Bac 2012 messe en si J.S.BACH /Les années à Leipzig
La composition de la messe en si se confond avec les années passées à Leipzig
(Ces pages ne sont rien d'autre qu'un fonds documentaire relatif à cette période) -

J.N.ROBLIN

J.S.BACH arrive dans la ville en 1723.

J'ai incrusté, dans cette photo aérienne du quartier de l'église st Thomas de Leipzig, la
maquette (emplacement et orientation) de l'école de musique que dirigeait J.S.BACH
et qui jouxtait l'église . Le boulevard s'étire sur les fondations de l'ancien rempart.
51°20'19.98"N 12°22'18.53"E

Il y est nommé CANTOR de l'église ST THOMAS et
Directeur de la musique de la ville.

Saint-Thomas

cliquer sur la photo

la dépouille de Bach fut transportée depuis La
Johannis-Kirche (cliquer sur la photo)

Le chœur de l'église Saint-Thomas : au centre, le retable, et au dessus, les vitraux. On
distingue également le font baptismal masquant en partie l'épitaphe de Bach, ainsi que de
part et d'autre, sur les murs, les portraits des surintendants .

Les orgues de l'époque de Bach n'existent plus. L'orgue qui se trouve sur la tribune des
choristes à l'ouest fut construit en 1889 par l'organier W. Sauer.

...mais voilà (ci-dessous) l'orgue "Bach" ou Woehl-Orgel, hommage au compositeur pour
l'an 2000 .

...écoutons-le , touché par son organiste titulaire .
La "tonalité" de l'orgue avec ses 61 registres, 4 claviers manuels et pédales, s'apparente à celle
de la construction d'orgue de l' Allemagne centrale du XVIII e siècle. La forme du buffet
s'inspire de l'orgue qui se trouvait dans l'église de l'université de Leipzig (église Saint-Paul) ,
détruite depuis, et sur laquelle Bach avait l'habitude de jouer ).(et sur lequel il concourût pour le poste de Cantor)

J. S. Bach séjourna à Leipzig de 1723 à 1750 . Il s'y installa avec sa deuxième femme
Anna Magdalena Bach .

Photographie du logement de Bach,
au rez-de-chaussée de l'école St Thomas (extrême gauche du bâtiment en façade),
pris avant sa démolition en 1902.

Église et école St-Thomas à
Leipzig, JG Krügner, 1723 (bâtisse originelle)

La « chronique d’Anna Magdalena Bach » film de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub , relate
cette période . (cliquer sur ce lien ou sur la gravure.)

BACH y enseigne la musique, le catéchisme et le latin dans les deux écoles
ecclésiastiques de la ville :

Saint Thomas pour les « pauvres » ,
et Saint Nicolas pour la « haute société » .

Vue de l'église Saint-Nicolas
Il doit aussi fournir de très nombreuses partitions pour ces églises, dont une cantate pour chaque dimanche et
jour de fête. Il n'y a qu'une seule répétition, mais le Cantor bénéficie du concours de bons instrumentistes (les
trompettistes, par ex.) ou d'excellents solistes de passage, sans oublier les étudiants du Collegium Musicum.
Écoutons un petit extrait de la Passion selon St Matthieu à St Nicolas où se mêlent enfants de la maitrise,
chantres et instrumentistes confirmés :

cliquer sur la photo.

L'appellation latine de collegium musicum apparaît pour la première fois à Prague en 1616. Les
réunions musicales étaient en général hebdomadaires, et les séances souvent confidentielles .La
multiplication de ces cercles musicaux entraîna l'engagement de professionnels.
Les «collegia musica» atteignirent un haut niveau de qualité et connurent un grand rayonnement au
18 ème siècle , en particulier à Hambourg, Francfort et Leipzig. J. Kuhnau, Telemann et J.-S. Bach
dirigèrent les activités du collegium musicum de Leipzig. Dans cette ville, Bach s'assura le concours
des étudiants pour l'exécution de ses Passions.
Les chœurs, dont on ne connaît pas l'effectif exact, furent apparemment capables de chanter des
parties vocales difficiles grâce à la formation que Bach leur dispensa.

Aquarelle d'un artiste allemand inconnu montrant le Collegium Musicum de Iéna vers 1744
Sa femme l'aida beaucoup, dans sa fonction de Cantor, en recopiant toutes ses partitions. Sa
situation lui permit d'assister à des réunions musicales organisées au Café Zimmermann , pour des
bourgeois amateurs de musique, et de participer aux débats à l'Université.

Le bombardement de 1945 a épargné 2 hôtels particuliers et un petit immeuble sur Catherinen Straße, dont ces
deux-ci, quasi intacts, jumeaux du CAFE Zimmermann où J.S.BACH se rendait fréquemment entre 1729 et 1739
(photos traitées sur google earth / s'il est installé sur votre ordinateur cliquez sur la photo de droite) .
Ecoutons l'ensemble du même nom (Extrait du concerto BWV 1056 - cliquer ) ,qui réunit aujourd'hui des
solistes sur instruments anciens,et qui joue souvent ce répertoire : cliquer sur leur site web !

