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M O T D U  D I R E C T E U R  A R T I S T I Q U E

Chers amis mélomanes,

Permettez-moi d’emprunter à notre collaborateur de 
longue date François Filiatrault cette courte réflexion 
sur la musique de chambre rédigée l’an dernier pour 
la Fondation Arte Musica : « La musique de chambre 
tire son nom, au XVIIe siècle, de ce qu’elle pouvait 
être jouée en petite formation à domicile. Quelle que 
soit l’époque, tous les genres qui en relèvent, du duo 
à l’octuor, exigent des partenaires une écoute de 
tous les instants, un ajustement réciproque parfait 
de la mesure et des nuances. Plus encore, dans 
le renoncement à une part d’individualité, cette 
complicité totale doit être au service d’une conception 
partagée sur ce qu’exprime la musique. Nous avons 
là une des plus remarquables manifestations de la 
communication humaine. »

Les œuvres de chambre de Bach, surtout celles qui 
donnent au clavecin un rôle de soliste plutôt que 
celui de réaliser la basse continue, comptent parmi 
les plus accomplies du genre, tant par leurs exigences 
techniques et leur variété que par leur parfait dialogue 
entre les protagonistes et leur beauté expressive.

Je vous souhaite, au nom de tous les musiciens des 
Boréades, une très agréable soirée en notre compagnie.
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L E S  S É R I E S

Notre saison utilise un vocable culinaire qui se 
veut le reflet ludique de l’approche qu’a toujours eu  
l’ensemble Les Boréades face aux plaisirs de la table. 
Les séries Ratatouille et Minestrone sont dédiés aux 
répertoires français et italien des XVIIe et XVIIIe 
siècles, tandis que les séries Strudel et Banquet sont 
dévolues à l’exploration du répertoire allemand 
et classique et à la production de programme à 
grand déploiement. La série Mignardises, quant 
à elle, est réservée, quel que soit le répertoire 
abordé, à la maestria des membres de l’ensemble 
ou d’invités de marque; chacun, épaulé par quelques 
collègues, pourra proposer des récitals et présenter 
ses découvertes et ses coups de cœur.

L E S  B O R É A D E S  D E  M O N T R É A L

Spécialisé dans le répertoire baroque, l’ensemble Les 
Boréades a été fondé en 1991 par Francis Colpron. 
Il a choisi comme approche une interprétation 
fidèle, tant par le respect des règles de la pratique 
ancienne que par l’emploi d’instruments d’époque. 
La critique et le public au Canada et à l’étranger 
ont unanimement salué la verve, la spontanéité ainsi 
que le jeu théâtral, expressif et élégant de l’ensemble, 
qualités qui témoignent d’une compréhension 
intime de l’esprit du Baroque.

L’ensemble a fait de nombreuses tournées, tant au 
Québec qu’à l’étranger, participé à plusieurs festivals 
prestigieux, et a à son actif une solide discographie 
de vingt quatre enregistrements distribués à travers 
le monde. Les Boréades enregistrent sous étiquette 
Atma Classique.
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12,13 E T 14 J U I N  2019

L’ensemble les Boréades de Montréal  
et les Concerts de la chapelle vous convient à
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N OT E S  D E  P R O G R A M M E

J O H A N N 
S E B A S T I A N 

B A C H
M U S I Q U E  D E  C H A M B R E

Les années les plus heureuses de la vie de Bach sont 
sans doute celles qu’il passe au service du « sérénissime 
Prince Léopold, prince régnant d’Anhalt-Coethen ». 
D’obédience calviniste, cette petite principauté consiste 
essentiellement en une ville d’environ 5 000 habitants. 
Bach étant luthérien et les calvinistes n’utilisant pas pour 
leurs offices de musique élaborée, ou « figurée », comme 
on disait à l’époque, le compositeur se consacre alors tout 
entier à la musique instrumentale.

