
 C'est à Leipzig qu'il compose la majorité de ses œuvres sacrées. Il y écrit plus de 200 cantates     .

                                                                                        Instrumentistes et chanteurs répétant une cantate 

Combien de musicologues, historiens de l'art et documentalistes se sont penchés sur cette peinture, 
témoignage précieux de son époque, pour réfléchir au  nombre de chanteurs dont Bach  disposait, 
par pupitre, dans ses oeuvres vocales sacrées à Leipzig.(E  n   savoir plus sur l'interprétation de la messe en si m, cliquer)  

Pour approfondir ces questions, l'on peut se reporter à l'article suivant :

http://www.musebaroque.fr/Documents/bach_memorandum.htm

et

http://www.bac-option-musique-2011.com/bach-messe-en-si-versions-comparees.php

Les Cantates de Leipzig

Les textes des cantates de Bach à Leipzig  respectent les deux volets du sermon luthérien : Explicatio 
et applicatio, texte biblique et l'enseignement théologique . 

  Le livret s'ouvre avec un dicton biblique, généralement un passage de la leçon évangélique .

Voici le chœur d'ouverture de la Cantate BWV 133
«Ich freue mich in dir» (Je me réjouis en toi) 3e jour de Noël (Saint Jean) le 27 décembre 1724 à Leipzig

Ich freue mich in dir
Je me réjouis en toi

Und heiße dich willkommen,
Et te souhaite la bienvenue,

Mein liebes Jesulein!
Mon cher petit Jésus !

Du hast dir vorgenommen,
Tu as décidé

Mein Brüderlein zu sein.
D'être mon petit frère.

Ach, wie ein süßer Ton!
Ah, quel doux son !

Wie freundlich sieht er aus,
Comme il semble aimable

Der große Gottessohn! 
Le grand fils de Dieu !

(cliquer sur la photo)

La très récente disparition de Gustav leonhardt m'incite à vous faire entendre le chœur d'ouverture 
de la cantate 30 BWV 30a

«Angenehmes Wiederau, freue dich in deinen Auen!» (Charmant Wiederau, Réjouis-toi dans tes prairies!) 

Cantate profane pour l'acquisition d'un manoir et d'une propriété à Wiederau par Johann Christian von 
Hennicke, un protégé du Comte Brühl [Dramma per Musica] cliquer.

Première exécution : 28 septembre 1737 (Leipzig)

Angenehmes Wiederau,
Charmant Wiederau,

Freue dich in deinen Auen!
Réjouis-toi dans tes prairies,

Das Gedeihen legt itzund
La prospérité place maintenant

Einen neuen, festen Grund,
Une nouvelle et solide fondation

Wie ein Eden dich zu bauen. 
Pour te transformer en un Éden. 

(cliquer ici pour l'écouter)   Ce sera, pour certains lycéens, l'occasion  de voir diriger l'homme qui consacra sa vie à BACH.     

http://www.universalis.fr/encyclopedie/cantate/3-la-cantate-sacree/
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Suivent les explications   (aria récitatif)   et les conséquences à tirer de la leçon et   
l'avertissement : mener une vie chrétienne authentique   (récitatif aria)  .   

Voici  l'aria de la Cantate BWV 51: «Jauchzet Gott in allen Landen!»
 «Criez de joie vers Dieu dans tous les pays» Événement : 15e dimanche après la Trinité 

Première exécution : 17 septembre 1730 à Leipzig

Höchster, mache deine Güte
Très-haut, fais que ta bonté

Ferner alle Morgen neu.
Soit renouvelée pour nous chaque matin désormais.

So soll vor die Vatertreu
Donc, à cet amour paternel,
Auch ein dankbares Gemüte

Un esprit reconnaissant en nous en retour
Durch ein frommes Leben weisen,

Par une vie vertueuse montrera
Dass wir deine Kinder heißen. 

Que nous sommes appelés tes enfants.

