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Intégrale des Cantates – Concert No 14
 Cantates profanes, café et petits fours 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  BWV 1068 Suite pour orchestre en ré majeur
  BWV 211 Schweigt stille, plaudert nicht (Kaffee-Kantate)

 PAUSE

 Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
  FWV L:D3 Concerto en ré majeur

 Johann Sebastian Bach
  BWV 207 Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten

Gli Angeli Genève : concertistes:
 Céline Scheen soprano
 Pascal Bertin alto
 Jean-François Novelli ténor
 Stephan MacLeod basse

 ripiénistes: 
 Anne Demottaz soprano 
 Marie-Hélène Essade  alto
 Valerio Contaldo ténor
 Gaston Sister basse

 instrumentistes:
 Serge Saïtta traverso
 Sara Boesch traverso
 Marcel Ponseele hautbois
 Meike Güldenhaupt hautbois
 Nils Ferber hautbois

 Patrick Lehmann trompette
 Pascal Geay trompette
 Sylvain Tolck trompette
 Xavier Bluhm timbales

 Leila Schayegh violon
 Birgit Goris violon
 Martine Schnorhk alto

 Emmanuel Balssa violoncelle
 Philippe Miqueu basson
 Elodie Peudepièce contrebasse
 Vincent Thévenaz clavecin
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Bienvenue au quatorzième concert de l’Intégrale des Cantates. 

Pour la première fois depuis le début de cette série de concerts, nous allons nous pencher 
avec vous sur quelques œuvres profanes de Johann Sebastian Bach. On pourrait oublier 
que le génie qui a écrit la Messe en si mineur, les Passions selon Saint Mathieu ou Saint 
Jean, le serviteur piétiste et profondément croyant qui nous a laissé plus de 200 cantates 
destinées à l’église, est aussi le compositeur des Concertos Brandebourgeois, du Clavier 
bien tempéré, de l’Art de la fugue ou de l’Offrande musicale, pour ne citer qu’une infi me 
partie de ses chefs-d’œuvre.  

Or c’est un fait : Bach a écrit beaucoup de musique instrumentale et beaucoup de 
cantates profanes. Leurs caractères encore plus événementiels que celui des cantates 
sacrées (mariage d’un tel, nomination d’un autre, anniversaire de celui-ci, etc.) eut comme 
triste conséquence qu’un nombre proportionnellement très important d’entre elles ont été 
perdues avec le temps. A l’inverse des pièces d’église, elles n’étaient pas rejouées lors d’un 
dimanche propice, quelques années après leur création. Mais heureusement, l’histoire en 
a quand même fait parvenir quelques unes jusqu’à nous, comme cette extraordinaire 
Cantate du Café, incursion burlesque dans la satire sociale, ou la BWV 207, qui démon-
trerait à elle seule que le soin mis à fêter un professeur n’était pas moins grand que celui 
avec lequel Bach fêtait Dieu tous les dimanches…

Les Suites pour Orchestre offrent un autre regard encore sur sa musique non reli-
gieuse. A Köthen comme à Leipzig, pour des raisons différentes, Bach a toujours été mû 
par le besoin et le devoir d’écrire de la musique pour la seule gloire de la musique elle-
même. Cela lui était essentiel. Le culte qu’il a toujours voué à la seule Musique est peut-
être la garantie de l’humanité confondante qui habite autant son œuvre sacrée que son 
œuvre profane, ce qui les rend l’une comme l’autre fi nalement si accessibles. Nous vous 
souhaitons un bon concert ! Gli Angeli Genève
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Cantate Bach BWV 1068
Suite pour orchestre en ré majeur

La musicologie ne pourra probablement jamais nous affi rmer avec certitude quand et 
pour quelle occasion Bach a composé les quatre Suites pour Orchestre qui nous sont 
parvenues. Beaucoup de signes portent à croire qu’elles datent de ses années à Köthen 
(1717-1723), où à la tête d’un orchestre de virtuoses il composa une grande partie de sa 
musique instrumentale, dont les célèbres concertos brandebourgeois. Mais par ailleurs, 
Johann Sebastian Bach fut nommé en 1729 à Leipzig à la direction du Collegium Musicum,
et la musique qu’il a dû écrire pour cet ensemble-ci pourrait parfaitement inclure ces 
suites, thèse soutenue par de nombreux musicologues. Cet ensemble, le Collegium Musi-
cum était un très bon orchestre d’étudiants qui se réunissait régulièrement dans les cafés, 
les salons ou les jardins de Leipzig pour y donner une musique « gaie, parfois sentimen-
tale et pathétique, faite pour divertir un large public ». Il semble que Bach, très mécontent 
de plusieurs aspects de son quotidien à Leipzig depuis son installation en 1723 et sa dé-
couverte de la dure vie de Cantor, retrouva en devenant en 1729 le chef de cet orchestre 
un plaisir qu’il devait avoir perdu en quittant les fantastiques musiciens qu’il avait à sa 
disposition à Köthen.

Leipzig ou Köthen, peu importe fi nalement puisque l’examen de ce chef-d’œuvre nous 
emmène dans des sphères qui dépassent les soucis géographiques…

La forme de la troisième de ces Suites, cette BWV 1068 avec laquelle nous commençons 
le concert de ce soir, témoigne de la forte infl uence que les suites de danse françaises, 
ainsi que les ouvertures de Lully, exerçaient à cette époque en Allemagne. Le premier 
mouvement, ouverture no 1, est en effet tripartite et « à la française », avec une première 
partie majestueuse et riche en rythmes pointés et inégaux, à laquelle succède une partie 
rapide et virtuose où le premier violon joue un véritable concerto, avant le retour de la 
partie lente suivie d’une reprise des deux thèmes. 

Lui succède l’air no 2, l’une des constructions mélodiques les plus majestueuses et les 
plus célèbres de l’œuvre de Bach. Il est à remarquer que l’une des danses qui fait systéma-
tiquement partie des suites instrumentales et à danser de l’époque, la célèbre Allemande, 
est absente de cette Suite, comme de ses trois consœurs d’ailleurs. Cela tendrait à démon-
trer le désir ici de s’approprier ici une forme aussi française et expurgée de germanismes 
que possible. Ce sont les gavottes I et II alternativement no 3, dansantes et festives, qui 
succèdent à l’air, puis une bourrée no 4 entraînante et joyeuse avant la gigue no 5 fi nale 
dont les trompettes éclatantes rappellent la majesté du premier mouvement.

Des quatre Suites de Bach qui nous sont parvenues, celle-ci est la plus richement ins-
trumentée et peut-être aussi la plus joyeuse. Essayez donc de vous imaginer l’entendre 
dans la grande salle du Café Zimmermann à Leipzig avant qu’un chanteur ne s’avance et 
ne commence à vous compter les mésaventures de Schlendrian devant les impudences 
successives de sa fi lle amoureuse du café… SM

BWV 1068
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BWV 211

Cantate BWV 211
Schweigt stille, plaudert nicht «Kaff ee-Kantate»

Faites silence, cessez de babiller ! (Cantate du Café)

En 1732, à l’instar de ce que font les Goldoni, Gozzi ou Algaroti de la société vénitienne, 
le génial Picander, librettiste de tant de cantates de Bach, de ses Passions ou de l’Oratorio 
de Noël, écrit un texte comique sur le café et les excès qu’il provoque. A l’époque, ce 
breuvage était en effet considéré comme un vice, mais comme tout ce qui porte le sceau 
de l’interdit, il était évidemment très apprécié, et spécialement par la gente féminine nous 
dit-on ! Bach ne fut pas le seul à mettre le livret de Picander en musique, mais il est res-
ponsable du texte des deux derniers numéros de l’œuvre, qui rajoutent encore du piquant 
à l’histoire contée.

