Avant d'être le musicien, le créateur, le compositeur universel, intemporel
que nous connaissons tous ... il était une fois un petit garçon, Johann
Sebastian, que nous pouvons imaginer, vivant dans la quiétude de la
maison familiale, à Eisenach, au coeur de la forêt de Thuringe.
Brutalement, à l'âge de neuf ans, il perd subitement sa mère, et à l'âge de
dix ans, son père.La dureté impitoyable de la vie force la porte familiale.
Cette déchirure affective qui le suivra toute sa vie, son indéfectible
croyance dans le dogme luthérien, une intelligence supérieure et une
insatiable curiosité seront les moteurs de son oeuvre.
Les Jeux du Baroque ont souhaité mettre en lumière les extrémités de la vie
musicale de BACH, celle de la jeunesse, influencée par les compositeurs
précurseurs du Nord, et celle des dix dernières années de sa vie, dans
l'indifférence des modes et des goûts musicaux en vogue vers 1740-1750.
Cette dernière période nous lègue les chef-d'oeuvres insurpassables, les
Variations Goldberg, l'Offrande musicale, l'Art de la Fugue ...
Alors pourquoi le café ? ... cette idée du café est née de l’arrivée, en
Europe, à la fin du XVIIe siècle, du café venant de Turquie. Les autorités
allemandes interdirent cette boisson suspecte qu’ils nommèrent le « poison
mordoré ». Mais les musiciens et les intellectuels de l'époque décidèrent de
braver cette décision, de déguster le café et de pratiquer leurs musiques
dans les cafés Baum, puis Zimmermann à Leipzig où de nombreux
musiciens se produisirent ... Le premier café, le café Baum, remonte à
1694. Il sera fréquenté plus tard par Goethe, Liszt, Wagner. La cantate du
café composée par J.-S. BACH en est la parfaite illustration. Elle sera
donnée en concert à l'église du Bizot le dimanche 17 septembre.
avec les soutiens de :

LES GRAS

VAIRE

LE BIZOT

samedi 2 septembre
VAIRE
VAIRE au siècle des Lumières
Sa Tuilerie de 1681, son château de 1713, et les compositeurs
du siècle des Lumières : Bach, Haendel, Haydn, Mozart.
15h30 - 16h30 : Jean-Louis Doussot présente VAIRE, son château du
XVIIIème siècle, sa tuilerie fin XVIIème siècle classée et restaurée
17 h : CONCERT à l’église de Vaire
Cécile Robert, Lana Deloffre, violons
Mehdi Iraqi, alto
Caroline Raguin, flûte
Joséphine Belot, hautbois

Thomas Nicol, violoncelle
Pierre Gainet, contrebasse
Laurent Comte, direction
François WIDRIG, orgue soliste

J.-S. BACH, Suite en si mineur BWV 1067
J.-S. BACH, Partita en fa m BWV 766
W. A MOZART, Andante en Fa KV 616
J. HAYDN, Flötenuhr 18 "Der kaffeeklatsch"
G.-F. HAENDEL, Concerto op 4 n°4 pour orgue et orchestre
18h30 : moment convivial et dégustation de cafés et gourmandises
avec Identité Café à la Tuilerie, offert par la Mairie de Vaire
Revenez au Château de Vaire
lors des Journées du Patrimoine
l'après-midi du
Dimanche 17 septembre 2017
comportera plusieurs moments musicaux
à 15h, 16h, 17h
Schubert, Chopin, Rachmaninov, Debussy
avec Soon-Ju Park
piano
libre participation
Renseignements : Château de Vaire
06 81 87 41 38

dimanche 17 septembre
LE BIZOT
Petits moments entre amis autour d’un café
10h30-12h et 14h-15h30 : Exposition de lutherie à la Mairie du Bizot
commentée par deux jeunes luthières :
Olga LONDE : quatuor de cordes, viole de gambe et contrebasse baroque
Annette OSANN : viole d’amour, violon et violoncelle baroques, nyckelharpa
Patrimoine du Bizot
15h : La restauration de l’orgue par Didier Chanon, facteur d’orgue
15h30 : Visite du Bizot commentée par Jean-François Chopard.
16h : CONCERT à l’église du Bizot
Aniella Zins, soprano
Abel Acosta Villa, ténor
Jean-Louis Georgel, basse
Florence Aoustet, traverso

Michel Coppé, Szuhwa Wu, violon baroque
Camille Rancière, alto
Tristan Lescène, violoncelle baroque
Michaël Parisot, clavecin

