


Andreas Bach Buch
Florilegium

1 Dietrich Buxtehude (1637 - 1704) : Ciacona in c BuxWV 159

2 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) : Fantasia in c BWV 1121 (Adagio)

3-4  Johann Caspar Ferdinand Fischer (ca. 1670 - 1746) : Praeludium & Ciacona*

5-6 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) : Fantasia & Imitatio in h BWV 563

7-10  Christian Ritter (ca. 1645 - ca. 1725) : Suite en fa# mineur*
Allemande – Courante – Sarabande & deux variations – [Gigue]

11 Carlo Francesco Pollarolo (ca. 1653 - 1723) : Capriccio (Allegro)

12-16  Marin Marais (1656 - 1728) : Suite d’Alcide* (extraits)
Ouverture – Aire [Passepied I] – Aire [Passepied II] 
Marche [pour les Peuples heureux] – Sarabande [pour les Peuples d’Ascatie]
 Pièces tirées du Prologue sauf la Sarabande (Acte I)

17 Johann Adam Reincken (1643 - 1722) : Ballet (10 variations)*

18 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) : Toccata in c BWV 911

Orgue Rémy Mahler (1999) de l’église Saint-Étienne de Baïgorry
*Clavecin franco-allemand Philippe Humeau (Barbaste, 2001)



L’Andreas-Bach-Buch
Johann Sebastian Bach n’eut pas une jeunesse facile. Il n’avait pas dix ans lorsque sa mère 

mourut. Son père, Johann Ambrosius, se remaria, mais disparut à son tour trois mois plus tard, 
à cinquante ans. La solidarité familiale était très forte à cette époque, particulièrement chez les 
Bach, dont le nom, en Allemagne moyenne, était presque synonyme de musicien : de Dresde 
à Cassel, de Bamberg à Hanovre, on ne compte plus les compositeurs, organistes, cantors et 
autres musiciens municipaux répondant à ce patronyme.

Marié depuis peu, Johann Christoph Bach (1671-1721), frère aîné de Johann Sebastian (1685-
1750), venait de prendre ses fonctions d’organiste à Ohrdruf, petite ville des environs de Gotha. 
En 1695, le jeune couple accueillit chez lui les deux frères cadets, Johann Jacob (1682-1722) 
et Johann Sebastian. Ce dernier vécut cinq ans dans cette maison pleine de musique, avant 
de terminer ses études scolaires à Lüneburg (Allemagne du Nord). Très tôt, semble-t-il, il se 
prépara à une carrière musicale professionnelle. Souhait personnel, sans aucun doute, mais 
également nécessité économique !

À dix-huit ans, il obtint son premier poste d’organiste à la Neue Kirche (aujourd’hui Bach 
Kirche) d’Arnstadt. Son frère Johann Christoph offi ciait toujours à la tribune d’Ohrdruf, à une 
vingtaine de kilomètres de là. Comment ne pas imaginer que l’aîné ait suivi l’évolution et les 
progrès musicaux de son cadet avec une joie et une bienveillance toutes paternelles ? Toujours 
est-il qu’il possédait deux épais recueils dans lesquels il recopiait soigneusement des œuvres de 
Johann Sebastian et d’autres compositeurs. Le second est connu sous le nom d’Andreas-Bach-

Buch (Livre d’Andreas Bach). Il ne comporte pas moins de cinquante-sept œuvres provenant 
de seize auteurs.

Ce manuscrit fut longtemps conservé dans la famille Bach, entre autres par Johann Andreas 
(1713-1779), un des fi ls de Johann Christoph et neveu de Johann Sebastian, qui, inscrivant son 
nom à la fi n du livre, lui donna son titre pour la postérité. Il fut acquis ensuite par les organistes 
Christian Friedrich Michaelis (1770-1834), Carl Ferdinand Becker (1804-1877) et fi nalement 
par la bibliothèque de la Ville de Leipzig, où il est aujourd’hui conservé sous la cote III.8.4. 
(Collection Becker). Des musiciens et musicologues importants l’ont consulté tels Johannes 
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Brahms ou Philipp Spitta, puis les éditeurs des oeuvres de Bach, Buxtehude, Böhm, Pachelbel 
etc. L’identifi cation de l’écriture de Johann Christoph Bach est due au fameux Bachforscher Hans 
Joachim Schulze, un des plus grands spécialistes de Johann Sebastian Bach.

J. S. Bach reçut peu de leçons d’écriture, à proprement parler. Il apprit surtout en écoutant, en 
travaillant et en recopiant les œuvres de ses aînés et de ses contemporains. L’Andreas-Bach-Buch 

représente sans aucun doute une partie de son trésor personnel. L’origine des pièces est extrême-
ment variée, ce qui peut paraître étonnant si l’on songe aux petites villes d’Allemagne moyenne 
où résidaient les membres de la fratrie. Certaines connexions peuvent néanmoins s’expliquer. Quoi 
de plus naturel pour Johann Sebastian que de rapporter de son voyage en Allemagne du Nord 
(1705/1706) des œuvres de Dietrich Buxtehude ou Johann Adam Reinken et d’en faire profi ter 
son frère aîné ? Peut-être même avait-il vu à Hambourg l’Alcide de Marin Marais (édité en 1693 à 
Paris), car l’opéra de cette ville, Am Gänsemarkt, donnait des opéras français en langue originale. 
En ce qui concerne le joyeux Capriccio de Carlo Francesco Pollarolo, surtout connu à Venise comme 
compositeur d’opéra, il est beaucoup plus diffi cile d’établir un lien direct.

