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JOHANN SEBASTIAN BACH
PASSION SELON SAINT JEAN BWV 245

› Ce concert sera diffusé le 9 avril 2015 à 20h sur France Musique. 
Il sera également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750

PASSION SELON SAINT JEAN BWV 245
CRÉÉE EN L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE LEIPZIG LE VENDREDI-SAINT 7 AVRIL
1724 / PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE DE LA PARTITION D’ORCHESTRE PAR
TRAUTWEIN À BERLIN EN 1831 / 142 minutes environ

La lecture de la Passion au jour du Vendredi-Saint est une des plus antiques
traditions des églises chrétiennes. Depuis les premiers siècles de notre ère,
la liturgie de la Semaine Sainte donne à entendre aux fidèles le récit des
derniers moments de la vie terrestre et de la mort du Christ tel qu’il nous a
été légué par les évangélistes Marc, Matthieu, Luc et Jean. La dimension
dramatique des événements relatés est inscrite dans le texte même des
Evangiles, où les personnages s’expriment en style direct. C’est ainsi que
l’habitude s’établit dès le XIIIe siècle, peut-être même avant, de répartir les
différents rôles entre plusieurs chantres. 

Au départ simple cantillation (à mi-chemin entre la déclamation et la psalmodie),
le chant de la Passion s’enrichit au fil des siècles avec l’apparition de nouveaux
procédés musicaux : écriture polyphonique, accompagnement instrumental
des parties vocales… La Réforme protestante au XVIe siècle et la naissance
au début du XVIIe de l’oratorio et de l’opéra ont une influence décisive sur
l’émergence de ce qu’on a appelé en Allemagne la « Passion-oratorio » : le
latin est abandonné au profit de l’allemand, la cantillation est remplacée par
un récitatif plus dramatique, les sources évangéliques font l’objet de croisements
ou de libres adaptations poétiques, des prières et textes spirituels d’origines
diverses sont adjoints au récit biblique et confiés à un chœur et à des chanteurs
solistes.

Le genre de la Passion connaît son apogée dans les pays germaniques aux
XVIIe et XVIIIe siècles avec des compositeurs comme Thomas Selle, Heinrich
Schütz, Reinhard Keiser, Georg Friedrich Haendel, Georg Philipp Telemann
et Carl Heinrich Graun. Créées dans la première moitié du XVIIIe siècle, 
les Passions de Bach s’inscrivent donc dans une tradition déjà ancienne.
Comme celles de ses prédécesseurs et contemporains, elles répondent
aux finalités dévotionnelles d’un genre qui fait partie intégrante du culte,
invitant les fidèles à méditer sur les souffrances du Christ. Sans mise en
scène ni décorum autre que musical, Passions-oratorios et oratorios sur 
la Passion sont originellement destinés à l’église, même s’ils peuvent aussi
être donnés dans le cadre de concerts spirituels. Héritage de leur origine
cultuelle, la division en deux parties des Passions de Bach rappelle que leur
exécution était autrefois interrompue par une longue prédication.



Bach est l’auteur de cinq Passions dont seules deux sont parvenues jusqu’à
nous : la Passion selon saint Jean (1724) et la Passion selon saint Matthieu
(1727) – une Passion selon saint Marc (1731) a aussi fait l’objet de tentatives de
reconstitution. Elles ont été composées pour la ville de Leipzig, où Bach
exerça l’office de cantor de l’église Saint-Thomas de 1723 à sa mort. Deux
ans avant sa nomination, il avait été décidé qu’une grande Passion en musique
serait désormais donnée chaque année le Vendredi-Saint, en alternance
dans les deux principales églises de la ville : Saint-Nicolas et Saint-Thomas.
Bach fut ainsi amené à diriger ses propres Passions à plusieurs reprises, y
apportant à chaque fois des modifications, mais aussi celles de compositeurs
de son temps.

