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JOHANN SEBASTIAN BACH / ANDRÉ ISOIR
Cantate BWV 29 Sinfonia 

Suite pour orchestre no3 en ré majeur BWV 1068 Aria
Cantate BWV 169 air d’alto « Stirb in mir »

Cantate BWV 4 air de ténor « Jesus Christus, Gottes Sohn »
Sonate pour violon seul no1 BWV 1001 Preludio (Adagio)

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Fugue pour orgue en ré mineur BWV 539

JOHANN SEBASTIAN BACH / ANDRÉ ISOIR
Cantate BWV 68 air de soprano « Mein gläubiges Herze »

Cantate BWV 208 air de soprano « Schafe können sicher weiden »
Cantate BWV 106 (Actus tragicus) Sonatina

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060 Finale : Allegro
Messe en fa majeur BWV 233 Quoniam tu solus sanctus

Choral « Wachet auf, ru� uns die Stimme » BWV 645, avec continuo d’André Isoir
Cantate BWV 202 air de soprano « Wenn die Frühlingslü�e streichen »

Concerto pour quatre clavecins en la mineur BWV 1065 d’après Vivaldi
1. Allegro - 2. Largo - 3. Allegro

(80 minutes environ)

Ce concert sera diffusé le 28 juin à 20h sur France Musique. 

MICHEL BOUVARD orgue

FRANÇOIS ESPINASSE orgue
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ANDRÉ ISOIR, L’ART DE LA FÉCONDITÉ
Sans doute ne vit-on que rarement, à un degré aussi fécond, cohabiter une 
telle exigence musicale et d’une telle modestie, autant de rigueur musicolo-
gique et instrumentale en regard d’une spontanéité et d’une énergie éruptive 
hautes en couleur, si pleinement sensibles au concert, couronnées d’une 
franche et chaleureuse humanité. Par bonheur, la magie du disque préserve 
à jamais le legs considérable d’André Isoir (1935-2016), dont le nom de-
meure parmi les plus éclatants et riches d’enseignement de l’orgue français.

C’est à Paris que ce natif de Saint-Dizier (Haute-Marne) avait parachevé ses 
études musicales, auprès d’Édouard Souberbielle à l’École César Franck, 
puis de Rolande Falcinelli au Conservatoire, avant de réserver lui-même une 
place essentielle à l’enseignement : aux Conservatoires d’Angers, d’Orsay 
– où Michel Bouvard et François Espinasse furent ses disciples – puis de 
Boulogne-Billancourt, son seul nom, comme pour tous les grands maîtres, 
suf�sait à attirer les meilleurs éléments. Parfait virtuose (vainqueur du réputé 
concours de St Albans en 1965, puis trois années de suite de celui de Haar-
lem, en Hollande : 1966, 1967 et 1968 !), il témoignait d’une connaissance 
de la machine orgue qui était l’une des clefs de son approche des œuvres, 
à l’étude scrupuleuse des textes répondant une réalisation sonore en idéale 
adéquation, qu’il s’agisse d’orgues historiques ou contemporains, l’esprit 
d’ouverture d’André Isoir sous-tendant chacune de ses entreprises musicales.

Ses tribunes furent toutes parisiennes : Saint-Médard (1952-1964), Saint-Sé-
verin (1964-1973), quand l’instrument de l’église du Quartier latin fut re-
construit par Alfred Kern  : il y entendit, émerveillé, Helmut Walcha jouer 
L’Art de la fugue de Bach, mémorable pré�guration d’un accomplissement 
en devenir, en�n Saint-Germain-des-Prés, dont le grand-orgue venait d’être 
reconstruit par Haerpfer. Sa participation, à partir de 1971, au label Cal-
liope alors récemment créé – il collabora aussi avec Studio Musique (mer-
veilleux albums avec le hautboïste Michel Giboureau), Pierre Verany, Triton, 
Ligia… – allait lancer l’une des discographies parmi les plus vastes et va-
riées qui soient, également l’une des plus accomplies.

BACH ET ISOIR, UNE RENCONTRE AU SOMMET
Des précurseurs de la Renaissance aux maîtres de la première moitié du XXe 
siècle, André Isoir servit, tant au concert qu’au disque, toutes les époques de 
la musique, aussi à l’aise dans le style louis-quatorzien – dont une splendide 
(seconde) intégrale Nicolas de Grigny à Saint-Michel-en-Thiérache pour 
Musifrance (Erato/Radio France), instrument extrêmement présent dans la 
collection discographique Tempéraments de Radio France – que dans celui 

