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BACH  À  VOIX  BASSE

Direction
Nathalie Stutzmann

Nathalie Stutzmann contralto
Leon Košavić baryton

Thelma Handy, Nicola Cleary, Naoko Aoki, 
Patrick Oliva, Martha Moore violons

Jean-Philippe Gandit alto
Alice Coquart violoncelle

Severiano Paoli contrebasse
Diego Nadra, Ingo Müller hautbois

 Alexandre Salles basson
Samuel Crowther orgue, clavecin
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SABLÉ-SUR-SARTHE

DURÉE 1H40
ENTRACTE COMPRIS
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonia BWV 42

Cantate BWV 170  
« Vergnügte Ruh »

Aria - Alto

Sinfonia BWV 4

Cantate BWV 74  
« Ich gehe hin »

Aria - Basse

Cantate BWV 133  
« Getrost ! »
Aria - Alto

Cantate BWV 56  
« Ich will den Kreuzstab gerne tragen »

Aria - Basse

—

Cantate BWV 42  
« Jesus ist ein Schild »

Aria - Basse

Cantate BWV 35  
« Gott hat alles wohlgemacht »

Aria - Alto

Cantate BWV 106  
« In deine Hände, befehl’ ich meinen Geist »

Aria - Duo Alto, Basse

Cantate BWV 82  
« Ich habe genug »

Aria - Basse

PROGRAMME
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Les Vox Christi et Vox Anima sont personnifiées dans le vaste corpus 
de cantates composées par Johann Sebastian Bach. Quand la première, 

profonde et dramatique, incarne la puissance du Christ, la seconde, terrestre 
et affligée, exprime la finitude de l’homme et sa quête de salut. Dans l’œuvre 
de Bach, ce dialogue entre deux figures symboliques, marque également la 

rencontre des deux tessitures les plus graves, masculine et féminine : la voix 
de basse et la voix de contralto. Nathalie Stutzmann, une des rares véritables 
voix de contralto, possède une connaissance intime de ce répertoire délicat 

et subtil. Dans un étonnant moment de complicité, elle parcourt avec la 
jeune basse croate Leon Košavić les émois de l’âme humaine devant l’éternel 

au sein d’un programme particulièrement original et inédit. 

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh » - 1726
Aria - Alto « Vergnügte Ruh » 

Cantate BWV 82 « Ich habe genug » - 1727
Aria - Basse « Ich habe genug » 

Ces cantates ont été composées pour être des méditations intimes vouées au 
recueillement, à entendre en petit comité. L’effectif pour les deux cantates 
est en effet très restreint : une voix seule, pas de chœur, donc pas de choral, 
et un dispositif instrumental réduit à un hautbois, quelques cordes et une 

basse continue dans laquelle l’orgue est obligé. Rien de grandiloquent, mais 
un temps un peu suspendu pour renouer avec la paix intérieure.

La cantate « Vergnügte Ruh » BWV 170, fut créée à Leipzig le 28 juillet 1726 
pour le sixième dimanche de la Trinité. Le texte ne comporte pas de citation 

directe de l’Écriture célébrée ce dimanche précis, mais va donner libre 
cours à l’expression d’un thème central dans l’œuvre de Bach : le conflit entre 
la vie terrestre, faite d’épreuves et de violence, et l’aspiration au repos de la 

vie après la mort, repos délicieux : Vergnügte Ruh... La forme même de la 
cantate permet à Bach l’expression très personnelle de cette quête, toujours 

conjuguée à la première personne, à tel point qu’on appela cette forme de 
musique Ichlied, chant du je... Le premier air d’alto de la cantate plonge 

l’auditeur dans un univers tout de largeur et d’espace, de paix et de félicité 
grâce à la figure rassurante d’un Dieu qui soulage les plus fragiles.
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La cantate « Ich habe genug » BWV 82, connue sous plusieurs versions, fut 
créée d’abord pour voix de basse en 1727, réharmonisée pour soprano puis 
pour alto. Jusqu’à la fin de sa vie, Bach reprendra cette partition au centre 
de laquelle se tient le vieillard Siméon. Trois airs sublimes pour mettre en 
lumière cette figure spirituelle d’un homme de foi auquel s’identifiait sans 
doute Bach. Le premier air d’alto rumine, grâce à la présence nostalgique 

du hautbois, la réalité d’un être parvenu à la fin de sa vie.
Ces cantates naissent de la plume d’un croyant, Bach, luthérien affirmé, 

et qui n’a pas oublié les traumatismes terribles de la guerre de Trente 
Ans dans sa Thuringe natale : la moitié de la population a péri des suites 

de cette guerre ; autant dire que la mort est omniprésente dans la vie 
intérieure des contemporains de Bach et que la foi est un ressort essentiel 

pour donner sens à toutes ces épreuves.