Direction Aniella Zins
François Widrig, orgue soliste
Choeur d'hommes La Débandade
Johann Sebastian BACH, Cantate du café BWV 211
Pièces d'orgue de J.-S. BACH, J. HAYDN, W.-A. MOZART
Chansons à boire par le choeur La Débandade
La Cantate du Café fut composée à Leipzig
en 1734, après qu'un botaniste de
l'Université eut expliqué les dangers de la
consommation excessive de café et que les
prédicateurs piétistes eurent dénoncé l'abus
de café comme aussi répréhensible que
« l'abus de musique » dans les églises. La
cantate met en scène un père bougon et sa
fille Lischen qui revendique sa liberté. Elle fut
donnée au café Zimmermann où se
produisait le Collegium musicum, orchestre
d'étudiants que Bach avait repris en main.
17h30 : après le concert, dégustation de cafés, goûter (2 €) et remise des
prix du concours de confitures, organisés par le Comité des Fêtes.

dimanche 24 septembre
BESANÇON - Eglise St Claude – 17 h
du Stylus Fantasticus à l’Art de la Fugue,
de la lumière des vitraux dessiné par Claude Laurent FRANÇOIS
et du lustre d'André MOUGET aux Lumières du Nord
Les extraordinaires évolution et floraison des musiques nord-allemandes au
XVIIe siècle sont intimement liées à celles de la facture d’orgue nordallemande, haute en couleurs, à travers l’art abouti, définitif, du grand
facteur d’orgue hambourgeois Arp Schnitger. Musiques et orgues
impressionneront fortement le jeune Bach qui fit à pied le voyage jusqu’à
Lübeck pour venir écouter le vieux Maître Buxtehude. A 20 ans, il fut très
certainement émerveillé par les Abendmusiken données par Buxtehude à
Lübeck, juste avant Noël. Son voyage dura 4 mois au lieu des 4 semaines
demandées. À son retour, le Consistoire d’Arnstadt lui reprocha "qu’il faisait
depuis ce voyage d’étonnantes variations dans ses chorals, qu’il y mêlait
des accords étranges" ...
L’orgue construit par le célèbre facteur alsacien Kurt Schwenkedel à l’église
St Claude de Besançon a récemment été restauré par Nicolas Martel. C’est
le seul instrument d’esthétique allemande de la région. Nicolas Martel lui a
ajouté un Posaune de 16 pieds et une Trompette allemande de 8 pieds.
L’orgue a été accordé au tempérament Bach-Kellner.
Le stylus fantasticus étant le jeu des oppositions, des contrastes, des
tournures de phrases et des harmonies surprenantes, ce concert imagine
un face à face entre les débuts de la vie de Bach et ce monument de la
maturité qu’est l’Art de la Fugue. Cette oeuvre monumentale et inachevée
de Jean-Sébastien Bach a été commencée vers 1740/1742 et poursuivie
probablement jusqu'à la mort du compositeur. On peut considérer cette
oeuvre comme le testament de Bach, l’art du contrepoint et du canon s'y
trouvant à leur apogée. Le manuscrit présente la musique écrite sur quatre
portées sans aucune indication d’instrumentation , ce qui explique la grande
diversité des appropriations de cet Art de la Fugue. L'Ensemble Les Alizés
propose ici une version très lumineuse pour quatre flûtes.
J.-S. BACH, L'Art de la Fugue
Ensemble de flûtes Les Alizés :
Vivian Berg, Clémence Comte, Renata Duarte, Sophie Rebreyend
Pièces d'orgue de A. Van Noordt, M. Weckmann, D. Buxtehude, J.-S. Bach
Bernard Coudurier, orgue

dimanche 1 octobre
BESANÇON - Eglise St Louis
avec la participation
des Amis de la Grange Huguenet
14h - 16h30: Les métiers d’art en Franche-Comté
Exposition de lutherie
avec Annette OSANN et Olga LONDE :
quatuor de cordes, viole de gambe et contrebasse baroque,
violon baroque, viole d’amour, violoncelle baroque
et la nyckelharpa, un instrument rare venu de Suède
démonstration en musique - dégustation de cafés
17h – CONCERT - un instrument mystérieux, le nyckelharpa ...
Annette Osann et Elise Rollin vous feront découvrir un programme
original et un instrument captivant, le nyckelharpa, programme
consacré à la musique de Johann Sebastian Bach, Johan Schenk
et Georg Philipp Telemann avec une escapade en musique
espagnole de Antonio de Cabezon et Martin y Coll.
Les deux musiciennes interpréteront des sonates composées pour
viole de gambe et violoncelle transcrites et jouées ici par Annette
Osann au Nyckelharpa, ainsi que des oeuvres pour orgue.
Annette Osann, nyckelharpa
Elise Rollin, orgue