Le prince, aux dires mêmes de Bach, est « un maître 
bienveillant, amateur passionné de musique et fin 
musicien ». Il a 23 ans et vient tout juste de réorganiser sa 
chapelle en engageant plusieurs des excellents musiciens 
que Frédéric-Guillaume de Prusse, le Roi-Sergent – père du 
futur Frédéric II –, a congédié peu de temps auparavant. 
Ainsi, de 1717 à 1723, Bach vit dans le confort et jouit de 
l’estime de son patron. Dans une totale liberté créatrice, il 
écrit pour toutes sortes de combinaisons instrumentales 
des oeuvres orchestrales, dont les Six Concerts dédiés au 
margrave de Brandebourg, et la presque totalité de sa 
musique de chambre, consistant en sonates et suites — 
parfois nommées partitas — pour violon, flûte, viole de 
gambe ou violoncelle, avec ou sans basse continue, ou 
avec clavecin obligé. Cependant, la difficulté de dater 
les manuscrits et d’établir la chronologie des différentes 
versions qui peuvent exister pour certaines œuvres 
amène quelques musicologues à donner parfois des dates 
de composition plus récentes. Bach a en effet employé 
plusieurs des compositions instrumentales de Coethen, 
en les modifiant parfois, pour les concerts du Collegium 
musicum de Leipzig, dont il était le directeur durant la 
décennie 1730.

Exceptionnel virtuose du clavier, Bach est le premier à 
donner au clavecin, dans plusieurs de ses compositions 
de chambre, un rôle concertant, le faisant dialoguer de 
plain-pied avec l’instrument soliste. Les six Sonates 
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pour violon et clavecin BWV 1014-1019 forment un 
ensemble que le compositeur espérait probablement 
publier. Composées peut-être pour Georg Pisendel, 
virtuose de la cour de Dresde auquel Bach était lié 
d’amitié, ou encore pour Joseph Spiess, violoniste à 
la Cour de Coethen, elles font usage, surtout dans 
leurs deuxièmes volets, de procédés contrapuntiques 
élaborés, et plusieurs de leurs mouvements lents 
comptent parmi les morceaux les plus expressifs de 
toute la production de Bach. Ainsi la Sonate pour 
violon et clavecin nº 5 en fa mineur BWV 1018 s’ouvre 
sur une sorte de lamento de grande dimension qui 
se déroule dans une polyphonie à quatre voix. Suit 
une vigoureuse fugue à trois voix, puis, dans l’Adagio, 
le violon fait entendre une succession de doubles 
cordes sur les deux motifs rapides, de gamme et 
d’arpège, confiés au clavecin, la mélodie émergeant 
de la progression harmonique ainsi ménagée.

Bach a laissé une poignée de Sonates pour flûte, trois 
avec basse continue et quatre avec clavecin obligé. 
La traversière, nouvellement perfectionnée par 
les Français, allait bientôt devenir le véhicule 
d’une nouvelle sensibilité, et Bach disposait à 
Coethen des talents du jeune flûtiste Johann 
Heinrich Freytag. La monumentale Sonate pour 
flûte et clavecin en si mineur BWV 1030 reste 
le sommet du genre. Voici comment la décrit 
Alberto Basso : « Œuvre magistrale, elle présente un 
premier morceau extraordinairement ample, sur un 
mouvement Andante, mené avec un goût ornemental 
extrêmement riche en imitations canoniques. Si ce 
premier morceau a un caractère rigoureusement 
concertant, le deuxième, par contre, est nettement 
destiné au soliste et ouvre de spectaculaires espaces 
mélodiques à la flûte. Un Presto [fugué] prélude à un 
final résolu [une gigue] avec des effets rythmiques 
entraînants et construit sur l’ambivalence des deux 
instruments en un dialogue serré et linéaire qui 
souligne le propos délibéré de virtuosité. »

