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BACH ET SON VIOLONCELLE I
PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
 Suite pour violoncelle seul no 1 en sol majeur, BWV 1007
  I. Prélude        
  II. Allemande        
  III. Courante        
  IV. Sarabande        
  V. Menuet I & II        
  VI. Gigue        
 
Jean-Sébastien Bach
 Suite pour violoncelle seul no 2 en ré mineur, BWV 1008   
  I. Prélude         
  II. Allemande        
  III. Courante        
  IV. Sarabande        
  V. Menuet I & II        
  VI. Gigue        
 
Jean-Sébastien Bach
 Suite pour violoncelle seul no 3 en do majeur, BWV 1009   
  I. Prélude         
  II. Allemande        
  III. Courante        
  IV. Sarabande        
  V. Bourrée I & II        
  VI. Gigue  
 
ALISA WEILERSTEIN, VIOLONCELLE 

NOTES DE PROGRAMME
JOHANN SEBASTIAN BACH: né à Eisenach, le 21 mars 1685 ; mort à Leipzig, le 28 juillet 1750

« Bach est éternel et personne, personne n’atteindra sa grandeur, sa profondeur et sa diversité. » (Pablo Casals)

La suite était l’une des formes musicales préférées de Bach; il en a d’ailleurs composé plus de quarante. Les six 
Suites pour violoncelle seul datent d’environ 1720, à l’époque où il travaillait pour le prince Léopold d’Anhalt-
Cöthen. Les spécialistes n’en sont pas absolument certains, mais elles auraient été composées juste avant ou 
après les trois sonates et partitas pour violon seul. Publiées en 1825, elles sont restées dans l’ombre jusqu’à 
ce que le violoncelliste Pablo Casals les fasse revivre au début du siècle dernier. Grâce à Casals, elles sont 
désormais reconnues comme des chefs-d’œuvre incontournables du répertoire de tout violoncelliste.

Dans ces suites, nous trouvons une séquence standard de quatre mouvements de danse, chacun ayant une 
origine nationale différente :  

ALLEMANDE (Allemagne) — L’Allemande se caractérise par un mouvement continu et fluide, modérément 
lent, écrit en doubles croches commençant sur le temps fort d’une mesure à 4 temps (4/4). Au début du 18e 
siècle, le théoricien Johann Mattheson y voyait « l’image d’un esprit heureux et satisfait, qui se complaît dans 
l’ordre et le repos. »

COURANTE (France) — La Courante, comme son nom l’indique, est très animée. De rythme ternaire, son 
mouvement est également continu, mais en général plus rapide que celui de l’Allemande.

SARABANDE (Espagne) — La Sarabande est le plus lent des mouvements de danse. Elle est généralement 
majestueuse et digne. Sa mélodie est simple, mais ornementée. Sa mesure est en 3 temps, le deuxième 
temps étant nettement appuyé.

GIGUE (Angleterre/Irlande) — Ce mouvement rapide et léger, en 6/8, clôt la suite. Selon le biographe de Bach 
Philipp Spitta (19e siècle), « l’auditeur repart avec un agréable sentiment d’excitation. »
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À cette structure de base, on pouvait ajouter, entre la Sarabande et la Gigue, d’autres mouvements, 
généralement d’origine française et que l’on appelait galanteries (Menuets, Gavottes, Bourrées, Loures, etc.). 
Un Prélude, qui n’était pas un mouvement de danse, servait d’introduction. Tous les mouvements d’une suite 
étaient dans la même tonalité, mais ils différaient quant au rythme, à la mesure, au tempo, à l’atmosphère et 
à la texture. Chacun d’entre eux (à l’exception du Prélude) était composé de deux parties. Dans la première 
partie, le mouvement harmonique s’éloignait de la tonalité d’origine pour se diriger vers la dominante et y 
revenir dans la seconde partie.  