jeudi 5 octobre
BESANÇON – Brasserie Le 1802 – 20 h
de BACH à Bacchus : repas en musique
récital de clavecin
Michaël Parisot
Jean Sebastien Bach : l'appétit de la jeunesse !
Le génie de Bach n'est pas une génération spontanée et sa musique
s'est nourrie de nombreuses influences dans sa jeunesse , influences
qu'il sut d'abord digérer pour les intégrer à son propre langage
musical … Durant son adolescence, Bach a pu étudier ses
prédécesseurs germaniques, au milieu desquels Jan Pieterszoon
Sweelinck occupe une place tutélaire, bien qu'il fut organiste de la
Oude Kerk d'Amsterdam: parmi ses nombreux élèves il devait former
de nombreux organistes allemands, dont Samuel Scheidt.
Jan P. Sweelinck Variations ''Mein junges Leben hat ein End''
Lors de son adolescence, il fréquenta la bibliothèque du château de
Celle, lieu de résidence d'une duchesse français exilée : il put y copier
la musique des maîtres français du grand siècle et en fut durablement
influencé pour le style de son ornementation ; il a recopié de sa main
la table d'ornements de Jean Henry D'Anglebert, claveciniste de la
chambre du Roi .
Jean Henry D'Anglebert : Prélude, Passacaille d'Armide de Lully
Mais le grand choc de ce jeune homme avide fut sa rencontre à
Lübeck avec le maître de la Marienkirche, Dietrich Buxtehude, auprès
duquel il resta étudier quelques mois .
Dietrich Buxtehude : Praeludium manualiter en sol
De retour dans ses terres, et armé de toutes ses nourritures
intellectuelles, le voici prêt à produire ses premiers chefs d'oeuvre,
véritables hommages au style de Buxtehude.
Johann Sebastian Bach : Toccata en ré min.
Tandis que vous savourerez ces œuvres, le cuisinier du 1802 vous
aura préparé lui aussi quelques variations sur un repas offert à
Halle en 1716 à J.-S. Bach après qu'il ait inauguré un orgue.
Bien sûr, il est conseillé de retenir vos places ...
réservation obligatoire

mercredi 11 octobre
BESANÇON - Eglise St Pierre – 20 h
des précurseurs ... au thème royal :
l’Offrande Musicale
Bach, un géant de la musique, on le savait ... l’Offrande Musicale, les
Variations canoniques, l’Art de la fugue ... un fervent luthérien, on le
savait aussi. Mais un farceur malicieux ? À Frédéric II, roi de Prusse
qui lui aurait donné le thème de l’Offrande musicale, sa dédicace
sera :
... que je dédie à Votre Majesté une Offrande Musicale dont la part la
plus noble sort de Ses augustes mains …
Belle affaire ! le thème, certes royal mais bon ! Et selon Forkel, Carl
Philippe Emmanuel l’aurait soufflé à son souverain ... Toute l’oeuvre
sera simplement signée l’Auteur. Et Bach de dire au roi de Prusse,
en-dessous de l’un de ses canons : Cherchez et vous trouverez.
Selon Gilles Cantagrel, la dédicace est en allemand au lieu du
français de courtoisie, ce qui pourrait bien être une affirmation par
Bach de sa fière appartenance saxonne à l’égard de Frédéric II,
l’ennemi qui à peine deux ans plus tôt envahissait la Saxe.
Une autre vision de l’Offrande Musicale ...
J.-S. BACH : L'Offande Musicale
Michel Coppé, violon baroque
Antoine Virard, traverso
Myriam Rignol, viole de gambe
Michaël Parisot, clavecin
Bernard Coudurier, orgue
Pièces d'orgue de J.-N. HANFF, D. BUXTEHUDE, J.-S. BACH
Bernard Coudurier, orgue

samedi 14 octobre
LES GRAS
10h30-12h et 14h-16h30 : Les métiers d'art en Franche-Comté
Exposition de lutherie Salle de la Mairie :
Olga LONDE : quatuor de cordes, viole de gambe et contrebasse baroque
Annette OSANN : violon baroque, viole d’amour, violoncelle baroque
et nyckelharpa, un instrument rare venu de Suède
démonstration en musique - dégustation de cafés
Patrimoine :
Exposition à la Mairie d’anciens outils pour l’horlogerie et présentation
par Laurent Poupard (14h45) du Service de l'Inventaire du Patrimoine
de la Région BFC. Il y a cent ans, le village des Gras était la capitale
mondiale de la fabrication d’outils pour l’horlogerie. Musiques baroques
et mouvements d’horlogerie : le même goût de la précision !
Une présentation de la Vierge Noire de l’église des Gras « Miracles et
Miraculés de la Vierge Noire » sera proposée au cours du concert par
l'historien Jean-Michel Blanchot
16 h : CONCERT à l'église des Gras – « Les Maîtres de Bach »
Vincent Bernhardt, orgue
1er Prix du Concours International d’orgue J.S. Bach de Lausanne
Brigitte PELOTE, soprano, membre des Arts Florissants
Ensemble Vocal, direction Mireille PORTAT
Szuhwa Wu, Michel Coppé, violon baroque
Noé Bécaus, viole de gambe
J.-S. BACH, Motet Jesu meine Freude
Cantates et motets français et allemands des XVIIe et XVIIIe siècles
pour une et deux sopranos, deux violons baroques et basse continue.
Pièces d'orgue de D. BUXTEHUDE, BOEHM, J.-S. BACH