Le prince Léopold joue lui-même de la viole et aime 
se joindre à ses musiciens. On pourrait croire que les 
trois Sonates pour viole de gambe et clavecin BWV 1027-
1029 ont été destinées au maître du lieu, mais il est 
plus probable que ce soit Ferdinand Abel, violiste 
de l’orchestre, qui les ait jouées, si l’on considère 



7

les difficultés techniques qu’elles recèlent. Aucune 
de ces trois oeuvres cependant n’est une version 
première; ce sont probablement les transcriptions 
de rares sonates en trio plus anciennes. Ce genre, 
cultivée avec passion à la même époque par son 
ami Telemann, a laissé Bach plutôt indifférent. 
À Coethen, il a cependant écrit la Sonate en trio 
pour deux flûtes et basse continue en sol majeur BWV 
1039 — elle sera jouée ce soir avec flûte et violon –, 
qui deviendra un peu plus tard la Sonate pour viole 
de gambe et clavecin BWV 1027, Bach confiant à la 
main droite du claveciniste une des deux parties 
concertantes et donnant l’autre à la viole de gambe 
une octave plus bas. On ne connait pas la première 
version de la Sonate pour viole de gambe et clavecin 
nº 2 en ré majeur BWV 1028, sa partition manuscrite 
datant de 1753. On notera que « la splendide 
insistance des fioritures qui ornent son Andante et 
le rythme vigoureux et pressant de son Allegro final 
témoignent d’une exceptionnelle maîtrise ».

En mai 1747, Bach se rend à l’invitation de Frédéric II, 
roi de Prusse, mélomane et flûtiste amateur de bon 
niveau. Celui-ci avait engagé comme claveciniste 
Philipp Emanuel Bach quelques années auparavant 
et il était sans doute curieux de la réputation de 
contrapuntiste et de génial improvisateur au clavier 
du vieux Cantor. Celui-ci sitôt arrivé à Potsdam, 
puis plus tard à Sans-Souci, Frédéric lui fait essayer 
les nouveaux pianofortes qu’on trouve dans toutes 
les pièces du château, lui demandant d’improviser 
sur-le-champ, sur un thème, en do mineur, qu’il lui 
soumet, une fugue à trois voix, puis une autre à six 
voix ! Devant la difficulté, Bach prend plutôt pour 
cette dernière un de ses propres thèmes. Revenu à 
Leipzig, il compose sur le thème royal, peut-être dans 
un esprit de revanche, un ensemble de pièces fort 
savantes qu’il intitule Offrande musicale et dédie au 
roi flûtiste.

L’Offrande musicale BWV 1079 comprend les deux 
fugues pour clavier demandées (un ricercar à trois 
voix et un ricercar à six voix), dix canons de 
diverses structures et une Sonate en trio pour flûte, 
violon et basse continue en do mineur. Celle-ci est 
une des très rares sonates en trio de Bach obéissant 
à la forme traditionnelle. Elle exploite elle aussi le 
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Do mineur
Surtout agréable, mais aussi triste et désolé ;

deuil ou sensation caressante.

Ré majeur
Piquant, brillant, vif, opiniâtre, obstiné, bruyant, 

amusant, guerrier ou stimulant.

Fa mineur
Angoisse résignée, profonde et lourde; 

produit une mélancolie noire et désespérée, 
plonge les auditeurs dans la grisaille et leur  

donne le frisson.

Sol majeur
Beaucoup d’entrain, de bagout,  

de brillant ; convient aussi bien aux choses  
sérieuses qu’aux choses gaies.

Si mineur
Bizarre, maussade et mélancolique, 

c’est pourquoi il apparaît si rarement.

