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FIN DU CONCERT VERS 22H.

L’ŒUVRE
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variations Goldberg BWV 988
Aria
Variatio 1 a 1 clav.
Variatio 2 a 1 clav.
Variatio 3 Canone all’Unisono
Variatio 4 a 1 clav.
Variatio 5 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 6 Canone alla Seconda
Variatio 7 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 8 a 2 clav.

Variatio 9 Canone alla Terza a 1 clav.
Variatio 10 Fughetta a 1 clav.
Variatio 11 a 2 clav.
Variatio 12 Canone alla Quarta in moto contrario
Variatio 13 a 2 clav.
Variatio 14 a 2 clav.
Variatio 15 Canone alla Quinta in moto contrario a 1 clav., Andante
Variatio 16 Ouverture a 1 clav.
Variatio 17 a 2 clav.
Variatio 18 Canone alla Sesta a 1 clav.
Variatio 19 a 1 clav.
Variatio 20 a 2 clav.
Variatio 21 Canone alla Settima
Variatio 22 Alla breve a 1 clav.
Variatio 23 a 2 clav.
Variatio 24 Canone all’Ottava a 1 clav.
Variatio 25 a 2 clav.
Variatio 26 a 2 clav.
Variatio 27 Canone alla Nona
Variatio 28 a 2 clav.
Variatio 29 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 30 Quodlibet a 1 clav.
Aria
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Composition : 1741.
Durée : environ 70 minutes.

Lorsqu’à l’automne de sa vie – en 1741, sans doute –, Bach publie à compte
d’auteur un nouveau cahier de musique « se composant d’une aria avec
différentes variations pour le clavecin à deux claviers », il prend le soin
d’ajouter : « à l’intention des amateurs, pour la récréation de leur esprit. »
Quels amateurs ! Et quelle récréation ! À entendre cette aria, nonchalante
et rêveuse sarabande, et les trente variations qu’elle enfante avant de
reparaître pour conclure, le pur plaisir n’est-il pas constamment renouvelé
au fil d’un itinéraire musical et spirituel sans égal ? Bach, cependant, exige
toujours davantage de l’attention de ses auditeurs, il les incite à écouter
au plus près. À découvrir, par exemple, comment les trente-deux notes de
basse de l’aria, celles qui sous-tendent obstinément toutes les variations,
annoncent les trente-deux morceaux de l’œuvre ; et comment les deux
grandes parties du monument, la seconde introduite par une solennelle
ouverture à la française (variation no 16), reflètent les deux sections de l’aria.
Prodigieuse diversité de caractères et de styles. De variation en variation,
la basse se transforme, se disloque, se syncope, se disperse dans les voix
de la polyphonie, va même jusqu’à constituer un sujet de fugue (variation
no 10). Les figures rythmiques prolifèrent, mouvements de sicilienne (no 3),
de courante (nos 5, 8, 14, 17, 20, 23), de gigue (nos 7 et 21), de sarabande
(nos 13, 25 et 26), de gavotte (no 18). Les genres ne cessent de se renouveler, invention à deux, trois ou quatre voix, toccata (nos 14, 23, 29), duo
ou trio, aria ornée à l’italienne (no 13), dans la plus folle imagination et
les plus grands contrastes de tempos. Ce sont, par moments, les éclairs
d’un feu d’artifice étincelant, traits fusant de toutes parts, croisements
de mains, vélocité digitale, d’éclaboussures de toccata ; mais le musicien
peut aussi se prendre au jeu d’une intense et poétique ornementation
(no 13), voire à une rêverie mélancolique poignante (no 25), en l’une des
trois variations (avec les nos 15 et 21) où la tonalité générale de sol majeur
fait place au sol mineur de la déploration.
Récréation des amateurs, sans doute. Mais il faut poursuivre l’exploration.
Observer comment tout le discours musical se fonde ici sur une dialectique
du 4 et du 3, selon les figurations bibliques, chères à Bach, du Créateur
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et du créé : le 4 et ses multiples articulant la structure de l’aria (deux
sections de seize mesures ou quatre de huit mesures, subdivisées en huit
de quatre mesures), le 3 imprimant sa métrique (à 3/4, précisément) et
plus encore l’organisation globale de l’œuvre. Qu’il suffise d’indiquer que
de trois en trois, les variations sont des canons – et le canon est image
de l’ordre divin – : la troisième variation un canon à l’unisson, la sixième
un canon à la seconde, la neuvième un canon à la tierce, et ainsi de suite
jusqu’à la trentième, tour de force qui n’apparaît pas de prime abord à
l’auditeur ébloui. Mais la trentième et ultime variation, en écriture canonique, est plus précisément un quodlibet, jeu musical où se mêlent des
thèmes populaires – ici, deux chansons, dont l’une n’est autre que le motif
des 32 variations en sol majeur de Buxtehude, le maître vénéré de Bach.
Hommage au maître, donc, avant de refermer le cahier sur la reprise de
l’aria initiale, en conclusion… ou comme invitation à reprendre au début.
L’histoire veut que Bach ait écrit cette œuvre fascinante à la demande de
l’un de ses amis, le comte Keyserlingk, ambassadeur russe alors en poste
à Dresde. Ce personnage sympathique, fidèle admirateur du musicien,
souffrait, dit-on, d’insomnies, et aurait demandé au compositeur de lui
écrire quelques morceaux de musique que pourrait lui jouer la nuit son
claveciniste personnel, un jeune garçon doué nommé Johann Gottlieb
Goldberg. « Ces morceaux devaient être d’un caractère calme et plutôt
joyeux, afin qu’ils le puissent récréer pendant ses nuits sans repos », rapporte-t-on. Les Variations seraient nées de cette commande, et auraient
charmé leur destinataire au point que celui-ci aurait offert au compositeur
cent louis d’or dans un gobelet lui aussi en or : « Il ne se lassait jamais de
les entendre, et, dans la suite, pendant ses longues insomnies, il avait
coutume de dire : “Cher Goldberg, jouez-moi donc, je vous prie, une de
mes variations !” ». Variations Goldberg, c’est le nom que la postérité
a donné à ces Variations pour Keyserlingk, prodigieuse élaboration de
l’esprit humain qui, de Beethoven à Boulez, n’a cessé d’émerveiller tous
les musiciens.
Gilles Cantagrel
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Johann Sebastian Bach