 (Cliquer sur la photo pour  entendre l'aria)

 Voici maintenant le récitatif     de la Cantate:"Schweigt stille, plaudert nicht" ("Kaffeekantate"),BWV 211

(Tais-toi! Ne discute pas!), la «cantate du café», est une  cantate profane composée à Leipzig entre 1732 et 1734 
et jouée au Café ZIMMERMANN

 Récitatif (ténor) : "Nun geht und sucht der alte Schlendrian"

Nun geht und sucht der alte Schlendrian / Maintenant le vieux Schlendrian va chercher
Wie er vor seine Tochter Liesgen

Pour sa fille Liesgen
Bald einen Mann verschaffen kann;

S'il peut trouver vite un ami.
Doch, Liesgen streuet heimlich aus:

Mais Liesgen fait savoir secrètement :
Kein Freier komm mir in das Haus,

Aucun prétendant ne viendra à la maison
Er hab es mir denn selbst versprochen

S'il n'a promis lui-même
Und rück es auch der Ehestiftung ein,

Et s'il n'est écrit dans le contrat de mariage
Dass mir erlaubet möge sein,

Que je serai autorisée
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen. 

À faire du café quand je voudrai. 

(Cliquer sur la photo pour l'entendre)

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9citatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aria
http://www.youtube.com/watch?v=xbem74Ix8jU
http://www.youtube.com/watch?v=qLm81tK__gg


     Le texte se termine par une prière collective sous la forme d'une strophe hymne :   le choral .       

Écoutons ce chora  l   fort connu, extrait de la cantate 147 que BACH écrivit pour célébrer la fête de la 
Visitation de la Vierge Marie. La première exécution de la pièce date de sa première année à ST THOMAS 
de Leipzig, le 2 juillet 1723. 

Jesus bleibet meine Freude,
Jésus que ma joie demeure,

Meines Herzens Trost und Saft,
Le réconfort et la sève de mon cœur

Jesus wehret allem Leide,
Jésus réduit tout chagrin,

Er ist meines Lebens Kraft,
Il est la force de ma vie,

Meiner Augen Lust und Sonne,
Le délice et le soleil de mes yeux,
Meiner Seele Schatz und Wonne;

Le trésor et la félicité de mon âme ;
Darum lass ich Jesum nicht

Donc je ne laisserai pas Jésus
Aus dem Herzen und Gesicht. 

Loin de mon cœur et de ma vue.

                                                                                                         (Cliquer sur la photo)

Je joins ici un exemple pour accéder à l'expérience du chœur de solistes de la  La Petite Bande de Sigiswald 
Kuijken . Ce document est une hypothèse de la réalité musicale des années «Leipzig» .Certains musicologues et 
chefs comme  A.Parott, K.Jüghanel, Les frères Kuijken, et P.mac Creesh, proposèrent de  faire chanter les parties de chœur 
par les 4 solistes , se basant sur les recherches musicologiques de  J.Rifkin . Ils s'accordèrent à penser que cette pratique fut 
fréquente à Leipzig .

          Choral  de la Cantate,BWV 96 -.  « Ertöt uns durch dein Güte.» (Christ notre Seigneur, fils unique de Dieu) 

                                                                              (Cliquer sur la photo)

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre  le Hautbois de Chasse , cet instrument, dont le chef et 
musicologue  N.Harnoncourt contribua à la  restitution dans les années 70. Il  fut joué dans de nombreuses 
cantates de Leipzig, comme la BWV 27- 3, dans son Aria «Willkommen! will ich sagen.» («Qui sait combien ma fin est 

proche»). Il fut l'un des timbres de l'orchestre de BACH à cette période.

