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Samedi	  11	  &	  dimanche	  12	  juin	  2011

Passe	  ton	  BACH	  d’abord	  !
	  Thème	  2011	  :	  Bach,	  la	  famille,	  les	  amis...

L’Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse	  	  	  présente	  	  	  

Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse
22	  bis	  rue	  des	  fleurs	  31000	  Toulouse

Laurence	  Larrouy	  T	  05	  61	  52	  73	  13	  /	  06	  11	  38	  84	  64
	  	  	  passetonbach@ensemblebaroquedetoulouse.com
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	  Plus	  de	  80	  évènements	  autour	  de	  J.S	  Bach	  
dans	  une	  trentaine	  de	  lieux	  patrimoniaux,	  insolites	  ou	  secrets.

Passe	  ton	  BACH	  d’abord	  !	  événement	  souriant	  et	  décalé	  
nous	  entraîne	  dans	  une	  déambula=on	  au	  cœur	  de	  la	  ville	  
d’un	   concert	   à	   l’autre	   jusqu’au	   bout	   de	   la	   nuit	   :	   30	  
minutes	  de	  musique,	   toutes	   les	  heures,	   du	   samedi	   15h	  
au	   dimanche	   soir.	   Des	   professionnels	   les	   plus	   pointus	  
aux	  jeunes	  talents	  amateurs,	  jouent	  pour	   le	  plaisir	  de	  la	  
musique.

Bach	  de	  père	  en	  fils
Loin	  de	  l’image	  d’un	  Bach	  austère	  vivant	  reclus 	  dans	  sa 	  tour	  d’ivoire,	  la	  famille	  et	  les 	  amis 	  ont	  joué	  un	  rôle	  central	  
dans	  la	  vie	  du	  Cantor	  de	  Leipzig.	  C’est	  eux	  qui	  seront,	  aux	  côtés	  du	  grand	  Jean	  SébasTen,	  mis	  à	  l’honneur.
La 	  famille	  tout	   d’abord,	   sous 	  tous	  ses	  aspects	   :	   en	  premier	   lieu	  ceWe	   longue	  lignée	  de	  musiciens,	   ininterrompue	  
pendant	  plus	  de	  200	  ans.	  Incontestablement	  Jean	  SébasTen	  en	  est	  en	  même	  temps	  l’hériTer	  et	  l’apothéose.	  Ensuite	  
la 	  famille	   au	   sens 	  plus	   quoTdien	   du	  mot,	   ses	   20	   enfants	   dont	  plusieurs	  deviendront	  musiciens	  de	   talent,	   sans	  
compter	  la	  famille	  de	  passage	  qui,	  tous,	  empliront	  la	  maisonnée	  de	  brouhaha	  et	  de	  musique.

Des	  ami=és	  larges
Les	  amis 	  ensuite,	  ceux	  sur	  lesquels	  Bach	  pourra 	  s’appuyer	  dans	  les 	  moments	  difficiles	  tel	  le	  fidèle	  commerçant	  Bose,	  
mais 	   surtout	   ceux	   qui	   lui	   inspireront	   une	   amiTé	  musicale,	   ses	   collègues	   que	   jamais	   il	   ne	   jalousera	   le	   brillant	  
Telemann,	  parrain	  de	  son	  fils 	  Carl	  Philipp	  Emanuel,	  Hasse,	  Graun	  ou	  Zelenka	  qu’il	  admirait	  tant	  il	  les	  fera	  recopier	  et	  
jouer	  par	   ses	  élèves	  et	  ses	  fils 	  tout	  au	   long	  de	   leur	  apprenTssage.	  Seront	   présents	  également	   dans	  ceWe	  longue	  
cohorte	  les	  aînés	  auprès	  de	  qui	  il	  viendra	  chercher	  conseils	  et	  protecTon	  :	  Buxtehude	  ou	  Reinken.

A	  Toul
ouse

Bach	  accessible	  pour	  tous
Les	  concerts	  sont	  courts	  (30	  mn).
Les	  prix	  d’entrée	  sont	  très	  bas	  :	  5	  €	  et	  gratuit	  pour	  les	  moins 	  de	  
12	  ans,	  le	  pass	  week-‐end	  à	  25	  €	  est	  avantageux	  dès	  5	  concerts,	  
et	  le 	  pass	  à	  15	  €	  pour	  les	  familles,	  les	  amis,	  les	  moins	  de	  18	  ans,	  
les	   étudiants,	   les	   demandeurs 	   d’emploi,	   les	   personnes	   à	  
mobilité	  réduite….

Rela=ons	  Presse
Perrine	  Crubilé	  T	  06	  88	  30	  96	  80
	  	  	  peTtecuisine@wanadoo.fr

Au	  programme	  
Du	  Baroque	  à	  la	  salsa

L’Ensemble 	  Baroque	  de	  Toulouse	  invite	  
les 	  SacquebouTers,	  ensemble	  de	  cuivres	  
anciens,	  Céline	  Frisch	  au	  clavecin,	  Didier	  
Labbé	   en	   duo	   avec	   Gregory	   DalTn,	  
Yasuko	  Bouvard	  pour	   le 	  5ème	  concerto	  
brandebourgeois,	   SébasTen	   Llinares,	  
guitariste	   	   ,	   Marc	   Vignal 	   pour	   nous	  
parler	   de	  4	   fils 	   	  Bach	  et	   le	  Commando	  
Nougaro	   pour	   nous 	   faire	   chanter...du	  
Bach.

Conférence	  de	  presse	  :	  	  lundi	  30	  mai	  à	  13h30,	  pour	  le	  café
à	  l’Hotel	  Dubarry,	  place	  St	  Sernin	  	  -‐	  M°Capitole	  ou	  	  Jeanne	  d’Arc

www.passetonbachdabord.com
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