 1058
1. Allegro

2. Andante
3. Allegro assai

(14 minutes environ)

Concerto pour clavecin en ré majeur, BWV 1054
1. Allegro

2. Adagio e piano sempre
3. Allegro

(17 minutes environ)

 

Concerto à quatre claviers en ut majeur, BWV 1065
1. Allegro
2. Largo

3. Allegro

(12 minutes environ)

CAROLE CERASI, BÉATRICE MARTIN, 
OLIVIER BAUMONT, JUSTIN TAYLOR clavecin

LE CONSORT :
THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE violon
SOPHIE DE BARDONNÈCHE violon
MARTA PARAMO alto
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE violoncelle
THOMAS DE PIERREFEU contrebasse

Ce concert est diffusé le jour même à 20h sur France Musique. 
Ce concert est disponible à lécoute sur francemusique.fr 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Concerto pour clavecin BWV 1056 

Composé vers 1738-1739, probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Ce que nous commençons à retenir après ces deux premiers jours passés avec les concertos 
pour claviers de Bach, c’est que la quasi-totalité de cette musique est un « après-coup ». Autant 
le piano est aujourd’hui un des instruments-roi du concerto depuis 230 ans, autant il est venu 
tard dans le rang des solistes. Même Vivaldi, qui pourtant a écrit un concerto pour presque tous 
les instruments, n’a pas abordé le concerto pour clavier. Une des raisons est que le clavier, à 
l’époque de Vivaldi, était perçu comme un instrument fonctionnel, conçu pour maintenir l’har-
monie et soutenir les dessus. Une autre raison est que, lorsque Bach aborde la composition, ou 
l’arrangement de concertos, il porte la notion « d’après-coup » 
à un degré d’abstraction tel que cette musique peut supporter n’importe quel instrument. 
La musique de Bach peut se penser comme « pure », « absolue », dénuée de toute incarnation 
de timbre. Aujourd’hui, nous la jouons au clavecin. Mais un autre jour, elle sera jouée avec 
autant de bonheur au marimba. Dès l’époque de Bach, sa musique semble vouloir sortir de son 
enfermement dans un seul instrument.  

Le premier mouvement de ce concerto en fa mineur présente l’inhabituelle caractéristique 
de placer le soliste en décalage par rapport à l’orchestre : l’orchestre est dans un 2/4 
simple et binaire, quand le clavier énonce quasi-exclusivement des triolets. Le deuxième 
mouvement est une réutilisation de la sinfonia de la Cantate BWV 156 (« Ich steh mit 
einem Fuss im Grabe », « Je me tiens avec un pied dans la tombe »).  

L’écriture de Bach pour ce concerto est compacte, turbulente et économique. Il parvient 
à ouvrir ce concerto avec une ritournelle qui contient toutes les informations concernant 
le reste du mouvement (triolets, syncopes et mélodies poignantes). Lorsqu’il convertit la 
sinfonia de la Cantate BWV 156 en concerto, il fait du hautbois originel un chant extrê-
mement élaboré et coloré donné au clavecin. Le Presto final file de l’avant sans se laisser 
ralentir par les ponctuels heurts et saillances qui viennent orner la mélodie. Cette énergie 
sans relâche n’est tempérée que par les quelques effets d’écho soudain qui nous montrent 
un Jean-Sébastien Bach plein d’esprit et d’humour.
 

Concerto à deux claviers en ut mineur, BWV 1062

Composé en 1736 d’après son Concerto en ré mineur pour deux violons BWV 1043, pour le Collegium Musicum de 
Leipzig. Nomenclature : 2 clavecins, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse continue.

 

Ce concerto est la transcription du Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043. 
Il a longtemps été pensé que Bach avait composé ce concerto à Cöthen, en même temps 
que les Concertos brandebourgeois, mais le musicologue Christoph Wolff a récemment 
démontré de façon convaincante qu’il s’agirait en réalité d’un concerto composé pour 
le Collegium à Leipzig : sa simplicité structurelle calquée sur le modèle italien (mouve-
ments vif-lent-vif) et l’utilisation systématique du ritornello correspondent à sa production 
contemporaine de sa période de Leipzig. Il faut noter que l’ouverture Vivace présente une 
exposition fuguée, ce qui est assez rare pour un concerto mais qui est déjà présent dans 
le Concerto en la mineur BWV 1041 composé, lui, de façon certaine pour le Collegium 
Musicum. 

Le Largo, ma non tanto, un des mouvements lents les plus déchirants de Bach, est complè-
tement dominé par la personnalité des solistes. Les lignes mélodiques se superposent en 
une magnifique chaîne de suspensions et de retards, les accords se font et défont lente-
ment d’une note à l’autre. Bach fournit ponctuellement un semblant de discours à l’or-
chestre (fausse ritournelle sans tutti donnée au second violon), mais celui-ci reste dans son 
rôle de doux accompagnant rythmique. 