                     Cliquer sur la photo pour l'entendre dans la cantate (un peu couvert pas l'orgue positif)    et sur ce lien pour le découvrir   .  

file:///Users/jean-noelroblin/Desktop/B/docs%20bach%20exp/Oboe%20da%20caccia.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=hmB8BKY8qmM
http://www.musebaroque.fr/Articles/hautbois_chasse.htm
http://www.lapetitebande.be/index.php
file:///Users/jean-noelroblin/Desktop/B/docs%20bach%20exp/Bach%20-%20BWV%20147%20-%207%20-%20Jesus%20bleibet%20meine%20Freude.mp4
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Choral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choral
http://www.youtube.com/watch?v=3Mn1ibFdXDU
http://www.youtube.com/watch?v=vcB_gSEtHW4
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À Leipzig, Bach  écrit également le Clavierübung     

Composés de 1726 à 1741, ces recueils au titre modeste (pièces pour clavier) comprennent 
des œuvres importantes telles que : 

Le concerto italien  (Clavier-Übung volume II-1735) ; (pour écouter la version du claveciniste Scott Ross ,   cliquer ici)  

Le genre du concerto italien, tel qu'il a été fixé par VIVALDI, repose sur l'opposition  de l'orchestre et de l'instrument soliste  
Bach imite cet effet en faisant dialoguer les deux claviers du clavecin .

Et voici un extrait commenté : le 3ème mvt (cliquer sur le manuscrit et avancer à la 28ème seconde pour l'entendre ) .

Les variations goldberg, rendues célèbres par Glenn gould, mais écrites pour clavecin  (1741)

Elles représentent un des sommets de la forme «thème avec variations», et forment l'un des recueils  des pièces 
les plus importantes écrites pour clavier. L'œuvre est d'une grande variété de formes, d'harmonies, de rythmes, 
d'expression et de raffinement technique . La technique d'écriture est celle  du contrepoint. 

         écoutons Andréas Staier en parler et en jouer de larges extraits sur une copie d'un clavecin 

                                                                         Haas de 1734 

                                                                     (sous-titres en anglais) :

                                                                                              cliquer sur la photo :

  ...sans oublier que ces variations eurent un succès planétaire grâce au pianiste canadien :

            les liens audio/vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo

et            :   http://www.youtube.com/watch?v=89W_cLYQ2gM  

Arrêtons nous un instant sur les échos de cette œuvre dans la vie culturelle d'aujourd'hui :

 Le cinéma, avec de fréquentes utilisations de l'aria ou des variations :

Le Patient anglais      film d'Anthony Minghella  (1996 - 9 Oscars)
 cliquer sur: 

  mais aussi  «Le silence» , film d'Ingmar Bergman (1963)  et 

   "Le Silence   des agneaux  » film réalisé par Jonathan Demme (1991)

http://www.youtube.com/watch?v=pI0mkyTu_Ac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Demme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Silence_des_agneaux_(film)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Silence_des_agneaux_(film)
http://www.youtube.com/watch?v=gp-7FczLu00
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Silence_(film,_1963)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Minghella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Patient_anglais
http://www.youtube.com/watch?v=89W_cLYQ2gM
http://www.youtube.com/watch?v=89W_cLYQ2gM
http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variations_Goldberg
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http://www.youtube.com/watch?v=s9A9FidzPhA
http://www.youtube.com/watch?v=s9A9FidzPhA
http://www.ramee.org/textes/CU2Ffinal.pdf
http://www.google.fr/search?q=clavier-%C3%BCbung&hl=fr&prmd=imvns&lr=lang_fr&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1366&bih=561&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=DZBUT5eqLKqk0QWh_dH2Cw
http://www.youtube.com/watch?v=yOP7z54BXYo
http://www.youtube.com/watch?v=gPyfodkXOLo
http://www.youtube.com/watch?v=0HtReeRxzRc


La danse avec Steve Paxton  danseur , chorégraphe et pédagogue américain :

                                                                              cliquer sur :

         

Les jeux vidéo :

Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars  ,     (cliquer sur le titre)   : on peut entendre la Variation 1  en fond 
musical, dans le château du Magicien . 

Civilization      (cliquer sur le titre)   édité en 1991.       

le deuxième livre du Clavier bien tempéré  

Le Clavier bien tempéré  est le nom de deux cycles de préludes et fugues dans tous les tons majeurs et mineurs 
de la gamme chromatique composés par Bach .  Le premier  livre (1722/1723) et le  second livre (vers 1740) 
comprennent chacun 24 groupes constitués d'un prélude et d'une fugue dans la même tonalité. C'est une œuvre 
à la fois musicale, théorique et didactique.