de César Franck (fameuse intégrale sur le Cavaillé-Coll de Luçon). L’autre 
pôle, naturellement, fut le Cantor de Leipzig : « Nous n’avions pas du tout 
pensé à une intégrale Bach. Il s’agissait simplement d’un disque d’orgue 
consacré à Bach, le but recherché étant d’offrir une carte de visite à la 
maison Calliope. Les Toccatas s’imposaient. Le début de l’aventure, mais 
sans le savoir – c’était en 1975…», con�ait-il à l’issue du grand œuvre, 
en 1991. À la question de savoir ce qui peut pousser un musicien à graver 
tout Bach, il répondait, aussi modestement que sincèrement : « Parce qu’on 
a la faiblesse de penser que l’interprétation d’une œuvre à laquelle on a 
consacré – mais avec bonheur – tant de temps et de travail, d’intérêt et de 
passion, mérite peut-être de rester. C’est également une manière, différente 
de l’enseignement – lequel me tient particulièrement à cœur – de transmettre 
ce que l’on a soi-même approfondi au �l des ans. Mais je ne me fais pas 
d’illusions, je sais très bien que dans dix ou quinze ans, les gens diront : ah 
non ! écoutez-moi ça, voilà comment Isoir jouait Bach à l’époque ! »

Rien de tel n’est arrivé : le Bach d’Isoir, si personnel et foncièrement original, 
équilibré et positivement « en marge » de la redécouverte de l’orgue ancien 
(mais que l’album gravé sur le grandiose et historique Gabler de Wein-
garten est beau !), n’a rien perdu de son actualité, tant sur le plan de l’inter-
prétation proprement dite que sur celui de l’aptitude à la transmission musi-
cale qui lui importait tant, l’évolution sensible du musicien et de l’interprète 
faisant aussi le prix de son grand cycle Bach (15 + 2 CD dans la réédition 
remasterisée de 2014). Et d’évoquer « …un rêve, pour couronner l’intégrale 
Bach – L’Art de la fugue, naturellement. Mais il y faudra du temps, beaucoup 
de temps… ». Huit ans exactement (1999), de manière à paraître en 2000 
pour l’Année Bach, absolue réussite entrée d’emblée dans la légende : Die 
Kunst der Fuge par Isoir, à l’orgue Grenzing de Saint-Cyprien-en-Périgord, 
est indéniablement l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre au disque. « S’il 
m’a fallu du temps depuis la �n de l’intégrale, c’est que cette œuvre, na-
turellement, me faisait un peu peur. C’est très dif�cile de rendre justice à 
l’élégance du contrepoint tout au long d’un cycle qui n’est pas introverti 
mais avant tout lyrique. Car s’il re�ète une conception intellectuelle d’une 
incroyable envergure – Bach avait un sens de la combinatoire exceptionnel 
qui ne peut qu’intimider –, son interprétation exige autant de vie que de 
raf�nement. » Ce double voyage, d’un côté l’orgue français, de l’autre celui 
de Bach, on peut donc continuer de le goûter, et mieux que jamais, le label 
La Dolce Volta reprenant au fur et à mesure, en les remastérisant de somp-
tueuse manière, les gravures Calliope d’André Isoir.
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BACH TRANSCRIT PAR ISOIR
De ces liens de toute une vie entre l’organiste de Saint-Germain-des-Prés et 
le Cantor de Leipzig témoignent également les nombreuses transcriptions 
d’œuvres de Bach qu’André Isoir sut métamorphoser, avec une suprême et 
musicale habileté, en authentiques pièces d’orgue. Si l’œuvre d’orgue propre-
ment dite de Bach, par sa diversité et son foisonnement, peut suf�re à com-
bler musiciens et mélomanes, cet apport qualitativement et quantitativement 
considérable d’Isoir n’en constitue pas moins un authentique enrichissement 
du répertoire du roi des instruments. On sait combien Bach lui-même s’ingénia 
à montrer l’exemple, transcrivant ses propres œuvres et adaptant quantité de 
concertos italiens. Son écriture révèle à maints égards un caractère d’univer-
salité instrumentale, source de tant de dif�cultés pour les chanteurs et les instru-
mentistes à vent sollicités au maximum de leurs possibilités physiques, cepen-
dant que l’orgue, avec ses moyens particuliers et son extrême polyvalence, 
s’impose sans peine, en soliste, à la croisée des chemins d’un instrumentarium 
mouvant et ouvertement modulable, en toute liberté – et �délité.
Une partie des transcriptions extrêmement exigeantes conçues par André 
Isoir, tout comme certaines de ses propres compositions, ont été publiées aux 
Éditions Delatour dans la collection L’Art de la transcription  : volume 2 (+ 
Purcell, Amner, Martini, Haendel, Zelenka, C.P.E. Bach…) et volume 3, en-
tièrement consacré à J.S. Bach. Selon le pianiste et pianofortiste Daniel Isoir, 
�ls d’André Isoir, la manne de ces transcriptions n’est pas épuisée et pourrait 
réserver d’autres magni�ques surprises. Depuis la disparition d’André Isoir, 
ses enfants ont fait don à la Bibliothèque musicale François-Lang (Fondation 
Royaumont) de l’ensemble de sa bibliothèque musicale, dont ses éditions de 
travail annotées des grands maîtres abordés tout au long de sa vie d’inter-
prète et de pédagogue, source inépuisable pour la compréhension de son 
approche personnelle du répertoire – Bibliothèque qui se trouve ainsi enrichie 
d’un exemplaire de l’édition originale de L’Art du facteur d’orgues (1766-
1778) de Dom Bédos de Celles, Bible de la facture classique française.