Il s’agit de la seule cantate profane de Bach qui ne fasse pas dialoguer des personna-
ges allégoriques, mais des personnages réalistes, qui pourraient être issus de son milieu 
social. Bach avait plusieurs fi lles et l’on peut se demander s’il ne se serait pas avec humour 
identifi é au pauvre Schlendrian qui tente par tous les moyens d’éloigner sa fi lle des affres 
du café…

La cantate débute par le récitatif no 1, où le ténor, Narrateur de notre saynète, nous 
invite à nous taire pour mieux écouter les remontrances d’un père ulcéré par l’imperti-
nence de sa fi lle. C’est ce qu’exprime Schlendrian dans l’air no 2, accompagné par des 
cordes aussi remontées que lui. On entend déjà dans cet air tout ce que Bach aurait pu 
apporter à ce qui deviendra le populaire Singspiel une cinquantaine d’années plus tard. 
Tout en soignant la forme comme dans ses plus pieuses cantates, il invente ainsi un per-
sonnage de basse bouffe qui n’existe pas encore vraiment, et démontre si besoin était qu’il 
est aussi à l’aise au théâtre qu’à l’église. Le récitatif no 3, comme plus loin le no 5, est un 
dialogue de sourds entre Schlendrian et sa fi lle. Il veut lui imposer son autorité, elle ne veut 
rien entendre. Dans le magnifi que air no 4, la voix de Liesgen se mélange au traverso, pour 
exprimer avec une sensualité presque érotique les effets sur elle du breuvage interdit. Après 
un nouvel étalage, seul avec le continuo, de son impuissance à raisonner sa fi lle (air no 6), 
Schlendrian décide dans le récitatif suivant no 7 de lui imposer l’ultime chantage : le ma-
riage ou le café ! Liesgen cède enfi n dans l’air no 8 où ses envolées et celles des violons 
évoquent peut-être la victoire de l’addiction à la chair sur l’addiction à la caféine. Mais c’est 
sans compter sur Bach qui va faire dire au Narrateur dans le récitatif no 9 que Liesgen, une 
fois son père parti, jure de faire mettre une clause dans son contrat de mariage contraignant 
son mari à lui laisser se faire du café quand bon lui semble ! Les femmes régnaient peut-être 
chez les Bach, qui sait… Le chœur final no 10 où se retrouvent tous les protagonistes (le 
traverso, les cordes, les trois personnages et le continuo) referme la page sur cette pièce 
tant aimée de l’œuvre du Cantor, peut-être parce qu’elle est une incursion si réussie dans 
un univers de futilité et de délicatesse que l’on ne lui connaissait pas par ailleurs. SM

1. Recitativo
Erzähler
Schweigt stille, plaudert nicht
Und höret, was itzund geschicht:
Da kömmt Herr Schlendrian
Mit seiner Tochter Liesgen her,
Er brummt ja wie ein Zeidelbär;
Hört selber, was sie ihm getan!

1. Récitatif (ténor)
Narrateur
Faites silence, cessez de babiller
Et écoutez cette histoire :
Voici venir Monsieur Schlendrian
Avec sa fi lle Liesgen.
Il grogne comme un ours apiculteur.
Entendez vous-même ce qu’elle lui a fait !
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BWV 211
2. Aria
Schlendrian
Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei!
Was ich immer alle Tage
Meiner Tochter Liesgen sage,
Gehet ohne Frucht vorbei.

3. Recitativo
Schlendrian
Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! wenn erlang ich meinen Zweck:
Tu mir den Coff ee weg!
Liesgen
Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coff ee trinken darf,
So werd ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

4. Aria
Liesgen
Ei! wie schmeckt der Coff ee süsse,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.
Coff ee, Coff ee muß ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coff ee ein!

5. Recitativo
Schlendrian
Wenn du mir nicht den Coff ee läßt,
So sollst du auf kein Hochzeitsfest,
Auch nicht spazierengehn.
Liesgen
Ach ja!
Nur lasset mir den Coff ee da!
Schlendrian
Da hab ich nun den kleinen Aff en!
Ich will dir keinen Fischbeinrock
Nach itzger Weite schaff en.
Liesgen
Ich kann mich leicht darzu verstehn.
Schlendrian
Du sollst nicht an das Fenster treten
Und keinen sehn vorübergehn!
Liesgen
Auch dieses; doch seid nur gebeten
Und lasset mir den Coff ee stehn!
Schlendrian
Du sollst auch nicht von meiner Hand

2. Air (basse)
Schlendrian
Nos enfants ne nous causent-ils pas
Tracasserie sur tracasserie ?
Tout ce que je dis chaque jour
À ma fi lle Liesgen
Demeure lettre morte.

3. Récitatif (basse, soprano)
Schlendrian
Mauvaise enfant, fi lle désobéissante,
Ah ! Quand m’écouteras-tu :
Cesse donc de boire du café !
Liesgen
Père, ne soyez donc pas si sévère !
Si je ne bois pas, trois fois par jour,
Mon bol de café, alors ma souffrance
Sera telle que je me dessécherai
Comme un morceau de rôti de chèvre.

4. Air (soprano)
Liesgen
Mmh ! Cette douce saveur du café
Est plus délicieuse encore que mille baisers
Et plus veloutée que celle du vin muscat.
Café, il me faut mon café,
Et si l’on veut me faire plaisir ;
Alors, que l’on me verse du café !

5. Récitatif (basse, soprano)
Schlendrian
Si tu ne cesses de boire du café,
Alors tu n’iras à aucune noce
Et tu devras renoncer à la promenade.
Liesgen
Ah bon !
Laisse-moi donc mon café !
Schlendrian
Et que dis-tu de cela, petite friponne :
Je ne t’achèterai pas la jupe à baleines
Qui est à la mode aujourd’hui.
Liesgen
Je m’en passerai sans peine.
Schlendrian
Tu ne te pencheras plus à la fenêtre
Pour voir les gens passer !
Liesgen
Peu importe ; la seule chose que je vous 
demande, c’est de me laisser mon café !
Schlendrian
Tu ne recevras pas non plus de ma main
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BWV 211
Ein silbern oder goldnes Band
Auf deine Haube kriegen!
Liesgen
Ja, ja! nur laßt mir mein Vergnügen!

Schlendrian
Du loses Liesgen du,
So gibst du mir denn alles zu?

6. Aria
Schlendrian
Mädchen, die von harten Sinnen,
Sind nicht leichte zu gewinnen.
Doch triff t man den rechten Ort,
O! so kömmt man glücklich fort.

7. Recitativo
Schlendrian
Nun folge, was dein Vater spricht!
Liesgen
In allem, nur den Coff ee nicht.

Schlendrian
Wohlan! so mußt du dich bequemen,
Auch niemals einen Mann zu nehmen.
Liesgen
Ach ja! Herr Vater, einen Mann!
Schlendrian
Ich schwöre, daß es nicht geschicht.
Liesgen
Bis ich den Coff ee lassen kann?
Nun! Coff ee, bleib nur immer liegen!
Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.
Schlendrian
So sollst du endlich einen kriegen!

8. Aria
Liesgen
Heute noch,
Lieber Vater, tut es doch!
Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an!
Wenn es sich doch balde fügte,
Daß ich endlich vor Coff ee,
Eh ich noch zu Bette geh,
Einen wackern Liebsten kriegte!