Voici le Prélude et fugue BWV 871 sur un clavecin Johnson (2007), copie d'un Ruckers de 1637.

                                                                          cliquer sur la photo 

Ainsi que l'incontournable association du Prélude et Fugue en LA, BWV 888 et de Glenn Gould
                                                                                                                        CLIQUER SUR LA PHOTO

Aujourd'hui on peut aussi entendre "Tangos para Bach" , répertoire où les compositions en "sendas" (sentiers) 
y "fugados" (fugués) de Gerardo Jerez le Cam dialoguent avec des pièces du Clavier bien tempéré de J.S. Bach.

                                               Ici , une autre vision du Prélude en sol mineur 

                                                                                                         Cliquer sur la photo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fugue
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l'Offran  de musicale   

L'offrande musicale est une œuvre instrumentale composée en 1747. L'ensemble des pièces qui la composent 
utilisent la technique  du contrepoint ; Bach y compose des canons (de 2 à 8 voix), des ricercares, des fugues 
canoniques et une sonate en trio. Certaines pièces sont écrites pour clavecin seul, et d'autres pour ensemble 
instrumental. 

  Le 7 mai 1747, Frédéric II de Prusse reçoit Bach à sa Cour .Au cours de la soirée, le roi soumet à Bach un  
thème qu'il lui joue à la flûte, et lui demande d'improviser et développer un discours musical à partir de ce  
thème. La légende raconte que J.S. Bach improvise alors longuement des variations, et s'excuse de ne  
pouvoir plus élaborer sur ce sujet si difficile après avoir interprété le célèbre Ricercare à 6 voix. De retour  
chez lui, Bach se remet au travail en écrivant tout ce qu'il avait improvisé, tout en enrichissant le contenu  
qu'il fait parvenir au roi le 7 juillet sous le titre de l'Offrande musicale.(Extrait de l'encyclopédie Wikipédia )

Pour mieux connaître cet homme,  admirateur de BACH, cliquer sur 

«Le concert de flûte de Fréderic   le Grand à Sans-Souci», tableau d' Adolph von Menzel.   

Écoutons l'une des plus grandes versions de ce monument sonore (cliquer sur la partition)

BACH  est alors  au sommet de sa gloire, et ses déplacements font l'objet d' articles de presse :

« Dimanche dernier, Monsieur Bach, le célèbre maîte de chapele de Leipzig est arrivé à Potsdam dans le but  
d'avoir le plaisir d'y entndre la noble musique royale. Le soir, au moment où la musique de chambre ordinaire de  
la chambre ente dans les appartments du roi, on annonça à Sa Majesté que le maîte de chapele Bach [...]  
atendait la tès-gracieuse autrisaton d'entndre la musique. Sa Majesté ordonna immédiatment qu'on le laissât  
enter et se mit aussitôt à l'instument nommé fort et piano et eut la bonté de jouer en personne un tème au  
maîte de chapele Bach, sans la moindre préparaton, sur lequel celui-ci dut exécutr une fgue. Le maîte de  
chapele s'exécuta de manière si heureuse que Sa Majesté eut la bonté de monter sa satsfacton, et que tuts les  
personnes présents restèrent stupéfaits. Monsieur Bach touva si beau le tème qui lui avait été présenté qu'il  
veut portr sur papier une véritable fgue et la faire ensuit graver sur cuivre. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Potsdam
http://www.arte.tv/fr/4603124.html
http://www.arte.tv/fr/4603124.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_en_trio
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricercare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux
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http://www.musebaroque.fr/Documents/bach_postdam.htm


l'Art   de la fugue                                                                                                                                    

L'art de la fugue est une grande œuvre inachevée . On pense que Bach a commencé son écriture aux alentours 
de 1740 ou 1742 à Leipzig (la première édition de l'œuvre a été recopiée vers 1745), et qu'il l'a poursuivie jusqu'à 
sa mort, en 1750. Cette première édition contenait alors 12 fugues et 2 canons. L'œuvre représente l'apogée de 
son style d'écriture, le sommet du style contrapuntique .

