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AGENDA
Journées du patrimoine - Madrigaux mis en scène
AIX-EN-PROVENCE
Samedi 17 septembre | 19H45
Musée Granet

LA ROQUE-D'ANTHÉRON
Vendredi 16 septembre | 20H00
Abbaye de Silvacane
Samedi 17 septembre | 11H00
Abbaye de Silvacane

PERTUIS
Dimanche 18 septembre | 18H00
Théâtre de Pertuis

T HE I MAGI NARY MUS I C BOOK OF J . S . BACH
ANTIBES
Mardi 20 septembre | 21H00
Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception
DIGNE-LES-BAINS
Samedi 10 décembre | 20H30
Centre culturel René Char

AVIGNON
Dimanche 11 décembre | 17H00
Conservatoire du Grand Avignon

HIRSAU (ALLEMAGNE)
Dimanche 19 mars | 17H00
Aureliuskirche

GENÈVE (SUISSE)
Mardi 21 mars | 20H00
Église luthérienne

I nt é gr a l e de s conce r t os b r a nde b our ge oi s
LYON
Vendredi 14 octobre | 20H00
Auditorium de Lyon

SION (SUISSE)
Dimanche 16 octobre | 17H00
Cathédrale Notre-Dame de Sion

NOë l a ve c nur i a r i a l
AIX-EN-PROVENCE
Lundi 28 novembre | 14H30
Concert scolaire

AIX-EN-PROVENCE
Mardi 29 novembre | 20H00
Théâtre du Jeu de Paume

Ca nt a t e s de b a ch a v e c r up e r t cha r l e s wor t h
GDANSK (POLOGNE)
Mercredi 7 décembre | 20H00
Artus Court

Young a nd f ool i s h a v e c a l e x a nde r me l ni k ov
AIX-EN-PROVENCE
Jeudi 19 janvier | 20H00
Grand Théâtre de Provence

ENREGISTREMENT
Du 20 au 24 janvier

L e s goût s r é uni s
CASTRES
Dimanche 12 mars | 17H00
Théâtre de Castres

Ba ch à l a ca r t e
DONAUESCHINGEN (ALLEMAGNE)
Samedi 18 mars | 20H00
Salle Stravinsky, Donauhallen

AIX-EN-PROVENCE
Mardi 14 mars | 20H00
Chapelle N-D.-de-Consolation

Café Zimmermann, comme son nom ne l’indique pas de façon évidente, est un ensemble de musique baroque
réputé aussi bien en France qu'en Europe, notamment pour ses interprétations enlevées des œuvres de J.-S. Bach.
En cherchant à faire revivre l’émulation artistique du XVIIIème siècle, il a construit un style musical au caractère
pétillant et généreux tout en s'efforçant d'atteindre l'équilibre en recherchant une grande richesse de timbres.

Ensemble en résidence au Théâtre du Jeu de Paume, Café Zimmermann bénéficie du soutien du Ministère de la
Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Centre National de la
Musique, de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de la Métropole Aix-Marseille Provence / Pays d’Aix.
Un grand merci à tous nos partenaires !
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Comme chaque année depuis plus de dix
ans, nous vous donnons rendez-vous à
l'occasion des Journées européennes du
Patrimoine, moment fort de notre année où
nous dévoilons nos dernières créations.
Cette année, nous aurons le plaisir de
proposer dans plusieurs lieux du patrimoine
métropolitain un programme placé à
l'intersection des arts, qui mêle musique et
théâtre et unit la voix veloutée de Claire
Lefilliâtre au jeu corporel épuré du comédien
et metteur en scène Raúl Iaiza pour déployer
toute l'expressivité du tissu textuel et musical.
Avec le soutien de....

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Mercredi 14 septembre | 10H et 15H
Jeudi 15 septembre | 10H et 15H
Centre Hospitalier Intercommunal
Aix-Pertuis, Auditorium

Et c'est autour de la figure de Don Carlo
Gesualdo que nous aborderons cette
création, un compositeur dont l’œuvre s’inscrit
en plein dans la mouvance de la musica
moderna qui use de dissonances et de
chromatismes tout en restant fidèle à la
polyphonie.
Dans ses Madrigaux, le style du compositeur
évolue jusqu’à atteindre une grande maturité
d’expression dès le cinquième livre : jeux de
contrepoint,
éloquence
des
silences,
figurations sonores complexes, tout est là et
tout anticipe la musique contemporaine,
notamment celle d’Arvo Pärt avec laquelle
elle sera mise en regard.
Les pièces sélectionnées dans les cinquième
et sixième livres des Madrigaux seront
données dans différentes versions (pour
instruments seuls, instruments et voix,
instruments et textes ou textes seuls) qui se
mettront au service d'une nouvelle
interprétation
et
d'une
signification
actualisée.