Les œuvres de J. S. Bach présentées ici ont sans doute été composées dans un bref intervalle de 
dix ans. Les deux Fantaisies témoignent du style de Bach à dix-huit ans. C’est avec des œuvres 
de ce genre qu’il conquit son poste à Arnstadt. Si elles sont encore assez peu élaborées, le jeune 
maître laisse libre cours à son inspiration. Il en va autrement dans la Toccata BWV 911. En une 
dizaine de minutes, le compositeur de vingt-cinq ans démontre sa parfaite maîtrise de la forme. 
Dans l’introduction, typique du stylus phantasticus, les diminutions virtuoses laissent la place à un 
passage adagio d’une magnifi que inspiration mélodique et d’une étonnante densité harmonique. 
La partie médiane de l’œuvre est une fugue rythmée d’une longueur inhabituelle, parcourues de 
quelques moments très libres où transparaît parfois le caractère de la toccata. Indépendamment 
de ces passages de toccata/récitatif, la grande forme fuguée typique de Bach est ici parfaitement 
maîtrisée. Vers la fi n, la tonalité de départ – ut mineur – s’éclaire des couleurs de si bémol et mi 
bémol majeur. Le retour au ton initial s’accompagne d’une intensifi cation progressive du discours 
qui débouche à nouveau sur des diminutions échevelées.
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Le Praeludium & Ciaconne de Johann Caspar Fischer (vers 1670-1746), paru dans ses Pièces de 

Clavecin (1696), représente le goût méridional, en particulier les cascades d’arpèges qui trahissent 
l’infl uence italienne. 

Le ton léger et plein d’esprit du Capriccio en ré majeur de Carlo Francesco Pollarolo (vers 1653-1723), 
dont on ne connaît que quelques pièces pour clavier, n’évoque-t-il pas un Arlequin bondissant ? 

Contraste saisissant avec la Suite de Christian Ritter (vers 1645-vers 1725), dans la tonalité très 
rarement usitée de fa dièse mineur. En poste à la cour suédoise de Carl XI, Ritter composa une 
Allemande sur la mort du souverain. L’atmosphère douloureuse de l’Allemande de la Suite en fa 

dièse mineur conviendrait d’ailleurs parfaitement à un « Tombeau ». 

Johann Adam Reinken (1643-1722) exerça une infl uence considérable sur la vie musicale d’Alle-
magne du Nord. Titulaire d’un des plus grands orgues baroques – celui de l’église Sainte-Catherine 
de Hambourg – il présida également aux destinées de l’opéra Am Gänsemarkt. Le titre de « Ballet » 
qu’il donne à ses variations est peut-être un rappel d’un tableau dansé sur la scène de l’opéra. 

La Suite de Marin Marais (1656-1728), quant à elle, conduit directement à la scène. À l’époque, 
les morceaux d’opéras favoris donnaient fréquemment lieu à toutes sortes d’arrangements 
instrumentaux. Nous ignorons l’auteur de la version pour clavecin d’Alcide. Selon l’usage, celle-ci 
se compose d’élégants mouvements de danse précédés de l’Ouverture.

La Ciacona en ut mineur de Dietrich Buxtehude (1637-1707) appartient au grand répertoire de 
l’orgue. Le motif d’ostinato de quatre mesures est transformé, varié et orné au fi l de trente-quatre 
variations. Buxtehude est un des grands maîtres de la forme ostinato, qu’il reprendra volontiers 
dans sa musique de chambre et ses Cantates.

Jean-Claude Zehnder

Traduction : Geneviève Bégou
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Des sources et des ruisseaux…
Le rapport que les musiciens dits « baroques » entretiennent avec ce que l’on nomme les sources 

a considérablement changé en une trentaine d’années. Depuis les origines de la musicologie, 
celles-ci demeuraient le domaine réservé de quelques « paléographes » chargés d’établir, pour 
l’usage des praticiens, un texte univoque. Les plus zélés d’entre eux y adjoignaient bien, sous 
la forme décourageante d’une suite de signes cabalistiques, un appareil critique, mais il faut 
avouer que peu d’interprètes avaient le courage de les décrypter… 

Dans les années soixante-dix, l’apparition du fac simile à (relatif ) bon marché fut une petite 
révolution. Autrefois confi nés dans l’espace silencieux des bibliothèques, les textes originaux 
reprirent leur place sur le pupitre de l’exécutant. Le plaisir des oreilles s’augmenta de celui des 
yeux, saisis par la beauté des gravures anciennes. Ce fut aussi le moment de cruciales interro-
gations face à des notations inhabituelles, parfois complètement étrangères aux réfl exes les 
plus ancrés du solfège, lequel avait résisté au total renouvellement « baroque » des instruments 
et des modes de jeu.