L’Allegro final commence avec une cascade rythmique de contrepoint imitatif extrêmement 
serré et se développe en une structure à ritournelle plutôt libre. Il faut noter les épisodes qui 
ponctuellement inversent les rôles : l’intérêt motivique est donné à l’orchestre pendant que 
les solistes assurent simplement l’assise harmonique par des accords.

Concerto pour clavecin BWV 1058

Composé vers 1738-1739, probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Dans le même recueil de concertos pour les joyeux collègues étudiants et profession-
nels du Collegium Musicum, dans la même stimulante odeur de café qui régnait dans la 
maison Zimmermann, nous trouvons ce Concerto en sol majeur BWV 1058. Comme les 
autres concertos, il fournit la musique pour un instrument qui était nouveau et curieux : le 
clavecin. Un journal fait même l’annonce de la nouvelle saison du Collegium en chantant 
les louanges de cet instrument révolutionnaire : « La saison musicale commencera avec 
un concert, qui sera suivi d’un autre toutes les semaines, qui nous donnera à entendre un 
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clavecin tel que nous n’en avons jamais entendu ici, et les amis de la musique, ainsi que les 
virtuoses, sont convoqués. » 

Ce concerto retravaille le Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 (qui existe 
encore), également composé pour le Collegium Musicum. Le défi pour Bach est ainsi de 
présenter au même public la même musique, incarnée différemment. Il est assez logique 
de penser que le concerto pour violon a assez plu pour que le public puisse supporter de 
l’entendre une deuxième fois. Dans ce concerto, Bach pousse le passage du violon soliste 
au clavecin soliste à un degré d’investissement idiomatique encore jamais vu chez lui. Il 
parvient à transformer la mélodie monodique en un jeu entre main gauche et main droite. 
Il ne s’agit plus de simplement suivre la basse continue à la main gauche.
Le mouvement lent joue sur la texture. Les mentions piano et forte sur la partition prennent 
tout leur sens lorsque l’on connaît toutes les subtilités d’attaques et d’articulations du 
clavecin. Ici Bach a toute confiance en la capacité de legato du clavecin, aussi efficace 
et chantant dans le passage d’une note à l’autre que le violon ou le hautbois, malgré l’as-
pect « cordes pincées » de l’instrument. Le dernier mouvement, un trois temps exubérant, 
assume sa dette envers Antonio Vivaldi. La chaîne de retards, qui conduit l’harmonie de 
façon ornée et virtuose, est merveilleusement bien imitée à partir du modèle italien, avec 
en plus le flair naturel de Bach pour le contrepoint et le chromatisme.

Concerto pour clavecin BWV 1054

Composé vers 1738-1739, probablement préparé d’après des œuvres existantes, sans doute pour le Collegium 
Musicum de Leipzig. Nomenclature : clavecin, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse 
continue.

 

Il s’agit de l’arrangement, probablement effectué dans les années 1730 à Leipzig, d’un 
concerto composé à Cöthen pour le prince Leopold, à destination des instrumentistes 
de son Collegium Musicum. Pour une fois, le concerto original n’a pas disparu : il s’agit 
du brillant Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 (composé à la même période 
que les Concertos brandebourgeois). Ce concerto formalise dans le premier et le dernier 
mouvements une des musiques les plus jubilantes de Bach. Le mouvement central, en si 
mineur, nous fournit un des documents les plus précieux sur l’ornementation du baroque 
tardif : puisque le clavier n’a pas la même capacité à tenir les notes que le violon, il a fallu 
embellir la mélodie par tout un catalogue d’ornements pour donner l’illusion d’un remplis-
sage de l’espace, sinon laissé vacant par la résonance. 
 

 

 

Concerto à quatre claviers en ut majeur, BWV 1065

Arrangement du Concerto pour quatre violons en si mineur d’Antonio Vivaldi (1711) réalisé vers 1730.  
Nomenclature : 4 clavecins, orchestre à cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles) et basse continue.

 

Chacun sa spécialité. Bach excellait au clavier quand Vivaldi dominait le violon. La musique 
du compositeur italien a trouvé son chemin, en passant par Amsterdam nichée dans les 
malles pleines de partitions du prince de Saxe-Weimar, vers le pupitre de Jean-Sébastien 
Bach. C’est ainsi qu’il décide d’utiliser intégralement la musique du concerto pour quatre 
violons en si mineur de Vivaldi, tiré de L’Estro Armonico (op. 3) pour en faire son Concerto 
pour quatre clavecins en la mineur.  

