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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 



 
Bach, un Itinéraire

Luc Beauséjour, clavecin

Vendredi 18 novembre, 19 h 30 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
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PROGRAMME
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

 
Durée de la première partie : 35 minutes

Arnstadt (18-19 ans) 
Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé en si bémol majeur, BWV 992 (1704)
• Arioso. Adagio : Les pressions affectueuses de ses amis pour le dissuader de partir 
• Andante : L’ évocation des diverses mésaventures qui risquent de lui arriver à l’ étranger
• Adagiossissimo : Lamentations unanimes de ses amis
• Andante con moto : Venus de partout, ses amis lui disent adieu
• Allegro poco : Air du postillon
• Fugue à l’ imitation du cor de postillon

Weimar 1708-1717 (25 ans) 
Toccata en mi mineur, BWV 914 (1710)
[Lento] - Fugato - Adagio - Fugue. Allegro

Köthen 1717-1723 (35 ans) 
Prélude et fugue en do majeur, BWV 846 (Clavier Bien Tempéré, livre I, v. 1720) 
Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur, BWV 903 (v. 1720)

Entracte
Durée de la deuxième partie : 31 minutes

Leipzig 1735 
Concerto dans le goût italien en fa majeur, BWV 971 (Clavier-Übung II, 1735)
• Allegro
• Andante
• Presto

Leipzig 1740-1745 (environ) 
Prélude, fugue et allegro en mi bémol majeur, BWV 998 (1735-1740) 
 
Leipzig 1747
Ricercare a 3 en do mineur extrait de l’Offrande musicale, BWV 1079 (1747)
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NOTES DE PROGRAMME

L’itinéraire de la vie de Bach
La vie, tant professionnelle et stylistique de Johann Sebastian Bach, peut être essentiel-
lement exposée en trois périodes distinctes. Ayant servi comme organiste dans les villes 
d’Arnstadt et de Mühlhausen, Bach est engagé comme organiste et Konzertmeister à 
la cour du duc de Weimar en 1708. Bach y compose une cantate par mois - dont 
Christen, ätzet diesen Tag, BWV 63 -, ainsi que l’essentiel de son répertoire pour clavecin 
et orgue, dont l’Orgelbüchlein. De 1717 à 1723, il est engagé par le prince Léopold 
d’Anhalt-Köthen en tant que Kapellmeister. Cette période à Köthen sera l’une des 
plus heureuses de sa vie, entre autres par son amitié avec le prince qui est un excellent 
musicien et qui le traite comme un égal. Ces conditions inspireront à Bach une grande 
partie de sa musique instrumentale (concertos, sonates, suite pour violon, suite pour 
orchestre, etc.), et mèneront aussi à la complétion du premier livre du Clavier Bien-
Tempéré. En mai 1723, Bach succède à Johann Kuhnau comme Thomaskantor de 
l’église Saint-Thomas à Leipzig. Responsable de l’organisation musicale des deux 
principales églises de la ville, il dispense des charges d’enseignement en plus de com-
poser des œuvres religieuses pour les services religieux. Il occupera cette fonction jusqu’à 
sa mort en 1750.
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Le répertoire
En marchant dans les traces des chemins empruntés par Bach, nous pouvons prendre 
la mesure de l’évolution de son langage musical et mettre en relation ses œuvres avec 
leurs contextes. Le Cappricio pour le départ de son frère bien-aimé est composé alors 
qu’il était dans le début de sa vingtaine en l’honneur de son frère aîné Johann Jacob, 
mort en service dans l’armée du roi Charles XII de Suède. Œuvre au langage harmo-
nique frais, elle fait succéder six tableaux musicaux évoquant les souvenirs passés avec 
son frère et l’angoisse de devoir lui dire adieu. La Toccata en do mineur, datant de la 
période de Weimar, alors qu’il a 25 ans, montre l’agilité de Bach dans l’écriture des 
voix, notamment dans la longue fugue à trois voix du troisième mouvement. Les 
œuvres de la période de Köthen démontrent une écriture audacieuse et un traitement 
mélodique à la fois aérien et tendu. Les œuvres de la période de Leipzig quant à elles 
voient l’écriture mélodique et harmonique de Bach amenée à son apogée. Le ricercare 
à 3 voix tiré de L’Offrande musicale en est l’exemple. Utilisant comme matériau un 
« thème royal » composé par le roi Frédéric II de Prusse, Bach déploie dans un style 
fugué ce thème inhabituel avec une élégante finesse.
 