Cette manière de démocratisation des sources renouvela leur rôle. En 1979, Alberto Basso prit 
l’initiative d’ouvrir son ouvrage monumental sur J. S. Bach, non par la traditionnelle biographie, 
mais par un vaste chapitre intitulé « le patrimoine ». Il mettait ainsi au jour tout un pan de la 
recherche ignoré de la plupart des interprètes, et d’une manière qui dépassait largement les 
questions d’ordre éditorial. Soudain, les sources se révélaient comme un monde en soi, l’espace 
où les musiques voyagent, se transmettent, se collationnent, se modifi ent en fonction des usages 
et des cultures. Au delà des simples – et souvent banales – « variantes » d’une œuvre, c’était 
sa vie propre, dans les mains du musicien-copiste, qui était mise en évidence.

On est loin cependant d’avoir exploré les perspectives révélées par une telle approche. À y 
regarder de près, l’Andreas-Bach-Buch, connu depuis des lustres comme source de quelques 
œuvres de Bach et de quelques-uns de ses « précurseurs », bouscule certaines routines. 
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Tout d’abord, il s’agit d’une anthologie de compositeurs très différents par leur nationalité et 
leur esthétique. Les genres musicaux y sont très divers, de la transcription d’opéra au choral, de 
même que la « valeur » (en monnaie actuelle) des œuvres, de tel Cappricio d’un obscur auteur 
italien à la célébrissime Passacaglia de Bach. Enfi n ce manuscrit mêle des pièces pour divers 
instruments à clavier, sans donner aucune précision à ce sujet. En somme, l’honorable copiste 
de l’Andreas-Bach-Buch ne manifeste pas la moindre considération pour les classifi cations 
patiemment établies par la musicologie depuis la fi n du XIXe siècle. 

Rappelons en effet que c’est cette musicologie qui a accentué et parfois inventé des catégo-
ries instrumentales, défi ni avec précision des « écoles » nationales, exclu progressivement les 
fl orilèges (qui fi rent pourtant les beaux jours des « concerts historiques » du XIXe siècle), établi 
des « périodes » dans l’œuvre des auteurs, supposé le rôle de ces auteurs dans un mouvement 
de nature évolutionniste et créé de ce fait une subtile hiérarchie de valeur entre eux. 

Ces classifi cations sont tellement bien intégrées, inconsciemment ou non, par les musiciens et 
les publics d’aujourd’hui, même les plus férus d’authenticité, qu’il paraîtrait impensable qu’un 
enregistrement, une partition et jusqu’à un concert ne s’identifi ent à un nom d’auteur associé 
à un instrument ou une formation instrumentale.

Si l’on veut croire que l’Andreas-Bach-Buch nous en dit bien plus sur le goût et les pratiques 
du début du XVIIIe siècle qu’une intégrale de tel compositeur (de préférence connu) pour 
tel instrument, alors ce document devient un « instrument de musique » au sens littéral, un 
médium qui nous fera sentir la manière dont nos ancêtres aimaient la musique et, sans doute, 
nous la fera aimer à nous-même.
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À pproppos de l’enreggistrement
Exprimer ce goût et ces pratiques par le truchement d’un médium supplémentaire, le disque, 

n’est pas sans poser quelques problèmes. Le plus épineux demeure la multiplicité des instru-
ments à clavier auxquels sont destinées les pièces du manuscrit. Nous avons dit que celui-ci 
ne contenait aucune indication précise à ce sujet. Certains indices sont pourtant révélés par 
la musique elle-même : plusieurs pièces comportent une partie de pédalier (présent sur les 
orgues, bien sûr, mais aussi sur certains clavicordes), quelques-unes sont des chorals (destinés 
à l’église et donc à l’orgue, mais aussi à des pratiques domestiques très répandues chez les 
luthériens), d’autres encore, françaises ou d’obédience française, manifestent le style caracté-
ristique du clavecin. 

La liste est longue des instruments à clavier dont disposait un musicien d’Allemagne centrale à 
l’orée du XVIIIe siècle, et qu’il employait en fonction des circonstances et des lieux : grand orgue 
destiné au culte public, dans le vaste espace du temple, clavecin ou « orgue de chambre » pour 
les rassemblements plus intimes, discret clavicorde pour le travail quotidien et les épanchements 
d’ordre individuel ; sans oublier les curiosités nées de l’imagination des facteurs, combinaisons 
d’instruments existants (clavecin organisé) ou extrapolations ingénieuses, dont regorgent les 
inventaires de succession de l’époque. Cependant, outre l’aspect « visite guidée » que peut 
revêtir, au disque, une telle accumulation, la juxtaposition d’instruments à la dynamique aussi 
contrastée se révèle presque impossible sans « trucage ». Nous nous sommes donc limités au 
clavecin et à l’orgue, qui permettent d’explorer un champ stylistique suffi samment vaste. Le 
problème de la dynamique (et plus généralement de l’espace acoustique), pour être simplifi é, 
n’en était pas pour autant résolu. 

