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L’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Johann Sebastian Bach (1685-1750)
S’il est une œuvre pour clavier dans l’histoire de la musique dont tout le monde peut citer de mémoire
quelques courts extraits (sans savoir forcément à quoi ils se rattachent), c’est bien celle de Johann
Sebastian Bach. N’est-ce pas parce que, pour beaucoup d’entre nous, cette œuvre se rapporte à ces
heures de nos enfances où nous étudiions tel menuet, telle invention ou tel prélude et fugue après le
goûter et les devoirs du soir ?
Depuis longtemps déjà, j’avais ce rêve : donner l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Bach en une
vingtaine de concerts et autant de clavecinistes jouant sur des instruments historiques. Ce rêve
est aujourd’hui devenu réalité grâce à la Cité de la musique et au Musée de la musique à Paris.
Cette intégrale s’insère dans la thématique « Nature et artifices » de la Cité de la musique pour la saison
2013/2014. Ces concerts permettent de faire apprécier au public l’art ou plutôt les arts d’accorder
– de tempérer – un instrument à clavier. La répartition inégale ou égale des douze sons de la gamme
musicale a toujours fait l’objet de maintes discussions, peut-être parce que l’accord d’un instrument
à clavier est comme le miroir, certes infime mais ô combien réfléchissant, d’une aspiration plus générale
à une sorte d’harmonie du monde. Il faut se réjouir de ces échanges passionnés qui ne manqueront
pas de survenir lors du colloque qui accompagne les concerts. Dans notre société d’aujourd’hui,
il est des débats moins heureux…
Ce grand « concert » – pris figurément comme « l’accord de plusieurs personnes en l’exécution de quelque
dessein » (Dictionnaire d’Antoine Furetière, 1690) – est donné par des solistes de générations différentes,
venus de pays variés et jouant plusieurs splendides clavecins anciens ou de facture récente. Son
dessein est d’enrichir par son exhaustivité même la perception de ce répertoire à nul autre pareil,
et qui ne laisse d’être interrogé.
Comme pour d’autres auteurs, la liste complète des œuvres pour clavecin de Bach est toujours sujette
à discussion et à controverse. L’attribution à Bach de certaines pièces (notamment celles de sa jeunesse)
peut être confirmée puis infirmée, ou l’inverse, au fur et à mesure des avancées musicologiques.
J’ai décidé de m’en tenir à la liste établie dans l’article sur Johann Sebastian Bach publié dans The New
Grove Dictionary of Music & Musicians (Londres, Macmillan, 2001, t. I, p. 370-373). Depuis sa parution,
cette liste a reçu une approbation internationale. Pour cette intégrale, les transcriptions faites par Bach
de certaines de ses œuvres pour violon (BWV 964 d’après BWV 1003 et BWV 968 d’après BWV 1005)
ainsi que toutes ses fugues écrites sur des sujets d’Albinoni, de Corelli, de Reinken et de Torelli sont
jouées dans les différents concerts. En revanche, les sonates de Reinken, les concerti de Vivaldi,
de Benedetto et d’Alessandro Marcello, de Torelli, de Telemann et du duc Johann Ernest de Saxe Weimar,
qui furent transcrits par Bach, ont été omis.
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Dès lors, comment établir les programmes des concerts et répartir les musiques ? Dans cet immense
corpus, il est possible de distinguer plusieurs groupes : les œuvres composées en référence aux deux
grandes nations musicales de l’époque (l’Italie et la France), les œuvres à but pédagogique, et les œuvres
contrapuntiques. Plusieurs d’entre elles, bien sûr, peuvent appartenir à plusieurs de ces groupes
en même temps.
Les ensembles constitués par Bach (les volumes de la Clavier-Übung, les Suites françaises, les Suites
anglaises, les Inventions & Symphonies, les deux volumes de Das wohltemperierte Klavier, etc.) sont
présentés tels quels, en un, deux ou même trois concerts. Les œuvres « isolées » sont regroupées par
genre stylistique, formel, ou autre (les pièces « à l’italienne », « à la française » ; les fantaisies, les toccatas ;
les pièces pour le Lautenwerk, etc.). La série de concerts commence par les œuvres publiées et
contrôlées par Bach lui-même (les volumes de la Clavier-Übung). Elle termine par sa dernière œuvre
Die Kunst der Fuge ; ce concert final est l’occasion d’honorer la mémoire du grand claveciniste Gustav
Leonhardt, récemment disparu.
Ainsi donc, tout Bach et rien que Bach ! Pour cette œuvre unique, enfouie en partie dans notre mémoire
collective comme je le disais au début, j’aime à me souvenir d’une phrase de Marguerite Yourcenar
à propos de poèmes grecs de l’Antiquité. Dans La Couronne et la Lyre, elle écrivit que ces œuvres venues
d’un lointain passé étaient « enrichies, comme d’une précieuse patine, de l’émotion et du respect avec
lesquelles elles ont été redites au cours des siècles suivants ». Y a-t-il plus belle définition de la destinée
des pièces pour clavecin de Bach depuis leur création jusqu’à nos jours ?
Olivier Baumont
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MARDI 11 MARS 2014 – 19H
Amphithéâtre