Une interprétation pour ensemble instrumental   (cliquer sur le manuscrit )  : celle de musica antiqua / Köln R.Goebel)

voici une partie du buffet de l'orgue de Brême-Oberneuland, sur lequel Herbert Tachezi, organiste du concentus 
musicus de Vienne (N.Harnoncourt), enregistra L'art de la fugue de BACH  (cliquer sur la photo).

Les  Passions .

Les quatre  Évangi  les   racontent la  Passion du Christ, mais on ne connaît que deux mises en musique de cet 
épisode par Jean-Sébastien Bach : celle de saint Jean et celle de saint Matthieu. Des versions des passions selon saint 
Marc et saint Luc ont été partiellement retrouvées : des parties entières de ces deux œuvres ont disparu .

La Passion selon saint Matthieu (BWV 244) ( la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'Évangéliste Matthieu  ) est 
un oratorio qui fut chanté pour la première fois le 15 avril 1729 . D'inspiration luthérienne, est écrite pour des 
voix solistes, un double chœur (chœur divisé en deux groupes indépendants) et donc deux orchestres. Elle 
associe  le  texte  de  l'Évangile et  ses  commentaires.  Les  récitatifs chantés par  l'Évangéliste,  dans lesquels 
interviennent les personnages impliqués dans l'action ainsi que la foule (représentée par le chœur), fait alterner,  
comme sur une scène de théâtre, le chant soliste et des épisodes chantés par le chœur. Des aria da capo (airs à 
reprise),  également  chantés par  les  voix  solistes,  reviennent  sur  chaque moment  important.  De nombreux 
chorals luthériens, harmonisés par Bach, installent le tout dans la liturgie protestante du jour de la Passion (le 
Vendredi Saint ).(source Wikipedia)

                              La représentation de cette passion a eu lieu en l'église Saint-Thomas de Leipzig  

En cliquant sur ce manuscrit de la st Matthieu vous aurez accès à une version de concert  dirigée par P.Herreweghe 
avec  l'évangéliste de C.Prégardien .

Le  professionnalisme  perfectionniste  adulte  de  notre  siècle  peut  nous  faire  oublier  que  cette  œuvre  fut  
fréquemment  interprétée par un chœur comprenant une maitrise de soprano garçons pour les parties d'alto et 
de soprano. Les chantres exécutant les parties de Ténor et de Basse . Roy Goodman (ancien soliste de maitrise et 
violoniste baroque) prit en compte cette réalité :   cliquer sur ce lien  

Quant  aux parties solistes, certains chefs «baroques» les confièrent à une voix blanche de soprano garçon et à 
un alto masculin  pour les voix aigües . Ces versions nous permettent d'entendre l'un des binômes les plus 
célèbres en la matière : S.Hennig et R.Jacobs sous la baguette de S.Kuijken.

                                                                                          cliquer sur la photo. 

L'on se posa aussi la question de la mise en scène de ces oratorios ,comme avec Simon Rattle   /      (cliquer ici)  .   
Peter Sellars réalisa la mise en espace .
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La passion selon st jean.   BWV 245  

La Passion selon saint Jean est un drame musical . Bach sut concilier sa foi (luthérienne) avec une certaine 
théâtralité . Son art est un art du discours et de la  rhétorique . Nous sommes dans l'esthétique    baroque     . Le 
Vendredi saint 1724, Bach  fit entendre cet oratorio à la l'église st Nicolas .

Au centre, on trouve le récit de l'Évangi  le  , en deux strates : celui du narrateur (l'Évangéliste, placé en avant de la 
scène) et celui des personnages agissant et parlant en leur nom propre (Jésus, l'apôtre Pierre, Pilate). 

S'ajoutent les différents groupes (la foule ,les grands prêtres) .

                            Ecoutons l'un des grands ténors évangélistes dans «Jesus ging mit seinen Jüngern»
Jésus alla avec ses disciples de l’autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. 

Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des gardes qu’envoyèrent les  
grands-prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s’avança et dit  :

Jésus: Qui cherchez-vous? 