L’église de Baigorri est apparue comme idéale pour mettre en œuvre ce qui demeure malgré 
tout un compromis. Grâce à ses tribunes et bancs de bois, typiques des églises basques de 
l’époque baroque, l’acoustique en est tout à la fois sèche et chaleureuse. D’un point de vue 
« sonore » autant que visuel, celle-ci évoque curieusement certains temples germaniques : 
c’est ce qui a donné l’idée d’y édifi er un instrument inspiré de la facture d’Allemagne du Sud 
du début du XVIIIe siècle, doté comme il se doit d’une riche palette de jeux fondamentaux. 
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Outre les qualités intrinsèques de l’orgue de Rémy Mahler et sa conformité esthétique avec 
l’Andreas-Bach-Buch, le grand avantage de l’église de Baigorri demeure, en l’espèce, que le 
clavecin y sonne avec clarté, comme dans un grand salon. Certains « aménagements » ont été 
néanmoins nécessaires, car un clavecin et un orgue ne s’enregistrent et ne sonnent pas au 
disque de la même manière, fussent-ils placés dans un même lieu. Ainsi, les pièces réclamant le 
plenum de l’orgue (Ciacona de Buxtehude et Toccata de Bach) ont été disposées en ouverture 
et en conclusion du programme, avec une prise de son aérée. Les autres, qui font appel à des 
registrations plus intimes, ont été enregistrées d’un peu plus près, à la manière d’un orgue 
de chambre, de telle sorte qu’elles puissent alterner avec le clavecin, lui-même évoqué dans 
son espace acoustique « naturel », sans résonance excessive. Au demeurant, cet artifi ce rend 
compte des deux espaces, public et privé, qu’induit l’Andreas-Bach-Buch.

Le but fi xé en établissant le programme fut de donner à entendre, autant que possible, l’éton-
nante diversité qui caractérise le manuscrit. Diversité de provenance (France, Italie, Allemagne), 
d’esthétique (jeu d’infl uences mêlées entre la France, l’Italie et les différentes parties de 
l’Allemagne), de forme (suites, variations, fugues, chaconne, stylus phantasticus…), mais aussi, 
pourrait-on dire, de « genre » : une transcription du dernier opéra parisien à la mode (Marais) 
y fait bon ménage avec un chef-d’œuvre du vieux maître Buxtehude ou les essais de jeunesse 
du plus prometteur des musiciens du pays... 

L’on n’a en aucune manière cherché à remédier au « désordre » qui règne dans le manuscrit, 
si ce n’est dans l’enchaînement des tonalités. Car c’est précisément d’une succession d’effets 
variés, exotiques ou plus familiers, divertissants ou suscitant la réfl exion, ébauchés ou longuement 
développés, que naissait le plaisir lors d’une séance musicale chez nos aïeux. Règle d’or que 
l’on retrouve appliquée dans les Cantates de J. S. Bach, où la diversité des styles et des formes, 
les innombrables jeux d’infl uence et références explicites, mis au service d’un texte, sont très 
comparables à ce que l’on découvre en feuilletant l’Andreas-Bach-Buch.

Vincent Genvrin

Directeur artistique du label
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The Andreas-Bach-Buch
Johann Sebastian Bach’s early years were nothing but carefree. He was not quite ten when he 

lost his mother. His father, Johann Ambrosius, remarried but died himself only three months after 
the ceremony, aged 50. 

Family ties were quite strong in those times, especially among the “Bachs”, a name that is 
synonymous with “musician” in Middle Germany. It is impossible to know the exact number of 
composers, organists, cantors and other city waits of that name between Dresden and Cassel, 
Bamberg and Hanover.

Johann Sebastian’s elder brother Johann Christoph (1671-1721) had just been appointed organist 
in Ohrdruf, a small city near Gotha. He and his wife quite naturally opened their home to the young 
orphans. For the next fi ve years, Johann Sebastian would live and learn in this musical environment 
before completing his school studies in Lüneburg (Northern Germany). He seems to have taken 
an early decision about becoming a musician. No doubt the deicison answered a personal calling 
but it was also prompted by an “economic” necessity.

At 18, he was appointed organist at the Neue Kirche (New Church, today Bach-Kirche) in Arnstadt, 
a mere 20 kms away from Ohrdruf and his brother Johann Christoph. One may well imagine how 
the elder Bach followed the younger’s progress with pleasure and almost fatherly benevolence. One 
knows for sure that Johann Christoph had in his possession two thick music notebooks in which 
he carefully copied Johann Sebastian’s works (as well as other composers’). The second volume 
bears the name of one of his sons and is therefore known as the Andreas-Bach-Buch.

Now in the Leipzig city library (III.8.4 / Becker collection), the manuscript remained for while in the 
possession of the Bach family. It was later acquired by two organists: Christian Fredrich Michaelis 
(1770-1834) and Carl Ferdinand Becker (1804-1877) and later by the city of Leipzig. Famous musi-
cians and musicologists - Johannes Brahms, Philip Spitta, a.o. - as well as major editors of Bach, 
Buxtehude, Böhm, Pachelbel etc. have refered to it over the years. The great Bach expert Hans 
Joachim Schulze has established the authenticity of Johann Christoph’s handwriting. 
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How does one account for the puzzling variety of repertoire found in a manuscript in a little 
Middle German town ? While some connections are easy to explain, others are less obvious. From 
his journey to Northern Germany (1705/1706), Johann Sebastian could very well have brought back 
pieces by Dietrich Buxtehude or Johann Adam Reinken. It is even conceivable that he might have 
attended a performance of a Marin Marais opera, for the Hambourg opera house “Am Gänsemarkt” 
had given several French operas - in French. But how did Venitian opera composer Carlo Fancesco 
Pollarolo’s light and merry Capriccio fi nd its way into the notebook ?