Johann Sebastian Bach
Ouverture en sol mineur BWV 822
Suite en mi bémol majeur BWV 819a
Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825
Suite en la mineur BWV 818a

Jean-Luc Ho, copie d’un clavicythérium d’après Albertus Delin (Tournai), 1751
(musée des instruments de musique de Bruxelles)

Émile Jobin, accordeur – Tempérament Bach-Jobin

Fin du concert (sans entracte) vers 20h.

Ce concert fait l’objet d’une captation audiovisuelle et sera disponible gratuitement sur les sites internet
www.culturebox.fr et www.citedelamusiquelive.tv pendant douze mois.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ouverture en sol mineur BWV 822
Ouverture
Aria
Gavotte en Rondeau
Bourrée
Menuet 1
Menuet 2
Menuet 3
Gigue
Date de composition : 1705 ?
Durée : environ 15 minutes.

Si elle est bien de Bach, l’Ouverture (Suite) en sol mineur BWV 822 ne pourrait dater que de la prime
jeunesse du compositeur. Il pourrait s’agir d’une transcription par Bach d’une œuvre d’un autre
compositeur et pour un autre instrument, comme le violon. Elle se compose d’une longue
Ouverture à la française en deux parties, grave puis animée, que suit une belle Aria, arabesque
très chantante paraissant destinée au violon. Une Gavotte en rondeau, alternance de sections
de refrain et de couplets, précède un mouvement non marqué, sorte de bourrée paysanne.
Trois Menuets, le troisième en trio et en majeur, mènent à la brève Gigue conclusive aux rythmes
bien marqués.

Suite en mi bémol majeur BWV 819a
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée
Menuet I
Menuet II Trio
Date de composition : vers 1725 ?
Durée : environ 15 minutes.
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Il est vraisemblable que la copie de la Suite en mi bémol majeur BWV 819 soit incomplète,
dans la mesure où l’œuvre ne s’achève pas par la gigue de rigueur. Le plus souvent à deux voix,
l’Allemande procède par imitations, à la façon d’une Invention. Charmante Courante, où l’on danse
et l’on chante gaiement. Loin de la rêverie propre au genre, la Sarabande suit la coupe
d’une danse quelque peu hésitante. La Bourrée alerte et rustique débouche sur un premier
Menuet raffiné et un second mélancolique et élégant.

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825
Praeludium
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
Date de composition : 1726.
Durée  : environ 20 minutes

à quarante ans, malgré une production déjà considérable à son actif, Bach n’a encore rien publié.
Depuis peu, à Leipzig, il lui faut affirmer son génie de compositeur auprès d’un public plus large,
en faisant paraître des œuvres pour le clavier comme on le fait alors. Ce qu’il va réaliser, à compte
d’auteur, à raison d’une Suite par an, de 1726 à 1731, constituant ainsi le fameux recueil
des six Partitas, premier volume de ce qu’il nomme Clavier-Übung, ou Exercices pour le clavier,
son Opus 1. La page de titre est éloquente, lorsque le compositeur dit le cahier « composé pour
la récréation de l’esprit des amateurs ». Les amateurs, oui, mais dotés d’une solide technique pour
en surmonter toutes les difficultés. Quant à Forkel, le premier biographe de Bach, il rapporte que
ce recueil « fit grand bruit dans le monde musical : on n’avait guère vu ni entendu jusqu’alors d’aussi
excellentes compositions pour le clavecin ».
Comme les cinq autres, la Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825 est constituée des quatre danses
traditionnelles héritées du XVIIe siècle : Allemande, Courante, Sarabande et Gigue, précédées
d’un Praeludium et agrémentées, avant la gigue conclusive, de deux « galanteries », ici deux
Menuets. Bref et paisible Prélude, Allemande aux multiples figures, Courante à l’italienne,
Sarabande très lyrique, Menuets à la française, et pour finir, la Gigue, avec ses croisements
de mains très virtuoses, qui conclut en un feu d’artifice à la manière d’un Allegro de Scarlatti.
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Suite en la mineur BWV 818a
[Prélude] fort gai
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet
Giga

