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Concert #1

Concert #2

Orgelbüchlein
Habituellement connu dans le tango argentin, le bandonéon fut pourtant créé en Allemagne 
au XIXe siècle pour remplacer l’orgue dans les paroisses modestes ou désirant un instrument 
accompagnant les cérémonies religieuses en extérieur. Ce sont ces racines que la voix et 
la viole de gambe veulent ici révéler en invitant le bandonéon à se joindre à elles dans la 
musique d’orgue de Johann-Sebastian Bach, adaptant les chorals de l’Orgelbüchlein pour 
cette formation inouïe, d’un naturel étonnant, aux sonorités intemporelles.

Bach-Abel, une filiation exquise
Improvisation, virtuosité et expressivité : trois vertus cardinales que Jean-Sébastien Bach, 
décrit comme le « grand-maître » du violiste Carl Friedrich Abel, transmet à son élève. Si l’on 
retient souvent Abel comme ultime prodige de la viole à se manifester sur la scène européenne 
dans les années 1770, on occulte l’une des grandes singularités de son jeu : sa viole, qui fait 
pleurer son auditoire, est avant tout le médium d’une intimité sensible – celle-là même qui 
conduit son illustre aîné à faire résonner la viole dans les moments les plus déchirants de ses 
Passions. Lucile Boulanger dessine ici le chemin de cette filiation exquise.

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE VENDREDI 24 MARS 2023, 20h30

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS
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Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€ Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets catégorie A : 20€ et 15€ Tickets catégorie B : 15€ et 10€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
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Concert #3

De Bach à Bach
Cantates de Bach BWV 12 et 22 et Double concerto pour hautbois et violon BWV 1060

Ambassadeur régulier de la musique de Johann-Sebastian Bach, l’ensemble baroque de 
Nantes Stradivaria sous la direction de Guillaume Cuiller imagine un concert mêlant la cantate 
et le concerto. De l’expressivité des Cantate BWV 12 et 22 à la virtuosité du double Concerto 
pour hautbois et violon BWV 1060, ce concert célèbre une nouvelle fois le génie du Kantor 
de Leipzig à travers une rhétorique musicale et un déploiement expressif exceptionnel. Aux 
trois solistes et instrumentistes de Stradivaria, se joindront les choristes de la Schola de la 
Cathédrale de Nantes proposant quant à eux un regard en arrière grâce au motet Halt was du 
hast de Johann-Mickael Bach, aïeul du grand Johann-Sebastian.

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE DIMANCHE 26 MARS 2023,17h

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS

L’ACHÉRON 
ANNE MAGOUËT, soprano 
FRANÇOIS JOUBERT CAILLET, viole de gambe 
JEAN-BAPTISTE HENRY, bandonéon

LUCILE BOULANGER, viole de gambe 

STRADIVARIA, ensemble baroque de Nantes 
SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
GUILLAUME CUILLER, hautbois et direction


