
 

 

 

Ensemble Zéphire 
Concert « De Buxtehude à Bach»  



En 1705, Jean-Sébastien Bach, tout juste âgé de 20 ans et déjà organiste de la 

petite ville d’Arnstadt, entreprend un périlleux voyage de 400 kilomètres à pied 

jusqu’à Lübeck pour rendre visite au plus grand organiste de l’Europe du Nord, 

Dietrich Buxtehude, de 48 ans son aîné. 
Nul ne sait la teneur de leurs échanges, mais Bach en revient transformé. 

Le changement de son style musical, la complexification de sa musique et 

l’audace de ses modulations provoquent la colère des autorités et le trouble chez 

les fidèles.  Qu’importe, il persistera et la postérité lui donnera raison, le 

consacrant comme un des plus grands musiciens de son temps. 

 

Ce programme met en miroir les œuvres de ces deux compositeurs, avec d’un 

côté des pièces instrumentales - une sonate en trio de Buxtehude et une sonate 

pour violon et basse continue de J.S Bach – et de l’autre des pièces de musique 

sacrée. 

Seront en effet interprétés certains des plus beaux récits et airs pour soprano 

issus de cantates de J.S Bach, où ferveur et recueillement des textes sont 

sublimés par une musique expressive et contrastée, ainsi que la cantate Gen 

Himmel zu dem Vater mein, de Buxtehude, moins connue mais fort belles. Dans 

cette dernière pièce, la viole de gambe est traitée comme soliste, à l’égal du 

violon. 

 

 

 

  



 

Programme 
 

 
 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
Sonate en trio en la mineur op.1 n°3 BuxWV 254 pour violon, viole de 
gambe et basse continue  
Adagio- Allegro- Lento- Vivace- Presto 

 
 
J.S Bach (1685-1750) 
 
- Récit et air pour soprano extraits de la cantate « Jauchzet Gott in allen 
Landen » (BWV 51 n°2 et 3)  
 
- Sonate pour violon et basse continue en Sol Majeur, BWV 1021 
 
- Air pour soprano extrait de la cantate « Gott, man lobet dich in der 
Stille » (BWV 120 n°4) 
 
- Récit et air pour soprano extraits de la cantate « Weichet nur, betrübte 
Schatten » (BWV 202, n°4 et 5)  
 
 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
Cantate « Gen Himmel zu dem Vater mein » pour soprano, violon, viole 
obligée et basse continue, BuxWV32  
 
 
J.S Bach (1685-1750) 
 
Récit et air pour soprano extrait de la cantate « Selig ist der Mann » 
(BWV 57, n°6 et 7) 
 



Textes 
 

BWV 51, N° 2 et 3 
 

2. Récitatif 

Nous prions en direction du temple 
Où réside la gloire de Dieu, 
Où sa fidélité, 
Chaque jour renouvelée, 
Comble de pures bénédictions. 
Nous le remercions de ce qu'il a fait pour nous. 
Même si la bouche faible ne peut que balbutier ses merveilles, 
Une louange imparfaite lui conviendra pleinement ; 
Même si ma bouche faible ne peut que balbutier ses merveilles, 
Une louange imparfaite lui conviendra pleinement. 
 
3. Aria 

Très-Haut, fais que tes bontés 
Se renouvellent chaque matin, 
Afin que devant ta fidélité paternelle 
Les âmes reconnaissantes 
Montrent par une vie pieuse 
Que nous sommes bien tes enfants. 
 

BWV 120, N°4 
 

Air 

La Prospérité et la bénédiction 
Doivent et devront toujours dépendre, 
Dans une plénitude désirée, 
De notre gouvernement, 
De sorte que la justice et la fidélité 
S'embrassent amicalement. 

 

BWV 202, N°5 
 

Récit 

Donc Amour cherche aussi son plaisir, 
Quand la pourpre rit dans les prairies, 
Quand la splendeur de Flora devient glorieuse, 
Et quand dans son royaume  
Comme les fleurs magnifiques 
Les cœurs sont aussi victorieux dans leur ardeur. 
 



Aria 
Quand la brise du printemps passe 
Et souffle à travers les prairies colorées, 
Amour souvent a aussi l'habitude de s'esquiver, 
Pour voir ce qui est sa gloire 
Et cela, on le sait, c'est 
Qu'un cœur en embrasse un autre. 
 
 

BuxWV 32, Gen Himmel zu dem Vater 
 
Vers le ciel, auprès de mon Père, 
Je quitte cette vie. 
Là, je serai ton maître, 
Je te donnerai l’esprit 
Qui te consolera dans l’affliction 
Et t’enseignera à me connaître, 
Et te guidera dans la vérité. 
Ce que j’ai fait et enseigné, 
Tu dois le faire et l’enseigner, 
Afin que le royaume de Dieu s’accroisse 
Pour sa louange et sa gloire. 
Et garde-toi de la loi des hommes, 
Qui corrompt le précieux trésor. 
Voilà ce que je te laisse en dernier lieu, 
Alléluia. 
 
 

BWV 57 , N°7 
 
Récit 
Ah! Jésus, si je étais déjà avec toi, 
Ah, si le vent soufflait déjà 
Sur mon Caveau et ma tombe, 
Alors je vaincrais toutes mes souffrances. 
Heureux Ceux qui sont dans la Tombe étendus, 
Et attendent l'appel des Anges! 
Ah! Jésus, ouvre pour moi seulement,  
Comme vers Étienne, le ciel! 
Mon coeur est déjà prêt, 
A monter vers toi. 
Viens, Viens, ô heure agréable! 
Montre moi avec le cercueil et la tombe 
Mon Jésus. 
 
Aria 
Je termine prestement ma vie terrestre, 
Et avec joie j 'ai envie de partir. 
Mon Sauveur, je meurs avec le plus grand empressement, 
Ici tu as mon âme, que me donnes-tu ? 
 