Contrairement à d’autres de ses contemporains qui mirent intégralement 
en musique le livret de Heinrich Brockes intitulé Jésus martyrisé et mourant
pour les péchés du monde, d’après les quatre Évangélistes (1712), Bach
reprend scrupuleusement dans ses Passions le texte des Évangiles dans la
traduction de Luther. Il respecte la caractérisation vocale traditionnelle des
personnages : l’Evangéliste, principal soliste et narrateur de l’action, est un
ténor ; Jésus, Pierre et Pilate sont interprétés par des voix de basse. S’ajoutent
quelques personnages secondaires, moins nombreux chez saint Jean que
chez saint Matthieu : une servante, un garde, un serviteur, eux aussi chantés par
des solistes et accompagnés de la seule basse continue (instruments graves et
orgue). Quant à la foule (turba) des soldats, des grands-prêtres ou du peuple,
elle est traitée polyphoniquement, avec accompagnement d’orchestre.

Le chœur qui incarne cette foule haineuse, par des interventions aussi brèves
que frénétiques, se voit aussi confier, dans un registre radicalement différent,
douze chorals qui ponctuent l’action dramatique, ainsi que deux grands
chœurs qui ouvrent et referment la partition. Prières collectives essentielles
du culte protestant sur des mélodies bien connues des fidèles, ces chorals,
dont le texte a été soigneusement choisi par Bach, servent de contrepoint
spirituel aux différents épisodes de la Passion. Par exemple, le Choral n° 11
« Wer hat dich so geschlagen » (« Qui t’a ainsi frappé ? ») suit l’épisode où
le Christ est giflé par un garde, et commente : « C’est moi et mes péchés
[…] qui avons causé la misère qui t’abat et ton affligeant martyre. » Quant
aux textes des airs de solistes, la plupart proviennent du célèbre poème de
Brockes cité plus haut. Eux aussi visent à exciter chez l’auditeur compassion et
reconnaissance à l’égard du Christ. Alors que le chœur priant représente la
communauté des fidèles, les quatre solistes (soprano, alto, ténor et basse)
reflètent plutôt, chacun avec son timbre particulier, les « états d’âme »
individuels de chaque croyant : remords, tristesse, espérance…



Telle une « prédication sonore » (Gilles Cantagrel), la musique de Bach vise
constamment à renforcer la portée du drame sacré. Tandis que les chorals
sont traités de manière relativement sobre, le premier numéro, « Herr, unser
Herrscher » (« Seigneur, notre maître »), est un chœur d’imploration angoissé du
peuple chrétien auquel répond le chœur final « Ruht wohl » (« Repose en
paix »), sorte de berceuse ou d’oraison funèbre remplie d’espérance. Quant
au récitatif qui conduit l’œuvre de bout en bout, il est extraordinaire d’expressivité.
L’Evangéliste n’est pas un narrateur extérieur à l’action : il en est témoin et
même acteur. Selon la tradition, Jean est le « disciple bien-aimé », cet 
« autre disciple » plusieurs fois mentionné (8, 10, 27c, 29). Sa partie vocale
abonde en figuralismes : chute de ceux qui viennent arrêter Jésus imagée
par une ligne descendante (2c), pleurs de saint Pierre rendus par des mélismes
torturés sur « weinete » (pleura) (12c, texte emprunté à l’Evangile de Matthieu),
vocalises indignées à l’évocation de la flagellation de Jésus (18c), emportement
dramatique lors de l’épisode du tremblement de terre qui suit la mort du
Christ (33, emprunté à Matthieu). La partie vocale de Jésus tranche avec le
ton de l’Evangéliste par sa sérénité et sa majesté : rythme plus lent, vocalises sur
« kämpfen » (combattre) exprimant sa puissance et sa divinité (16e). 