LA ROQUE-D'ANTHÉRON
Vendredi 16 septembre | 20H00
Abbaye de Silvacane
Samedi 17 septembre | 11H00
Abbaye de Silvacane
AIX-EN-PROVENCE
Samedi 17 septembre | 19H45
Musée Granet
PERTUIS
Dimanche 18 septembre | 18H00
Théâtre de Pertuis
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Ce programme a pour principe celui de la
« playlist » aujourd’hui usitée ou celui des
fameux livres de musique dont les
musiciens annotent les pages et les pièces
qui leur plaisent particulièrement.
Dans ce programme, le style baroque de
sa « sonate expérimentale » de l’Offrande
musicale (1747) est mis en perspective
avec celui, novateur, développé par son
fils dans sa propre sonate en trio.
Différentes transcriptions d’airs de
cantates pour la même formation nous
amènent au choral final que Bach aimait
tout particulièrement : « Devant ton trône,
je vais comparaître ».
Il a fait l'objet de notre dernier
enregistrement et a reçu cinq étoiles de
Classica et cinq Diapason du magazine
éponyme.

Cet imaginary music book, voyagera
également en Allemagne et en Suisse ; pas
étonnant pour un programme qui a aussi
plu hors des frontières françaises !
"Il y a toujours un moment particulier dans
les récitals de Café Zimmermann où je reste
assis et j'écoute avec une attention
particulière. Ici, c'est la dernière piste, lorsque
les instruments s'unissent pour "chanter" le
choral Vor deinen Thron que Bach aurait
composé juste avant sa mort. C'est élégant et
subtil comme de nombreuses autres choses
ici." Gramophone
"L'intense préoccupation de la musique de
Bach depuis plus de 20 ans joue
certainement : ce petit livre de musique n'est
pas un gag marketing, mais un hommage
amoureusement et artistiquement compilé
avec coeur et esprit." BRKlassiek

ANTIBES
Mardi 20 septembre | 21H00
Cathédrale N.D. de l'Immaculée Conception
DIGNE-LES-BAINS
Samedi 10 décembre | 20H30
Centre culturel René Char
Précédé d'une rencontre avec
les élèves du Conservatoire
AVIGNON
Dimanche 11 décembre | 17H00
Conservatoire du Grand Avignon
HIRSAU
Dimanche 19 mars | 17H00
Aureliuskirche
GENÈVE
Mardi 21 mars | 20H00
Église luthérienne
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Les musiciens de Café Zimmermann vous
invitent à une véritable fête musicale dans le
répertoire qui a fait leur réputation au
concert comme au disque !
En offrant au Margrave de Brandebourg les
6 concertos qui allaient plus tard être nommés
d’après leur dédicataire, Jean-Sébastien Bach
propose un recueil d’une magnifique variété
aussi bien d’instrumentations que de styles qui
convie tous les instruments de l'orchestre
baroque !
« Le très cynégétique Premier Concerto
Brandebourgeois BWV 1046 déploie, dans
l’agreste tonalité de fa majeur, les ébrouements de
ses deux cors et le fruité un rien rustique de ses
trois hautbois, une célébration très colorée des
joies de la vie au grand air », Classica

LYON
Vendredi 14 octobre | 20H00
Auditorium de Lyon
SION
Dimanche 16 octobre | 17H00
Cathédrale N.D. de Sion

AIX-EN-PROVENCE
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La charge qui incombait à Bach de
composer une cantate par semaine est un
des plus beaux cadeaux qu'ait pu faire
l'église luthérienne à la musique ! Et pourtant,
sa production estimée à 2000 œuvres semble
faible comparée à celle de Telemann qui
dépassait les 6000 et était unanimement
reconnu hors des terres germaniques.
Nous retrouvons l'envoûtante et lumineuse
soprano Nuria Rial, avec laquelle nous étions
invités lors du Festival Bach de Leipzig en
2019, cette fois dans un programme de
cantates de Noël de J.-S. Bach et G.P.
Telemann où pastorales bucoliques et pièces
d'une surprenante intensité dramatique se
succèdent.

