G R O U PE

CANIMEX
COMPLICE
DE VOS MOMENTS
ART ET CULTURE

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex contribue à l’essor de la
musique ainsi qu’à l’émergence de talents qui font rayonner le Québec
et le Canada sur tous les continents.

BON CONCERT !

Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé internationalement,
joue sur un violon Guarneri del Gesù 1741
gracieusement prêté par Canimex.
Pour suivre la carrière de Kerson,
visitez : kersonleong.com

Fier partenaire
du Festival Bach Montréal

Sonates et Partitas
Christian Tetzlaff
Violon

Vendredi 2 décembre, 19 h 30
Église anglicane Saint-Georges

PROGRAMME
Durée de la première partie :
66 minutes

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonate no 1 en sol mineur, BWV 1001
Adagio - Fuga, Allegro - Siciliana - Presto
Partita no 1 en si mineur, BWV 1002
Allemande - Double - Courante - Double (Presto) - Sarabande - Double Tempo di Bourrée - Double
Sonate no 2 en la mineur, BWV 1003
Grave - Fuga - Andante - Allegro

Entracte de 45 minutes
Bistro Bach ouvert avec vins et fromages
Durée de la deuxième partie :
75 minutes

Partita no 2 en ré mineur, BWV 1004
Allemande - Courante - Sarabande - Gigue - Chaconne
Sonate no 3 en do majeur, BWV 1005
Adagio - Fuga - Largo - Allegro assai
Partita no 3 en mi majeur, BWV 1006
Prélude - Louré - Gavotte en rondeau - Menuets 1 & 2 - Bourrée - Gigue
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NOTES DE PROGRAMME

L’expérience
Les concerts donnés par Christian Tetzlaff sont qualifiés de bien plus que de simples
concerts. Ils revêtent une forme d’expérience existentielle, voire spirituelle. C’est avant
tout par la relation de l’humain face à l’œuvre que Tetzlaff aborde celle-ci. En cherchant à mettre de l’avant le texte musical dans sa signification la plus littérale, il
s’efface derrière l’œuvre au profit de l’émotion et de l’expressivité du langage musical
; ce qui rend son interprétation vive et très personnelle. Le chef finlandais Esa-Pekka
Salonen parle de Tetzlaff en ces termes : « Ce qui me frappe toujours lorsque je l’entends
jouer, et lorsque je travaille moi-même avec lui, c’est qu’il ne s’agit pas seulement du
violon. Il s’agit de la musique qui se réalise, et de l’abstraction qui devient réalité, à
travers le violon. »
Sonates et Partitas
L’ensemble de six œuvres que sont les trois sonates (BWV 1001, 1003, 1005) et les
trois partitas (BWV 1002, 1004, 1006) a été composé dans une période particulièrement fertile pour Bach alors qu’il était employé comme maître de chapelle à la cour
du prince Leopold d’Anhalt-Köthen. Homme d’agréable compagnie, et également
musicien, le prince offrait à Bach une véritable considération d’artiste de même qu’une
véritable amitié. Ce cadre serein, propice à la création, auquel s’ajoutait un certain
confort pécuniaire, a permis à Bach de composer parmi ses œuvres instrumentales
les plus importantes comme les Suites pour violoncelle, les Six concertos brandebourgeois
et le premier livre du Clavier bien tempéré. Qualifiées d’« Everest » des violonistes, les
Sonates et Partitas (1720) « témoignent d’une haute connaissance du violon de la part
de leur auteur, dont il fait à la fois l’interprète de la mélodie chantante et l’interprète
de l’expression harmonique, en utilisant une technique de la plus haute virtuosité,
exigeante pour l’interprète. » Conventionnelles dans leurs structures, audacieuses
dans leur traitement esthétique et technique du contrepoint et de l’harmonie, les
sonates et partitas représentent un tour de force stylistique.
L’interprète
Christian Tetzlaff est reconnu comme l’un des violonistes les plus importants de la
scène musicale. Artiste au répertoire varié, lauréat de plusieurs distinctions, réputé
pour ses interprétations senties empreintes d’un jeu sincère et profond adjoint à une
assurance technique, il se forme à la Musikhochschule de Lübeck en Allemagne et
plus tard à l’Université de Cincinnati sous l’enseignement de Walter Levin. Il est
révélé en tant que soliste en 1988 où, à l’âge de 22 ans, il interprète le Concerto pour
violon de Schoenberg avec l’Orchestre philharmonique de Munich et l’Orchestre de
Cleveland. En 1994, il fonde son propre ensemble, le Tetzlaff Quartet, aux côtés de
sa sœur, la violoncelliste Tanja Tetzlaff. L’ensemble s’est vu décerner en 2015 le
Diapason d’Or pour leur album construit autour du Quatuor à cordes en la mineur
op. 13 de Mendelssohn et de la Suite lyrique de Berg.
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The Experience
Christian Tetzlaff’s concerts are more than just concerts. They take on a form of
existential, even spiritual experience. Tetzlaff’s approach to the work is above all based
on the relationship between the human being and the work. By seeking to put forward
the musical text in its most literal meaning, he steps back from the work in favor of
the emotion and expressiveness of the musical language; this makes his interpretation
lively and very personal. Finnish conductor Esa-Pekka Salonen says of Tetzlaff: “What
always strikes me when I hear him play, and when I work with him myself, is that
it’s not just about the violin. It’s about the music being realized, and the abstraction
becoming reality, through the violin.”
Sonatas and Partitas
The set of six works, consisting of three sonatas (BWV 1001, 1003, 1005) and three
partitas (BWV 1002, 1004, 1006), was composed during a particularly fertile period
for Bach, while he was employed as kapellmeister at the court of Prince Leopold of
Anhalt-Köthen. A man of pleasant company, and a musician as well, the prince offered
Bach true consideration as an artist in addition to true friendship. This serene setting,
conducive to creation, combined with a certain financial comfort, gave Bach the
opportunity to compose some of his most important instrumental works, such as the
Cello Suites, the six Brandenburg Concertos, and the first book of the Well-Tempered
Clavier. Described as the “Everest” of violinists, the sonatas and partitas (1720) testify
to their author’s great knowledge of the violin, which he makes both the interpreter
of the singing melody and the interpreter of harmonic expression, using a technique
that is of the highest virtuosity, making great demands of the performer. Conventional
in their structures, daring in their aesthetic and technical treatment of counterpoint
and harmony, the sonatas and partitas represent a stylistic tour de force.
The Performer
Christian Tetzlaff is recognized as one of the most important violinists on the musical
scene. An artist with a varied repertoire, winner of several awards, renowned for his
heartfelt interpretations marked by sincere and profound playing combined with
technical assurance, he trained at the Musikhochschule in Lübeck, Germany and
later at the University of Cincinnati under Walter Levin. His breakthrough as a soloist
came in 1988 when, at the age of 22, he performed Schoenberg’s Violin Concerto with
the Munich Philharmonic and the Cleveland Orchestra. In 1994 he founded his own
ensemble, the Tetzlaff Quartet, together with his sister, cellist Tanja Tetzlaff. The
ensemble was awarded the 2015 Diapason d’Or for their album built around
Mendelssohn’s String Quartet in A minor Op. 13 and Berg’s Lyric Suite.

Alexandre Villemaire
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Merci à nos partenaires
et donateurs.
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur aide
Les bénévoles qui œuvrent au sein du Festival Bach Montréal représentent une
aide inestimable pour la réussite des activités du Festival. Chaque année, près de
30 bénévoles participent à de multiples activités qui vont du soutien à la logistique,
à l’accueil, à la tenue du bar ou à la vente de produits dérivés lors des concerts.

