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violoncelle, orgue positif, clavecin, hautbois, chant 

 

 

« LA VOIX ET LE HAUTBOIS » 

Cantates Baroques allemandes 

 

Traditionnellement instrument populaire des bergers, le hautbois est lié symboliquement à l’évocation de la 

Nativité et de la vie. Quand, dans ses méditations sur la mort, Bach fait appel à lui aux côtés de la voix d’alto, 

image de la peine et de l’âme endolorie, la contradiction n’est qu’apparente : pour le Kantor, la mort terrestre 

n’est rien d’autre que le passage obligé vers une nouvelle naissance. (D’après Gilles Cantagrel, Symbolique et 

rhétorique chez J.S. Bach, communication Académie des beaux-Arts 2008)  

 

 

Première partie 

 

Georg Philipp TELEMANN (1681-1727) : Der Himmel ist nicht ohne Sterne  

Air pour voix d’alto, hautbois et continuo extrait de la cantate « Zischet nur, stechet, ihr feurigen Zungen ! » 

(Der harmonische Gottesdienst) 

 

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) : Prélude en sol mineur BuxWV 163 / Orgue 

 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Domini fili unigenite 

Air pour voix d’alto extrait de la Messe Brève BWV 235 

 

Jean-Sébastien BACH :  

Prélude et Allemande pour violoncelle, extraits de la suite en sol majeur n°1 BWV 1007 

 

Jean-Sébastien BACH : Kreuz und Krone sind verbunden  

Air pour voix d’alto, hautbois et continuo, extrait de la cantate BWV 12 « Weinen, Klagen, Zagen » 

 

 

Deuxième partie 

 

 

Jean-Sébastien BACH : Hochgelobter Gottessohn 

Air pour voix d’alto, hautbois da caccia et continuo, extrait de la cantate BWV 6 « Bleib bei uns, denn es will 

Abend werden ».  

 

G. Ph. TELEMANN : Sonate méthodique en ré mineur TWV 41 D2 

 

J.S.BACH/Georg Melchior HOFFMANN (1684- 1715) : Schlage doch, gewünschte Stunde  

Cantate pour voix d’alto, continuo et campanelle BWV 53. 

 

Jean-Sébastien BACH : 1er Duetto en mi mineur BWV802 / Clavecin   

 

Jean-Sébastien BACH : Christen müssen auf der Erden 

Air pour voix d’alto, hautbois et continuo extrait de la cantate BWV 44 « Sie werden euch in den Bann tun » 

 

  

 

 