Plagiat ? Facilité ? Absolument pas. La copie et l’arrangement sont considérés comme 
les piliers de la vie musicale quotidienne baroque et démontrent les vraies capacités 
techniques d’un compositeur qui doit redoubler d’astuce pour s’approprier les trouvailles 
musicales d’un autre.

Nous savons qu’il y avait cinq clavecins dans la maison de Bach à Leipzig, et qu’il s’agis-
sait sans doute de mettre derrière les claviers de ce « quadruple concerto » les membres 
de la famille Bach sur la scène du café Zimmermann.

Nous pouvons, en tant qu’auditeurs, ressentir l’excitation derrière chacune des notes 
jouées par les clavecins dans ce concerto : l’excitation d’avoir réussi à métamorphoser 
quatre mélodies en quatre polyphonies. Là où devraient se situer des figures d’accompa-
gnement, Bach fait figurer des dialogues. Ceci apparaît très clairement dans la dernière 
phrase du premier mouvement, lorsque les accords répétés explosent sous la main de 
Bach et retombent sous la forme d’une pluie de motifs mélodiques. Le mouvement le plus 
impressionnant, et le plus fidèle à l’original, est le deuxième mouvement : rempli d’ac-
cords brisés, puissants et riches, qui montrent, sans transformations vers le clavecin, que la 
musique reste la musique, qu’elle soit jouée par un instrument ou un autre, qu’elle soit écrite 
par un compositeur ou un autre.
 

Ch. D.
 

L’intégrale des concertos de Bach ne saurait être complète sans le Concerto à 3 claviers 
en ré mineur BWV 1063. En raison des consignes sanitaires et de la réduction de la durée 
de certains programmes, ce Concerto a dû être supprimé. Toutefois, ce Concerto fera 
l’objet d’un enregistrement par les équipes techniques de Radio France lors de la Générale 
le matin même du concert avec Béatrice Martin, Justin Taylor, Frédérick Haas aux claviers 
et Le Consort. Ainsi, il pourra alors être écouté sur francemusique.fr
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CES ANNÉES-LÀ :

1720 : Suites pour violoncelle seul de Bach, Suites pour clavecin de Haendel. Arlequin 
poli par l’amour (Marivaux). 

1730 : Quatrième livre de pièces pour clavecin de Couperin. L’Histoire véritable d’Arsace 
et Isménie, roman de Montesquieu (qui sera publié à titre posthume). Le Jeu de l’amour 
et du hasard de Marivaux, Brutus de Voltaire. Shearith Israel, la première synagogue de 
New York est consacrée. La protestante Marie Durand est emprisonnée dans la Tour de 
Constance à Aigues-Mortes en raison de ses protestations contre le gouvernement catho-
lique romain ; elle y restera trente-huit ans, et ne se convertira jamais. Elle sera libérée en 
1768.  

1735 : Les Indes galantes (Rameau). Ariodante et Alcina (Haendel). Naissance de Johann  
Christian Bach. Voltaire commence Le Siècle de Louis XIV. 

1736 : Alexander’s Feast de Haendel. Mort de Caldara et de Pergolèse. Le Mondain 
et L’Enfant prodigue de Voltaire. Naissance de Tiepolo, Claude-Nicolas Ledoux, James 
Watt. Fondation de la Grande Loge maçonnique d’Écosse.

1738 : Serse et Faramondo (Haendel). Mort de Dandrieux. Jacques de Vaucanson met 
en scène la démonstration du premier automate, Le Joueur de flûte, à l’Hôtel de Longue-
ville à Paris. Carl Philipp Emanuel Bach, fraîchement diplômé en droit, est engagé comme 
musicien de la cour par le prince Frédéric de Prusse. 

1739 : Dardanus et Les Fêtes d’Hébé (Rameau). Israel in Egypt (Haendel). Micromégas 
(Voltaire). Traité de la nature humaine (Hume). Frédéric II de Prusse commence L’Anti-Ma-
chiavel. 

1745 : mort de Forqueray et Zelenka, naissance du chevalier de Saint-Georges. Platée de 
Rameau. Victoire des armées françaises à la bataille de Fontenoy, qui poussera Rameau 
à composer Le Temple de la gloire ; le livret sera signé Voltaire. Équipée de Bonnie Prince 
Charlie, dernier Stuart, qui tente en vain de reprendre le trône d’Écosse.
 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Paul Badura-Skoda, L’Art de jouer Bach au clavier, Buchet-Chastel, 2000. Un ouvrage 
technique mais qui éclaire aussi les non-instrumentistes en donnant des clés d’écoute par 
le biais du conseil d’interprétation. 
 
