Cantates célestes

En cette année du 250e anniversaire de
la mort de Georg-Philipp Telemann,
l’Académie Bach Aix souhaite
associer ces deux géants de la musique
en un même concert de deux cantates
de réconfort et d’espérance.

La cantate BWV 12 "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen",
Pleurs et lamentations, tourments et découragements, de Johann Sebastian Bach
Composée en 1714 pour la cour ducale de Weimar, cette cantate s’adresse à tous ceux qui souffrent,
leur annonce la délivrance et les invite à la confiance en Dieu. Bach a repris son chœur d’entrée, d’une
expressivité dramatique rare, pour en faire le célèbre Crucifixus de la Messe en si mineur.

La cantate TWV 4.17 "Du aber, Daniel gehe hin",
Quant à toi, Daniel, continue jusqu’à la fin, de Georg-Philipp Telemann
L’une des plus célèbres des 1700 cantates de ce compositeur, elle s’adresse, au travers du prophète
Daniel, promis à la fosse aux lions, à tous ceux qui souffrent de la persécution et aspirent à la liberté de
foi et de culte. Fin d’une vie de douleur, la mort y est présentée comme un doux sommeil illustré par une
émouvante berceuse, chantée par une soprano, et conclue par un tendre "Bonne nuit" du chœur.

La Passacaille en ré mineur BuxWV 161 de Buxtehude, formera un intermède entre ces deux
cantates dans une version pour orchestre à cordes.
Avec les solistes, les chœurs et l’orchestre de l’Académie Bach Aix, sous la direction d’Ulrich Studer.
•
•
•

Vendredi 19 mai 20h30, Chapelle du Sacré-Cœur, 22 rue Lacépède, Aix-en-Provence
Entrée : 17/12/0 €
Samedi 20 mai 14h45, Domaine de Fontblanche, 4 allée des Artistes, 13127 Vitrolles
Entrée : libre
Dimanche 21 mai 16h, Sanctuaire Notre-Dame de Lumière, 84220 Goult
Entrée : libre contribution au profit des exilés

Et deux offices en musique :
•
•

Samedi 20 mai, 19h, Messe-cantate,
Église St Hippolyte, 34 av. Maurice Plantier, 13770 Venelles
Dimanche 21 mai, 10h30 Culte au Claire de la Bible,
Temple protestant, 2 rue Mazarine, Aix-en-Provence

Renseignements et réservations : acadbachaix@gmail.com – 06 529 329 74