Johann Mattheson,
Das Neu-eröffnete Orchestre, 1713.

beau et si expressif thème royal : ses premières notes 
apparaissent dans le premier mouvement, il est présent 
à toutes les voix alternativement dans le deuxième, 
absent mais suggéré dans le troisième, enfin présenté 
en rythme ternaire et avec ornementations dans le 
quatrième. Mais, voulant à la fois plaire et instruire, 
l’œuvre, bien qu’elle soit très contrapuntique et très 
fouillée harmoniquement, est également marquée au 
coin de ce style galant, très mélodique, que Frédéric 
appréciait par-dessus tout. Mais rien ne nous indique 
que ce dernier ait tenté de la jouer…

La musique de chambre n’occupe peut-être pas 
en importance numérique la première place dans 
l’ensemble de la production de Bach. Il n’en reste 
pas moins que, pour reprendre l’appréciation de 
Karl Geiringer, « elle montre avec quelle avidité il 
explorait toutes les possibilités que pouvait offrir 
la transformation d’une combinaison ancienne 
en une nouvelle, susceptible de développements, 
semant des graines précieuses pour l’évolution de 
la musique de chambre et établissant au bénéfice 
des générations futures une des formes les plus 
significatives et les plus amoureusement cultivées 
de la musique en commun ».

© François Filiatrault, 2019
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A U  P R O G R A M M E

B A C H  
I N T I M E

Sonate en trio pour flûte, [violon] et basse continue en sol majeur 
BWV 1039 (Coethen, 1717-1723)
 Adagio
 Allegro ma non presto
 Adagio e piano
 Presto

Sonate pour flûte et clavecin en si mineur BWV 1030 (Coethen, 
1717-1723)
 Andante
 Largo e dolce
 Presto
 Allegro

Sonate pour viole de gambe et clavecin nº 2 en ré majeur BWV 1028 
(Coethen, 1717-1723)
 Adagio
 Allegro
 Andante
 Allegro

PAUSE

Sonate pour violon et clavecin nº 5 en fa mineur BWV 1018 
(Coethen, 1717-1723)
 [Largo]
 Allegro
 Adagio
 Vivace

Sonate en trio pour flûte, violon et basse continue en do mineur 
(Offrande musicale, BWV 1079 ; Leipzig, 1747)
 Largo
 Allegro
 Andante
 Allegro

Les Boréades
Francis Colpron traversière baroque 
Olivier Brault violon baroque
Mélisande Corriveau viole de gambe et violoncelle
Mark Edwards clavecin
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PROGRAM NOTES

J O H A N N 
S E B A S T I A N 

B A C H
C H A M B E R  M U S I C

The happiest years in the life of Bach were, without 
question, those he spent in the service of  “ His Most 
Serene Highness ” Prince Leopold, prince of Anhalt-
Cöthen. The little principality over which the prince 
ruled was Calvinist, and consisted mainly of one 
city with about 5,000 inhabitants. Since Calvinists 
only used plain music in their worship — eschewing 
the elaborate or so-called figured music Bach had 
been writing for fellow Lutherans — the composer 
spent almost all of his time in Cöthen writing secular 
instrumental music. 

