Johannes Passion, BWV 245, J.S. Bach au Landcommanderij Alden Biesen
Dimanche des Rameaux, le 14 avril 2019, à 15 heures.
Vendredi Saint, le 19 april 2019, à 20 heures.
L’Académie Bach Alden Biesen a choisi comme concert annuel la Passion selon Saint Jean, Johannes Passion de J.S. Bach. Les
interprètes sont des solistes, une chorale et un ensemble dirigés par Luc Ponet.
L’Académie Bach Alden Biesen, créée au sein de l’organisation Organum Alden Biesen, est synonyme d’une meilleure performance
de concerts et d’expériences de la musique baroque dans l’emplacement unique du Landcommanderij Alden Biesen avec son église
baroque.
Solistes:
Elke Janssens, soprano
Pieter De Praetere, contre-ténor
Philip Defrancq, ténor (évangéliste)
Mathis Van Cleynenbreugel, ténor
Joris Grouwels, baryton-basse (Christ)
Lieven Termont, baryton-basse
Une entrevue avec Luc Ponet nous décrit le cadre de référence dans lequel on peut voir ce Johannes Passion.
Effectuer ce répertoire à Pâques semble évident. Après tout, le thème est la souffrance et la mort de Jésus.
Est-ce que ceci est également valable pour cette œuvre ?
Luc Ponet:“cela n’est pas évident. N’oublions pas que l’interprétation de cette musique de Bach au 18ème siècle était un choix
évident. Les chanteurs et les instrumentistes étaient familiarisés avec la pratique d’interprétation de ce moment et l’interprétation
musicale faisait partie d’un contexte liturgique. Ce contexte s’est effondré au fil des siècles. Une performance est devenue une affaire
indépendante et mondaine: l’art pour l’art, l’art à cause de l’art. Avec l’Académie Bach, nous essayons de trouver un équilibre entre le
respect de l’original et une valeur d’expérience plus approfondie et plus intense car, par exemple, le public est rapproché des interprètes
et des solistes en ce qui concerne l’arrangement à l’église.“
Avez-vous le bon matériel en termes de voix et d’instruments pour l’interprétation du travail de Bach?
Luc Ponet:“L’Académie Bach retourne vers la composition et la tradition d’origine: un nombre limité de choristes, composé de quatre
chanteurs / concertistes et de quatre choristes, complété par quatre cordes et un groupe de continuos, deux hautbois (également oboe
d’amore et oboe da caccia) et deux traversos. La viole de gambe, comme le luth, joue un seul air. Basson et théorbe sont facultatifs
pour le renforcement. Nous pouvons compter sur des musiciens exceptionnels et spécialisés, sélectionnés pour leur valeur établie ou
leur talent juvénile. En bref: nous jouons avec six solistes, 14 choristes et un orchestre. Les performances avec de grands choeurs et de
grands orchestres sont un phénomène du 19ème siècle, destiné aux grandes salles de concert.“
Pour quelle raison cette musique nous touche si profondément, même aujourd’hui?
Luc Ponet:“La souffrance et la mort sont universelles et de tous les temps et dépassent toute philosophie de la vie. La manière
intelligente dont J.S. Bach a traduit cette partie de l’évangile de Jean en une œuvre musicale est particulière. Il nous touche avec
la rhétorique musicale. Il personnalise le texte et le rappelle dans une expérience musicale saisissante et tangible dans laquelle les
vibrations deviennent sensibles.“
Notre capacité auditive a-t-elle évolué?
Luc Ponet:“L’audition de l’écouteur du 21ème siècle est contaminée, infectée, affectée par une pollution sonore permanente. Qui
connaît encore le silence, le murmure, la pureté d’une performance acoustique? Les installations sonores sont partout et rendent notre
audition paresseuse. L’Académie Bach se concentre sur le ton original, fait de la musique avec moins de pression sur les cordes et
crée ainsi raffinement et intimité. L’église d’Alden Biesen se prête parfaitement à cela. Le son «différent» est toutefois indiscutable, mais
il n’est donc ni novateur ni moderne. Nous sommes des gens d’aujourd’hui et nous aspirons à une expérience contemporaine du
patrimoine musical historique avec le naturel de l’original par les gens d’aujourd’hui. Besoin d’équilibre entre le coeur et la raison, le
ressenti et la compréhension ? La musique de Bach est la thérapie parfaite pour cela.“
Pratique:
Billets: 25 euros et 23 euros (membres Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds, Vriendenkring/Cercle d’amis)
Réservation: Info@organum-aldenbiesen.be, 0470-244242
organum-aldenbiesen.be, www.organum-aldenbiesen.be of 0470-244242

Amis de l’Académie Bach Alden Biesen
Compte tenu du lien qui se noue entre l’Académie Bach et le public, cette année offre l’occasion de devenir membre d’un «cercle
d’amis». Moyennant une contribution (individuellement ou en tant qu’organisation / entreprise), les «amis» bénéficient de conditions
attrayantes telles que l’accès à des événements spéciaux, une introduction professionnelle à un concert, visibilité / reconnaissance du
nom. Pour plus d’informations, voir info@organum-aldenbiesen.be, www.organum-aldenbiesen.be ou 0470-244242