All the Bach pieces on this programme were probably composed within a 10 year span. The C 
minor and B minor Fantasias are representative of the 18-year old composer’s style. He may well 
have played these - or similar pieces - when he auditionned for the Arnstadt position. Not quite yet 
formally “organized”, they nevertheless reveal the young composer giving his inspiration free rein. 
The C minor Toccata (BWV 911), composed at age 25, is of another caliber. The 10’ piece proves the 
young genius’ mastery of form. The typical introductory toccata starts with virtuosic diminutions 
before giving way to an adagio section of beautiful melodic inspiration and rich harmonic texture. 
The middle section is a rather long rhythmic fugue interspersed with toccata elements. Bach per-
fectly masters both the toccata/recitative and the great fugue forms. Towards the end, the piece 
modulates toward B fl at and E fl at major before going back to its original key through a progressive 
intensifi cation of the discourse leading to a renewed episode of wild diminutions. 

With Johann Caspar Fischer (ca. 1670-1746), we move further South. With its cascading arpeggios, 
his Prelude (from the 1696 Pièces de Clavecin) betray a strong Italian infl uence. 

Carlo Francesco Pollarolo (ca. 1653-1723) is known for his operas rather than for his instrumental 
compositions, of which only a few keyboard pieces have survived. His light, humorous D major 
Capriccio is evocative of the operatic stage and a joyful Arlecchino. 
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The atmosphere of the following Suite by Christian Ritter (ca. 1650-ca. 1725), in the unusual key 
of F# minor, offers a vibrant contrast. Appointed at the Swedish court, Ritter had composed an 
Allemande on the death of King Carl XI. The character of the F# minor Allemande would perfectly 
suit that of a Tombeau. 

Johann Adam Reinken (1643-1722) played a prominent role on the Northern German music 
scene. Organist at the church of St. Catherine in Hamburg, he was also in charge of the opera house 
“Am Gänsemarkt” where he might have found inspiration for his Ballet variations. 

It was not unusual for favorite opera highlights to be transcribed for various instrumental set-
tings. In the present case, the author of the harpsichord version of Marin Marais’ Alcide remains 
anonymous. In the true French manner of the time, the Suite consists of an ouverture followed by 
a succession of elegant dance movements.

With Dietrich Buxtehude (1637-1707), we return to the great organ repertoire. The four-measure 
ostinato theme (i.e. the “obstinate” reoccurrence of a harmonic motif ) of the E minor Ciacona is 
subject to 34 variations, each demonstrating Buxtehude’s mastery of the ostinato form, which he 
often used in his cantatas and chamber music.

Johann Sebastian Bach never attended a composition course as we understand it nowadays. He 
learned from practising, listening to others and copying their works. The Andreas Bach Book no 
doubt represents part of his personal treasure from which he drew the inspiration that would later 
translate into masterpieces such as the Brandenburg Concertos or the Well-Tempered Keyboard.

Jean-Claude Zehnder
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At the veryy source...
Over the past thirty years or so, there has been a signifi cant change in the way “historically-

informed” baroque performers consider and use the sources. Ever since the dawn of musicology, 
the sources had more or less been the private playground of a few paleographers whose duty it was 
to establish a defi nitive and unequivocal performing version of a piece. Zealous experts would of 
course add a critical apparatus to their work, most of the time in the shape of a rather discouraging 
list of arcane symbols. But we all know that few performers ever had the courage - or the time - to 
try and decipher them...

In the 1970s, the introduction of (relatively) cheap fac-similes was nothing short of a revolution. 
Once restrained to the silent atmosphere of remote libraries, original scores now found their way 
(back) to the performer’s music stand. The result was a new experience for the ear but also for the 
eye, given the intrinsic beauty of many original prints and manuscripts. Unusual notation signs 
and symbols had to be decoded. Choices were to be made, in total contradiction at times with the 
prevalent solfège tradition, stronghold of the resistance against the us of original instruments and 
historically-informed performance practice.

Now within easy reach, as it were, the “sources” began to play a new role. Alberto Basso opened 
his monumental 1979 study on J-S Bach on a chapter dedicated to the composer’s musical 
“heritage” and not, as tradition would have it, to his biography. Going far beyond the academic, Basso’s 
approach shed light on an aspect of musicological research hitherto unknown to most performers. 
All of a sudden, the manuscript, the original copy or print, the “source’” in a word, became a world 
in itself where music became alive, travelled, changed hands and evolved according to usage and 
culture. The revelation went beyond the mere - and often insignifi cant - variant versions of a piece: 
here was music in the making, straight from the hands of the musician-composer-copist.

We have not yet explored all the possibilities of this new approach. Upon closer scrutiny, 
the Andreas Bach Buch, long known as the source of several pieces by Bach and some of his 
forerunners, upsets a few well-established ideas.
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What we are dealing with here is an anthology of works by composers of diverse nationalities and 
æsthetic backgrounds. Many genres are represented, from opera transcription to Lutheran chorales. 
From a contemporary point of view, the pieces are not all made in the same mint: we do not put 
a Capriccio by an obscure Italian composer on an equal footing with the famous Bach Passacaglia. 
And while it is manifest that different keyboard instruments are intended, the manuscript does 
not give any specifi c indications. To sum it up, the respectable copist of the Andreas-Bach-Buch 
paid not the slightest attention to the categories so painstakingly established by 19th-century 
musicologists.