9. Recitativo
Erzähler
Nun geht und sucht der alte Schlendrian,
Wie er vor seine Tochter Liesgen

Le ruban doré ou argenté
Dont tu veux orner ton bonnet !
Liesgen
Oui, oui! Pourvu que tu me laisses mon 
seul plaisir !
Schlendrian
Désobéissante Lieschen,
Tu n’en fais donc qu’à ta tête ?

6. Air (basse)
Schlendrian
Les fi lles au rude caractère
Ne cèdent pas facilement.
Mais si on parvient à toucher le bon endroit,
Alors, le succès est assuré !

7. Récitatif (basse, soprano)
Schlendrian
A présent, fais ce que ton père te dit !
Liesgen
Sans doute, mais pas en ce qui concerne 
le café.
Schlendrian
Très bien : tu devras donc te résigner
À ne jamais trouver un époux.
Liesgen
Oh oui ! mon père, un époux !
Schlendrian
Je jure qu’il n’en sera rien !
Liesgen
Tant que je ne renoncerai pas au café ?
Eh bien, café, je t’abandonne pour toujours !
Mon père, écoutez, je n’en boirai plus.
Schlendrian
Alors tu auras fi nalement un époux !

8. Air (soprano)
Liesgen
Dès aujourd’hui, mon père,
Voyez ce que vous pouvez faire !
Ah, un époux !
Vraiment, cela me convient à merveille !
Si seulement cela pouvait se produire bientôt !
Si seulement je pouvais obtenir,
Au lieu du café et avant d’aller au lit
Un amoureux ardent !

9. Récitatif (ténor)
Narrateur
Le vieux Schlendrian quitte alors les lieux
Pour se mettre à la recherche d’un époux
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BWV 211
Bald einen Mann verschaff en kann;
Doch, Liesgen streuet heimlich aus:
Kein Freier komm mir in das Haus,
Er hab es mir denn selbst versprochen
Und rück es auch der Ehestiftung ein,
Daß mir erlaubet möge sein,
Den Coff ee, wenn ich will, zu kochen.

10. Chorus
Die Katze läßt das Mausen nicht,
Die Jungfern bleiben Coff eeschwestern.
Die Mutter liebt den Coff eebrauch,
Die Großmama trank solchen auch,
Wer will nun auf die Töchter lästern!

Destiné à sa fi lle Liesgen.
Mais Liesgen ne tarde pas à murmurer :
Aucun soupirant n’entrera dans ma maison,
À moins qu’il ne promette
Et ne confi rme dans le contrat de mariage
Que j’aurai la permission
De me faire du café dès que j’en aurai envie.

10. Choeur
De même que le chat n’oublie jamais la souris,
Les jeunes fi lles restent fi dèles à leur café.
La mère chérit son café,
La grand-mère en buvait aussi,
Qui pourrait donc blâmer les jeunes fi lles !

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
FWV L:D3 Concerto en ré majeur

Allegro – Andante – Allegro

Fasch est né près de Weimar en 1688. Jeune choriste, il y fut remarqué à l’âge de 13 ans 
par le prédécesseur de Bach à Leipzig, Johann Kuhnau, qui le prit sous son aile. Il étudia 
donc à la Thomasschule de Leipzig, puis plus tard à l’Université de la ville, où il fonda en 
1709 son propre Collegium Musicum, concurrent direct de celui qu’avait créé Telemann 
en 1702. Il avait entre-temps appris le violon, était un bon organiste et, très doué pour la 
composition, recevait déjà des commandes d’opéras avant même qu’il n’ait commencé sa 
formation de compositeur ! Il entreprit d’aller à Darmstadt en 1711 ou 1712 pour étudier 
la composition auprès de Graupner et de Grünewald. Bien lui en prit car c’est entre autre 
grâce à sa relation avec Graupner qu’une grande partie de son œuvre nous est parvenue. 

En effet, la carrière de compositeur de Fasch ne fut jamais réellement à la hauteur de 
ses attentes, ni de la grande réputation dont il jouissait, de compositeur doué et innovateur : 
Bach, pour ne citer que lui, avait transcrit plusieurs de ses ouvertures. Il fut donc violo-
niste à Bayreuth, organiste à Greiz, maître de chapelle enfi n à Lukavec près de Prague, 
avant de se résoudre en 1722 à accepter le poste de maître de chapelle à Zerbst où il 
resta jusqu’à la fi n de ses jours. Il se sentait probablement loin de tout dans cette petite 
ville à une centaine de kilomètres au nord de Leipzig, et c’est grâce à l’usage qui voulait 
que les compositeurs s’échangent leurs partitions qu’une bonne partie de son œuvre s’est 
retrouvée à Darmstadt chez Graupner ou surtout à Dresde chez Pisendel et Heinichen. 
C’est ainsi que des autographes ou des copies de plusieurs de ses 63 concertos nous sont 
parvenus. Ils commencent tout juste a être édités, joués et transmis, et c’est grâce à 
Marcel Ponseele qui doit enregistrer cette pièce l’année prochaine avec son Ensemble Il 
Gardellino que Gli Angeli Genève peut vous proposer ce concerto de Fasch, totalement 
inédit en Suisse, et probablement jamais joué depuis presque trois siècles.

L’œuvre comprend trois mouvements, fi dèle en cela à la forme des concertos de 
Vivaldi, et au goût de la Dresde de l’époque, véritable « Mecque » allemande du concerto. 
Les instruments solistes sont le violon et le hautbois, qui dans chacun des trois mouve-
ments dialoguent ensemble avec une virtuosité noble et maîtrisée, une des marques de 

Johann Friedrich Fasch
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Cantate BWV 207
Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten
Heureuse Réconciliation des cordes divisées

Comme nous l’avons vu avec la Cantate du Café, l’activité de Bach à Leipzig ne se résumait 
pas à la seule écriture de la musique sacrée qu’il devait à sa charge de Cantor de la Ville. 
Ainsi doit-il composer pour le 11 décembre 1726 une grande cantate de louanges à l’in-
tention d’un jeune et brillant savant, professeur de droit nouvellement nommé à Leipzig, 
et qui semble avoir été tant apprécié de ses étudiants qu’ils fi rent eux-mêmes commande 
à Bach de cette œuvre. L’agenda de Bach étant bien connu, on peut se demander comment 
il lui fut possible pendant des semaines aussi chargées de livrer une œuvre aussi belle et 
aussi riche.

Les connaisseurs reconnaîtront le troisième mouvement de son premier Concerto 
Brandebourgeois dans le chœur no 1. En effet, Bach y remplace les cors par des trompettes 
mais le tour est loin d’être joué et que l’on n’aille pas s’imaginer qu’il s’agit là d’une mesure 
d’économie consistant à simplement recycler une œuvre existante, non. Ajouter quatre 
parties vocales dans une pièce déjà si complexe d’un point de vue contrapuntique est 
une gageure que personne n’aimerait relever. Bach y parvient en faisant étalage de tout 
son génie. 

A partir de là, ce sont quatre allégories, Le Zèle (ténor), L’Honneur (basse), Le Bonheur 
(soprano) et La Gratitude (alto), qui vont se relayer pour chanter les louanges du mer-
veilleux Kortte (le patronyme de notre méritant professeur) et lui dresser des lauriers que 
n’aurait dédaigné aucun empereur ! Le Zèle tout d’abord, qui dans le récitatif no 2 vante 
l’énergie des jeunes étudiants et va leur assurer un brillant futur. Puis qui dans l’air no 3, 
dansant et noble, les invite à suivre sa voie. Le récitatif no 4 voit l’Honneur et le Bonheur 
se disputer courtoisement le privilège d’être le vrai guide vers la Félicité. Le duo no 5 leur 
permet de continuer dans cette veine, unis dorénavant et accompagnés du seul continuo, 
avant une courte ritournelle, instant de répit dans l’éloge académique, qui est une reprise 
du second trio du même Concerto Brandebourgeois no 1 et dans lequel ce sont les trom-
pettes et les hautbois qui chantent, le cordes se contentant d’un discret commentaire.