La Suite en la mineur BWV 818a est assurément une œuvre de jeunesse. Aux quatre mouvements
du genre, elle ajoute un prélude, Fort gai, et interpole un Menuet avant la Gigue finale. Le Prélude
oppose des accords plaqués en carillon à des fusées qui deviennent un brillant bavardage.
L’Allemande déroule un ruban continu de doubles croches que s’échangent les différentes voix,
en phrases ponctuées de généreux ornements. Volubile, la brève Courante est bâtie de façon
analogue, sur un flux de croches richement orné. Très chantante, la belle et triste Sarabande
abonde en ornements dans le style français. Le bref et disert Menuet est animé de triolets.
Et la brillante Gigue conclusive rompt avec la Sarabande par son énergie.
Gilles Cantagrel
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MARDI 11 MARS 2014 – 21H
Amphithéâtre

Johann Sebastian Bach
Partita n° 3 en la mineur BWV 827
Partita n° 4 en ré majeur BWV 828
Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Ton Koopman, copie d’un clavecin Ruckers du XVIIe siècle (collection particulière)

Éduard Bos, accordeur – Tempérament Werckmeister III

Fin du concert (sans entracte) vers 22h25.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita n° 3 en la mineur BWV 827
Fantasia
Allemande
Courante
Sarabande
Burlesca
Scherzo
Gigue
Durée  : environ 21 minutes.

Partita n° 4 en ré majeur BWV 828
Ouverture
Allemande
Courante
Aria
Sarabande
Menuet
Gigue
Durée  : environ 33 minutes.

