
 

 

 

 

    
   Comment tout cela fût possible ? Pour moi, cela reste un mystère. Cioran écrit,  dans 

« Syllogismes de l’amertume », cette phrase sibylline : « Si quelqu’un doit tout à Bach, c’est 
bien Dieu. » 

   C’est dans une petite principauté de Saxe, Koethen, que Jean-Sébastien Bach compose, il y a 
exactement 300 ans, en 1720, à l’âge de 35 ans, ses six suites pour violoncelle seul 
(Catalogue BWV 1007-1012). 

   Après de nombreuses désillusions dans sa jeune existence, en décembre 1717, Bach est 
enfin accueilli les bras ouverts par Léopold, prince d’Anhalt-Koethen, grand amateur de 
musique, consacrant à celle-ci le quart du budget de sa ville! Il  nomme Bach, pour la seule 
fois de sa vie, maître de chapelle, en lui offrant un salaire très généreux. 

   Dans cette cour calviniste, la musique religieuse n’a que très peu de place, ce qui permet à 
Bach de jouir d’une liberté créative sans limites, la musique profane étant interdite dans la 
plupart des autres cours. Il y compose alors la majorité de son œuvre pour instruments 
seuls, et pour orchestre, notamment les célèbres concertos brandebourgeois. Il choisit, pour 
son orchestre, lui-même les 18 musiciens permanents venus de toute l’Allemagne, 
principalement de Berlin. C’est son époque artistique la plus heureuse. Elle se terminera en 
1723, Jean-Sébastien Bach ne supportant plus de vivre dans la ville où sa première femme 
mourut.  

   Il écrira sur son ami et protecteur Léopold : « un gracieux souverain qui non seulement 
aimait la musique, mais la connaissait » 

   J’ai choisi de vous interpréter les trois premières suites, car je pense qu’elles sont, d’une 
façon naturelle, liées entre elles, symbolisées par les préludes qui donnent leurs humeurs et 
leurs caractères.  

   J’imagine le nom Bach, sur lequel le compositeur, lui-même, aimait s’amuser. En français, il 
signifie ruisseau… le violoncelle serait notre barque, elle nous emmène au fil de l’eau ! 

   La 1ère suite, en sol Majeur, serait une source donnant sur un torrent bouillonnant de vie qui 
se transforme en rivière chantant la nature qui s’éveille autour d’elle. 

   La 2ème suite, en ré mineur, plus mélancolique, serait un fleuve grandissant 
majestueusement à travers les campagnes, les coteaux et les  villes le jalonnant. 

   Puis la 3ème suite, en do Majeur, plus forte encore, serait la vaste mer avec sa houle et ses 
vagues tantôt cognant sur les rochers, tantôt venant et revenant s’alanguir sur les plages de 
sables ou de galets. 

   Dans ces suites, après le Prélude, s’enchaînent de manière invariable des danses : 
L’Allemande, lente ; la Courante, rapide, italienne ; la Sarabande, d’origine espagnole, lente 
à 3 temps. Puis, deux  danses d’agrément enchaînées l’une à l’autre : pour les deux 
premières suites, des menuets, français ; pour la troisième, des bourrées, auvergnates … Et 
pour clôturer ce voyage à travers l’Europe, une gigue, plus britannique ! 
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BERTRAND BRAILLARD 

     

        
  En 1997, il reçoit la bourse unique Piatigorsky par le Peabody Institute of Music de 
Baltimore aux Etats-Unis, afin d’y enseigner et de se perfectionner auprès de grands professeurs 
américains tels que Stephen Kates, Janos Starker, Léon Fleisher, Walter Levin et Hatto Beyerle du 
quatuor Alban Berg. 
 

      Bertrand Braillard s’est produit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse 
ainsi qu’aux Etats-Unis, notamment avec l’Orchestre Symphonique de Bâle dans le concerto de 
Schumann, et au Carnegie Hall de New York en 1997 et 1998 dans une intégrale des sonates de 
Brahms. 
    Sa passion pour la musique de chambre l’amène à jouer avec des musiciens parmi les 
plus brillants de leurs générations tels que Claire-Marie Legay, Caroline Sageman, Nathanaël 
Gouin, Gilles Nicolas, Pierre Dubousset (piano),  Ann-Estelle Médouze, Alexis Cardenas, Sébastien 
Surel, Bernard Le Monnier (violon). 
     Son ouverture vers des cultures différentes le pousse à partager des aventures 
musicales variées, se tournant vers le théâtre avec Jacques Dor, montant des spectacles sur Léo 
Ferré («Léo, vous êtes toujours là !»), Jean-Sébastien Bach(« Bach Come-Back »), jouant au sein 
de « Sunugal », groupe de musique africaine, ou explorant avec son ami Pierre Dubousset les 
musiques d’inspirations populaires, slaves et argentines, en les enregistrant dans deux 
albums : « Pohadka » et « Astor », salués par la critique (Diapason, Répertoire…). 
       En 2008, dans le cadre de la Scène Nationale de Châlons-en-Champagne ainsi qu’à la 
Comédie de Reims, il monte un spectacle sur le peintre Fernand Léger en compagnie de l’acteur 
Jacques Gamblin. 
       