FLORILÈGE DE PIÈCES TRANSCRITES
Ce programme est né du désir de Michel Bouvard et François Espinasse de 
fêter les quatre-vingts ans de leur maître, en 2015, en enregistrant un �orilège 
de ses transcriptions  : Bach – Isoir / Transcriptions, disque La Dolce Volta 
empreint de beauté, de lyrisme et d’élévation qu’André Isoir put entendre 
avant de s’éteindre, le jour même de ses quatre-vingt-un ans. Michel Bouvard 
et François Espinasse y jouent l’orgue Westenfelder de Fère-en-Tardenois où 
Isoir, en dialogue avec Le Parlement de Musique de Martin Gester, avait gra-
vé en 1993 un disque précurseur : trois « Concertos pour orgue et orchestre » 
– deux constitués de mouvements de cantates (BWV 35 et 169/49), le troi-
sième offrant une version restituée du BWV 1052a (cette gravure Calliope a 

été reprise par La Dolce Volta dans un coffret de 3 CD intitulé L’Orgue concer-
tant – Sinfonias, sonates & concertos, 2013).

Reprenant intégralement le programme du CD de 2015, le présent concert 
à l’orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France s’ouvre sur la célèbre 
Sinfonia introduisant la Cantate « Wir danken dir, Gott » BWV 29 (« Nous 
te remercions, Dieu », pour l’inauguration du Conseil municipal de Leipzig, 
1731), grandiose portique, précédemment transcrit par Alexandre Guilmant 
puis Marcel Dupré, dont l’original « avec orgue obligé » était déjà la trans-
cription du Prélude de la Troisième Partita pour violon seul BWV 1006 : ainsi 
Bach plante-t-il lui-même le décor, légitimant et valorisant le principe de la 
transcription/adaptation. 

S’ensuivent l’ineffable Aria (également dite « Air sur la corde de sol », à l’origine 
pour cordes seules et continuo), deuxième des six mouvements de l’Ouverture 
n°3 BWV 1068 (les avis divergent quant à la période et donc le lieu de com-
position : 1717-1723 à Köthen, 1731 à Leipzig ?), puis deux premiers airs 
de cantates. Isoir suit en la matière l’exemple même de Bach, dont les fameux 
Chorals Schübler BWV 645–650 sont des transcriptions pour orgue (publiées 
entre 1746 et 1749) de mouvements de cantates composées pour Leipzig. La 
Cantate « Gott soll allein mein Herze haben » BWV 169 (« Dieu seul doit avoir 
mon cœur ») fut composée pour le dix-huitième dimanche après la Trinité de 
1726 : l’air d’alto « Stirb in mir » (n°6) tenait déjà lieu de mouvement lent (Sici-
liano) du pseudo-Concerto BWV 1053a dans la gravure Isoir-Gester de 1993. 
Quant à la Cantate « Christ lag in Todesbanden » BWV 4 (« Christ gisait dans 
les liens de la mort »), pour le jour de Pâques, elle date de 1707-1708 (Müh-
lhausen) : c’est l’une des plus anciennes de Bach, pur et absolu chef-d’œuvre 
de jeunesse – l’air de ténor « Jesus Christus, Gottes Sohn » (n°4, Verset III) étant 
accompagné dans l’original de violino I/II & continuo.