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830
Toccata
Allemande
Courante
Air
Sarabande
Tempo di gavotta
Gigue
Durée  : environ 34 minutes.
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Souvent, le style de Bach se trouve défini comme celui d’une synthèse, à une époque (la première
partie du XVIIIe siècle) que les Allemands qualifient judicieusement de Spätbarock pour indiquer
qu’elle use d’éléments musicaux connus plutôt qu’inventés. En fait, si synthèse il y a, c’est par
le croisement qu’elle s’élabore chez Bach. Celui-ci cherche en effet à se distancier des danses utilisées
depuis le XVIIe siècle par l’échange de leurs caractéristiques. L’autre croisement concerne
la rencontre qu’opère Bach entre la musique de danse et la musique instrumentale proprement dite.
Ces deux types d’écriture correspondent à deux logiques essentiellement différentes, voire
contradictoires : le style de la danse, développé depuis le XVIe siècle, se trouve régi par des appuis
simples et réguliers destinés à soutenir les pas du danseur, alors que le style instrumental développe
des figures musicales en lien avec les règles du contrepoint, le jeu mesuré/non mesuré ou le désir de
virtuosité. Le premier s’appuie ainsi sur une logique rythmique de type vertical (accords) alors que
le second privilégie une logique mélodique de type horizontal (contrepoint). Toute la subtilité
des Partitas de Bach consiste alors à allier ces deux pôles. La danse s’abstrait chez Bach de
sa fonction première au profit d’une stylisation qui rétablit un équilibre entre forme et fonction. Elle
acquiert du même coup un nouveau statut : celui de la « danse instrumentale » qui place le discours
musical « en référence » à la danse, sans pour autant l’attacher à ses contingences. Vouloir apprécier
les Partitas de Johann Sebastian Bach implique donc de commencer par resituer les modèles qui ont
inspiré le compositeur, puis d’apprécier la manière dont celui-ci s’en est abstrait.
Les six Partitas (un mot italien pour dire suite de danse) comprennent deux types de pièces :
les danses proprement dites qui constituent l’ossature de la suite (allemande, courante,
sarabande, gigue), et les pièces variées qui viennent s’intercaler entre les danses (prélude, menuet,
rondeau, aria, capriccio…). Les premières restent fixes d’une partita à l’autre. Elles sont les plus
proches de la logique de danse (régularité des appuis rythmiques en référence aux pas
des danseurs). Elles respectent le plus souvent les archétypes communément admis : l’allemande
est battue à deux ou quatre temps avec un rythme binaire (tempo modéré) ; la courante (d’origine
italienne et française) est battue à trois temps avec un rythme binaire (tempo rapide et virtuose) ;
la sarabande (d’origine espagnole) est battue à trois temps avec un tempo lent ; la gigue (d’origine
anglaise) est battue à deux avec un rythme ternaire (tempo rapide et enjoué). Ces danses sont de
forme « binaire à reprise » : deux sections symétriques dont la première prend appui sur le ton
principal pour s’en extraire, alors que la seconde revient progressivement à la tonalité principale.
Les allemandes des Partitas respectent globalement ces canons, y compris celui qui consiste
à commencer par une ou plusieurs notes en levée (avant le premier temps). Les Partitas IV et VI
s’appuient sur les temps pour développer une rhétorique véhémente alors que la Partita III
s’inspire du style français (ornements et rythmes pointés) pour solenniser le début de la suite.
L’écriture contrapuntique et la complexité du discours réparti entre les différentes voix confèrent
aux allemandes un caractère sérieux et intérieur.
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Les courantes sont écrites « à l’italienne » (Partita III) ou « à la française » (Partitas IV, VI).
La courante « à l’italienne » privilégie la continuité du discours (deux voix légères), alors que
la courante « à la française » morcelle la mélodie (Partita VI) ou se charge d’accords. Bach inclut
cependant quelques caractéristiques françaises comme le rythme pointé dans certaines
courantes italiennes (Partita III).
Les sarabandes sont toutes écrites à 3/4, mais leur discours mélodique change sans cesse.
Leur tempo lent permet de fleurir une voix sous les arabesques de style français, de faire converser
deux voix (Partita IV), de faire intervenir trois voix pour densifier la polyphonie (Partita III) ou de
déployer la liberté d’une toccata (Partita VI).
Les gigues concluent la suite de danses (à l’exception de la Partita II qui se termine par un capriccio).
L’habitude veut qu’une gigue tende vers une résolution légère mais Bach leur donne aussi une
ampleur digne des mouvements introductifs. Le contrepoint y prend alors une telle place qu’elles se
transforment en véritables fugues (Partitas III, IV). La gigue de la Partita VI s’abstrait encore plus de
la danse : le sujet de cette fugue à trois voix prend des contours nettement chromatiques ; au milieu
du mouvement, le sujet initial est même repris en mouvement inverse, ces prouesses d’écriture
rendant les Partitas dignes des plus grandes pages contrapuntiques de Bach.
Les pièces ajoutées - appelées à l’époque galanteries (Galantieren) - changent d’une partita
à l’autre. Ce sont elles qui s’éloignent du modèle de la danse en privilégiant un style imprégné de
l’écriture idiomatique du clavier.
Avant l’allemande se place une pièce destinée à introduire la suite (praeludium, sinfonia, ouverture,
fantasia, praeambulum ou toccata). Ces préludes sont des pièces libres et ambitieuses. L’ouverture
(Partita IV) s’inspirent des modèles de l’ouverture italienne (vif-lent-vif) et de l’ouverture française
(lent-vif-lent). Mais elle ne les reprend pourtant pas à la lettre : l’ouverture de la Partita IV fait aussi
preuve d’un croisement subtil entre les styles nationaux  : la première partie est de style français
(tempo lent, gammes, rythme pointé, dialogue entre les registres), la partie centrale (fugato rapide)
continue l’emprunt au style français, mais en le développant dans une telle mesure que le retour
de la partie lente disparaît. La fantasia (Partita III) et la toccata (Partita VI) sont des genres
traditionnellement attachés au clavier mais qui ne servent que rarement d’introduction
à une suite. Toutes les deux sont nées au XVIe siècle et laissent libre cours à un style quasi-improvisé
dont la forme se définit principalement par une alternance entre des passages cadentiels
et contrapuntiques. Bach en fait un usage lointain : sa toccata ressemble plus à un mouvement
perpétuel et sa fantasia tient plus de l’invention à deux voix.
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Les autres galanteries témoignent d’un caractère léger. Elles sont pour la plupart des danses
(menuet, rondeau, passepied), mais quelques-unes s’en distancient : le Tempo di gavotta
de la Partita VI n’a de gavotte que les appuis par deux, le caractère étant au contraire véhément
et le discours rythmique complexe (superposition de triolets et de rythmes pointés).
Les autres galanteries s’apparentent à l’air accompagné (Aria de la Partita IV) ou restent
inclassables du fait des diverses influences stylistiques qui s’y additionnent jusqu’à créer
une nouvelle catégorie correspondant à chaque pièce (burlesca de la Partita III).
Ces exemples sont révélateurs du geste global d’appropriation dont fait preuve Johann Sebastian
Bach, réutilisant (en les détournant) des éléments connus pour les refondre  : ils deviennent, dès
lors, les éléments d’un monde perçu simultanément comme ordonné (recherche de perfection
formelle) et désordonné (perte des repères usuels).
Emmanuel Hondré
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Copie d’un clavicythérium d’après Albertus Delin, Tornaci (Tournai), 1751.
Musée des instruments de musique de Bruxelles.
Un clavier GG-e5, deux jeux de 8’, construit en 1975 par Jean Tournay.
Mécanique, pointage cordage et harmonisation entièrement refaits par Émile Jobin en 2011.