et des concertos… Il y découvre également la musique italienne. En 1723, il
est nommé Cantor de la Thomasschule
de Leipzig, poste qu’il occupera jusqu’à
la fin de sa vie. Il doit y fournir quantité
de musiques. C’est là que naîtront la
Passion selon saint Jean, le Magnificat,
la Passion selon saint Matthieu, la Messe
en si mineur, les Variations Goldberg,
L’Offrande musicale. Sa dernière œuvre,
L’Art de la fugue, est laissée inachevée
à sa mort en 1750. La production de
Bach est colossale. Travailleur infatigable, curieux, capable d’assimiler
toutes les influences, il embrasse et
porte à son plus haut degré d’achèvement trois siècles de musique. En lui
héritage et invention se confondent.
Didactique, empreinte de savoir et de
métier, proche de la recherche scientifiques par maints aspects, ancrée
dans la tradition de la polyphonie et
du choral, son œuvre le fit passer pour
un compositeur difficile et compliqué
aux yeux de ses contemporains. D’une
immense richesse, elle a nourri toute
l’histoire de la musique.

Johann Sebastian Bach est né à
Eisenach, en 1685, dans une famille
musicienne depuis des générations.
Orphelin à l’âge de dix ans, il est recueilli
par son frère Johann Christoph, organiste, qui se chargera de son éducation
musicale. En 1703, Bach est nommé
organiste à Arnstadt – il est déjà célèbre
pour sa virtuosité et compose ses premières cantates. C’est à cette époque
qu’il se rend à Lübeck pour rencontrer le
célèbre Buxtehude. En 1707, il accepte
un poste d’organiste à Mühlhausen,
qu’il quittera pour Weimar, où il écrit
de nombreuses pièces pour orgue et
fournit une cantate par mois. En 1717,
il accepte un poste à la cour de Cöthen.
Ses obligations en matière de musique
religieuse y sont bien moindres, le
prince est mélomane et l’orchestre de
qualité. Bach y compose l’essentiel de
sa musique instrumentale, notamment
les Concertos brandebourgeois, le
premier livre du Clavier bien tempéré,
les Sonates et partitas pour violon, les
Suites pour violoncelle seul, des sonates
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LE COMPOSITEUR

L’INTERPRÈTE
Pierre-Laurent Aimard

Pierre Boulez de Berlin. Il joue aux
côtés de l’Orchestre symphonique de
Boston et de l’Orchestre symphonique
Allemand de Berlin, et effectue une
tournée de concerts avec l’Orchestre
Gustav Mahler des Jeunes. PierreLaurent Aimard fait paraître avec succès
une vaste discographie. Son premier
disque chez Deutsche Grammophon,
L’Art de la fugue de Bach, reçoit le
Diapason d’or et le Choc du Monde de
la musique, classé premier au palmarès classique Billboard et en tête des
téléchargements sur iTunes. Au cours
des dernières années, Pierre-Laurent
Aimard se voit remettre diverses récompenses – Grammy Award pour Concord
Sonata and Songs d’Ives (2005), prix
d’honneur de la Critique discographique allemande (2009). Son récent
enregistrement d’œuvres de Tristan
Murail et de George Benjamin avec
l’Orchestre de la Radio bavaroise a remporté en 2017 un Gramophone Award
dans la catégorie « Musique contemporaine ». Il est désormais artiste exclusif
du label Pentatone Records. Son premier disque sous ce label, consacré au
Catalogue d’oiseaux de Messiaen, est
paru ce printemps 2018.

Figure centrale de la musique contemporaine et interprète majeur du
répertoire pianistique de toutes les
époques, Pierre-Laurent Aimard jouit
d’une brillante carrière internationale.
Cette année, il a été le lauréat du prix
prestigieux Ernst von Siemens et se
produit régulièrement dans le monde
entier avec les meilleurs orchestres,
sous la direction d’Esa-Pekka Salonen,
Péter Eötvös, Sir Simon Rattle ou
Vladimir Jurowski. Que ce soit comme
créateur, directeur ou interprète, il a
été accueilli lors de nombreuses résidences dans des cadres aussi prestigieux que le Carnegie Hall et le Lincoln
Center de New York, le Konzerthaus
de Vienne, la Philharmonie de Berlin,
l’Opéra de Francfort, le Festival de
Lucerne, le Mozarteum de Salzbourg,
la Philharmonie de Paris, le Southbank
Centre de Londres. Il a été directeur
artistique du Festival d’Aldeburgh de
2009 à 2016. Cette saison voit pour lui
le début de trois années de résidence
au Southbank Centre. Il se produira
également en récital à Tokyo, Pékin,
Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris,
Vienne, New York et à la nouvelle salle
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