- Johann-Nikolaus Forkel, Vie de Johann Sebastian Bach (première éd. 1802), Flamma-
rion, 1999. Une des biographies les plus proches du temps de Bach, écrite cinquante ans 
après sa mort par un musicien enthousiaste et intellectuel. 

ET AUSSI :
 

- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière – air et varia-
tions sur BACH, Fayard, 1998. Passions, Messes et Motets, Fayard, 2011.  

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la musique d’orgue, Fayard, coll. « Les Indispensables 
de la musique », 1991 ; seconde édition augmentée, 2012.

- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, Bleu Nuit éd., coll. « Horizons », 2016. 

- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach (2 tomes), Fayard, 1984. 

- John Eliot Gardiner, Musique au château du ciel. Un portrait de Jean-Sébastien Bach, 
Flammarion, 2014. 
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ENSEMBLE AUSONIA

Sous l’impulsion du claveciniste Frédérick 
Haas, Ausonia se structure en 2001 dès son 
premier disque, consacré à la redécouverte 
des sonates pour violon de Francoeur, au-
tour de la violoniste Mira Glodeanu et du 
contrebassiste James Munro. Son ambi-
tion : donner un sens profond à l’interpréta-
tion des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
La discographie d’Ausonia – aujourd’hui 
poursuivie chez Hitasura Productions – 
révèle une prédilection pour les musiques 
française et allemande. Un disque (2009) 
et une version inédite de Castor et Pollux 
(2011) prouvent son intérêt pour la musique 
de Rameau. Un programme de musique 
pour la Passion conçu à partir des Sonates 
du rosaire de Biber est paru en 2018. Des 
collaborations avec le théâtre, comme avec 
le danseur de théâtre Nō Masato Matsuu-
ra, fait aussi partie de sa démarche. Auso-
nia bénéficie du soutien de la Communauté 
française de Belgique, de la Région 
wallonne et de la commission Musique de 
l’agence Wallonie Bruxelles International.

OLIVIER BAUMONT  
clavecin

Olivier Baumont mène depuis plusieurs 
décennies une carrière d’interprète, de 
pédagogue et de chercheur. Premier Prix 
de clavecin et de musique de chambre au 
CNSMD de Paris, il a bénéficié des conseils 
de Huguette Dreyfus et de Kenneth Gilbert ; 
il a également été invité à plusieurs reprises 
par Gustav Leonhardt à ses cours d’inter-
prétation à Cologne. Invité par les princi-
paux festivals français et étrangers, Olivier 
Baumont prend avec Rosana Lanzelotte, à 
la rentrée 2019, la direction d’un nouveau 

festival à Rio de Janeiro lancé par l’Ambas-
sade de France : « Baroque in Rio ». Même 
s’il pratique essentiellement le récital, Oli-
vier Baumont collabore aussi avec Isabelle 
Druet, Jean-Paul Fouchécourt, Isabelle 
Poulenard, Julien Chauvin, Christophe 
Coin, Christine Plubeau, Hugo Reyne… 
Il se produit également à deux clavecins 
avec Béatrice Martin, Davitt Moroney et de 
jeunes collègues tels que Aurélien Delage, 
Cristiano Gaudio, Jean-Luc Ho, Justin Tay-
lor… Pour la Cité de la musique à Paris, en 
2014, il a conçu un cycle de vingt concerts 
consacrés à l’intégrale des pièces pour 
clavecin de Bach. Il a participé en juillet 
2018 à l’intégrale des Sonates de Scarlatti 
pour le Festival de Radio France et Mont-
pellier. Passionné de théâtre, il travaille 
avec des comédiens tels que Manuel Blanc, 
Marcel Bozonnet, Jean-Denis Monory, De-
nis Podalydès, Didier Sandre. Avec Nicolas 
Vaude et Nicolas Marié, il a réhabilité la 
comédie-ballet de Molière et Lully, Le Ma-
riage forcé, dont il a dirigé la musique du 
clavecin. Tous les trois ont adapté Le Neveu 
de Rameau de Diderot au Théâtre du Rane-
lagh puis en tournée. Il vient de concevoir 
un spectacle musical sur Henriette d’Angle-
terre, « Madame se meurt », avec Jeanne 
Zaepffel et Marcel Bozonnet (œuvres de 
Chambonnières, Lambert, Purcell et Thierry 
Pécou, textes de Bossuet, Saint-Simon et 
Alix Cléo-Roubaud...). La discographie 
d’Olivier Baumont comprend une cinquan-
taine d’enregistrements, dont une intégrale 
de l’œuvre pour clavecin de Rameau (Ac-
cord-Universal), une intégrale François 
Couperin ainsi que des disques consacrés à 
Bach, Haendel, Purcell ou encore aux com-
positeurs russes et américains des Lumières 
(Erato), le livre de Noëls de Balbastre, 
l’œuvre complète de Daquin, ainsi qu’un 
récital de pièces de la fin de l’Ancien ré-