Né en 1721 et décédé en 1771, Albertus Delin fut un facteur atypique. De sa production,
on recense actuellement une dizaine d’instruments, tous à un clavier, parmi lesquels
trois clavicythériums, preuve de son intérêt pour ce modèle.
La facture de Delin est inspirée de la tradition flamande des Ruckers mais on perçoit aussi
des influences italiennes et françaises. De cette synthèse sont nés des instruments légers, sonores,
très colorés, polyphoniques : d’un certain point de vue, on pourrait considérer ce type de facture
comme plutôt archaïque, d’un autre, elle paraît très novatrice. Preuve de son inventivité,
Delin trouve le moyen, en inversant les points de pincements des registres, de se passer de 4’,
tout en conservant un grand jeu très convaincant.

Copie d’un clavecin Ruckers du XVIIe siècle (collection particulière).
Fabriqué par Willem Kroesbergen d’après un instrument de Ruckers, ce clavecin de 1978
comporte deux claviers de cinq octaves (fa-fa) et est habituellement accordé au tempérament
Werckmeister III.
Willem Kroesbergen a compté parmi les meilleurs facteurs de clavecin au monde et ses copies
sont le fruit d’une recherche très poussée à partir de l’instrument d’origine. Il est également
l’un des rares à avoir su donner aux cordes une tension plus élevée permettant de jouer avec une
palette optimale de nuances et de timbres.
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Jean-Luc Ho

France Musique », Diapason

Ton Koopman

Dès son plus jeune âge, Jean-Luc Ho

découverte, Suggestion CD Le

Ton Koopman est né à Zwolle (Pays-

se passionne pour les claviers

Monde) est paru chez l’Encelade en

Bas). Depuis toujours, la recherche

anciens : il commence à huit ans

2011. Pour le label «  Cordes et âmes  », philologique et le goût pour

l’apprentissage du clavecin et s’initie

il enregistre en concert l’intégrale

les instruments originaux ont guidé

à l’orgue puis au clavicorde. Lauréat

des sonates pour violon et clavecin

son interprétation. La passion pour

du conservatoire de Paris en 2006

et un récital Sweelinck au

la musique baroque l’a conduit à créer,

(Premiers Prix de clavecin avec Olivier

claviorganum. Son dernier album

à l’âge de 25 ans, son premier orchestre

Baumont et de basse continue avec

Image of Melancholly vient de paraître baroque. En 1979 il a fondé

Blandine Rannou), il reste marqué par

chez NoMadMusic. Cette année il

l’Amsterdam Baroque Orchestra, suivi

l’enseignement de Blandine Verlet.

enregistrera des œuvres de Byrd

de l’Amsterdam Baroque Choir en 1992.

Chers et nombreux sont ses amis

(L’Encelade) et Buxtehude (Hortus

Durant sa carrière, Ton Koopman a

facteurs, chercheurs, musiciens,

Musicus). Sur France Musique, on a pu joué dans les plus importantes

artisans qui facilitent et inspirent

l’entendre en récital au clavecin ou

salles de concert, dans les festivals

quotidiennement son travail.

à l’orgue : Série « Génération Jeunes

les plus prestigieux et, comme

Il affectionne la complicité des duos

Interprètes ; en live au festival de

organiste, sur les meilleurs

avec Raphaële Kennedy (soprano),

Montpellier et au festival de Saint-

instruments historiques d’Europe. Au

Lucile Richardot (mezzo soprano),

Michel en Thiérache..., en concerto sur clavecin et à la tête de l’Amsterdam

Louis Créac’h et Guillaume Rebinguet- le Longmann & Brodrip du Musée de

Baroque Orchestra & Choir, il s’est

Sudre (violon), Anne-Marie Blondel,

la musique (concerto en ré WQ23 de

produit au Concertgebouw

Freddy Eichelberger et Aurélien

Carl Philipp Emanuel Bach en 2008) ;

d’Amsterdam, au Théâtre

Delage (orgues ou clavecins), Itay

il participe également au « Matin

des Champs-Élysées, au Musikverein

Jedlin (traverso). Son intérêt pour

des Musiciens » et au « Magazine ».