Au cœur de ce programme, une idée d’Isoir… que Bach n’eut pas, ou du moins 
qu’il ne concrétisa pas. On sait que Bach transcrivit pour orgue la Fugue de 
sa première Sonate pour violon seul en sol mineur BWV 1001, qu’il �t précé-
der, dans sa version pour orgue (diptyque BWV 539), d’un nouveau et bien 
modeste Prélude, qui n'est guère à la hauteur de la magistrale et bondissante 
Fugue (seule pièce de la soirée à sonner telle que Bach l’a lui-même transcrite). 
André Isoir y remédia en transcrivant l’ample et majestueux Adagio de l’original 
pour violon, qui vient donc ici se substituer au Prélude de la version orgue et 
enchaîne sur la Fugue transcrite pour orgue, transposée en ré mineur, par Bach 
– soit un enchaînement Adagio (en guise de Preludio) et Fugue autrement plus 
équilibré et magistral que… le BWV 539 original de Bach !
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La Cantate « Also hat Gott die Welt geliebt » BWV 68 (« Ainsi Dieu a aimé 
le monde ») fut créée à Leipzig le lundi de Pentecôte 1725 (soprano et basse 
solistes, chœur, orchestre – de taille impressionnante puisque faisant intervenir 
hautbois I-II, taille de hautbois, cor, cornet, trombones I-III). L’air de soprano 
« Mein gläubiges Herze » (deuxième des cinq mouvements) offre un dialogue 
presque concertant entre la voix soliste et les brillantes �gurations du violon-
celle piccolo. Cet air ainsi que celui de basse (n°4) sont des parodies (soit la 
reprise d’une même musique, éventuellement aménagée, sur un nouveau texte 
– du profane vers le sacré, jamais l’inverse, et bien sûr du sacré vers le sacré 
– cf. la Missa BWV 233) de la Cantate qui ici même s’ensuit, jubilatoire Jag-
dkantate BWV 208 (« Cantate de la chasse ») «Was mir behagt, ist nur die 
muntre Jagd » (« Mon seul plaisir, c’est la joie de la chasse »). Il s’agit de la 
plus ancienne des cantates profanes conservées de Bach, sans doute créée 
à Weissenfels (Saxe-Anhalt) le 23 février 1713, jour de l’anniversaire du 
duc Christian de Saxe-Weissenfels, dont quatre personnages mythologiques 
chantent les louanges  : Diane et Palès (sopranos I & II), Endymion (ténor), 
Pan (basse). Au cœur de ses quinze sections, la déesse des bergers Palès se 
voit con�er un récitatif & air (n°8-9) de style pastoral, avec �auto traverso I/
II et continuo. Dans L’air « Schafe können sicher weiden », le poète recourt à 
l’allégorie des brebis paissant en toute quiétude sous l’œil attentif du berger, 
portrait idyllique d’un souverain bienveillant…
Somptueuse et à tous égards singulière, la Cantate « Gottes Zeit ist die al-
lerbeste Zeit  » BWV 106 («  Le temps [règne] de Dieu est le meilleur des 
temps »), également dite Actus tragicus (titre �gurant sur la seule copie connue 
de l’œuvre, 1768), date de la même période (1707) de Mühlhausen que la 
BWV 4. Il s’agirait d’une cantate écrite pour des funérailles, le ton funèbre 
étant donné dès la Sonatina instrumentale d’introduction – �ûtes à bec, molto 
adagio, sur fond de violes de gambe et continuo.

Contraste assuré avec une autre transcription de pièce instrumentale, dans un 
tout autre contexte et d’une vivi�ante énergie rythmique faisant écho à l’école 
italienne de violon, plus précisément vénitienne : Allegro conclusif du Concer-
to pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060, l’un des chefs-d’œuvre de la 
série concoctée vers 1730 pour les concerts publics du Collegium Musicum 
de Leipzig que Bach dirigeait, ce concerto trouvant sa source dans un concer-
to en ré mineur pour violon et hautbois de Bach lui-même.

On ne quitte pas le domaine de la parodie (ce mot, comme on l’a vu plus 
haut, n’ayant pas le sens qu’on lui donne aujourd’hui) avec la Messe en fa 
majeur BWV 233, l’une des quatre « Messes luthériennes » agencées à Leip-
zig entre la �n des années 1730 et le début des années 1740, constituées 
seulement d’un Kyrie et d’un Gloria sur la base de mouvements de cantates 

allemandes composées à Leipzig au milieu des années 1720. L’air d’alto 
Quoniam tu solus sanctus provient de la cantate « Herr, deine Augen sehen 
nach dem Glauben » BWV 102 (« Seigneur, tes yeux veulent découvrir la 
foi  »), composée pour le dixième dimanche après la Trinité de 1726. La 
pièce est en trio (initialement voix soliste, violon et continuo), forme convenant 
magni�quement à l’orgue, ainsi que Bach l’illustra dans ses six redoutables 
Sonates en trio.

Un choral de Bach est ici proposé presque « au naturel » : « Wachet auf, ruft 
uns die Stimme » BWV 645 (« Éveillez-vous, nous appelle la voix »), fameux 
« Choral du veilleur » sur les paroles « Sion entend chanter les veilleurs ». Ce 
premier des six Chorals Schübler �gurait à l’origine (n°4) dans la Cantate 
homonyme BWV 140, composée pour le vingt-septième dimanche après la 
Trinité de 1731. L’apport d’André Isoir à la propre transcription de Bach ? 
Une discrète partie de continuo venant nimber cette page célèbre d’un halo 
étonnant de profondeur, les deux organistes intervenant simultanément pour 
donner vie à cette ingénieuse superposition.

« Wenn die Frühlingslüfte streichen » (« Quand la brise de printemps passe »), 
dernier air de ce programme, provient également d’une œuvre profane, 
« Weichet nur, betrübte Schatten » BWV 202 (« Dissipez-vous, ombres fu-
nèbres »), cantate de mariage dont la datation demeure incertaine – la co-
pie nous l’ayant transmise est de 1730, mais l’œuvre pourrait remonter à 
l’époque de Köthen, peut-être même de Weimar (1714 ?). Dépourvue de 
chœur, elle fait appel à une soprano solo dans chacune de ses neuf sections, 
la voix dialoguant avec un volubile hautbois solo ou, dans le cas de l’air ici 
proposé, un violon solo.