gime sur orgue et pianoforte organisé, pour 
la collection Tempéraments Radio-France, et 
récemment le disque « À Madame » avec 
Julien Chauvin (Aparté). Olivier Baumont 
a interprété et composé la musique du film 
de Stéphane Brizé, Une vie, d’après le ro-
man éponyme de Maupassant, il a consa-
cré des livres à François Couperin (Décou-
vertes-Gallimard), à Vivaldi (Gallimard 
Jeunesse), à la musique à Versailles (Actes 
Sud / Établissement) et, dans le cadre d’une 
résidence au château de Chambord, à la 
musique dans les Mémoires de Saint-Simon 
intitulé «À l’Opéra monsieur !» (Gallimard). 
Une nouvelle résidence à la fois à l’Abbaye 
de Fontevraud et au château de Cham-
bord préfigure la sortie d’un ouvrage sur 
Henri d’Effiat de Cinq-Mars, dernier favori 
de Louis XIII. Olivier Baumont enseigne le 
clavecin au CNSMD de Paris et donne des 
masterclasses dans le monde entier.

CAFÉ ZIMMERMANN

Créé en 1999, Café Zimmermann se pro-
duit sous la conduite du violoniste Pablo 
Valetti et de la claveciniste Céline Frisch. 
L’ensemble réunit des solistes qui s’attachent 
à faire revivre l’émulation artistique portée 
par l’établissement de Gottfried Zimmer-
mann dans la Leipzig du XVIIIe siècle. Café 
Zimmermann collabore avec Emöke Barath, 
Giuliano Carmignola, Rupert Charlesworth,  
Lorenzo Coppola, Maarten Engeltjes, Da-
mien Guillon, Kristina Hammarström, Chris-
tian Immler, Roberta Invernizzi, Sophie 
Karthäuser, Gustav Leonhardt, Lenneke 
Ruiten, Carolyn Sampson, Andreas Staier, 
Dominique Visse ou encore les chœurs Les 
Éléments, Aedes, Vox Luminis et Accentus. 
Depuis 2011 en résidence au Grand Théâtre 
de Provence, Café Zimmermann se produit 
dans les salles de concert et les festivals 

internationaux les plus renommés (Cité de 
la musique, Salle Gaveau, Théâtre de la 
Ville, Théâtre des Champs-Élysées, Festi-
val d’Innsbruck, Festival Bach de Leipzig, 
Bibliothèque du Congrès à Washington, 
Festival Cervantino…). Café Zimmermann 
se produit régulièrement lors de tournées 
dans le monde entier. Les enregistrements 
discographiques de Café Zimmermann 
comprennent la musique concertante de J.S. 
Bach, et un disque consacré au thème du 
« Lamento » enregistré avec le contre-ténor 
Damien Guillon (Alpha Classics).

CAROLE CERASI  
Clavecin
 
Virtuose du pianoforte et du clavicorde, 
Carole Cerasi donne des récitals dans le 
monde entier depuis un quart de siècle. Elle 
a interprété en première audition des pièces 
de clavecin de Matteo Fargion ainsi que 
des œuvres du compositeur sud-africain Ke-
vin Volans. Elle a travaillé en étroite collabo-
ration avec les groupes de danse Siobhan 
Davies, Rambert et Shobana Jeyasingh, en 
jouant à la fois des œuvres du XVIIIe siècle et 
des compositions contemporaines. Son ré-
pertoire va de Byrd, Froberger, Bach et ses 
fils, à Haydn et au jeune Beethoven via les 
clavecinistes français. Carole Cerasi a dé-
couvert le clavecin à onze ans. Elle en avait 
quatorze lorsque Kenneth Gilbert, l’ayant 
écoutée, l’a invitée au Vleeshuis d’Anvers. 
Elle a aussi rendu des visites régulières à 
Gustav Leonhardt, à Amsterdam, mais Jill 
Severs a exercé, au cœur de sa formation 
de musicienne, la plus profonde et la plus 
constante influence. Carole Cerasi est pro-
fesseur de clavecin et de pianoforte à la 
Royal Academy of Music, à la Guildhall 
School of Music & Drama et à la Yehudi 
Menuhin School. Carole Cerasi, méditerra-
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néenne par sa famille, est née en Suède ; sa 
langue maternelle est le français. Elle a vécu 
à Stockholm, Genève et Jérusalem. Elle est 
installée à Londres.