Cantate BWV 74 « Wer mich liebet, der wird mein Wort halten » - 1725
Aria - Basse « Ich gehe hin »

Cette pièce est la troisième des quatre cantates de Bach qui sont parvenues 
à la postérité pour le jour de la Pentecôte. Pour son livret, Bach a fait 

appel à la poétesse leipzicoise de renom Christiane Mariane von Ziegler. 
Le texte de l’air « Ich gehe hin » est emprunté au récit des adieux de Jésus 
selon l’Évangile de Jean. Les paroles de Jésus sont évidemment confiées 
à la basse, Vox Christi. Elles sont si importantes que la voix les exprime 
sur le seul soutien du continuo, sans partie instrumentale concertante. 
En style d’arioso, sur le mouvement régulier d’une basse obstinée, l’aria 

est constitué de deux parties enchaînées, aussi contrastées que le sont les 
deux segments du distique. Dès le début, Bach use d’un figuralisme très 
simple et très frappant pour illustrer le départ du Christ vers son père, 

« Ich gehe hin » (je m’en vais), par un mouvement ascendant, et son retour 
vers les hommes, « Und komme wieder zu euch » (et reviendrai à nouveau 
vers vous), par un mouvement descendant. Pour conclure, le mot freuen 

(réjouiriez) exulte bien sûr une très grande vocalise.
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Cantate BWV 133 « Ich freue mich in dir » - 1724
Aria - Alto « Getrost ! »

Cette cantate témoigne du travail harassant que Bach effectue au cours 
de ses premières années passées à Leipzig durant lesquelles il constitue 
un répertoire d’œuvres personnelles pour tous les dimanches et fêtes de 

l’année. Aria de la confiance en Jésus : le mot Getrost (confiance), par 
lequel commence le texte, est d’abord lancé par trois fois, reprenant en 
cela les trois injonctions instrumentales dans la ritournelle initiale. La 

même phrase du texte (A) est reprise et cette fois le même mot est l’objet 
d’une longue vocalise jubilante avant d’être à nouveau trois fois proférée. 

Impossible de ne pas être saisi par ce cri de confiance ! La section B se 
situe dans un climat quelque peu apaisé mais toujours très fervent ;  

la déclamation s’y fait quasi syllabique, mais avec de nombreuses 
répétitions de segments de phrases, comme sous le coup  

d’une émotion trop grande.

Cantate BWV 56 « Ich will den Kreuzstab gerne tragen » - 1726
Aria - Basse « Ich will den Kreuzstab gerne tragen » 

Cette œuvre, une des plus célèbres cantates de Bach, correspond à la 
troisième année de la production de Leipzig durant laquelle Bach se 

concentre sur des pièces faisant appel à une unique voix de soliste. Cet 
air est écrit en sol mineur, tonalité du tragique en même temps que de 

« l’ardent désir » selon Mattheson, convenant tout autant « aux plaintes 
et à une joie tempérée ». Dès le début, la phrase du soliste s’élève quasi 

héroïque mais ne peut atteindre son but que difficilement, comme 
s’affaissant sous le poids de la syllabe Kreuz (Croix). La résolution de ce 

dilemme est apportée par la troisième section de l’air qui s’apparente à un 
quasi arioso confiant, aux triolets berceurs dans une texture sonore allégée, 

évoquant déjà l’endormissement dans la mort.
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Cantate BWV 42 « Am Abend desselbigen Sabbats » - 1725
Aria - Basse « Jesus ist ein Schild »

Avec cette cantate, Bach et son librettiste reviennent à l’Évangile du jour. 
Le commentaire auquel se livre le livret prend appui sur l’Évangile de 

la première apparition du Christ à ses disciples réunis au cénacle après 
sa résurrection. De structure ABC, cet air pour basse est en réalité un 

trio pour deux violons et voix de basse avec continuo, qui se déploie sur 
l’incessante agitation d’un mouvement de doubles croches que s’échangent 
les deux violons puis la basse. Cet aria de vaillance affirme la présence du 
Christ combattant, insistant sur le mot Verfolgung (persécution), dans la 

première et surtout la troisième partie, dans laquelle la furieuse et volubile 
arabesque ne dure pas moins de sept mesures.