Quant aux airs de solistes, Bach ne cesse d’en varier la sobre instrumentation
selon les sentiments exprimés : hautbois, flûtes à l’unisson, cordes, violes
d’amour, viole de gambe solo, flûtes et hautbois… Dans « Eilt, ihr angefochtnen
Seelen » (« Hâtez-vous, âmes inquiètes ») n° 24, il associe la basse solo au
chœur : les vocalises du soliste sur « Eilt » et « Flieht » (volez) évoquent la
hâte en imitation des cordes tandis que le chœur ne répète qu’un seul mot :
« Wohin » (« Où ? »). L’aria d’alto n° 30 « Es ist vollbracht » (« Tout est
accompli ») qui reprend les paroles de Jésus est l’une des plus bouleversantes
lamentations qui soit. Au milieu de l’air, la musique change de caractère et
les cordes se transforment en trompettes, en signe de victoire : la mort du
Christ est en effet une victoire de la vie, que va entériner sa Résurrection au
jour de Pâques.

Gilles Saint-Arroman



Ces années-là :

1723 : Haendel compose son opéra Giulio Cesare, représenté à Londres en 1724.

1724 : 22 avril, naissance à Königsberg du philosophe allemand Emmanuel
Kant (mort en 1804).

1725 : dimanche de Pâques 1er avril, première audition à Leipzig de la cantate
Kommt, eilet und laufet de Jean-Sébastien Bach, plus tard remaniée sous
le titre d’Oratorio de Pâques (Oster-Oratorium) BWV 249.

Pour en savoir plus :

- Gilles Cantagrel, J.-S. Bach : Passions, Messes et Motets, Fayard, 2011.
Ce livre offre une présentation détaillée du contexte et une analyse
approfondie des œuvres par le meilleur spécialiste français de Jean-Sébastien
Bach.



THOMAS LANG chef de chœur
1958 : naissance à Stuttgart – Etude de chant et de musicologie à l’Académie
de musique de Stuttgart et à l’Université de Tübingen.

1988 : Premiers engagements permanent au Théâtre de Lübeck comme
répétiteur, puis chef de chœur et enfin chef d’orchestre. Responsable des «
Concerts pour les enfants » de l’Orchestre Philharmonique de Lübeck.
Enseigne la direction à l’Académie de musique de la même ville

1999 : nommé chef de chœur au Théâtre d’Etat de Wiesbaden où il reste 7 ans.

Depuis 2006 : est directeur du chœur de l’Opéra de Vienne. Participe à
des nombreux festivals (France, Italie, Luxembourg, Angleterre, Danemark,
Suisse, Corée et japon).

De 2006 à 2011 : est chef de chœur du Festival de Salzbourg. Travaille
régulièrement avec Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Christian Thielemann, Franz Welser-Möst…



DANIELE GATTI direction
1961 : naissance à Milan.

1988 : premier engagement à La Scala de Milan (L'occasione fa il ladro, dans une
mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle).

1992 : directeur musical de l'Orchestre de Santa Cecilia de Rome (jusqu'en 1997)

1996 : directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra (jusqu'en 2009)

1997 : directeur musical du Teatro comunale de Bologne (jusqu'en 2007).

2002 : dirige Simon Boccanegra pour ses débuts au Staatsoper de Vienne.
Disponible en DVD.

2008 : directeur musical de l'Orchestre National de France. Dirige Parsifal
à Bayreuth (repris en 2009, 2010 et 2011) et fait l'ouverture de La Scala avec 
Don Carlo (disponible en DVD). Sortie en disque des Trois pièces opus 6
et de la Lulu suite de Berg avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2009 : nommé Chefdirigent à l'Opéra de Zurich (jusqu'en 2012). 

2010 : Elektra au Festival de Salzbourg (mise en scène de N. Lehnhoff). 
Disponible en DVD.

2011-2012 : cycle Brahms (le Requiem allemand et les quatre symphonies) 
avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. 

2012 : nouvelle production de Falstaff dans la mise en scène de Robert Carsen à
Covent Garden. La Bohème de Puccini au Festival de Salzbourg.