L’interprète
Claveciniste et organiste, Luc Beauséjour n’est jamais à court d’idées quand vient le 
temps de proposer des programmes de concert empreints de raffinement et d’authenticité. 
Artiste recherché pour la qualité de son jeu « à la respiration naturelle » et pour « son 
attention remarquable aux proportions et au chant » (Le Devoir), Luc Beauséjour mène 
une carrière active de soliste en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Europe. 
Récipiendaire du prix Opus « Interprète de l’année » remis par le Conseil québécois de 
la musique en 2003, Luc Beauséjour a enregistré plus d’une vingtaine de disques salués 
et récompensés par la critique notamment par deux trophées Félix pour ses enregistre-
ments de la musique de Bach. Un de ses plus récents disques, Nouveaux moments 
baroques, paru chez Analekta, a reçu le prix Opus de l’Album de l’année 2021 dans la 
catégorie « Musique médiévale, de la Renaissance et baroque ». Luc Beauséjour est le 
directeur artistique de Clavecin en concert, organisme qu’il a fondé en 1994, voué à 
la présentation et à la diffusion du répertoire musical de l’époque baroque. Il enseigne 
au Conservatoire de musique de Montréal et à l’Université de Montréal.
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PROGRAM NOTES

Bach’s life journey
Johann Sebastian Bach’s life, both professionally and stylistically, can essentially be 
broken down into three distinct periods. Having served as organist in the cities of 
Arnstadt and Mühlhausen, Bach was engaged as organist and Konzertmeister at the 
court of the Duke of Weimar in 1708. While employed there, Bach composed one 
cantata per month, including Christen, ätzet diesen Tag, BWV 63, as well as most of 
his repertoire for harpsichord and organ, including the Orgelbüchlein. From 1717 to 
1723, he was engaged by Prince Leopold of Anhalt-Köthen as Kapellmeister. This 
period in Köthen was one of the happiest of his life, not least because of his friendship 
with the prince, who was an excellent musician and treated him as an equal. These 
conditions inspired Bach to write a great deal of his instrumental music (concertos, 
sonatas, violin suite, orchestral suite, etc.) and led to the completion of the first book 
of The Well-Tempered Clavier. In May 1723, Bach succeeded Johann Kuhnau as 
Thomaskantor of St. Thomas Church in Leipzig. He was responsible for the musical 
organization of the city’s two main churches, as well as for teaching, and for composing 
religious works for church services. He held this position until his death in 1750.
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The Repertoire
By walking in Bach’s footsteps, we can measure the evolution of his musical language 
and relate these works to their contexts. The Capriccio on the departure of a beloved 
brother was composed while he was in his early twenties in honour of his older brother 
Johann Jacob, who died while serving in the army of King Charles XII of Sweden. 
Written in a fresh harmonic language, the work presents six musical tableaux evoking 
memories of his brother and the anguish of saying goodbye. The Toccata in C minor, 
written during the Weimar period when he was 25, shows Bach’s agility in writing 
voices, especially in the long three-part fugue of the third movement. The works from 
the Köthen period demonstrate bold writing and a melodic treatment that is both airy 
and tense. The works from the Leipzig period see Bach’s melodic and harmonic writing 
brought to their peak. The three-part ricercare from The Musical Offering is an example. 
Using as material a “royal theme” composed by King Frederick II of Prussia, Bach 
deploys this unusual theme in a fugal style with elegant finesse.

The Performer
Harpsichordist and organist Luc Beauséjour is never short of ideas when it comes to 
proposing concert programs marked by refinement and authenticity. Much sought-
after for the quality of his playing “with its natural breathing” and for “his remarkable 
attention to proportion and singing” (Le Devoir), Luc Beauséjour enjoys an active 
solo career in North and South America, as well as in Europe. The recipient of an 
Opus Award for “Performer of the Year” from the Conseil québécois de la musique in 
2003, Luc Beauséjour has recorded more than twenty critically acclaimed CDs, notably 
winning two Félix awards for his recordings of Bach’s music. One of his most recent 
recordings, Nouveaux moments baroques, released by Analekta, was awarded the Opus 
Award for “Album of the Year – Medieval, Renaissance and Baroque Music” in 2021. 
Luc Beauséjour is the Artistic Director of Clavecin en concert, an organization he 
founded in 1994, dedicated to presenting and raising awareness of baroque music. He 
teaches at the Conservatoire de musique de Montréal and at the Université de Montréal.
 

Alexandre Villemaire



ÉQUIPE 2022

Directrice artistique et co-directrice générale
Alexandra Scheibler, Ph. D. 

Co-directeur général et directeur marketing
Paolo Corciulo

Responsable des ventes et du service à la clientèle
Élise Destouches

Responsable de production 
Adeline Chrétien-Nicolas

Assistants à la production
Éric Simard
Théo Bedel

Gérant d’orchestre et musicothécaire
Charles-Éric Fontaine

Design
Réjean Myette

Rédacteur
Alexandre Villemaire  

Relations presse
Martin Boucher 

Gestion et design Web
Pierre-Luc Lamothe / Collectiv AG.  



Présentateur

Partenaires médias

Partenaires artistiques

Partenaires publics

Donateurs principaux

Merci à nos partenaires  
et donateurs.

Donateurs et commanditaires

                    



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.


