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Laissez-vous charmer par les Suites de Bach, l’un des monuments les 
plus impressionnants de la musique occidentale ! Sous les doigts inspirés 
d’Emmanuelle Bertrand, (re)découvrez la tonalité éclatante de la Suite n°1, la 
brillante Suite n°3 et la Suite n°5 à l’écriture fuguée rigoureuse. Récompensée 
aux Victoires de la Musique 2022 comme soliste instrumentale, la 
violoncelliste, rayonnante et généreuse, met en exergue la force d’écriture de 
ces Suites, offrant une vision des différentes étapes de la vie - douleur, doute, 
envie, paix et joie. Un programme d’exception pour une interprète virtuose !
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Reconnue comme une figure incontournable du violoncelle européen, 
Emmanuelle Bertrand a été élue « Soliste instrumentale de l’année » 
aux Victoires de la musique 2022. Elle célèbre cette année les 20 ans du 
duo qui l’unit au pianiste Pascal Amoyel. Directrice artistique du Festival de  
violoncelle de Beauvais, elle est professeure de musique de chambre au  
CNSMDP depuis 2008 et prendra aussi en septembre prochain la succes-
sion de Michel Strauss, devenant la première femme nommée professeure 
de violoncelle dans l’histoire de l’établissement fondé en 1795.
Emmanuelle Bertrand joue depuis 2016 un violoncelle de Carlo Tononi datant du début du 
XVIIIe siècle.
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Programme

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Suite n°3 en ut majeur BWV 1009
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrées 1 et 2 - Gigue

Suite n°1 en sol majeur BWV 1007
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuets 1 et 2 - Gigue

Suite n°5 en ut majeur BWV 1011
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gavottes 1 et 2 - Gigue

Rencontre À la croisée des chemins

Samedi 27 août > 14h
Venez partager en toute simplicité un échange 
 avec Emmanuelle Bertrand.
Parc du Château, Sablé-sur-Sarthe / Entrée libre