et au Konzerthaus de Vienne,

la facture et les instruments

Continuiste apprécié, il joue

à la Philharmonie de Berlin, au Lincoln

historiques lui offre un contact

et enregistre régulièrement sous

Center et au Carnegie Hall de New

privilégié avec des tribunes

la direction d’Hervé Niquet

York, au Suntory Hall de Tokyo aussi

prestigieuses et des collections

(Le Concert Spirituel) et de David

que dans d’autres salles de concerts

d’instruments où il est invité à se

Stern (Opera Fuoco). Il a enseigné le

à Londres, Bruxelles, Madrid, Rome,

produire en récital (Sainte-Croix de

clavecin entre 2004 et 2011 à l’école

Salzbourg, Copenhague, Lisbonne,

Bordeaux, Souvigny, Marmoutier,

de Musique de Franconville (Val

Munich, Athènes. Très actif dans

Saint-Michel en Thiérache, Dole ou

d’Oise), depuis 2012 à l’académie

la direction d’orchestres

encore Saint-Rémy à Dieppe... Cobbe

de claviers anciens de Dieppe

symphoniques, Ton Koopman a

Collection à Hatchland, Fenton House

et collabore régulièrement avec

travaillé avec les principaux orchestres

collection à Londres, le Musée de

l’Arcal, l’abbaye de Royaumont, le

tels que les Berliner Philharmoniker, le

la musique à Paris, le musée

Musée de la musique dans le cadre

Royal Concertgebouw Orchestra,

des Beaux Arts de Chartres, le château d’actions pédagogiques en direction

l’Orchestre de la Radiodiffusion

d’Assas). Il est l’un des initiateurs du

bavaroise, le DSO de Berlin,

d’un public plus large.

projet « L’Art de la Fugue », œuvrant

l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich,

à l’installation et à la valorisation

l’Orchestre Philharmonique de Radio

d’un orgue espagnol de 1768 dans

France, les Wiener Symphoniker, le

l’église Saint-éloi de Fresnes (94). Son

Boston Symphony, le Chicago

premier disque de clavecin consacré

Symphony, le New York Philharmonic,

à Bach et Couperin (« Le choix de

le San Francisco Symphony, ainsi
14

NPC BACH 11-03.indd 14

06/03/2014 17:29

qu’avec le Cleveland Orchestra dont

et à l’Université de Leiden. Il est

il est «  Artist in Residence  ».

membre honoraire de la Royal

Ses enregistrements pour différents

Academy of Music de Londres. Il est

labels et celui qu’il a créé en

également directeur artistique

2002, Antoine Marchand, distribué par

du Festival « Itinéraire Baroque ».

Challenge Records) témoignent de
sa riche activité de soliste et de chef.
Entre 1994 et 2004 Ton Koopman s’est
investi dans un projet unique en son
genre : l’exécution et l’enregistrement
de l’intégrale des cantates de Bach,
un travail immense récompensé par
le Deutsche Schallplattenpreis Echo
Klassik, le Prix Hector Berlioz et le BBC
Award, mais aussi nominé aux
Grammy Awards (USA) et au
Gramophone Award (UK). Ton
Koopman s’est lancé en 2005 dans
un autre grand projet  :
l’enregistrement des œuvres
complètes de Dietrich Buxtehude.
Aujourd’hui, 16 volumes ont été
publiés, comprenant l’œuvre
complète pour orgue et clavecin
et quatre volumes de l’œuvre vocale.
La musique de chambre paraîtra au
cours de cette saison. Ton Koopman
est par ailleurs président de
l’« International D. Buxtehude
Society » et, en 2012, il a reçu
le Buxtehude-Preisträger de la ville
de Lübeck et le Bach-Preisträger de
la ville de Leipzig. Il a publié de
nombreux essais critiques et a
travaillé à l’édition complète
des concertos pour orgue de Haendel
chez Breitkopf & Härtel. Pour Carus
Verlag il a récemment édité
des nouvelles éditions du Messie
de Haendel et Das Jüngeste Gericht
de Buxtehude. Ton Koopman est
professeur de clavecin au
Conservatoire de La Haye
15
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