Vient l’heure de la Gratitude, qui dans le récitatif no 6 va encore plus loin dans la 
louange, et s’aventure dans une célébration… de la célébration elle-même. Son air no 7 
est probablement le plus délicieux de toute la cantate. L’alto y est accompagné par le 
continuo et deux fl ûtes traversières dont le chant doux est parfois ponctué d’étranges 
séries de notes staccato et piano jouées par les cordes. Ces séries de notes, de plus en 
plus présentes, parfois oppressantes avant de se fondre dans le tissu musical et d’en 
devenir une composante à part entière, illustrent peut-être les coups frappés sur le mar-
bre brut, pour y graver le souvenir de la fête qui est célébrée à l’instant. Le récitatif no 8 
voit les quatre allégories réunies et accompagnées par les cordes et les hautbois dans une 
manière de récitatif secco qui est unique dans l’œuvre de Bach. C’est le moment du chœur 

Johann Friedrich Fasch

fabrique de l’art de Fasch. On peut être admiratif devant la très riche instrumentation des 
premier et troisième mouvements (cordes, 2 hautbois, 3 trompettes, timbales) et devant 
la subtilité avec laquelle ces différents groupes d’instruments mélangent leurs timbres et 
colorent le beau tissu musical de ce concerto. SM

BWV 207
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BWV 207

1. Coro
Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten,
Der rollenden Pauken durchdringender Knall!
Locket den lüsteren Hörer herbei,
Saget mit euren frohlockenden Tönen 
Und doppelt vermehretem Schall
Denen mir emsig ergebenen Söhnen, 
Was hier der Lohn der Tugend sei.

2. Recitativo
Der Fleiß
Wen treibt ein edler Trieb zu dem, was Ehre 
heißt,
Und wessen lobbegierger Geist
Sehnt sich, mit dem zu prangen,
Was man durch Kunst, Verstand und Tugend 
kann erlangen,
Der trete meine Bahn
Beherzt mit stets verneuten Kräften an!
Was jetzt die junge Hand, der muntre Fuß 
erwirbt,

Macht, daß das alte Haupt in keiner Schmach 
und banger Not verdirbt.

Der Jugend angewandte Säfte
Erhalten denn des Alters matte Kräfte,
Und die in ihrer besten Zeit,
Wie es den Faulen scheint,
In nichts als lauter Müh und steter Arbeit 
schweben,
Die können nach erlangtem Ziel, an Ehren satt,
In stolzer Ruhe leben;
Denn sie erfahren in der Tat,
Daß der die Ruhe recht genießet,
Dem sie ein saurer Schweiß versüßet.

3. Aria
Der Fleiß
Zieht euren Fuß nur nicht zurücke,
Ihr, die ihr meinen Weg erwählt!
Das Glücke merket eure Schritte,
Die Ehre zählt die sauren Tritte,
Damit, dass nach vollbrachter Straße

1. Chœur
Heureuse Réconciliation des cordes divisées,
Tonnerre fracassant des timbales jumelles,
Eveillez la curiosité,
Et que vos accents d’allégresse
Redoublant d’ardeur et d’éclat
Disent à mes studieux enfants
La récompense des vertus.

2. Récitatif (ténor)
Le Zèle
Celui qu’un noble appétit porte à chercher 
l’honneur,
Dont l’esprit, assoiffé de gloire,
Désire posséder tous ces biens
Que confèrent science, intelligence et vertu,

Qu’il marche dans mes voies, 
Le cœur toujours rempli d’une force nouvelle !
Ce que la jeune main, le pied agile 
acquièrent, 

Epargne au chef blanchi la honte et la 
misère.

Les énergies de la jeunesse
Feront, bien dirigées, la force du vieillard,
Et ceux qui dans leurs plus belles années,
Ainsi qu’il semble aux insouciants
Ne connaissent que peine et travail 
incessant,
Parvenus au but et comblés d’honneurs,
Goûtent la paix et la fi erté
Car ils éprouvent par eux-mêmes
Que le repos, pour être doux,
Doit être assaisonné d’une sueur amère.

3. Air (ténor)
Le Zèle
Gardez-vous bien de reculer,
Si vous choisissez mon chemin !
La Fortune compte vos pas,
La Gloire observe vos peines,
Afi n que, parvenus au but,

final no 9, où les trompettes festives et les fl ûtes espiègles se joignent à toute cette com-
pagnie, et où ensemble ils entonnent une ode à la prospérité pour le professeur Kortte. 
Celui-ci devait mourir huit ans plus tard, mais gageons qu’il aura gardé pendant sa trop 
courte vie un souvenir inoubliable de la fête à laquelle ses étudiants l’avaient convié, lui 
et toute l’Université… SM
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BWV 207
Euch wird in gleichem Übermaße
Der Lohn von ihnen zugezählt.

4. Recitativo
Die Ehre
Dem nur allein
Soll meine Wohnung off en sein,
Der sich zu deinen Söhnen zählet
Und statt der Rosenbahn, die ihm die 
Wollust zeigt,
Sich deinen Dornenweg erwählet.
Mein Lorbeer soll hinfort nur solche Scheitel 
zieren,
In denen sich ein immerregend Blut

Ein unerschrocknes Herz und unverdroßner 
Mut
Zu aller Arbeit läßt verspüren.
Das Glück
Auch ich will mich mit meinen Schätzen
Bei dem, den du erwählst, stets lassen fi nden.

Den will ich mir zu einem angenehmen Ziel
Von meiner Liebe setzen,
Der stets vor sich genung, vor andre nie 
zu viel
Von denen sich durch Müh und Fleiß 
erworbnen Gaben
Vermeint zu haben.
Ziert denn die unermüd’te Hand
Nach meiner Freundin ihr Versprechen
Ein ihrer Taten würdger Stand,
So soll sie auch die Frucht des Überfl usses 
brechen.
So kann man die, die sich befl eißen,
Des Lorbeers Würdige zu heißen,
Zugleich glückselig preisen.

5. Aria (Duetto) e ritornello, 
Die Ehre, das Glück
Den soll mein Lorbeer schützend decken,
Der soll die Frucht des Segens schmecken,
Der durch den Fleiß zum Sternen steigt.
Benetzt des Schweißes Tau die Glieder,
So fällt er in die Muscheln nieder,
Wo er der Ehre Perlen zeugt.
Wo die erhitzten Tropfen fl ießen,
Da wird ein Strom daraus entsprießen,
Der Denen Segensbächen gleicht.

Vous jouissiez en abondance
Du salaire qu’elles vous destinent.

4. Récitatif (basse, soprano)
L’Honneur
Qu’à celui-là seul
Soit ouverte ma demeure
Qui se compte parmi tes fi ls
Et qui au chemin couvert de roses que lui 
montre la luxure
Préfère ta voie épineuse.
Mes lauriers désormais ne pareront que 
les fronts
Derrière lesquels un sang toujours en 
mouvement,
Un coeur intrépide et un courage infatigable

Devant nul effort ne fl échissent.
Le Bonheur
Moi aussi je veux, avec mes richesses,
Auprès de celui que tu élis, toujours 
me trouver.
Je veux faire de lui l’objet agréable
De mon amour,
Qui pense avoir pour lui toujours assez, 
pour les autres jamais trop
Des présents acquis par l’effort et 
l’application.