CÉLINE FRISCH  
clavecin

Née à Marseille, Céline Frisch découvre le 
clavecin à l’âge de six ans. En 1992, elle 
reçoit ses Premiers Prix de clavecin et de mu-
sique de chambre au Conservatoire d’Aix-
en-Provence. Elle poursuit ses études à la 
Schola Cantorum de Bâle dans les classes 
d’Andreas Staier et Jesper Christensen. Elle 
obtient son diplôme de soliste et commence 
à se produire en public. Lauréate «  Juven-
tus » en 1996, elle est en 2002 la première 
claveciniste sélectionnée pour les « Victoires 
de la musique classique ». Aujourd’hui, Cé-
line Frisch se consacre principalement à 
son activité de soliste et de membre de l’en-
semble Café Zimmermann, fondé en 1998 
avec Pablo Valetti. Elle est ainsi invitée par 
les salles les plus prestigieuses en France 
(Théâtre de la Ville, Radio France, Théâtre 
du Châtelet à Paris, les festivals d’Île-de-
France, de La Roque d’Anthéron, Octobre en 
Normandie…) et se produit également dans 
le monde entier. Outre Bach, ses affinités 
l’ont amenée à jouer la musique française 
de l’époque de Louis XIV, les œuvres des vir-
ginalistes anglais et la musique allemande 
du XVIIe siècle. Elle explore également avec 
plaisir la musique du XXe siècle (Falla, Du-
tilleux, Ligeti) et la création contemporaine 
(François Sarhan, Brice Pauset…). Ses en-
registrements sont notamment consacrés à 
Bach, D’Anglebert et Rameau.

FRÉDÉRICK HAAS  
clavecin
 
Formé au Sweelinck Conservatorium d’Ams-
terdam, au Conservatoire royal de Bruxelles 
et à la Sorbonne à Paris, passionné par la 
facture des instruments anciens, imprégné 
de culture classique française et fasciné par 
le Japon, le claveciniste Frédérick Haas est 
accueilli dans tous les hauts lieux européens 
et japonais dévolus à la musique baroque, 
en soliste comme au sein de l’ensemble Au-
sonia, dont il est cofondateur. Son approche 
du clavier – clavecin, orgue qu’il étudie 
auprès d’André Isoir, mais aussi pianoforte 
– lui a permis d’enregistrer des Suites de 
d’Anglebert, une intégrale de l’œuvre pour 
clavecin de Rameau, les Suites anglaises, 
les Variations Goldberg, des concertos et 
le Clavier bien tempéré de Bach, une vaste 
sélection de sonates de Scarlatti (quatre 
disques, de 2002 à 2016) et quatre albums 
consacrés à Couperin. En 2007, il enregistre 
avec Mira Glodeanu les six Sonates pour 
violon et clavecin obligé de Bach. Avec 
Ausonia, il enregistre Francoeur, Rameau, 
Bach, Biber… Son détour, depuis quelques 
années, vers le Japon, par ses collabora-
tions avec le danseur de théâtre Nō Masato 
Matsuura, lui ouvre de nouveaux horizons : 
«  Dans l’écriture japonaise, on perçoit le 
sens des choses au-delà du signe. C’est 
très important, et cela nous importe plus au-
jourd’hui que l’aspiration classique à trouver 
le mot juste. »

LE CONSORT

Le Consort, ensemble de musique de 
chambre, réunit quatre jeunes musiciens qui 
interprètent le répertoire de la sonate en trio. 
De Corelli à Vivaldi, de Purcell à Coupe-
rin, le dialogue entre les deux violons et la 
basse continue déploie une belle richesse de 
contrastes. En 2017, Le Consort a rempor-
té le Premier Prix et le Prix du public lors du 
Concours international de musique ancienne 
du Val de Loire, présidé par William Christie. 
Il s’est produit à Paris (Salle Cortot, Auditorium 
du Louvre...), à l’Opéra de Dijon, au Festival 
de Pâques de Deauville, à l’Arsenal de Metz, 
au MA Festival de Bruges, au Festival de 
Sablé, à la Fondation Pau Casals, à Anvers, 
ou encore au Festival Misteria Paschalia de 
Cracovie. On a également pu entendre l’en-
semble dans de nombreuses émissions radio 
et télévisées. L’ensemble est en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac à Paris. La saison 
prochaine, il sera en résidence à la Banque 
de France ainsi qu’à l’Abbaye de Royaumont.
Dès leurs débuts, les musiciens du Consort 
ont eu un véritable coup de foudre pour les 
sonates inédites de Jean-François Dandrieu, 
qui offrent une variété de sentiments hors du 
commun. Le disque «Opus 1» en livre une 
intégrale. Le Consort se plaît également à 
défendre le répertoire vocal en collaborant 
avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik. Ils ont 
enregistré un programme de cantates fran-
çaises, « Venez chère ombre », paru en 2019 
chez Alpha Classics. Un troisième enregistre-
ment est à compter parmi leur discographie : 
«7 Particules» (B records, 2018), qui présente 
des œuvres de Vivaldi, Haendel et Telemann, 
ainsi qu’une nouvelle œuvre du compositeur 
David Chalmin. Le Consort est soutenu par le 
Mécénat Musical Société Générale.