Indeed, they initiated the now prevalent classification of music into instrumental catego-
ries (creating them sometimes for their own purpose), defi ning national “schools”, gradually 
eliminating anthologies (a highlight of many a 19th-century “historical concert” programme), 
delineating “periods” in the creative life of a composer, and assigning composers a role in an 
evolutionist perspective, thus creating a subtle hierarchy between them, and so on.

Performers and audiences alike, even the most passionate advocates of authenticity, have - cons-
ciously or not - so totally assimilated this classifi cation system that it would be almost inconceivable 
nowadays not to identify a recording, a piece of music or even a concert with a composer’s name 
in association with a particular instrument or instrumental ensemble.

But if we consider the Andreas-Bach-Buch to be much more informative about early 18th-century 
musical taste and usage than the complete works for a particular instrument by a particular 
(preferably well-known) composer, then it becomes a “music instrument”, in the literal sense of 
the word, i.e. a medium which brings us closer to understanding - and no doubt sharing - our 
forefathers’ love of music.
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About this recordingg
Problems arose that must be solved. First of all, the sheer multiplicity of keyboard instruments. 

As mentionned above, the Andreas Bach Buch does not give any specifi c indication. In some cases, 
the music itself gives a clue: the presence of a pedal part seems to imply the organ - but some 
clavichords also have pedal keyboards. Chorales suggest the church and the organ - but singing 
and playing chorales was frequent practice in many a Lutheran household. Other pieces, French 
or after the French manner, betray the characteristic harspichord idiom. 

We could have drawn a list of all the instruments an early 18th-century Middle German musician 
could have had at his disposal: great organ for church service, harpsichord or “chamber organ” for 
more intimate music making, quiet clavichord for everyday practice, plus various odd instruments 
born out of the imagination of makers, combining existing instruments (cf. the claviorganum or 
“organized harpsichord”) or inventing ingenious new ones, as we learn from so many inventories of 
the time. But, besides the “guided tour” aspect of this approach, it is almost impossible to juxtapose 
such contrasted dynamic ranges on a CD without some “tweaking”. We therefore decided to limit 
ourselves to the use of harpsichord and organ, a compromise which allowed for a vast stylistic fi eld. 
Dynamic - and more generally acoustic space - issues were thus simplifi ed but not quite solved.

With its typical Basque wooden lofts and pews, its dry yet warm acoustic, the Baïgorry baroque 
church seemed the ideal setting. Curiously, from a sonic as well as from a visual perspective, it is 
reminiscent of German churches. This prompted the Orgue en Baïgorry association to launch a 
major project i.e the building a new instrument inspired by early 18th-century Southern German 
organs, with all the necessary typical registers. 
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While doing justice to the technical and æsthetic relevance of the new organ (built by Rémy 
Mahler), the church is also ideal for harpsichord. A little adjusting proved necessary as each instru-
ment requires specifi c recording technique. For the tutti organ pieces which open and close our 
programme, we set the microphones somewhat further from the instrument, moving them back 
closer for the other organ and harpsichord pieces, as if we were recording a chamber organ. A 
little technical trick that gives a natural edge to the recorded sound of the harpsichord by avoiding 
excessive resonance. It also allows for a sonic representation of the public and the private spheres 
evoked by the Andreas-Bach-Buch. 

Our objective was to highlight the amazing diversity of the manuscript - geographic (France, Italy, 
Germany), stylistic (cross-infl uences), formal (suites, variations, fugues, chaconne, stylus phantas-
ticus...) but also, one could say, variety of genre: a transcription of the latest opera in fashion in 
Paris (Marais) coexists with a masterpiece by an old master (Buxtehude) or the fi rst pieces of one 
of the most promising young composers of his time...

We respected the apparent “confusion” of the manuscript, only avoiding clashes in the succes-
sion of keys. For it is precisely this variety of effects - unusual or familiar, light or serious, subtle 
or developped at length - which delighted our forefathers. A golden rule applied by Bach in his 
cantatas, in which the diversity of styles and forms, the interplay of numerous infl uences and 
references, recall the Andreas-Bach-Buch.

Vincent Genvrin
Artistic director of Hortus
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L’orggue de l’égglise de Baïggorryy
Spécialement conçu pour s’intégrer à l’architecture de l’église Saint-Étienne de Baïgorry, 

caractérisée par sa nef unique bordée de trois étages de galeries en bois et son retable baro-
que classé Monument Historique, l’orgue a été construit par l’atelier Rémy Mahler, installé à 
Pfaffenhoffen (Alsace). Cet instrument est une pièce unique en Aquitaine, car il s’inspire des 
orgues d’Allemagne du Sud du début du XVIIIe siècle signés Seuffert, Ehrlich ou encore Phillip 
Hasenmayer, facteurs détenteurs d’une culture locale typée, presque inconnue en France. 