The 23-year old prince was, according to Bach, “ a 
benevolent master and a passionate and accomplished 
amateur musician. ” For his chapel, which Leopold had 
just finished setting up, he hired several excellent 
musicians whom Frederick William of Prussia had 
recently let go. (Known as the “ Soldier King ”, this 
Frederick was the father of the future Frederick the 
Great). Thus, from 1717 to 1723, living comfortably 
in Cöthen and esteemed by his patron, Bach enjoyed 
total creative freedom. During those years Bach 
wrote orchestral works for all sorts of combinations of 
instruments, including the Six Brandenburg Concertos 
dedicated to the Margrave of Brandenburg. As well, he 
wrote almost all of his chamber music : that is, sonatas 
and suites — sometimes called partitas — for violin, 
flute, viola da gamba, or cello, with or without basso 
continuo, or with obbligato harpsichord. However, the 
difficulty of dating the manuscripts and establishing 
the chronology of the various versions that exist of 
certain works leads several musicologists to use the 
most recent (i.e. , later) dates of composition. Bach, 
in fact, did reuse several of the instrumental works 
composed in Cöthen — sometimes modifying them 
— for the Leipzig Collegium musicum concerts, of which 
he was music director during the 1730s.
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An exceptional keyboard virtuoso, Bach was the first 
composer to assign a concertante role to the harpsichord; 
in several of his chamber music pieces it engages in 
peer-to-peer dialogue with the solo instrument. The 
six sonatas for violin and harpsichord, BWV 1014-
1019, comprise a collection that Bach probably hoped 
to publish. They may have been written for his friend 
Georg Pisendel, a virtuoso member of the Dresden court 
orchestra, or for Joseph Spiess, a violinist at the Cöthen 
court. Particularly in their second movements, they make 
use of elaborate contrapuntal procedures, and several of 
their slow movements rank among the most expressive 
pieces of all that Bach wrote. Thus the Sonata for violin 
and harpsichord No. 5 in F minor, BWV 1018, opens 
with a sort of large-scale lamento which unfolds in four-
voice polyphony. A vigorous three-voice fugue follows. 
Then, in the Adagio, the melody emerges from the 
harmonic progression sounded both by the violin, with 
a series of double-stopped strings, and the harpsichord, 
with a series of scales and arpeggios.

Bach left a handful of flute sonatas : three with basso 
continuo and four with obbligato harpsichord. The 
traverso — the transverse flute recently perfected by 
French makers — was soon to become the preferred 
medium for expressing the new sensibility. In Cöthen, 
Bach had at his disposal a talented young flutist, Johann 
Heinrich Freytag. The monumental Sonata for flute 
and harpsichord in B minor, BWV 1030, remains the 
crowning achievement in its genre. It is, in the words 
of Alberto Basso,“ a magisterial work, presenting an 
extraordinarily ample first movement, marked Andante 
and embellished by a taste for ornamentation extremely 
rich in canonical imitation. If this first movement is 
rigorously concertante in character, the second, in 
contrast, opens spectacular melodic spaces for the 
flute, and is clearly intended for the soloist. A presto 
[Fugue] introduces a determined finale [Gigue] with 
catchy rhythmic effects constructed by the ambivalent 
interplay of two instruments in a tight and linear 
dialogue featuring intentionally virtuosic statements. ”

Prince Leopold was himself a viol player, and enjoyed 
playing with his musicians. The three Sonatas for viola 
da gamba and harpsichord, BWV 1027-1029, may have 
been written for the master of the house but, given 
their technical difficulties, it is more probable that the 
orchestra’s violist, Ferdinand Abel, played them. None 
of these three works, however, is in its original version; 
they are probably all transcriptions of rare earlier 
trio sonatas. At a time when his friend Telemann was 



passionately fond of writing trio sonatas, Bach was rather 
indifferent to the genre. In Cöthen, however, he did write 
the Trio sonata for two flutes and basso continuo in 
G major, BWV 1039, (played this evening on flute and 
violin). He later adapted this work to become his Sonata 
for viola da gamba and harpsichord, BWV 1027, by 
assigning to the harpsichordist’s right hand one of the 
two concertante parts and, after transposing the other 
part down an octave, giving it to the viola da gamba. 
We do not know what the first version of the Sonata 
for viola da gamba and harpsichord No. 2 in D major, 
BWV 1028, was for we only have a manuscript dating 
from 1753. Basso has remarked that “ the splendid 
insistence of the fioritura that embellish its Andante 
and the vigorous and urgent rhythm of its final Allegro 
show exceptional mastery. ”