BÉATRICE MARTIN  
clavecin 

Béatrice Martin commence l’étude du 
clavecin à l’âge de six ans. Elle travaille 
avec Christiane Jaccottet au Conservatoire 
de Genève, avec Kenneth Gilbert, et avec 
Christophe Rousset au CNSMD de Paris. 
Elle reçoit les conseils d’Huguette Dreyfus, 
Ton Koopman et Lars-Ulrik Mortensen lors 
de masterclasses. Premier prix du Concours 
international de clavecin de Bruges en 
1998, elle reçoit également le Prix du pu-
blic et le Prix des éditions Bärenreiter. Elle se 
produit à Ambronay, La Roque d’Anthéron, 
Aix-en-Provence, au Printemps baroque 
du Sablon, à Utrecht, Bruges, Daroca, Gi-
rona, Malte, Tallinn, à La Folle Journée de 
Nantes et la Festa di Musica de Lisbonne. 
À Paris, elle joue au Châtelet, à l’Opéra 
Comique, à la Cité de la Musique (inté-
grales Couperin, Rameau, Bach, itinéraires 
de Bach à Haendel, Figures de la Passion, 
etc.). Béatrice Martin a collaboré avec Les 
Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, Ricer-
car, Il Seminario Musicale, et tout particu-
lièrement Les Arts Florissants (Theodora de 
Haendel, Zoroastre de Rameau, Grands 
Motets de Campra, Vêpres de la Vierge 
de Monteverdi, etc.). Passionnée par le ré-
pertoire français, elle a également enregis-
tré des œuvres de Boismortier (Suites pour 
clavecin, Sérénades et Daphnis et Chloé). 
La musique du XXe siècle est un autre de ses 
centres d’intérêt : elle a joué entre autres des 
œuvres de Poulenc, Martinu, Wanek, Car-
ter et Ligeti au Festival Archipel de Genève, 
aux Musicades de Lyon, aux Rencontres 
musicales de Haute-Provence, et enregis-
tré plusieurs œuvres contemporaines avec 
le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. En 
2000, elle fonde avec Patrick Cohën-Ake-
nine l’ensemble Les Folies Françoises, avec 



30 31

lequel elle enregistre un disque d’airs fran-
çais avec Patricia Petibon, un disque de 
musique italienne du XVIIe siècle et des 
cantates françaises (Nuits de Sceaux de 
Nicolas Bernier). Avec cet ensemble, elle a 
donné environ 200 concerts en France et à 
l’étranger, a enregistré récemment deux CD 
consacrés à la musique de Bach (« Dialogo 
Cantatas  » sous le label Cyprès, intégrale 
des sonates pour violon et clavecin sous le 
label Fontmorigny). Passionnée de péda-
gogie, elle enseigne le clavecin à l’Escola 
Superior de Musica de Catalunya (Barce-
lone) depuis 2001, et organise régulière-
ment des masterclasses. Depuis 2005, elle 
enseigne également à l’Académie baroque 
d’Orléans. 

JUSTIN TAYLOR  
Pianoforte, clavecin

Le jeune musicien franco-américain Justin 
Taylor remporte, à vingt-trois ans, le Premier 
Prix du Concours international de clavecin 
de Bruges, ainsi que le Prix du Public, le Prix 
Alpha et le Prix de l’EUBO Developping 
Trust décerné au jeune musicien baroque 
européen le plus prometteur. Après avoir 
étudié le piano et le clavecin à Angers, 
sa ville natale, il poursuit son parcours au 
CNSMD de Paris dans les classes de Roger 
Muraro pour le piano, d’Olivier Baumont 
et Blandine Rannou pour le clavecin. Jus-
tin Taylor a déjà réalisé plus d’une dizaine 
d’enregistrements. Son premier album, « La 
Famille Forqueray  » (2016), a précédé 
« Continuum », consacré à Scarlatti et Ligeti. 
Aussi à l’aise au pianoforte qu’au clavecin, 
Justin Taylor a enregistré le Concerto n° 17 
de Mozart avec Le Concert de La Loge et 
a participé à l’intégrale « Bach333 » (DG) 
avec un double disque d’œuvres mécon-
nues de Bach. Récemment, Justin Taylor 