Bertrand Braillard a été  nommé violoncelliste solo des Concerts Lamoureux en 1994, a 
été invité par l’Orchestre National de France, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon,  se produit en tant 
que soliste au sein des Solistes de Versailles. Il est, depuis 2005, co-soliste de l’Orchestre 
National d’Ile-de-France.  
   Il est régulièrement invité en tant que soliste et co-soliste dans de prestigieux orchestres 
français tels que l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philarmonique de Marseille. 

Il a joué auprès de grandes personnalités du monde musical telles que Mstislav 
Rostropovitch, Janos Starker, Yo-yo Ma, Luciano Pavarotti, Roberto Alagna, Lalo Schifrin, 
Vladimir Cosma, Michel Legrand, et d’autres… 

 

Programme 

Jean Sébastien Bach (1685- 1750) 

   

1ère suite en Sol majeur BWV 1007 (1720) 
Prélude -  Allemande – Courante -  Sarabande 

 Menuet 1 - Menuet 2 -  Gigue  
 

2ème suite en Ré mineur BWV 1008 (1721) 
Prélude -  Allemande – Courante -  Sarabande 

 Menuet 1 - Menuet 2 -  Gigue  
 

3ème suite en Do mineur BWV 1009 (1722) 
Prélude -  Allemande -  Courante -  Sarabande 

 Bourrée1 - Bourrée 2 - Gigue  
      
  

   Pour moi, l’homme Jean-Sébastien Bach reste un mystère.  Comment imaginer sa 
vie dans ce début de 18ème siècle d’une Allemagne morcelée ? 

       Orphelin dès l’âge de dix ans, il épousa deux femmes, Maria-Barbara, sa cousine, 
qui mourut jeune et laissa Bach dans une profonde détresse, et Anna-Magdalena plus 
tard, toutes deux chanteuses, qui lui donnèrent en tout 20 enfants, dont 10 moururent 
en bas âge ! Il fût l’un des plus grands organistes de tous les temps sans doute, 
enchaînant les improvisations dès qu’un orgue se trouvait sous ses doigts, et médusant 
son assistance d’après de nombreux témoignages, mais aussi l’un des plus grands 
réparateurs d’orgue que l’Allemagne ait connu. Il fût un excellent violoniste, et altiste. Il 
eut une correspondance très riche, en allemand et en français, avec ses pairs musiciens, 
et avec ses employeurs pour réclamer plus d’émoluments ! Il parcourut des centaines de 
kilomètres à pied pour connaître les meilleurs musiciens et découvrir leur musique. Il fit 
de la prison, un mois, révolté par des maîtres peu enclins à le considérer à sa juste 
valeur. Il servit tout au long de sa vie huit cours différentes. A la dernière, la cour de 
Leipzig, on le méprisait. Il y composa pourtant  300 cantates, des messes (dont celle en si 
mineur), les quatre passions,  trois oratorios, et des musiques maintenant célèbres pour 
clavier et orchestre. Il y fut également professeur de musique, de catéchisme, de 
latin…et surveillant d’école ! Probablement, une bonne partie de sa musique a été 
perdue, et de façon  certaine ses improvisations exceptionnelles n’ont pas été 
enregistrées … Il composa, d’après le catalogue BWV (Bach-Werke-Verzeichnis), 1 128 
œuvres connues jusqu’à présent, un record ! 

«  beaucoup de poésie avec un grand sens du phrasé  » 
    Washington Post 
«  une sonorité racée et variée  »  
    Basler Zeitung 
 Diplôme de Soliste de l’Académie de Musique de Bâle (Suisse) et 
de l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris. Bertrand 
Braillard débute le violoncelle à l’âge de sept ans auprès. de Michel 
Tournus, soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris. Il étudie 
ensuite avec Klaus Heitz, soliste de l’Orchestre de la radio de 
Cologne en Allemagne, puis en Suisse avec Antonio Meneses, 
soliste international et violoncelliste du Beaux Arts Trio. 
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