Et si la main inlassable se pare,
Selon la promesse de mon ami,
D’un rang digne de ses actes,
Qu’elle cueille aussi les fruits de l’abondance.

C’est ainsi que ceux qui s’empressent
De se montrer dignes des lauriers,
Dans le même temps peuvent être dits 
bienheureux.

5. Air (duo) et ritournelle (soprano, basse)
L’Honneur, Le Bonheur
Mes lauriers le protègeront,
Il aura ma bénédiction,
Celui-là qui s’élève à force de travail.
Si la sueur mouille ses membres,
C’est pour mieux féconder les conques
Où elle engendra les perles de la gloire.
Si son eau brûlante jaillit,
C’est pour donner naissance au fl euve
Où ruissellera l’abondance.
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BWV 207
6. Recitativo
Die Dankbarkeit
Es ist kein leeres Wort, kein ohne Grund 
erregtes Hoff en,
Was euch der Fleiß als euren Lohn gezeigt;
Obgleich der harte Sinn der Unvergnügten 
schweigt,
Wenn sie nach ihrem Tun ein gleiches Glück 
betroff en.

Ja,
Zeiget nur in der Asträa
Durch den Fleiß geöff neten und 
aufgeschloßnen Tempel,
An einem so beliebt als teuren Lehrer,
Ihr, ihm so sehr getreu als wie verpfl icht’ten 
Hörer,
Der Welt zufolge ein Exempel,

An dem der Neid
Der Ehre, Glück und Fleiß vereinten Schluß
Verwundern muß.
Es müsse diese Zeit
Nicht so vorübergehn!
Laßt durch die Glut der angezündten Kerzen
Die Flammen eurer ihm ergebnen Herzen
Den Gönnern so als wie den Neidern sehn!

7. Aria
Die Dankbarkeit
Ätzet dieses Angedenken
In den härtsten Marmor ein!
Doch die Zeit verdirbt den Stein.
Laßt vielmehr aus euren Taten
Eures Lehrers Tun erraten!
Kann man aus den Früchten lesen,
Wie die Wurzel sei gewesen,
Muss sie unvergänglich sein.

8. Recitativo
Der Fleiß
Ihr Schläfrigen, herbei!
Erblickt an meinem mir beliebten Kortten,
Wie dass in meinen Worten
Kein eitler Wahn verborgen sei.
Sein annoch zarter Fuß fi ng kaum zu 
gehen an,
Sogleich betrat er meine Bahn,
Und, da er nun so zeitig angefangen,
Was Wunder, dass er kann sein Ziel so früh 
erlangen!

6. Récitatif (alto)
La Gratitude
Ce ne sont pas des paroles en l’air, ni un 
espoir brandi sans raison,
Que le Zèle vous a fait entrevoir comme 
récompense ;
Bien que le cœur de pierre des mécontents 
se taise,
Lorsqu’un tel bonheur récompense leur 
conduite.
Oui,
Montrez bien dans l’Astrée,
Temple ouvert par le Zèle,

A un maître aussi aimé qu’estimé,
Vous, qui êtes ses auditeurs tant fi dèles 
qu’obligés,
Montrez conformément au monde un 
exemple,
Qui surprendra ceux qui envient
Cette union de l’Honneur, du Bonheur 
et du Zèle.
Ces jours ne doivent pas nécessairement
Passer sans laisser trace !
Que le feu des cierges allumés montre
Les fl ammes de vos cœurs dévoués,
Aux bienveillants comme aux envieux !

7. Air (alto)
La Gratitude
Gravez ce souvenir
Dans le marbre le plus dur !
Mais le temps use la pierre.
Que vos actes bien plutôt
Montrent les leçons du maître !
Si on peut voir à ses fruits
Ce qu’a été la racine,
Elle ne mourra jamais.

8. Récitatif (ténor, basse, soprano, alto)
Le Zèle
Vous qui dormez, venez !
Que mon cher Kortte vous prouve
Que mes paroles ne sont 
Pas une vaine illusion.
A peine son pied tendre commençait-il 
à marcher,
Qu’il foulait déjà ma route.
Ayant commencé très tôt,
Quel miracle qu’il atteignit son but aussi 
vite !
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BWV 207
Wie sehr er mich geliebt,
Wie eifrig er in meinem Dienst gewesen,
Läßt die gelehrte Schrift auch andern 
Ländern lesen.
Allein, was such ich ihn zu loben?
Ist der nicht schon genung erhoben,
Den der großmächtige Monarch, der als 
August Gelehrte kennet,
Zu seinen Lehrer nennet.
Die Ehre
Ja, ja, ihr edlen Freunde, seht! wie ich mit 
Kortten bin verbunden.
Es hat ihm die gewogne Hand
Schon manchen Kranz gewunden.
Jetzt soll sein höhrer Stand
Ihm zu dem Lorbeer dienen,
Der unter einem mächtgen Schutz wird 
immerwährend grünen.
Das Glück
So kann er sich an meinem Schätzen,
Da er durch eure Gunst sich mir in Schoß 
gebracht,
Wenn er in stolzer Ruhe lacht,
Nach eigner Lust ergötzen.

Die Dankbarkeit
So ist, was ich gehoff t, erfüllt,
Da ein so unverhoff tes Glück,
Mein nie genung gepriesner Kortte,
Der Freunde Wünschen stillt.
Drum denkt ein jeder auch an seine Pfl icht 
zurück
Und sucht dir jetzt durch sein Bezeigen
Die Früchte seiner Gunst zu reichen.
Es stimmt, wer nur ein wahrer Freund will sein,
Jetzt mit uns ein.

9. Coro
Kortte lebe, Kortte blühe!
Den mein Lorbeer unterstützt,
Der mir selbst im Schoße sitzt,
Der durch mich stets höher steigt,
Der die Herzen zu sich neigt,
Muss in ungezählten Jahren
Stets geehrt in Segen stehn
Und zwar wohl der Neider Scharen,
Aber nicht der Feinde sehn.

Le grand amour qu’il m’a porté,
L’ardeur qu’il eut pour ma cause
Ses doctes écrits les font savoir au monde 
entier.
Mais pourquoi vouloir chanter ses louanges ?
N’est-il pas assez glorifi é,
Celui que le puissant monarque, cet Auguste 
ami des savants,
Appelle à enseigner chez lui ?
L’Honneur
Oui, oui, mes nobles amis, voyez ce lien qui 
m’unit à Kortte.
Une main bienveillante
Lui a déjà tressé de multiples couronnes.
Voici que son élévation
Lui permet d’atteindre aux lauriers
Qui seront toujours verts sous cette 
puissante égide.
Le Bonheur
Ainsi il pourra –
Puisque vos faveurs l’ont amené jusque sur 
mon sein –
Quand il goûtera une paix méritée,
Profi ter de mes trésors pour son propre 
plaisir.
La Gratitude
Tous mes vœux sont accomplis,
Puisqu’une fortune considérable
Comble mon bien-aimé Kortte
Et les souhaits de nos amis.
Que chacun maintenant retourne à son 
devoir
Et cherche par son ouvrage
A t’offrir les fruits de l’amitié qu’il te porte.
Que celui qui dit être un ami véritable
A notre voix joigne la sienne.