CONCERT SCOLAIRE

Lundi 28 novembre | 14H30
Théâtre du Jeu de Paume

AIX-EN-PROVENCE
Mardi 29 novembre | 20H00
Théâtre du Jeu de Paume
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Il est parfois tentant de définir Jean-Sébastien
Bach à travers le prisme religieux et musical, le
réduisant à un protestant austère doublé d'un
organiste virtuose, composant à marche forcée
des œuvres à la glorification de Dieu alors
même qu'il surpasse les cassures habituelles
qui séparent musique savante et populaire,
profane et religieuse.
J.-S. Bach écrit à la frontière des royaumes,
placé entre l'attente du règne céleste et les
plaisirs quotidiens, deux vies qui s'enrichissent
simultanément dans sa musique.
Ainsi présenterons nous les Cantates BWV
55 et 82 aux côtés de Rupert Charlesworth
avec lequel nous avons enregistré en 2016
des lieder de C.P.E. Bach (Der Früling chez
Alpha Classics).

GDANSK
Mercredi 7 décembre | 20H00
Artus Court
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Sur fond d'opposition entre les inquiétudes
liées à l'âge et l'innocence juvénile, ce
programme met en relation des œuvres de
C.P.E. Bach et W.A. Mozart qui se succèdent
et se répondent. Tandis que le premier
avance brillamment dans l’âge, le second
porte dans sa croissance un vent de fraîcheur
qui balaie des compositions fluides et
équilibrées et qui contrastent avec les
extravagances de son ainé.
Entre le divertimento, léger et élégant, et le
non moins équilibré concerto en sol majeur
du viennois, nous traversons l’œuvre
expérimentale et affranchie du plus célèbre
des fils Bach. Au fil de cette alternance qui
remet en question les représentations
habituelles, une question naît pour ne plus
nous quitter : « mais finalement, qui est le
jeune insensé ? »

AIX-EN-PROVENCE
Jeudi 19 janvier | 20H00
Grand Théâtre de Provence
ENREGISTREMENT
Du 20 au 24 janvier
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Plongez dans la diversité des ensembles
FEVIS (fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés) grâce à ces deux
jours de rencontres et de concerts pendant
lesquels alterneront des moments de
rencontres et de dialogues entre les
ensembles et les réprésentants du Ministère
de la Culture, du Centre National de la
Musique, des collectivités territoriales et de
scènes pluridisciplinaires.
Co-organisée par la FEVIS nationale et la
FEVIS SUD, cette Halle des musiciens est
réalisée en partenariat avec le Liberté Scène
nationale, le Conservatoire Toulon Provence
Méditerranée, Arsud et bénéficie du soutien
apporté par la Région Sud et son projet « Terre
de Culture Région Sud – Fevis ».

TOULON
31 janvier
Liberté-Châteauvallon
TOULON
1er février
Mini-concert de Café Zimmermann
Conservatoire de Toulon
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CASTRES
Dimanche 12 mars | 17H00
Théâtre de Castres
AIX-EN-PROVENCE
Mardi 14 mars | 20H00
Chapelle N-D.-de-Consolation
Avenue Philippe Solari
RÉSERVATIONS
SUR NOTRE SITE

Dès le début du XVIIème siècle, l’influence de
la musique italienne grandit dans la capitale
française, au grand dam des ardents
défenseurs du goût français, parmi lesquels
Jean-Philippe Rameau qui s'opposera à JeanJacques Rousseau lors de la célèbre Querelle
des bouffons. Défense de la musique savante
contre prétentions mélodiques et populaires
du violon et du violoncelle, les deux camps
semblent irréconciliables.
Pourtant certains compositeurs aux influences
plus ambivalentes comme Leclair ou
Francoeur tenteront d’aboutir à une synthèse
de styles comme François Couperin avant eux.
Le temps d’une soirée, où s’enchevêtreront
raffinement harmonique et foisonnement
mélodique, laissez-vous séduire par les goûts
réunis !
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Dans la Leipzig du XVIIIème siècle, on
pouvait entendre chaque vendredi après-midi
au Café de Monsieur Zimmermann la famille
Bach et ses proches faire de la musique pour
les mélomanes et autres amateurs de
nourritures plus... terrestres.
Du concerto pour violon en la mineur à la suite
en si mineur et sa fameuse badinerie en
passant par les concertos brandebourgeois IV
et V, ce programme fait la part belle au
Cantor de Leipzig et à son œuvre
instrumentale qui synthétise admirablement la
polyphonie et l'harmonie.
Entrez et glissez-vous sur l'une des
banquettes pour écouter flûte, hautbois,
violons et clavecin dialoguer avec vivacité
dans ces concertos qui font la réputation de
l'ensemble depuis plus de 20 ans !