s’est produit avec l’Orchestre national d’Île-
de-France, l’Orchestre royal de chambre 
de Wallonie, l’Orchestre de chambre de 
Genève, l’Orchestre de Picardie ou encore 
l’Orchestre de Mannheim. Il s’est produit à 
la Philharmonie de Paris en duo avec le vio-
loniste Théotime Langlois de Swarte, à l’Au-
ditorium du Louvre, au Festival de La Roque 
d’Anthéron, à la Folle Journée de Nantes. Il 
ne délaisse pas pour autant le répertoire de 
musique de chambre  : avec son ensemble 
Le Consort, il remporte le Premier Prix et le 
Prix du public au Concours international 
de musique ancienne du Val de Loire 2017, 
présidé par William Christie. Aux côtés de 
la mezzo-soprano Eva Zaïcik, Le Consort a 
publié leur premier enregistrement pour Al-
pha Classics : « Venez chère ombre » consa-
cré aux cantates françaises. Leur second CD 
est une intégrale des sonates en trios de 
Jean-François Dandrieu (2019). Au cours de 
la saison 2019-2020, Justin Taylor est invité 
à jouer dans des salles telles que DeSingel à 
Anvers, Auditori à Barcelone, et au St Luke’s 
de Londres avec le Quatuor Consone pour 
BBC Radio 3. Sont prévus aussi ses débuts 
au Japon (Tokyo, Oji Hall) et aux États-Unis 
(Washington, San Diego). Le Consort est en 
résidence à la fondation Singer-Polignac à 
Paris, et Justin Taylor est soutenu par la Fon-
dation d’entreprise Safran, et depuis janvier 
2020 par la fondation Banque nationale et 
MMSG.

Concerts�fiction de France Culture réalisés 
par Cédric Aussir avec 60 musiciens 
de l’Orchestre National de France 
et de nombreux comédiens.

En librairie

Musique et direction
Didier Benetti

Embarquement pour une immersion
visuelle et sonore extraordinaire !
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MA. 22 DÉCEMBRE 

Un orgue pour Noël
CHARLES-MARIE WIDOR Symphonie n°5 : Allegro vivace 
JOHANN SEBASTIAN BACH Pastorale BWV 590 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette, suite (extraits) 
FABIEN WAKSMAN Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale) 
IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

—

MA.19 JANVIER – CINÉ-CONCERT 

Le Fantôme de l’Opéra
Film de RUPERT JULIAN (1925)
BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation

—

DI. 7 FÉVRIER 

Bernard Foccroulle / Sonia Wieder-Atherton
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52 a cinco, de primero tono 
pour orgue – Tiento 39 de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue 
JONATHAN HARVEY Fantasia pour orgue 
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo 
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour violoncelle et orgue 
PASCAL DUSAPIN Memory (in memoriam Ray Manzarek)
BERNARD FOCCROULLE orgue 
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
Dans le cadre du festival Présences 2021

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
Tarif unique : 16 € (sauf le 19 janvier de 10 € à 26 €)

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 

Avec le soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France

MA. 29 SEPTEMBRE 

Danses et Improvisations
Œuvres de JEAN-BAPTISTE LULLY, JEHAN ALAIN, THIERRY ESCAICH, 
NICOLAS DE GRIGNY, JOHANN SEBASTIAN BACH, BÉLA BARTÓK, 
IGOR STRAVINSKY
THIERRY ESCAICH orgue

—

MA. 20 OCTOBRE 

Bach, Passacaille et fugue
JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaille et fugue BWV 582 
CÉSAR FRANCK Choral n°1 
LOUIS VIERNE Symphonie n°3 : Adagio 
FRANZ LISZT Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »
AUDE HEURTEMATTE orgue

MA. 30 MARS 

Orgue et accordéon
JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata, adagio et fugue en ut majeur 
BWV 564 – Quatre Arias de cantates
ROBERT SCHUMANN Six études en forme de canon opus 56 – Toccata 
en ut majeur opus 7
EDITH CANAT DE CHIZY Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

Bach / Liszt
NICOLAUS BRUHNS Praeludium en mi mineur 
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et Fugue chromatique BWV 903 
KAROL BEFFA Ciels brouillés 
(commande de Radio France – création mondiale) 
FRANZ LISZT Sonate pour piano en si mineur (transcription Nathan Laube) 
NATHAN LAUBE orgue

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette

30x21_PUB_ORGUE SANS  HORAIRE.indd   130x21_PUB_ORGUE SANS  HORAIRE.indd   1 20/10/2020   13:4520/10/2020   13:45



34 35

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTION DE LA CRÉATION 
DÉLÉGUÉ PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ BRUNO BÉRENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, 
AMÉLIE BURNICHON
STAGIAIRE MANUELA KPADE 
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

9 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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