Fort de son expérience de restauration de ce genre d’instruments, acquise au cours d’une 
quinzaine d’années, Rémy Mahler a élaboré un orgue centré sur l’interprétation de la littérature 
musicale germanique des XVIIe et XVIIIe siècles, construit dans le respect des traditions artisanales 
(utilisation de matériaux nobles, de techniques particulières au style de facture d’orgues qui 
l’inspire), tout en appliquant des conceptions découlant de ses propres recherches (en particulier 
en ce qui concerne la souffl erie). Cet orgue a été exposé au salon Musicora à Paris en avril 1999 
et a valu à son auteur le Prix Musicora-Artisanat 2000 récompensant « un projet novateur qui 
permet de valoriser l’excellence et le savoir-faire de l’artisanat français dans le domaine de 
la facture instrumentale », puis d’être nommé chevalier des Arts et Lettres. L’instrument fut 
ensuite monté dans l’église de Baïgorry et inauguré en décembre 1999. 

Alimenté par trois grands souffl ets cunéiformes qui pèsent environ une tonne et demie, l’orgue 
est accordé au tempérament inégal (mésotonique au 1/6e de comma modifi é). La mécanique 
des notes, construite en résineux, permet un jeu court et léger. La tuyauterie est harmonisée 
selon la technique du « plein vent ». La plupart des registres peuvent être utilisés seuls, mais 
se prêtent aussi à une multitude de combinaisons, produisant les sonorités les plus variées. 
La décoration du buffet en résineux, très soignée, a été réalisée en polychromie peinte à la 
caséine, appliquée sur un fond de colle, selon la technique des décorateurs de la région de la 
Forêt Noire (Allemagne du Sud). Elle nécessite la superposition de trois, cinq, voire sept fi nes 
couches de pigments, appliquées diversement (à la plume, à l’éponge, au pochoir etc.) Le tout 
est rehaussé par un ensemble de sculptures en tilleul, dorées à l’or fi n, à la feuille d’argent et 
de cuivre.
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L’instrument comporte deux claviers 
de 56 notes et un pédalier de 30 notes. 
Il est doté de 28 registres répartis comme 
suit : 

Hauptwerk :
Principal 8, Gross Gedackt 8, 
Quintathön 8, Offen Flöthen 8, 
Viola di Gamba 8, Octav 4, Gemshorn 4, 
Quint 3, Super Octav 2, Mixtur III, 
Terzcymbeln II, Trompet 8. 

Positiv : 
Lieblich Gedackt 8, Salicional 8, Piffera 8, 
Flautino 4, Waldfl öte 2, Sexquialtera II, 
Siffl ot 1 / Mixtur II (deux positions sur 
le même registre), Vox Humana 8. 

Pedal : 
Sub Bass 16, Posaunen Bass 16. 
En emprunt de l’Hauptwerk : Octav Bass 8, 
Flöthen Bass 8, Violon Bass 8, 
Choral Bass 4, Trompeten Bass 8.

Coppel (II/I) – Pedal Coppel (I/Ped) 
Zymbelstern – Tremulant

� 22 �

The Baïggorry y orggan
Founded in 1992, the association Orgue in Baïgorry spared no effort for the next seven years and 

fi nally reached its main objective, i.e. the construction of a new organ. Built in the famous Pfaffenheim 
(Alsace) workshop of organ-builder Rémy Mahler, the instrument is inspired by early 18th-century 
organs such as are found in Southern Germany. It is therefore a unique instrument, and certainly 
the only one of its kind in Aquitaine. Rémy Mahler combined traditiional organ-building (using 
noble materials and specifi c techniques) and creative design (in particular the bellows system).

The instrument was exhibited at the 1999 Paris Musicora music fair. Rémy Mahler was awarded 
the Prix Musicora-Artisanat 2000 for his “innovative project that highlights the excellence and 
know-how of French craftmanship in the fi eld of instrument-making”. 

Now encased in the beautiful wooden galleries so typical of baroque Basque churches, 
the instrument was inaugurated in December 1999. Orgue en Baïgorry has launched an active 
concert, guided tour and lecture campaign in order to promote the instrument and generally arouse 
more interest in organs and organ music. Every Summer, the Festival de Basse-Navarre offers a 
programme combining the pleasures of music (with leading baroque musicians) and the delights 
of local culture (lectures, walking tours, food- and wine-tasting…).

The Baïgorry organ has two 56-note keyboards, a 30-note pedal-board and 28 steps (see page 21)
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Benjjamin Alard
Né en 1985, Benjamin Alard commence le 

piano à l’âge de sept ans avant d’étudier 
l’orgue avec Louis Thiry et François Ménissier. 
Passionné de musique ancienne, il se tourne 
vers le clavecin qu’il travaille avec Élisabeth 
Joyé. Ses études se poursuivent à la Schola 
cantorum de Bâle dans les classes de Jean-
Claude Zehnder (orgue) et Andrea Marcon 
(clavecin).

En 2004, il remporte le Premier Prix et le 
Prix du public au Concours international de 
clavecin de Bruges. Il est lauréat Déclic 2005/

2006, programme de l’Association Française 
d’Action Artistique et de Radio-France, soutenu 
par Mécénat Musical Société Générale.