Ce programme se referme sur une œuvre d’apparat côté Bach et un tour de 
force côté Isoir : ébouriffant Concerto en la mineur BWV 1065, d’après celui 
en si mineur pour quatre violons op. 3 n°10 (R 580) de Vivaldi (qui le publia 
à Amsterdam en 1711 dans son recueil L’estro armonico : « L’invention har-
monique »), devenu pour quatre clavecins chez Bach et sensiblement enrichi 
sur le plan contrapuntique, le tout « réduit » pour deux mains et deux pieds par 
Isoir. Un incroyable travail d’orfèvre : la lecture de la partition d’ensemble est 
prodigieuse d’enseignement quant aux choix exercés par le transcripteur pour 
restituer intégralement l’esprit de l’œuvre, quand bien même toute la matière 
musicale ne pouvait être intégrée. Soit l’art d’aller à l’essentiel a�n de trans-
mettre, outre donc l’esprit et la « matière première » de l’œuvre, également 
son assise, sa dynamique et son équilibre originels, pour un résultat d’une 
vivacité pleinement musicale.
Michel Roubinet
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CES ANNÉES-LÀ :

1683 : Naissance de Jean-Philippe Ra-
meau.
1685  : Louis  XIV révoque l’Édit de 
Nantes (1598) de son grand-père 
Henri  IV. Naissance de Johann Sebas-
tian Bach, Georg Friedrich Haendel, 
Domenico Scarlatti.
1687 : Jules Hardouin-Mansart construit 
le Grand Trianon à Versailles. Mort de 
Jean-Baptiste Lully  ; Philippe Quinault 
meurt l’année suivante.
1690 : Livre d’orgue de François Cou-
perin (ses deux Messes) – sa première 
œuvre.
1694 : Médée de Marc-Antoine Char-
pentier, sur un poème de Thomas Cor-
neille.
1699  : Fondation of�cielle de la Loui-
siane, ainsi nommée en l’honneur du Roi 
Soleil, par Pierre Le Moyne d’Iberville. 
1703  : Premier poste d’organiste de 
J.S. Bach (Arnstadt, Thuringe). Antonio 
Vivaldi est ordonné prêtre. Naissance 
du peintre François Boucher. Mort de 
Charles Perrault, auteur des Contes de 
ma mère l’Oye (1697).
1704  : Jean-François Dandrieu suc-
cède à Lebègue à Saint-Merry. Mort de 
Marc-Antoine Charpentier.
1705 : Jean Gilles, mort à trente-six ans, 
est enterré aux accents de son propre Re-
quiem, l’un des plus joués au XVIIIe siècle 
(ainsi pour les funérailles de Rameau en 
1764).
1706 : Création à l’Académie royale de 
musique de l’opéra de Marin Marais Al-
cyone, célèbre pour la scène de tempête 
de l’Acte IV.
1707  : Bach quitte Arnstadt pour Mül-
hausen, puis Weimar en 1708.
1710 : Robert de Cotte achève la nou-

velle chapelle royale du château de 
Versailles, où trône un orgue de Robert 
Clicquot. Le roi nomme Louis-Nicolas 
Clérambault surintendant des Concerts 
particuliers de Madame de Maintenon 
(il succède en 1714 à Guillaume-Gabriel 
Nivers aux orgues de Saint-Sulpice et à 
la maison royale de Saint-Cyr).
1713  : François Couperin publie son 
Premier Livre de clavecin.
1715 : Mort de Louis XIV. 1716 : Fran-
çois Couperin publie L’Art de toucher le 
clavecin.
1717 : Bach quitte Weimar et succède 
à Johann David Heinichen (entré au ser-
vice du roi de Saxe) comme Kapellmeis-
ter du prince Leopold d’Anhalt-Köthen, 
beau-frère du duc de Saxe-Weimar. 
Première audition de la Water Music 
de Haendel, tandis que le roi George 
Ier, sur la Tamise, se rend de Whitehall 
à Chelsea.
1720 : Paix de La Haye, qui met �n à 
la Guerre de la Quadruple-Alliance. 
Effondrement du Système de Law. Créa-
tion de la section architecture du Prix de 
Rome (peinture et sculpture avaient pré-
cédé en 1663, la composition musicale 
suivra en 1803). Création par les Comé-
diens italiens des comédies de Marivaux 
Arlequin poli par l’amour et L’Amour et 
la Vérité – mais aussi, par les Comédiens 
ordinaires du roi, de son unique tragé-
die : Annibal.
1723 : Bach quitte son poste de maître 
de chapelle à la cour de Köthen pour 
devenir Thomaskantor à Leipzig. Mort 
du principal ministre du régent, le car-
dinal Dubois, puis de Philippe d’Or-
léans lui-même  ; Louis  XV est déclaré 
majeur. Naissance du peintre anglais 
Joshua Reynolds, premier président de 