In May 1747, Bach accepted an invitation to visit King 
Frederick II of Prussia, a passionate music lover and 
talented amateur flutist. Several years previously, 
Frederick had appointed Carl Philipp Emanuel Bach 
as his court harpsichordist, and he was doubtless 
curious about the old Cantor with his reputation as a 
contrapuntist and a genius at keyboard improvisation. 
As soon as Bach showed up, first at Potsdam and then 
at Sans-Souci, Frederick had him try out the new 
pianofortes installed in all the rooms of his palace. 
Frederick then proposed a theme in C minor to which 
he asked Bach to improvise, on the spot, first a three-
part fugue, and then one in six parts ! Faced with the 
difficulty of the latter challenge, Bach substituted one 
of his own themes. On returning to Leipzig, however, 
and possibly in a spirit of revenge, he composed a series 
of very skillful pieces which he entitled Musical Offering 
and dedicated to the royal flutist. 

The Musical Offering, BWV 1079, consists of both 
the keyboard fugues requested by the king (a three-
voice ricercar and a six-voice ricercar), 10 diversely 
structure canons, and a Trio sonata for flute, violin, 
and basso continuo in C minor. The latter is one of 
the very rare trio sonatas in which Bach respects the 
genre’s traditional form. It, too, uses the beautiful and 
expressive theme set by Frederick. The royal tune’s first 
notes appear in the first movement ; the tune is present, 
alternating between all the voices, throughout the second 
movement ; it is absent but suggested in the third ; and 
finally returns, ornamented and in ternary rhythm, in 
the fourth. However, since it is intended to please as 
well as to instruct, while being very contrapuntal and 
harmonically rich, the sonata also makes notable use 

12
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C minor
Generally agreeable, but also sad and languishing ; 

expresses grieving or caressing affects.

D major
Sharp, brillant, lively, noisy, gay, warlike,  

or stimulating.

F minor
Resigned anguish, profound and heavy ; produces black, 
helpless melancholy ; plunges listeners into despair and 

causes them to shudder.

G major
Very lively, voluble, brilliant ; also suitable for  
the expression of serious as well as gay affects.

Si mineur
Bizarre, moody, melancholy ;  

this is why it is so seldom used.

Johann Mattheson,
Das Neu-eröffnete Orchestre, 1713.

of the highly melodic galant style, which Frederick 
preferred above all others. But we have no evidence that 
the king ever tried to play the sonata …

Numerically, chamber music may not rank in first place in 
Bach’s entire production. Nevertheless, as Karl Geiringer 
put it, “ it shows with what eagerness Bach explored all the 
possibilities offered in transforming an old combination 
into a new one; one that could be developed, sowing 
precious seeds for the evolution of chamber music, and 
establishing for the benefit of future generations one of 
the most significant and lovingly cultivated forms of music 
for musicians to gather together to play. ”

© François Filiatrault, 2019
Translation by Sean McCutcheon
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L E S  B O R É A D E S  D E  M O N T R É A L

127, 17e avenue, Lachine (QC) H8S 3N7
T : +1 (514) 634-1244
info@boreades.com

B O R E A D E S . C O M 

N O S  R E M E R C I E M E N T S  À TO U S  N O S  PA RT E N A I R E S

fier membre de

V E N D R E D I  17 AV R I L 2020, 19 H  30 
Chapelle Saint-Louis (Église Saint-Jean Baptiste)

J E A N - P H I L I P P E  R A M E A U

4 MUSICIENS



PA S S E P O RT S  D I S P O N I B L E S  E N  L I G N E  D È S  M A I N T E N A N T

B O R E A D E S . C O M / A B O N N E M E N T S

L E S  B O R É A D E S  D E  M O N T R É A L

 

L E S  Q U AT R E  M E S S E S  B R È V E S 
D E  J . S . B A C H  

S A M E D I  25 AV R I L 2020, 19 H  30 
Église Saint-Jean-Baptiste

 

P I È C E S  D E  C L AV E C I N 
E N  C O N C E R T S 

V E N D R E D I  17 AV R I L 2020, 19 H  30 
Chapelle Saint-Louis (Église Saint-Jean Baptiste)

S A I S O N  2018-2019

EN VENTE CE SOIR