                                                                                                         Cliquer sur la photo.

          Voici l'un des airs de cet oratorio où la voix d'alto dialogue avec la viole de gambe (...de Christophe Coin)
Bach adopte le style du  tombeau   français  ,avec une viole de gambe,et un rythme de marche très lente (pavane),en style 
pointé. 

                                                                                «Es ist vollbracht!»
O Trost für die gekränkten Seelen;

die Trauernacht
läßt mich die letzten Stunden zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht,

 und schließt den Kampf,
Es ist vollbracht!
C’est accompli!

O consolation pour les âmes souffrantes;
La nuit de tristesse

me laisse compter les dernières heures.
Le héros de Juda l’emporte avec force,

et clôt le combat,
c’est accompli!

                                                                                              Cliquer sur la partition de la passion

Le texte, tiré du Nouveau Testament, est présenté et non représenté (il ne s'agit pas d'un opéra mais d'un 
oratorio). Le fait que la première (des quatre versions qui nous sont parvenues) semble plus  dramatique que les 

autres, pousse certains à la mettre en scène .

                                                                     Cliquer sur la photo.

     Le choral qui suit est  «une réflexion sur la souffrance et la mort du Christ, et sur la force que doit en tirer le fidèle» .  Il 
réunit, et incarne l'assemblée des  fidèles.

                                                      Choral : «O hilf, Christe, Gottes Sohn»  cliquer sur la partition.

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
durch dein bittre Leiden,
Daß wir dir stets untertan
all’ Untugend meiden;
Deinen Tod und sein Ursach’
fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wiewohl arm und schwach,
dir Dankopfer schenken.

O aide-nous, Christ, Fils de Dieu,
par ta souffrance amère,
que, sans cesse à toi soumis,
nous évitions tout vice;
ta mort et sa cause,
que nous y songions fructueusement,
et que, pour cela, bien que pauvres et faibles,
nous t’offrions le sacrifice d’action de grâces.

http://www.youtube.com/watch?v=1P8SjJYamsU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Nicolas_de_Leipzig
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
http://www.google.fr/search?q=art+baroque&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GPpVT7zoDeLR0QWH-fH9CQ&sqi=2&ved=0CEIQsAQ&biw=1366&bih=561
http://www.google.fr/search?q=art+baroque&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GPpVT7zoDeLR0QWH-fH9CQ&sqi=2&ved=0CEIQsAQ&biw=1366&bih=561
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_selon_saint_Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_selon_saint_Jean
http://www.youtube.com/watch?v=K_QAoanXntw
http://www.youtube.com/watch?v=itpgUt7WpqU
http://www.youtube.com/watch?v=1P8SjJYamsU
http://www.youtube.com/watch?v=NiYYgHRW9yg


Un Magnificat 

Le Magnificat en ré majeur BWV 243  est l'une des grandes œuvres vocales de BACH. Il a été écrit à 
l'occasion de la fête de la Visitation   de   la Vierge Marie   , en juillet 1733, pour chœur à cinq voix et orchestre. 
Il s'agit de l'une des rares pièces musicales du compositeur reposant sur un texte en latin.

Le texte du Magnificat de Marie reprend les paroles de plusieurs chants de l’Ancien Testament pour 
en faire le cantique d’action de grâce de l’église. «il souligne le lien profond entre l'espérance et la foi chez le  
croyant  juif , catholique et protestant anglican». Il en écrit une première version en mi-bémol majeur et bilingue 
(allemand-latin), vraisemblablement pour l’office de noël de 1724. Puis, pour plus de "brillance" dans les trompettes 
(cliquer)     il l’adaptera en ré majeur, et en épurera le texte pour n’en garder que le cantique originel et un gloria. 
En voici deux versets:

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit a exulté en Dieu, mon Sauveur.
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Car il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante,

Et voici que désormais on me dira bienheureuse de génération en génération.

   Pour écouter : Cliquer sur la «Madonne du Magnificat» de Sandro Botticelli 

Cette interprétation jubilatoire de Ton Koopman et des Amsterdam baroque orch. et solistes sied à l'exultation 
qui émane de la partition. Elle est donnée par les musiciens depuis la tribune de l'église     st Thomas de Leipzig  .