la Royal Academy ; du facteur liégeois 
de clavecins Pascal-Joseph Taskin  ; 
d’Anne Amélie de Prusse, sœur du fu-
tur Frédéric  II, compositrice et mécène 
de Carl Philipp Emanuel Bach, second 
�ls du Thomaskantor. Au King’s Theater 
de Londres, Haendel crée deux opéras 
italiens  : Ottone et Flavio. Jean-Marie 
Leclair fait paraître à Paris son Premier 
Livre de Sonates (pour violon).
1730  : Frédéric-Guillaume Ier de Prusse 
fait emprisonner (pour haute trahison) 
son �ls Frédéric (II), accusé de vouloir 
s’allier à l’Angleterre pour renverser son 
père. Passion selon saint Luc de Bach, 
aujourd’hui dite apocryphe (il compose 
l’année suivante une Passion selon saint 
Marc, perdue). Création à Vienne de 
La passione di Gesù Cristo d’Antonio 
Caldara  ; à Paris, en l’hôtel de Bour-
gogne, de la pièce de [Pierre Carlet 
de Chamblain de] Marivaux Le Jeu de 
l’amour et du hasard.
1735  : Création à Londres de l’opéra 
de Haendel Alcina (autre magicienne), 
à Leipzig de l’Oratorio de l’Ascension 
BWV  11 de Bach, à Paris de l’opé-
ra-ballet de Rameau Les Indes galantes.
1740 : Charles VI, empereur mélomane 
qui accompagnait au clavecin Fari-
nelli et aimait s’entretenir avec Vivaldi, 
meurt sans héritier, ce qui déclenche la 
guerre de Succession d’Autriche. Paru-
tion de l’Anti-Machiavel, essai politique 
de Frédéric II de Prusse. Naissance de 
Donatien Alphonse François, marquis 
de Sade. Le comte Unico Wilhelm van 
Wassenaer fait éditer sans nom d’auteur 
six Concerti armonici, attribués à Pergo-
lèse jusqu’en 1979.
1742 : L’électeur de Bavière Charles VII, 
élu empereur des Romains, est couronné 

à Francfort. Joseph François Dupleix 
nommé gouverneur de Pondichéry 
(Inde). Mort de l’astronome anglais Ed-
mond Halley, qui avait su calculer la 
périodicité de la comète de 1682 (elle 
prendra son nom lors de son retour en 
1758). Marivaux est élu contre Voltaire 
à l’Académie française. Création à Du-
blin du Messie de Haendel.
1744  : Mort du compositeur André 
Campra. Bach  : Second Livre du Cla-
vier bien tempéré. Création à Covent 
Garden de l’opéra de Haendel Semele. 
Naissance de Jean-Baptiste de Lamarck, 
scienti�que qui sera l’un des premiers à 
utiliser le terme de biologie. Échec du 
projet français d’invasion de l’Angleterre 
(guerre de Succession d’Autriche).
1746 : Échec du siège de Lorient par les 
Anglais (idem). Naissance du peintre 
Francisco de Goya, du mathématicien 
Gaspard Monge. Voltaire élu à l’Aca-
démie française. Emmanuel Kant publie 
sa première dissertation  : Pensées sur 
la véritable évaluation des forces vives. 
Première représentation à l’Académie 
royale de Musique de Scylla et Glaucus, 
opéra de Jean-Marie Leclair. Mort de Jo-
hann Caspar Ferdinand Fischer, l’un des 
premiers à avoir tenté d’écrire dans tous 
les tons. Jean le Rond d’Alembert fait 
la connaissance de Denis Diderot – ils 
prendront conjointement la tête de l'En-
cyclopédie l’année suivante.
1748 : Naissance de Marie Gouze, dite 
Olympe de Gouges, femme de lettres 
française devenue femme politique, 
pionnière du féminisme  ; du peintre 
Jacques-Louis David ; de Guillaume Fran-
çois Laennec, futur médecin et oncle de 
René Laennec, inventeur du stéthoscope. 
Naissance à Berlin du peintre Johann 
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Sebastian Bach (mort en 1778 à Rome), 
�ls de Carl Philipp Emanuel et petit-�ls 
du Cantor de Leipzig. Zaïs (pastorale 
héroïque), Pygmalion et Les Surprises 
de l’amour (opéras-ballets) de Rameau. 
Montesquieu publie De l’esprit des lois ; 
Voltaire son conte philosophique Zadig 
ou la Destinée. Fouilles du site de Pom-
péi, que l’on prenait encore pour celui 
de l’antique Stabies.
1750  : Mort de Johann Sebastian 
Bach ; de Maurice de Saxe, maréchal 
de France (arrière-grand-père d’Aurore 
Dupin, dite George Sand). L’Acadé-
mie de Dijon couronne Discours sur les 
sciences et les arts de Jean-Jacques Rous-
seau. Chrétien Guillaume de Lamoignon 
de Malesherbes devient directeur de la 
Librairie : chargé, par ses fonctions, de 
la censure royale sur les imprimés, il sou-
tient l’Encyclopédie.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue (Fayard, coll. «  Les 
indispensables de la musique », 1991 ; 
seconde édition augmentée, 2012). 
Johann Sebastian Bach par Gilles Can-
tagrel.
- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach (2 
tomes), Fayard, 1984.
- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, 
Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière 
– air et variations sur BACH, Fayard, 
1998.
- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, 
Bleu Nuit éd., collection « Horizons », 
2016.