Il se fait entendre au clavecin comme à l’orgue 
lors de nombreux récitals : Festival Le Prin-

temps des Arts et La Folle Journée de Nantes, 
Festival de Saintes, salle Flagey à Bruxelles… 
Il se produit également avec des ensembles 
tels que La Petite Bande (direction Sigiswald 
Kuijken), Capriccio Stravagante (direction Skip 
Sempé), Venice baroque orchestra (direction 
Andrea Marcon). 

En 2005, Benjamin Alard a été nommé 
titulaire du nouvel orgue Aubertin de l’église 
Saint-Louis-en-l’Ile à Paris.

Benjamin Alard (born 1985) started the piano 
at age 7. He later studied organ and harspichord, 
respectively with Louis Thiry & François Ménis-
sier, and Elisabeth Joyé, developping an inter-
est in early music that led him to the Schola 
cantorum Basiliensis for further studies with 
Jean-Claude Zehnder (organ) and Andrea Marcon 
(harpsichord).

Winner of the 2004 Bruges International 
Harpsichord Competition (where he garnered Ist 
prize and Audience award), he is also a laureate 
of Déclic 2005/2006, a joint Radio-France, AFAA 
and Société Générale support & sponsoring 
programme for young artists.

A recitalist on both harpsichord and organ, 
Benjamin Alard has performed at prestigious early 
music festivals and venues: Nantes (Le Printemps 
des Arts & La Folle Journée), Saintes, Brussels 
(Flagey Hall) a.o. He also collaborates with lead-
ing ensembles such as La Petite Bande (dir. S. 
Kuijken), Capriccio Stravagante (dir. S. Sempé), 
Venice baroque orchestra (dir. A. Marcon).

In 2005,Benjamin Alard was appointed organist 
at the church of St-Louis-en-l’Île in Paris, where he 
plays on the new instrument by Aubertin.



Reggistrations
D. BUXTEHUDE, CIACCONE

HW :  Principal 8, Octav 4, Quint 3

Sub Bass 16, Octav Bass 8, Choral Bass 4

Mes. 69 :  + Violon Bass 8, Flöthen Bass 8 
HW – Quint 3 

Mes. 77 : HW + Quint 3

Mes. 81 : HW + Super Octav 2

Mes. 100 : + Posaunen Bass – Flöthen Bass 8

Mes. 122 :  HW – Quint 3, Super Octav 2 
– Posaunen Bass

Mes. 138 :  HW + Quint 3, Super Octav 2 
+ Posaunen Bass

J. S. BACH, FANTASIA EX CDIS

HW : Offen Flöthe 8
Pos : Salicional 8
Coppel

Flöthen Bass 8

J. S. BACH, FANTASIA & IMITATIO

FANTASIA

Pos : Lieblich Gedackt 8, Flautino 4 
(joués à l’octave inférieure)

Sub Bass 16

IMITATIO 
HW : Offen Flöthe 8, Gemshorn 4
Pos : Salicional 8, Flautino 4
Coppel

Octav Bass 8, Flöthen Bass 8

C. F. POLLAROLO, CAPRICCIO

Pos : Flautino 4
HW : Gross Gedackt 8, Gemshorn 4

Flöthen Bass

J. S. BACH, TOCCATA Cb MANUALITER 
HW : Principal 8, Octav 4, Quint 3, Mixtur
Pos : Lieblich Gedackt 8, Salicional 8
Coppel

Sub Bass16, Posaunen Bass 16, Pedal Coppel

Mes. 8 : HW + Super Octav 2

Mes. 12 :  – Posaunen Bass 16 + Flöthen Bass 8 
– Pedal Coppel

Mes. 30 :  Pos – Lieblich Gedackt 8 
– Sub Bass16

Mes. 33 :  – Coppel, HW – Mixtur + Gemshorn 4 
+ Sub Bass 16

Mes. 83 :  HW + Mixtur 
+ Posaunen Bass 16, Pedal Coppel

Mes. 85 : + Coppel

Mes. 171 :  Pos + Mixtur 
+ Trompeten Bass 8
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L’association Orggue en Baïggorryy
…a été créée en 1992. Elle a œuvré pendant sept années pour la construction de l’orgue de 

l’église Saint-Étienne, inauguré en décembre 1999. Depuis, l’Association organise des concerts, 
des visites guidées, des animations pour le mettre en valeur et développer l’intérêt pour l’orgue 
ainsi que le goût de la musique. Chaque été, elle organise le Festival de Basse-Navarre qui 
accueille au cœur du Pays Basque les plus grands noms de la musique baroque et allie les plaisirs 
musicaux à ceux de la découverte du patrimoine local, à Baigorri et dans les environs. 

L’Association vit à 69 % de ses ressources propres. Elle édite des cartes postales, des brochures, 
une Cuvée de l’orgue (vin AOC d’Irouléguy) et coproduit certains disques. 

Contact : Orgue en Baïgorry – Pont Romain – 64430 Saint-Étienne de Baïgorry
Tel/Fax : 05 59 26 92 71
Courriel : orgueenbaigorry@wanadoo.fr
Site web : www.chez.com/oenb
Site du facteur d’orgues : http://remy.mahler.free.fr

Remerciements
Remerciements à Monsieur l’abbé Noblia, curé de Baïgorry, Rémy Mahler, Élisabeth Joyé, 
Jesús & Françoise Martín Moro, Jeannot Oronos, Madeleine Petricorena et Jean-Claude Zehnder
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