jeudi 19 octobre
BESANÇON - LE PIXEL – 18 h
près du Conservatoire et du FRAC
apéro-impro
J.-S. BACH inspire le JAZZ
Arnaud Bécaus, piano
Noé Bécaus, viole de gambe
Isabelle Calvo, chant
Marc Jean, saxophone
L’improvisation lie le baroque et le jazz depuis fort
longtemps mais peu se sont essayé au jazz à la viole de
gambe. Le festival Les Jeux du Baroque tente l’aventure et
s’associe au collectif "Wildscat lez’arts sauvages" pour
vous proposer une soirée mêlant viole de gambe et jazz, le
tout magnifiquement accompagné par un jeune gambiste
prometteur de 15 ans habitué aux deux répertoires.
A consommer sans modération au Pixel

Paul Klee : Fugue en rouge

samedi 21 octobre
BESANÇON - Brasserie du Commerce – 16 h
Café, mignardises et Variations Goldberg de J.-S. BACH
J.-S.BACH, Extraits des Variations Goldberg BWV 988 (1742)
F. MENDELSSOHN, Variations sérieuses op. 54 (1842)
Glawdys Wild, piano
Une légende relayée par Forkel, le premier biographe de Bach, veut
que le baron de Keyserling, ambassadeur de Russie à Dresde, qui
souffrait d'insomnies, avait demandé à J.-S. Bach en 1741 quelques
morceaux « d'un caractère doux et gai » qu'il pût faire jouer par son
claveciniste Goldberg (élève de Bach). Quoi qu'il en soit, Bach fait
de cette Aria avec trente variations l'un des monuments du clavier
où l'habileté technique, la rigueur de la composition, s'allie à la plus
libre fantaisie, comme dans le Quodlibet final qui superpose un
choral, une chanson déjà illustrée par Sweelinck (voir Concert du 5
octobre) et une chanson populaire : Les choux et les raves m'ont
fait fuir, je serais resté si seulement ma mère avait mis de la viande.
Un siècle plus tard Mendelssohn compose ses magnifiques
Variations sérieuses en hommage à Bach autant qu'à Beethoven.
En grand connaisseur de l'oeuvre du Cantor, il montre ici les
mêmes qualités de rigueur et d'imagination que son illustre
prédécesseur.
réservation obligatoire

Paul Klee – Dans le style de Bach

TARIFS
Tarif églises : 10 ou 12 € (8 € et 10 € : adhérents, Amis de l'Orgue, COS)
scolaires-étudiants 5 ou 6 €, gratuit – 12 ans
Date
Lieu
Sam 2 /09 Vaire, Église
Dim 17/09 Le Bizot, Église
Dim 24/09 Besançon, Égl. St Claude
Dim 1 /10 Besançon, Égl. St Louis
Jeu 5/10 Besançon
Brasserie 1802
Mer 11/10 Besançon, Égl. St Pierre
Sam14/10 Les Gras, Église
Jeu19/10 Besançon, Le Pixel
Sam 21/10 Besançon,
Brasserie du Commerce

Tarif
Réservation
Libre participation
10€, 5€ Off. Tourisme: Maiche
Le Russey, Besançon
12€,6€ Billetterie sur place
12€,6€ Billetterie sur place
35€. Obligatoire :
Off. Tourisme Besançon
12€,6€ Billetterie sur place
10€, 5€ Off. Tourisme Morteau
ou Besançon
Libre participation
14€. Obligatoire :
Off. Tourisme Besançon

Billetterie sur place, sauf le le 5/10 et le 21/10
Adresses de réservation :
Office du Tourisme des plateaux
de Maîche Le Russey
16 rue Gén. de Gaulle, 25120 Maiche
Tél : 03 81 64 11 88
Office du Tourisme du Val de Morteau
7 Place de la Halle - 25500 Morteau
Tél. 03 81 67 18 53
Office du Tourisme de Besançon
2 Place de la 1ère Armée Française
Tél. 03 81 80 92 55
Renseignements :
Musiques et Patrimoines
5 rue de Loisy – 25000 Besançon
Tel. : 06 80 73 15 12

www.lesjeuxdubaroque.fr