À ÉCOUTER : 

- Bach – Isoir / Transcriptions  : Michel 
Bouvard et François Espinasse à l’orgue 
Georg Westenfelder (1990) de l’église 
Sainte-Macre de Fère-en-Tardenois 
(Aisne), CD enregistré en septembre 
2015, La Dolce Volta LDV 26.

Michel Bouvard
ORGUE

Michel Bouvard mène depuis plus 
de trente ans une double carrière de 
concertiste et de professeur. Invité à 
jouer régulièrement sur les plus beaux 
orgues historiques d’Europe, comme 
dans les salles de concerts d’Asie et 
du continent américain, il a donné 
plus d’un millier de concerts dans plus 
de vingt-cinq pays. Ces dernières an-
nées l’ont vu se produire notamment 
dans des villes telles que New York, 
Tokyo, Montréal, Madrid, Milan, Rio 
de Janeiro, Amsterdam, Copenhague, 
Saint-Pétersbourg, Séoul, Londres, 
New Orleans, Leipzig, San Francisco. 
Il a eu l’honneur d’être invité à jouer en 
juin 2016 l’« opening concert » pour 
la Convention nationale de l’« Ameri-
can Guild of Organists  » à Houston 
(Texas). Michel Bouvard doit sa voca-
tion à son grand-père Jean Bouvard, 
élève de Louis Vierne. Il a reçu sa 
formation au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris (classes d’écriture), puis dans 
la classe d’orgue et d’improvisation 
d’André Isoir, ainsi qu’auprès des or-
ganistes de Saint-Séverin (Jean Boyer, 
Francis Chapelet, Michel Chapuis). 
Un premier prix au Concours inter-
national de Toulouse (1983) marque 
le début de sa carrière. Appelé par 
Xavier Darasse pour lui succéder à 
la classe d’orgue du conservatoire 
de Toulouse en 1985, il poursuit son 
action en faveur du patrimoine de la 
ville et de la région, organisant avec 

son collègue Willem Jansen, concerts, 
visites, académies, concours interna-
tionaux. Ce travail de fond aboutira 
en 1996 à la création du festival in-
ternational Toulouse-les-orgues, qu’il 
dirige durant sept années, et de la 
classe supérieure d’orgue de Tou-
louse (ISDAT). Michel Bouvard a été 
nommé en 1995 professeur d’orgue 
au CNSMD de Paris, conjointement 
à son ami Olivier Latry. Tous deux y 
ont mené depuis vingt ans une colla-
boration pédagogique originale qui 
attire à Paris des étudiants de tous ho-
rizons. En 2013, il a séjourné un se-
mestre à l’Université de Rochester aux 
États-Unis, comme « invited teacher » 
(Eastman School of Music). Il a éga-
lement été professeur en résidence à 
l’Université Yale en 2015, et à l’Uni-
versité nationale des arts de Tokyo 
(Geidei) en 2016. Michel Bouvard est 
titulaire de l’orgue historique Cavail-
lé-Coll de la basilique Saint-Sernin de 
Toulouse depuis 1996. En 2010, il a 
été désigné comme un des organistes 
« par quartier » de la Chapelle royale 
du château de Versailles.

Discographie :
- François Couperin : Messe des cou-
vents avec plain-chant baroque alter-
né ; orgue historique de Cintegabelle, 
1991 (Sony classical). Messe des 
paroisses avec plain-chant baroque 
alterné  ; orgue historique de Saint-
Maximin, 1992 (Sony classical, 
ré-édité en 2015 par le magazine 
Diapason dans sa collection « Les In-
dispensables »).
- J.S. Bach  : Clavierübung III, orgue 
Grenzing du CNSMD de Lyon (Sony).