Cantate BWV 35 « Geist und Seele wird verwirret  » - 1726
Aria - Alto « Gott hat alles wohlgemacht »

Cette Cantate s’inscrit dans le troisième « cycle » annuel de cantates pour 
Leipzig (1725-1726). Si le texte est une pure poésie madrigalesque, sans 

référence à quelques citations biblique ou évangélique, il n’en commente 
pas moins l’Évangile du jour. Hormis le soutien du continuo, l’orgue est 
le seul instrument dialoguant ici avec le soliste vocal. Et ce dialogue est 
serré, dans l’exaltation de la confiance en Dieu, que rendent sensible les 
vocalises et les coloratures de la partie vocale, à l’imitation de la partie 

instrumentale, dans un style très fleuri. La pièce est construite en da capo 
avec une ritournelle, dont la reprise est abrégée et variée.
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Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit » - 1708 ?
Aria - Duo Alto, Basse « In deine Hände, befehl’ ich meinen Geist »

Contrairement aux autres pièces de ce programme, la Cantate BWV 106 est 
une cantate de jeunesse, composée à Mühlhausen. Aussi connue sous le nom 

Actus tragicus, cette méditation est une démonstration de théologie et de 
spiritualité luthériennes sur la mort. Si tragique il y a dans cette cantate, 
c’est peut-être, dans la première partie, quand Bach aborde sans détour 
et sans panique l’inéluctable de la mort : Dieu décide de l’heure, il s’agit 
d’y consentir ! Aussi, après une première partie dans laquelle la mort est 

présentée comme le résultat, définitif et imparable, de l’Ancienne Alliance, 
la faute primitive d’Adam, la deuxième partie de la cantate développe la 

théologie de la Nouvelle Alliance : le Christ, nouvel Adam, réouvre les portes 
du Paradis. L’air d’alto d’abord In deine Hände accompagné d’une viole solo 
cherche à transmettre la sérénité du croyant, suivi par la citation du Christ 
sur la Croix : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis... chanté comme 

de tradition par la voix de basse, Vox Christi. 

Source : Gilles Cantagrel, Les Cantates de J.-S. Bach, Fayard, 2010
(Cantates BWV 35, 42, 56, 74, 133)

Avec l’aimable autorisation du Festival de Saintes et d’Hélène Décis-Lartigau
(Cantates BWV 82, 106, 170)
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NATHALIE STUTZMANN

Né en 1991, Leon Košavić débute sa formation vocale à l’âge de 12 ans. 
Après avoir étudié à l’Académie de musique de Zagreb dans la classe de 
Giorgio Surian, il reçoit en 2011 le premier prix de la Croatian national 

competition. La basse a récemment participé à une production de la 
Messe en do mineur de Mozart avec le Bergen Philharmonic Orchestra 

sous la baguette de Nathalie Stutzmann. Avec cette cheffe, il chante 
également la Passion selon Saint Matthieu à Liverpool avec le Royal 

Liverpool Philharmonic Orchestra. En 2017, le chanteur croate fait ses 
débuts dans le rôle de Figaro dans Le Barbier de Séville de Rossini à 
Helsinki et dans le rôle-titre de Don Juan dans Don Juan de Mozart à 
Stuttgart. Les projets futurs de Leon Košavić sont une participation 

à une production de La Juive d’Halévy à Anvers et une tournée de 
concerts en Europe et en Amérique du Sud.

Pianiste et bassoniste de formation, Nathalie Stutzmann reçoit 
l’enseignement de sa mère, la chanteuse Christiane Stutzmann, avant 

d’étudier à l’école d’art lyrique de l’Opéra de Paris. La contralto chante 
depuis ses débuts avec les plus grands orchestres internationaux. 
Formée à la direction par le légendaire Jorma Panula, elle a pour 

mentors Sir Simon Rattle et Seiji Ozawa. Cheffe symphonique, Nathalie 
Stutzmann fera prochainement ses débuts avec le London Symphony 

Orchestra et le Seattle Symphony orchestra. Cheffe lyrique, elle dirigera 
la saison prochaine Iphigenie en Tauride de Gluck. Avec son ensemble 

Orfeo 55 (2009-2019), la contralto a mené un travail approfondi sur 
Vivaldi, Bach et Haendel. En janvier 2019, Nathalie Stutzmann reçoit 
la plus haute distinction honorifique française en étant admise dans 

l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

LEON  KOŠAVIC 
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Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei Höllensünden,

Wohl aber Himmelseintracht finden ;
Du stärkst allein die schwache Brust.