DONAUESCHINGEN
Samedi 18 mars | 20H00
Salle Stravinsky, Donauhallen

EN COLLABORATION AVEC...
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Projet Orchestre à l'école
À la rentrée 2020, Café Zimmermann a eu le
grand plaisir de parrainer une classe
d'Orchestre à l'école Victor Hugo de La
Roque-d'Anthéron. Ce projet sur trois ans
regroupe deux classes de primaire autour
d'un projet musical et pédagogique commun
qui permet aux élèves d'apprendre la lecture
de la musique, la technique instrumentale et
le plaisir de l'harmonie collective.
En juin dernier, sa deuxième année s'est
ponctuée par un concert très prometteur
puisque les enfants ont notamment joué, aux
côtés de Pablo Valetti, la Sonnerie de SainteGeneviève de Marin Marais. Alors qu'il rentre
dans sa dernière année, ateliers et actions se
poursuivront pour que cette aventure
collective atteigne tous ses objectifs !

Transmettre et partager la
musique ancienne
En collaboration avec les équipes du
Théâtre du Jeu de Paume et en vue de
notre prochain concert scolaire, nous
sensibilisons les classes de différentes
écoles inscrites au parcours baroque, lors
d’ateliers animés par un musicien où les
élèves partent à la découverte de l’univers
baroque, des instruments anciens ou de la
vie d’un musicien itinérant…
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Café Zimmermann est engagé depuis de
nombreuses années auprès des patients de
l’Hôpital l’Archet 2 à Nice et de l’Hôpital de
La Timone à Marseille. Les musiciens
alternent pour donner à entendre différents
instruments, différentes sonorités et créer, au
plus près des patients et du personnel
hospitalier, des moments rares de joies,
d'émotion, de partage et d'échanges.
« Après ce bref instant où les notes semblent
encore emplir l’espace, l’homme ouvre lentement
les yeux en souriant et prononce un mot, un seul
mot dans lequel tout ce moment prend sens :
merci. », article paru en avril 2019 sur le site
internet de l'Hôpital de La Timone à Marseille.
EN COLLABORATION AVEC...

Cette année, nous aurons par ailleurs
le plaisir de reprendre lors des
Journées européennes du Patrimoine
un partenariat qui avait dû être
interrompu pendant deux ans avec le
Centre Hospitalier Intercommunal AixPertuis puisque nous effectuerons nos
répétitions (publiques et ouvertes à
tou.te.s) dans son auditorium !
Enfin, dans le cadre de notre résidence
au Théâtre du Jeu de Paume, nous
poursuivons et approfondissons nos
actions avec de nouveaux publics à La
Maison, aux Hespérides ou encore au
Centre Ressources.

Ensemble Café Zimmermann

Écrivez-nous : diffusion@cafe-zimmermann.com

@cafezimmermann_ensemble

Inscrivez-vous à la newsletter : www.cafe-zimmermann.com

Crédits dans l'ordre d'apparition dans le livret
Pamono / Claire Lefilliâtre / ElfTeatro / Petr Dyrc (2) / Caroline Doutre, Festival de Pâques / Mercé Rial / Benjamin Harte /
Petr Dyrc / Julien Mignot / Petr Dyrc / Quim Vilar / Monique Boutolleau / Caroline Doutre, Festival de Pâques

380 Avenue Max Juvénal - 13100 Aix-en-Provence / diffusion@cafe-zimmermann.com / 0762371962
Licence d'entrepreneur du spectacle vivant : PLATESV-R-2022-006671
Imprimé par DFS Plus, 3 Allée des Ingénieurs, 13290 Aix-en-Provence / Ne pas jeter sur la voie publique