9. Chœur
Longue vie à Kortte, prospérité à Kortte !
Celui que mon laurier soutient,
Qui repose sur mon propre sein,
Qui va grâce à moi toujours plus haut,
Qui sait conquérir les cœurs, 
Doit durant de longues décennies
Toujours se tenir dans la gloire et la fortune ;
Et même s’il fait de nombreux jaloux,
Il ne verra jamais d’ennemis.
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Les interprètes
Emmanuel Balssa, violoncelle. Emmanuel Balssa a été premier prix de 
violoncelle du CNR de Lyon avant de se consacrer au violoncelle baroque 
et à la viole de gambe à La Haye et Bruxelles dans les classes de Richte 
Van der Meer et de Wieland Kuijken. Il se produit régulièrement en tant 
que continuiste au sein des Arts Florissants, de La Petite Bande, ou du 
Ricercar Consort, et a participé avec ces ensembles à de nombreux enre-
gistrements discographiques. Il se consacre à la musique de chambre au 
sein de son propre ensemble, Les Conversations, ainsi qu’avec des person-
nalités telles que Rousset, Lesne, Schoonderwoerd, ou Cocset. Il enseigne 
le violoncelle baroque et la viole de gambe à Paris et à Nantes. 

Pascal Bertin, alto. Rodé à la pratique du chant grâce au Chœur d’Enfants 
de Paris avec lequel il a parcouru le monde, Pascal Bertin obtient un pre-
mier prix de musique baroque au CNSM de Paris en 1988. Sa carrière se 
partage depuis entre les ensembles Huelgas, Mala Punica, Daedalus, 
Unicorn, Clément Jannequin, A Sei Voci, Gilles Binchois, et l’oratorio ou 
l’opéra baroque qu’il pratique avec, entre autres, Savall, Rousset, Her-
reweghe, Minkowski, Haïm, Gardiner, Kuijken, Tubery, Suhubiette, Jun-
ghänel, Corboz, Engelbrock, Dombrecht, Gester, Suzuki, Lopez Banzo, 
Niquet, Cao, Goebel, Concerto Köln ou le Freiburger Barockorchester. 
Plus de 60 CD documentent son travail.

Xavier Bluhm, timbales. Xavier Bluhm a commencé ses études de per-
cussion dans le sud-ouest de la France avant d’obtenir ses prix de Musi-
que de Chambre et de Percussions au CNR de Toulouse en 2003. En 2005, 
il entre à la HEM de Genève et y obtient son diplôme de percussionniste 
en 2008. Il est le timbalier de l’Ensemble Instrumental de Lausanne, joue 
comme supplémentaire avec l’OSR ou avec l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, et s’est déjà produit sous la direction de chefs tels 
que Corboz, Nezet-Seguin, Luisi, Plasson, Prêtre, Steinberg ou Janowski.

Sara Boesch, traverso. Sara Boesch étudie la fl ûte au Conservatoire de 
Musique de Genève, où elle obtient son Diplôme puis un Prix de Virtuo-
sité en 1990 dans la classe de Jean-Claude Hermenjat. Elle se perfectionne 
avec Trevor Wye, Andràs Adorjan, Robert Dick et Jan de Winne (traverso). 
Membre de la Sinfonietta de Lausanne (ex ORM) de 1990 à 1996, elle 
est aussi engagée par L’Orchestre de Chambre de Genève. Elle joue ré-
gulièrement sous la direction de Michel Corboz et fait partie de divers 
ensembles de musique de chambre, notamment de l’Ensemble Aquarelles. 
Parallèlement, elle enseigne depuis 1991 la fl ûte au CMG et se perfec-
tionne au traverso avec Serge Saïtta au sein du CMA.

Valerio Contaldo, ténor. Né en Italie et ayant grandi en Valais, Valerio 
Contaldo obtient un Diplôme de guitare classique à Sion et se perfec-
tionne ensuite à Paris. Parallèlement, il commence le chant et est admis 
dans la classe de Gary Magby à Lausanne. Il y obtient un Diplôme de 
Concert. On a déjà pu l’entendre en soliste dans des œuvres de Bach 
Mozart, Haydn, Rossini, Puccini, Mendelssohn, Schubert, Schumann, 
Martin. Il chante notamment au Festival des Flandres, aux Folles Journées 
de Nantes, Lisbonne et Tokyo, au Vancouver Festival, au Festival delle 
Nazioni, au Paléo Festival de Nyon et sur scène aux Opéras de Lausanne, 
Fribourg, Dijon, Besançon ou Venise (La Fenice). Il a par ailleurs été fi na-
liste du concours Bach de Leipzig en 2008.
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Les interprètes
Anne Demottaz, soprano. Anne Demottaz est née à Genève et c’est à la 
Guildhall School of Music and Drama de Londres qu’elle a obtenu son di-
plôme avec distinction en 1999. Elle chante depuis régulièrement dans la 
région, en tant que soliste, ainsi qu’avec l’Ensemble Vocal de Lausanne, 
Séquence ou Cantatio. Elle se produit en récital, avec piano, harpe, orgue 
ou guitare. Elle a participé aux Festivals internationaux de Santander, de 
Dvigrad, de Nantes (La Folle journée) entre autres, et chanté sous la direc-
tion de chefs comme William Christie, Gabriel Garrido ou Michel Corboz.

Marie-Hélène Essade, alto. Marie-Hélène Essade étudie d’abord le piano 
puis le chant, au Conservatoire de Lausanne, où elle obtient sa Virtuosité 
avec félicitations. Elle suit également des masterclasses avec Eric Tappy, 
Hugues Cuénod et Anthony Rolfe-Johnson. Éclectique, elle travaille à 
l’Opéra de Chicago, à Rome avec l’Ensemble Seicentonovecento, avec 
des chefs tels que Corboz, Thielemann ou Rousset, ou encore dans le 
domaine de la musique contemporaine au sein de Séquence de Laurent 
Gay. Elle a enregistré la Messe de Stravinsky avec l’Orchestre du Festival 
Amadeus et Laurent Gay (Dinemec) et Roland, de Lully avec les Talens 
lyriques et Christophe Rousset (Naïve). 

Nils Ferber, hautbois. Nils Ferber a étudié la fl ûte à bec au CNR de Stras-
bourg avant de poursuivre sa formation à la Schola Cantorum de Bâle où, 
sous la direction de Michel Piguet, il se consacre aux instruments à anche 
de la Renaissance (chalemie, bombarde) et du baroque (hautbois). Il en-
seigne alors au Conservatoire de Strasbourg avant d’être nommé profes-
seur de fl ûte à bec et de hautbois au Centre de musique ancienne de 
Genève. Il a participé à de nombreux concerts et enregistrements dans 
plusieurs pays d’Europe, notamment avec les ensembles Ricercar, Huelgas, 
Clemencic Consort, Deller Consort, Collegium Vocale, La Chapelle Royale, 
Linde Consort, Concerto Köln.

Pascal Geay, trompette. Pascal Geay est un trompettiste qui se produit 
autant sur trompette naturelle que sur la trompette moderne et qui en-
seigne aujourd’hui au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-
Etienne. Il joue régulièrement au sein d’ensembles tels que le Concert des 
Nations (Savall), le Collegium Vocale de Gand (Herreweghe), les Arts 
Florissants (Christie), les Musiciens du Louvre-Grenoble (Minkowski), ou 
l’Ensemble Instrumental de Lausanne (Corboz) et Contrechamps.