SUITE No 1 EN SOL MAJEUR, BWV 1007
Malgré la diversité de ses mouvements, chacune des six suites semble revêtir un caractère propre. La Suite no 
1 est certainement la plus extravertie, la plus énergique et empreinte de jeunesse et la plus sympathique de 
l’ensemble. Son air ensoleillé rayonne dès les premières mesures du Prélude. Ce mouvement d’introduction 
aux six suites nous dévoile le fonctionnement de l’esprit créatif de Bach. Chez un autre compositeur, 41 
mesures de doubles croches auraient pu donner une musique abrutissante. Avec Bach, l’auditeur est entraîné 
dans un périple où l’élan rythmique ne se relâche jamais, tout en évoluant sans cesse sur le plan harmonique. 

SUITE No 2 EN RÉ MINEUR, BWV 1008
Comme on peut s’y attendre dans une œuvre écrite dans une tonalité mineure, la Suite no 2 est plutôt 
discrète et introspective, surtout lorsqu’elle est jouée immédiatement après la Suite no 1. Contrairement à 
la première suite, son Prélude, plein de mélancolie et de pathos, met davantage l’accent sur la mélodie. Son 
rythme est plus fluide, quasi improvisé. La Sarabande laisse une forte impression, non seulement à cause de 
la prépondérance du jeu en multiples cordes (deux notes ou plus jouées simultanément), mais aussi par son 
caractère sombre, sa tessiture généralement basse et par la tension générée par l’alternance imprévisible 
des éléments harmoniques et mélodiques. 

SUITE No 3 EN DO MAJEUR, BWV 1009
En raison de la disposition des cordes à vide du violoncelle (do-sol-ré-la), toute musique en do majeur met 
en valeur le timbre riche et sonore de l’instrument. On peut l’entendre dès l’ouverture du Prélude de la Suite 
no 3. À mi-chemin, il y a un long passage de seize mesures reposant sur une pédale de sol, soit la deuxième 
corde ouverte la plus grave du violoncelle. C’est de loin la plus longue pédale rencontrée jusqu’à présent 
dans les suites. Bach se livre ici au pur plaisir sensuel de cette corde à vide qui fait résonner le sol grave à 
chaque temps. La Gigue finale est l’une des danses les plus virtuoses des six suites. 

SUITE No 4 EN MI BÉMOL MAJEUR, BWV 1010
Il est peu probable que Bach ait conçu ses six suites comme un ensemble unifié, ou qu’il ait imaginé qu’elles 
seraient jouées l’une après l’autre en concert. Pourtant, on éprouve une agréable sensation d’ordre et de 
congruence lorsque l’on constate que la Suite no 4, qui ouvre le second récital d’Alisa Weilerstein, affiche 
une remarquable similitude avec la Suite no 1. En effet, chacune est construite à partir d’une série régulière 
d’accords brisés (arpèges), la plupart du temps répétés deux fois, qui avancent inexorablement vers une 
cadence, comme une sorte de force fatale, et qui accumulent au long de leurs parcours harmoniques, une 
extraordinaire tension.    

SUITE No 5 EN DO MINEUR, BWV 1011
Dans la Suite no 5, nous retrouvons la symétrie fortuite observée dans le premier récital d’Alisa Weilerstein, 
à savoir que la suite centrale de chaque groupe de trois est dans une tonalité mineure. La cinquième suite 
est également la plus singulière des six. Son Prélude est unique en ce qu’il ne s’agit pas d’une fantaisie libre 
comme les autres, mais plutôt d’une ouverture à la française, faite d’une introduction lente et majestueuse, 
suivie d’une section principale plus rapide et fuguée. Bach donne habilement l’impression que le violoncelle 
joue une fugue à deux voix, même si la deuxième voix est presque entièrement absente. Ce Prélude est aussi 
le plus long des six et celui dont l’étendue est la plus grande.

SUITE No 6 EN RÉ MAJEUR, BWV 1012
La Suite no 6 se distingue par sa tessiture généralement élevée. Le Prélude est l’un des mouvements les plus 
longs et les plus développés des six suites. Il donne l’impression d’une gigue, avec sa mesure en 12/8, et son 
mouvement continu de triolets qui perdure jusqu’à la fin. La Gigue, qui termine la sixième suite en même 
temps que le cycle entier, fourmille de traits de virtuosité et d’effets étincelants.
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son  
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroit. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.

https://lanaudiere.org/fr/actualites/un-porte-parole-passionne/
https://lanaudiere.org/fr/nos-donateurs/
https://lanaudiere.org/fr/nos-partenaires/