 … et puis Bach son testament musical, écrit de 1723 à 1749: la grande Messe en si mineur 

Se reporter à vos cours et aux pages suivantes: Cité de la musique / educ. Musicale / travail académique / ou sur 
cet ensemble de page

Matériel autographe de la Messe en si 

http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&pbx=1&oq=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=0l0l0l5649l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&gs_l=serp.12...0l0l0l5650l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&fp=1&biw=1366&bih=563&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&pbx=1&oq=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=0l0l0l5649l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&gs_l=serp.12...0l0l0l5650l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&fp=1&biw=1366&bih=563&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&pbx=1&oq=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=0l0l0l5649l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&gs_l=serp.12...0l0l0l5650l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&fp=1&biw=1366&bih=563&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&pbx=1&oq=messe+en+si+mineur+bach+bac+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=0l0l0l5649l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&gs_l=serp.12...0l0l0l5650l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&fp=1&biw=1366&bih=563&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
http://musique.ac-orleans-tours.fr/baccalaureat/oeuvres/
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article636
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/20_gen/25_bac_musique_bach_symbolum_nicenum.htm
http://www.google.fr/search?q=st+thomas+de+leipzig&hl=fr&sa=N&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=O8VTT-7pD7GY1AX5tMnvCw&ved=0CFQQsAQ&biw=1366&bih=561
http://www.google.fr/search?q=st+thomas+de+leipzig&hl=fr&sa=N&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=O8VTT-7pD7GY1AX5tMnvCw&ved=0CFQQsAQ&biw=1366&bih=561
http://www.youtube.com/watch?v=9tWzWzYrTQE
http://www.youtube.com/watch?v=9tWzWzYrTQE
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Voici le visage de J.S.BACH reconstitué par Caroline Wilkinson, une anthropologue 
écossaise.

Se reporter à l'article en cliquant sur cette photo.

                 Le 18 juillet 1750, il est victime d'une attaque d'apoplexie et il meurt le 28 juillet. 

Anna Magdalena lui survit dix ans, vivant de subsides et de mendicité à l’entrée de la 
cathédrale Saint Thomas.

À sa mort, Bach a été enterré dans une fosse anonyme (mais enregistrée) hors de l'église Saint-Jean (Johanneskirche)  
de  Leipzig.  Lors  de  travaux  de  rénovation  vers  la  fin  des  années  1800,  alors  que  la  renommée du  Cantor  était  
maintenant établie, son cercueil a été découvert et a été transféré à l'intérieur de l'église Saint-Jean. Comme l'église  
Saint-Jean a été détruite au cours de la Deuxième guerre mondiale, ses restes ont été transférés, en 1950, au pied de  
l'autel de l'église Saint-Thomas .

-                                                   aujourd'hui le tracé des rues est identique 
                                                                                 à celui du 18ème siècle (image satellite) 

                                                                                                                                                               Jean-Noël Roblin / collège Raoul Dufy / Nice

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.matthiasbook.de/album/leipzig/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Magdalena_Bach
http://www.medecine-des-arts.com/Bach-Jean-Sebastien-reconstitution.html
file:///Users/jean-noelroblin/Desktop/B/docs%20bach%20exp/ancien%20emplacement%20de%20l'%C3%A9glise%20st%20jean%20(Bach%20y%20fut%20enterr%C3%A9%20en%201750)%202.kmz
http://www.youtube.com/watch?v=tco45J8lxuU

	          Choral  de la Cantate,BWV 96 -.  « Ertöt uns durch dein Güte.» (Christ notre Seigneur, fils unique de Dieu) 
	                                                                     Cliquer sur la photo.
	     Le choral qui suit est  «une réflexion sur la souffrance et la mort du Christ, et sur la force que doit en tirer le fidèle» . Il réunit, et incarne l'assemblée des  fidèles.
	                                                      Choral : «O hilf, Christe, Gottes Sohn»  cliquer sur la partition.