Birgit Goris, violon. Birgit Goris a obtenu la médaille d’or de violon au 
CNR de Strasbourg dans la classe d’Alexis Galpérine. Elle y découvre le 
violon baroque avec Alice Pierot et Martin Gester et décide de se spécia-
liser dans la pratique de la musique ancienne avec Odile Edouard au 
CNSMD de Lyon. Elle joue au sein de plusieurs ensembles comme l’En-
semble 415, Le Parlement de Musique, Les Agrémens, l’Ensemble baroque 
du Léman, les Muffatti, l’Ensemble Unisoni etc. Elle pratique également 
la vièle, au sein de différents ensembles médiévaux comme Alla Fran-
cesca, Mala Punica, la Fin’ amor, la Dolce sere, Musica Nova. Elle a ob-
tenu une bourse de l’ADAMI pour l’acquisition d’un violon renaissance.
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Meike Güldenhaupt, hautbois. Meike Güldenhaupt a étudié la musicologie 
à Freiburg en Brisgau et le hautbois baroque avec Katharina Arfken à la 
Schola Cantorum de Bâle. S’en est suivi un troisième cycle au Conserva-
toire de La Haye avec Ku Ebbinge et des masterclasses avec, entre autres, 
Alfredo Bernardini. Elle vit à Bâle et a déjà joué avec Herreweghe, Hengel-
brock ou Parrott, et travaille régulièrement avec des ensembles tels que 
L’arpa Festante München, le Balthasar-Neumann-Ensemble, Cappricio Basel,
le Freiburger Barockorchester, et la Wiener Akademie für alte Musik.

Patrik Lehmann, trompette. Né à La Chaux-de-Fonds, il y étudie la trom-
pette avant de partir à Versailles (1er prix du Conservatoire de Versailles) 
puis Lausanne (Licence de Concert). Éclectique, il partage sa vie de musi-
cien entre la musique « classique », le jazz, la direction d’orchestre et la 
trompette naturelle. Il enseigne à la HEM de Genève où il est également 
responsable de la fi lière « diplôme de musicien d’orchestre ». Il a été mem-
bre du Jury du Concours International de Genève et s’est déjà produit dans 
le monde entier et dans les plus grands festivals (Montreux Jazz ou Mon-
treal Jazz entre autres). Il est aujourd’hui trompette solo de l’Ensemble 
Instrumental de Lausanne (Corboz).

Stephan MacLeod, basse. Stephan MacLeod est genevois. Il a étudié le 
chant dans sa ville natale, à Cologne et enfi n à Lausanne avec Gary Magby. 
Sa carrière de concertiste a commencé en 1992 par une fructueuse col-
laboration avec Reinhard Goebel et Musica Antiqua Köln. Depuis, il chan-
te régulièrement avec Leonhardt, Herreweghe, Savall, Kuijken, Corboz, 
Harding, Junghänel (Cantus Cölln), Van Immerseel (Anima Aeterna), 
Suzuki (Bach Collegium Japan), Savall, Coin, Pierlot (Ricercar Consort), 
Stubbs (Tragicomedia), Rilling, Bernius ou Lopez-Cobos ainsi qu’avec 
l’Ensemble Huelgas dont il a été première basse pendant cinq ans. Plus de 
50 CD, dont de nombreux primés par la critique, documentent son travail.

Philippe Miqueu, basson. Après des études de basson moderne à Pau 
et à Versailles, Philippe Miqueu se spécialise en basson baroque et de-
vient basson solo de l’Orchestre de l’Union Européenne. Il est depuis 
régulièrement demandé dans les orchestres de Christie, Haïm, Rohrer, 
Malgoire, Kuijken, Herreweghe ou Christophe Coin. Sa carrière le mène 
donc dans le monde entier au sein de ces prestigieux ensembles.

Jean-François Novelli, ténor. Premier prix de fl ûte à bec et titulaire d’une 
maîtrise de musicologie à la Sorbonne, Jean-François Novelli se tourne 
vers le chant avec un même bonheur. Sa carrière prend très vite son 
envol et l’amène à se produire avec la plupart des ensembles baroques 
francophones : Il Seminario Musicale, les Talens Lyriques, le Ricercar 
Consort, les Arts Florissants, les Éléments, le Poème Harmonique, les 
Paladins, Stradivaria... Par ailleurs il chante aussi rapidement sur de nom-
breuses scènes d’opéra, ainsi au Châtelet et aux opéras de Bordeaux, de 
Lyon, d’Avignon, des Champs Élysées, de Porto, Lisbonne ou Venise. Il 
est co-fondateur et co-directeur du jeune ensemble Les Lunaisiens qui 
obtient un vif succès critique et publique depuis sa création.

Les interprètes
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Les interprètes
Elodie Peudepièce, violone. Après des études de violoncelle et de contre-
basse aux conservatoires de Strasbourg et Rueil-Malmaison, Elodie se spé-
cialise dans le travail sur instruments d’époque (contrebasse et violone) 
avec Michele Zeoli et Rebeka Ruso. Membre de l’Orchestre Baroque de 
L’Union Européenne (EUBO) pendant la saison 2007, elle a joué dans de 
nombreuses salles de concerts dans une quinzaine de pays différents sous 
la direction de Mortensen, Faultless et Pluhar. Elodie joue régulièrement 
avec des ensembles tels que Le Parlement de Musique, Cantatio, Pygmalion 
et la Chapelle Rhénane avec qui elle a enregistré deux disques consacrés à 
Schütz et un autre à Buxtehude, enregistrements salués par la critique.

Marcel Ponseele, hautbois. Marcel Ponseele commence à pratiquer le 
hautbois baroque après avoir achevé des études de hautbois moderne 
aux conservatoires de Bruges, Bruxelles et Gand. Lauréat du concours 
Musica Antiqua de Bruges en 1981, il est demandé par de nombreux 
ensembles et orchestres et collabore régulièrement avec Herreweghe, 
Koopman et Kuijken. Il a fondé Il Gardellino et enregistré de nombreux 
disques en tant que soliste qui contribuent, ainsi que les enregistrements 
qu’il grave en tant que premier hautbois de Philippe Herreweghe, à asseoir 
sa réputation internationale. Il est également facteur de hautbois et en-
seigne son instrument au conservatoire de Bruxelles.

Serge Saïtta, traverso. Serge Saïtta a étudié la fl ûte Böhm à Lyon, puis le 
traverso à Créteil et Bruxelles (avec Barthold Kuijken). Il est le fl ûtiste solo 
des Arts Florissants de William Christie et est membre fondateur des 
Musiciens du Louvre de Marc Minkowski. Il joue également régulièrement 
avec Concerto Köln et bon nombre d’autres ensembles majeurs de la 
scène baroque européenne. Il enseigne aujourd’hui le traverso à la HEM 
de Genève, où il est autant le guide d’étudiants déjà spécialisés dans 
l’instrument que celui qui ouvre la porte du traverso aux fl ûtistes moder-
nes qui se laissent happer par les charmes de l’instrument.

Leila Schayegh, violon. Née en Suisse de père iranien et de mère suisse, 
Leila Schayegh a d’abord étudié le violon moderne à Bâle. Diplômée 
summa cum laude et lauréate de nombreuses bourses, elle rejoint l’Or-
chestre de l’Opéra de Zurich en 2000, avant de se spécialiser dès 2002 
en violon baroque et de retourner à Bâle pour étudier avec Chiara Ban-
chini à la Schola Cantorum, jusqu’à un nouveau diplôme, en 2005. De-
puis, elle se produit dans toute l’Europe en tant que soliste et musicienne 
de chambre, notamment comme premier violon de La Risonanza, ainsi 
qu’au sein de l’Ensemble 415. Elle enseigne depuis 2006 le violon baroque 
à la Musikhochschule de Karlsruhe.

