1er juillet - 18 h

Variations Goldberg jazz
Quand il quitte Köthen en 1723 où il vivait des jours de
musicien heureux comme maître de chapelle à la cour
du prince Léopold d’Anhalt-Köthen, Jean Sébastien
Bach a trente-huit ans.
Il a déjà beaucoup composé et emporte dans ses
bagages plusieurs partitions des Clavier-Übung,
exercices pour clavier, dont le Clavier bien tempéré, et
quelques Variations.
Rien ne l’oblige à quitter Köthen, il est entouré
d’excellents musiciens réunis par le prince très
mélomane avec lequel il s’entend bien. Mais il vient de
perdre sa première épouse Maria Barbara et s’en
trouve très affecté. Ce qui ne l’empêchera pas de fêter
dix-huit mois plus tard de nouvelles noces avec la
jeune Anna Magdelena Wicke, prima donna à la cour
du prince Léopold.
Est-ce la crainte de voir son protecteur, nouvellement
remarié avec une épouse peu sensible aux arts, se
détourner de la musique, ou le besoin de tourner la page
pour construire une nouvelle vie avec Anna Magdalena sur
des terres à conquérir ? Le fait est qu’il postule pour le poste de Cantor à l’église Saint Thomas de
Leipzig, qu’il obtient grâce aux refus de plusieurs musiciens réputés (dont Telemann), ce qui fait dire à
l’un des membres du Conseil de la ville que « …faute d’avoir les meilleurs, on choisit les
médiocres ! ».
Il y restera jusqu’à sa mort en 1750, des suites malheureuses de plusieurs opérations de la cataracte.
A Leipzig, Bach trouve une ville brillante, la deuxième de Saxe, où il s’installe avec les quatre enfants
qui lui restent des sept de son premier mariage. Viendront ensuite, du deuxième lit, treize autres
enfants dont six seulement survivront.
Il constitue une bibliothèque spécialisée en théologie, anime des débats musicologiques à l’Université
et participe aux réunions musicales du célèbre Café Zimmermann.
Il compose la majeure partie de ses œuvres sacrées à Leipzig qui les édite : Cantates, Passions,
Magnificat, Grande messe en si… Enseigne à Saint Thomas et forme d’excellents élèves pour
lesquels il termine le deuxième Livre du Clavier bien tempéré et complète le Clavier-Übung avec Les
Variations Goldberg (dont le titre reste mystérieux), commandées par le comte Keyserling, son
protecteur. Insomniaque, celui-ci voulait qu’on les lui jouât pour s’endormir. Comme elles lui plurent
beaucoup, il l’en remercia par une coupe en or remplie de cent louis d’or.
Merveilleuses pièces pour clavecin à deux claviers construites en trente variations, elles sont chacune
déclinées à partir d’une des mesures de l’Aria du début.
Bach était un grand improvisateur, et il laisse à ses successeurs toute liberté pour exercer après lui
leur talent. Ce que feront les musiciens d’aujourd’hui, alternant les pièces originelles à des variations
plus personnelles, jouant sur des claviers que le Maître n’a pas connus.
Mais le frisson est garanti dès que se fera entendre la lente et belle pavane de l’Aria d’ouverture.
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