14 15

- Divers auteurs français des XVIe et 
XVIIe siècles  (Du Caurroy, Raquet, L. 
Couperin…). Orgue historique du 
Mesnil-Amelot (éd. Chamade, 1994).
- Vierne : Messe solennelle pour deux 
orgues et chœur - Pièces de fantaisie. 
Widor  : Symphonie romane. Orgue 
historique de Saint-Sernin de Toulouse, 
Les Éléments (éd. Radio France, coll. 
« Tempéraments », 1996).
- Duru� é : Requiem. Orgue historique 
de Notre-Dame du Taur à Toulouse, 
Les Éléments (éd. Hortus, 1999).
- Boëly : 14 préludes sur des cantiques 
de Denizot.  J.S. Bach : Orgelbüchlein, 
extraits. J. Bouvard : 3 Noëls variés. 
Orgue historique de Saint-Jacques de 
Muret (AOM, 2001).
- « L’Orgue Cavaillé-Coll de Saint-
Sernin de Toulouse  » : Widor, Liszt, 
Franck, Vierne, etc. (éd. Solstice, 
2006).
- Jean Bouvard : Noëls traditionnels à 
Saint-Sernin de Toulouse. Variations 
pour orgue, et noëls chantés par les 
chœurs d’enfants et adultes du CNR 
de Toulouse (CD live, 2005).
- « L’Art de l’orgue polyphonique ». 
Orgue D. Thomas de Ciboure (2014). 
Scheidemann, Scheidt, Van Noordt, 
Tunder, Buxtehude, Böhm, Bach (éd. 
Hortus, 2015).
- J.S. Bach : transcriptions par André 
Isoir, conjointement avec François 
Espinasse (éd. La Dolce Volta, 2016).
- «  Folie française  »  : œuvres pour 
orgue et clavecins, à 2, 3, 4 mains. 
Avec Yasuko Uyama-Bouvard. Orgue 
Lépine de Sarlat, rest. Cattiaux (éd. 
Hortus, 2016).

François Espinasse
ORGUE

Né en 1961, François Espinasse effec-
tue ses études musicales au CNR de 
Toulouse. Premier Prix d’orgue dans 
la classe de Xavier Darasse en 1980, 
il se perfectionne l’année suivante 
avec André Isoir. Il est lauréat des 
Concours internationaux de Toulouse 
(musique contemporaine en 1986) 
et de Tokyo-Musashino au Japon en 
1988. Organiste co-titulaire de l’église 
Saint-Séverin à Paris, il est également 
professeur d’orgue au Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Lyon ainsi que membre rapporteur de 
la Commission supérieure des monu-
ments historiques (section orgues). En 
2010, il a été nommé organiste titu-
laire « par quartiers » de l’orgue de 
la Chapelle royale du château de Ver-
sailles avec ses collègues Michel Bou-
vard, Frédéric Desenclos et Jean-Bap-
tiste Robin. Sa carrière de concertiste 
et de professeur invité pour des mas-
terclasses l’a amené à se produire 
dans plus d’une vingtaine de pays 
jusqu’à présent. Il est également invité 
régulièrement à participer aux jurys 
des concours d’orgue internationaux. 
Il est membre du comité artistique du 
Concours de Chartres. Passionné par 
la création, il collabore régulièrement 
avec des compositeurs tels que Gilbert 
Amy, Pierre Farago, Betsy Jolas, Phi-
lippe Hurel dont il a créé des œuvres. 
Il est membre du comité fondateur de 
la revue française Orgues nouvelles et 
membre du conseil d’administration 
de l’association Orgue en France.

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
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CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
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Liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr

Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »

Les clés de l’attention 
et de la concentration
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Mardi 5 février 2019 à 20h

FI_CycleConfattention_afficheCinema_a5.indd   1 28/12/2018   14:36
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SAISON 18/19

Tarif unique : 15 €
(sauf le 21 nov. de 10 € à 25 €)

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

LES MERCREDIS  
DE L'ORGUE  
À RADIO FRANCE

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANÇAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais,  
de Grigny, Lebègue, Lully et Rameau
NICOLAS BUCHER orgue 
MARION TASSOU soprano 
MARIANNE MULLER viole de gambe

ME. 21 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CINÉ-CONCERT
Le Cuirassé Potemkine (1925) 
Film de Sergueï Eisenstein 
PAUL GOUSSOT orgue

ME. 19 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Œuvres de Bach, Chapelet, Liszt et Saint-Saëns 
SHIN-YOUNG LEE orgue 
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en espace 
NICOLAS GAUDART comédien 
CÉLINE GROUSSARD comédienne

ME. 30 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

CONCERT BACH
Hommage à André Isoir 
MICHEL BOUVARD orgue 
FRANÇOIS ESPINASSE orgue

ME. 27 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 

LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
Œuvres de Franck et Moussorgski 
VINCENT GENVRIN orgue 

ME. 27 MARS  20H  AUDITORIUM 

BERLIOZ CENT-CINQUANTE ANS APRÈS
Œuvres de Boëly, Berlioz et Franck 
YVES LAFARGUE orgue
LÉA DESANDRE mezzo-soprano 
LISE BERTHAUD alto 

ME. 10 AVRIL  20H  AUDITORIUM 

ORGUE ET PERCUSSION
Œuvres de Mozart, Stravinsky,  
Guillou, Bartók et Th. Lacôte 
THOMAS OSPITAL orgue
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussion

ME. 15 MAI  20H  AUDITORIUM 
LISZT DU PIANO À L’ORGUE 
Œuvres de Brahms, Ligeti, Liszt et Wagner 
NATHAN LAUBE orgue
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