2013 : nouvelle production de Parsifal au Metropolitan Opera de New York. 
Concerts avec le Boston Symphony Orchestra notamment à Carnegie Hall. 
Nouvelle production Die Meistersinger von Nürnberg de Wagner au Festival 
de Salzbourg. Tournée avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2013-2014 : inaugure la saison du Théâtre de la Scala de Milan avec une nouvelle
production de La Traviata de Verdi. Il a repris à l'Opéra d'Amsterdam avec l'Orchestre
du Concertgebow la production de Falstaff de Verdi qu'il a créée avec Robert Carsen
à Londres. Il s'est produit cet été au Festival de Salzbourg pour deux concerts
symphoniques avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et pour Il Trovatore de Verdi
en compagnie d'Anna Netrebko, Placido Domingo, Francesco Meli et Marie-Nicole
Lemieux.

2014 - 2015 : inaugure la saison de l'Orchestre National de France avec Roméo et
Juliette de Berlioz. Se produit pour une intégrale des symphonies de Brahms avec
l'Orchestre Philharmonique de Vienne à Canergie Hall et une intégrale Beethoven
avec le Mahler Chamber Orchestra. Dirige plusieurs symphonies de Mahler avec
l'Orchestre du Concertgebouw. Se produit avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin
dans un programme Wagner, Berg, Brahms, et l'orchestre de la Radio Bavaroise

à partir de septembre 2016 : Chefdirigent de l'Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam.

Daniele Gatti enregistre en exclusivité pour Sony Classical.
Pour en savoir plus, consultez le site : www.danielegatti.eu



SAMEDI 4 AVRIL 2015 20H
MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

VIVA L'ORCHESTRA
De 7 à 87 ans, 126 musiciens amateurs de tous horizons se retrouvent
avec les musiciens de l’Orchestre National de France pour un concert
exceptionnel.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU VIOLON
CHRISTOPHE MANGOU DIRECTION

Pablo de SARASATE Carmen fantaisie pour violon et orchestre

Emmanuel CHABRIER Habanera

Georges BIZET Arlésienne, extraits (Pastorale/ Farandole/ Adagietto - suite n°1)

Maurice RAVEL Pavane pour une infante défunte

Hector BERLIOZ Marche hongroise de la damnation de Faust

Gabriel FAURE Dolly, extraits (Berceuse / Valse / Pas espagnol)

Léo DELIBES Coppelia (Prélude et Mazurka), Sylvia (Pizzicato)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-spectacle/viva-
lorchestra/lorchestre-desgrands-amateurs

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



CYCLE SHAKESPEARE DU 16 AVRIL AU 16 MAI 2015

JEUDI 16 AVRIL 2015 20H

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CHOEUR DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN CHEF DES CHOEURS
DANIELE GATTI DIRECTION

LUCY CROWE SOPRANO
KARINE DESHAYES MEZZO-SOPRANO
STÉPHANE BRAUNSCHWEIG RÉCITANT

Franz LISZT 
Hamlet

Richard STRAUSS 
Macbeth

Felix MENDELSSOHN 
Le Songe d'une nuit d'été

Tarifs : 60 € - 49 € - 38 € - 25 € - 10 €  

01 56 40 15 16

maisondelaradio.fr rubrique concerts



MERCREDI 22 AVRIL 2015 19H
MAISON DE LA RADIO – STUDIO 104
MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE – BACH ET FILS

CAFÉ ZIMMERMANN
KATHARINA ANDRÈS HAUTBOIS
PABLO VALETTI ET MAURO LOPES VIOLONS
PATRICIA GAGNON ALTO
BALÁZS MÁTÉ VIOLONCELLE
CÉLINE FRISCH CLAVECIN

Johann Sebastian Bach 
Concerto Italien BWV 971

Carl-Philipp Emanuel Bach 
Sonate pour hautbois et basse continue en sol mineur H 549       

Johann Christian Bach 
Quatuor en Sol Wb66                                                        

Johann Sebastian Bach
Concerto pour clavier BWV 1054 en ré majeur                 

« Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie
du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction
Régionale des Affaires Culturelles PACA, de la Communauté du Pays d’Aix,
et du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ensemble est
membre de la Fevis et de Profedim.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de Café Zimmermann. »

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr
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