Céline Scheen, soprano. La jeune soprano belge a fait ses études à la 
Guildhall de Londres et est lauréate de nombreux concours. Ont alors 
suivi des engagements réguliers avec Musica Antiqua Köln et Reinhard 
Goebel avec lesquels elle a participé à l’enregistrement de la musique du 
fi lm Le Roi danse. Privilégiant des répertoires variés elle travaille réguliè-
rement avec Jacobs, Rousset, Pierlot, Bolton ou Langrée, et est régulière-
ment engagée à La Monnaie de Bruxelles où elle chante des airs de Mozart 
en duo avec José Van Dam, ainsi qu’Alceste de Glück, La Flûte enchantée, 
Eliogabalo de Cavalli, etc. Suivent des engagements dans le monde entier 
dont deux Flûtes enchantées en 2007, à New-York et à Toulouse.
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Martine Schnorhk, alto. C’est aux conservatoires de Genève et de Lau-
sanne que Martine Schnorhk a accompli ses études musicales. Elle s’est 
perfectionnée en Italie après l’obtention de son diplôme et a étudié l’alto 
baroque au CMA avec Odile Edouard. Elle est membre de l’OCG et de 
l’Ensemble 415 et joue indifféremment « moderne » ou « ancien » avec 
l’OSR, l’Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne, Les Musiciens du 
Louvre, le Concert Spirituel, l’Ensemble Cantatio, Le Jardin des Délices 
et Il Gardellino. Martine Schnorhk enseigne l’alto et la musique de cham-
bre au Conservatoire Populaire de Musique de Genève.

Gaston Sister, basse. Gaston Sister est Argentin et a commencé sa forma-
tion de musicien dans le conservatoire de La Plata, sa ville natale. Son in-
térêt pour la musique baroque l’a conduit au CMA de Genève, où il obtient 
son diplôme de chant dans la classe de Béatrice Cramoix. Il se produit alors 
comme soliste et chanteur d’ensemble et collabore avec l’EVL, l’Ensemble 
Orlando, la Commedia del Mondo, Les Musiciens du Louvre, les chœurs 
des opéras de Genève et Lausanne ou Elyma, avec lesquels il a participé à 
plusieurs enregistrements et s’est produit sur diverses scènes d’Europe, en 
Argentine et au Japon. Il a récemment enregistré avec Michel Corboz la 
partie de basse solo de la Messe en mib majeur de Schubert (Mirare).

Vincent Thévenaz, orgue et clavecin. Vincent Thévenaz est éclectique. 
Multi-diplômé d’orgue et de piano à Genève et la Chaux-de-Fonds, il 
enseigne l’orgue et l’improvisation au Conservatoire de Genève. Orga-
niste de la paroisse de Chêne, il se produit seul ou en soliste, avec no-
tamment l’OSR, Contrechamps ou l’OCG, ainsi que sous la baguette de 
chefs comme Corboz, Foster, Holliger ou Pappano. Son répertoire court 
de la Renaissance à aujourd’hui, et il encourage et suscite l’écriture de 
nouvelles pièces pour l’orgue. Il est le fondateur et chef de la Compagnie 
de quat’sous et de l’Orchestre Buissonnier, avec lesquels il produit et di-
rige spectacles et concerts aux doubles succès critiques et publics.

Sylvain Tolck, trompette. Il débute l’apprentissage de la trompette à 
Neuchâtel et est aujourd’hui étudiant de la HEM de Genève dans la clas-
se de Gérard Métrailler. Il s’est déjà produit au sein de l’Orchestre de 
Chambre de Neuchâtel, de la Sinfonietta de Berne, ou de l’Ensemble 
Instrumental de Lausanne et à joué sous la direction de chefs tels que 
Thierry Fischer, Michel Corboz, François-Xavier Roth, etc.

Prochains concerts de Gli Angeli Genève :

Lundi 30 novembre 2009 à 20 h 00 au Temple de la Madeleine, Genève
 Intégrale des Cantates – Concert No 15

Jeudi 4 février 2010 à 20 h 00 au Temple de la Madeleine, Genève
 Intégrale des Cantates – Concert No 16

Jeudi 3 juin 2010 à 20 h 00 au Temple de la Madeleine, Genève
 Intégrale des Cantates – Concert No 17
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Les Amis des Anges – Soutenez Gli Angeli Genève.

Vous pouvez aider Gli Angeli Genève à exister de plusieurs manières :
Transmettez-nous votre adresse électronique, ou par défaut votre adresse postale, et nous 
pourrons vous tenir au courant de nos activités et augmenter nos chances de vous revoir à 
nos concerts.

Devenez membre des Amis des Anges. 

Vous pouvez choisir entre trois formules qui vous donnent chacune l’accès gratuit aux trois 
premiers concerts de l’Intégrales des Cantates qui suivent votre inscription. Si vous êtes 
membre, vous recevez une invitation par concert, être membre donateur vous donne droit 
à deux invitations par concert et enfi n le statut de membre mécène vous donne droit à 
quatre invitations. Les membres sont par ailleurs informés prioritairement de nos activités 
et sont cordialement invités à donner leur avis sur notre politique musicale (programmes, 
interprètes, organisation des saisons, etc.).

Inscriptions : vous pouvez déposer cette carte une fois remplie dans l’urne déposée à cet 
effet dans le sas d’entrée de l’église, nous l’envoyer par la poste à : 
Gli Angeli Genève • 18, rue du Valais • CH-1202 Genève ou encore nous faire parvenir ces 
informations par e-mail à : gliangeligeneve@bluewin.ch. 

A la réception de votre inscription, un bulletin de versement vous sera envoyé.

Nom : Prénom :

Rue/No :

NPA : Lieu : 

e-mail : Signature

 membre (CHF 100.– par an)  membre donateur (CHF 300.– par an)

 membre mécène (à partir de CHF 500.– par an)

 je désire être tenu/e informé/e de vos prochains concerts

 par courrier postal  par e-mail

Vos adresses personnelles sont protégées et ne sont divulguées sous forme de liste à aucun autre organisme

Inscription aux Amis des Anges
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le port d’attache des mélomanes

Place du cirque
16, rue du Diorama • 1204 Genève

Tél. 022 781 57 60
Fax 022 781 60 66

tresclassic@bluewin.ch

CD
Musique classique,

ancienne et 
contemporaine

NOUVEAU
location de DVD

OPÉRAS
RÉCITALS

DOCUMENTAIRES

Nos remerciements à :
Luc Terrapon, Malou Munch, Paulette Anex, Espace2 - Radio Suisse Romande – Julien Fiorina – Samuel et 
Noa Grandchamp – Marie-Christine Imfeld – Michèle Duxbury-Moser – Service Culturel Migros Genève 
Saskia Hionia Petroff – Mathilde Vischer

Bureau

Administration Manolis Mourtzakis
 Stephan MacLeod
 Josef Imfeld

Dossiers pédagogiques

Ecole primaire : Mathilde Reichler
Post-obligatoire : Manolis Mourtzakis
Animations : Stephan MacLeod
 Gilles Vanssons
 Manolis Mourtzakis

Direction musicale Stephan MacLeod

Programme

Rédaction  Stephan MacLeod

Graphisme Lisa Jeanne Leuch BLVDR
Lithographie rs-solutions
Impression Coprint Erwin R. Steudler

Gli Angeli Genève est soutenu par la République et Canton de Genève, le Département de la Culture de la Ville 
de Genève et la Loterie Romande

www.gliangeligeneve.com
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