Drum sollen lauter Tugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben.

Bach à voix basse

Repos délicieux, plaisir recherché de l’âme,
Tu ne peux pas être trouvé  
parmi les péchés de l’enfer,

Mais plutôt dans la concorde du paradis ;
Toi seul renforce le cœur faible.

Donc seuls les dons purs de la vertu
Auront une place dans mon cœur.

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh » - 1726
Aria - Alto « Vergnügte Ruh »

Cantate BWV 74 « Wer mich liebet, der wird mein Wort halten » - 1725
Aria - Basse « Ich gehe hin »

Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen.

Je m’en vais et je reviendrai à vous.
Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez.

Cantate BWV 133 « Ich freue mich in dir » - 1724
Aria - Alto « Getrost ! »

Getrost ! es fasst ein heilger Leib
Des Höchsten unbegreiflichs Wesen.

Ich habe Gott - wie wohl ist mir geschehen ! - 
Von Angesicht zu Angesicht gesehen.

Ach ! meine Seele muss genesen.

Courage ! Un corps saint contient
L’être inconcevable du Très-haut.

J’ai - quelle heureuse chance pour moi -
Regardé Dieu face à face.

Et mon âme doit maintenant être guérie.
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Cantate BWV 42 « Am Abend desselbigen Sabbats » - 1725
Aria - Basse « Jesus ist ein Schild »

Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.

Ihnen muss die Sonne scheinen
Mit der güldnen Überschrift :

Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.

Jésus est un bouclier pour les siens
Quand la persécution les atteint.
À ceux-ci le soleil doit apparaître

Avec cette inscription en lettres d’or :
Jésus est un bouclier pour les siens

Quand la persécution les atteint.

Cantate BWV 35 « Geist und Seele wird verwirret » - 1726
Aria - Alto « Gott hat alles wohlgemacht »

Gott hat alles wohlgemacht.
Seine Liebe, seine Treu
Wird uns alle Tage neu.

Wenn uns Angst und Kummer drücket,
Hat er reichen Trost geschicket,

Weil er täglich für uns wacht.
Gott hat alles wohlgemacht.

Tout ce que Dieu a fait est bien fait.
Son amour, sa fidélité

Nous sont chaque jour renouvelés.
Lorsque l’angoisse et l’affliction nous accablent,

Il dispense en abondance la consolation,
Car il veille chaque jour pour nous.

Dieu fait bien toute chose.

Cantate BWV 56 « Ich will den Kreuzstab gerne tragen » - 1726
Aria - Basse « Ich will den Kreuzstab gerne tragen »

Ich will den Kreuzstab gerne tragen,
Er kömmt von Gottes lieber Hand,

Der führet mich nach meinen Plagen
Zu Gott, in das gelobte Land.

Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab,
Da wischt mir die Tränen mein Heiland 

selbst ab.

Je porterai joyeusement la Croix,
Elle vient de la chère main de Dieu,
Et me mène, après mes tourments
À Dieu, dans la terre renommée.

Là enfin je poserai mon chagrin dans la tombe,
Là mon Sauveur lui-même essuiera  

mes larmes.
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Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit » - 1708 ?
Aria - Duo Alto, Basse « In deine Hände, befehl’ ich meinen Geist »

In deine Hände befehl’ich meinen Geist ;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.

Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

Entre tes mains je remets mon esprit ;
Tu m’as racheté, Seigneur, toi Dieu fidèle.

Aujourd’hui tu seras avec moi au paradis.

Cantate BWV 82 « Ich habe genug » - 1727
Aria - Basse « Ich habe genug »

Ich habe genug,
Ich habe den Heiland, das Hoffen der 

Frommen,
Auf meine begierigen Arme genommen ;

Ich habe genug !
Ich hab ihn erblickt,

Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt ;
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden

Von hinnen zu scheiden.

J’ai assez,
J’ai pris le Sauveur, l’espoir du juste,

Dans mes bras avides.
J’ai assez !
Je l’ai vu,

Ma foi a embrassé Jésus ;
Maintenant j’espère, aujourd’hui même, 

avec joie
Partir d’ici.





Fondation
mécène principal

LES MÉCÈNES QUI ACCOMPAGNENT L’ÉVÈNEMENT

LES MÉDIAS QUI NOUS SOUTIENNENT

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. 
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