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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
L’Art de la fugue, BWV 1080

Contrapunctus 1, a 4
Contrapunctus 2, a 4
Contrapunctus 3, a 4
Contrapunctus 4, a 4
Contrapunctus 5, a 4
Contrapunctus 6, a 4 in Stilo Francese
Contrapunctus 7, a 4 per Augmentationem et Diminutionem
Contrapunctus 8, a 3
Contrapunctus 9, a 4 alla Duodecima
Contrapunctus 10, a 4 alla Decima
Contrapunctus 11, a 4
Canon alla Ottava
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Canon per Augmentationem in Contrario Motu
Contrapunctus 12, Rectus, a 4 
Contrapunctus 12, Inversus, a 4 
Contrapunctus 13, Rectus, a 3
Contrapunctus 13, Inversus, a 3 
Fuga a 4 Soggetti – Inachevé 

PROGRAMME
Ce concert durera environ 1 h 40 sans entracte
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NOTES DE PROGRAMME

L’Art de la fugue selon Gorini
Œuvre inachevée de Johann Sebastian Bach, considérée comme l’une de ses plus 
marquantes, la place de L’Art de la fugue dans le répertoire du Cantor de Leipzig 
demeure singulière. Est-ce une œuvre purement théorique ou a-t-elle une signification 
plus profonde ? Résolument en opposition face à l’idée que cette œuvre ne soit définie 
que par sa technicité, Gorini y voit plutôt des phrases signifiantes et des formes qui 
évoluent au même rythme que leur tension émotionnelle : un dialogue entre un monu-
ment du passé et le monde contemporain. La vision de l’œuvre portée par Filippo 
Gorini, résultat de nombreuses années de réflexions et de préparation, s’inscrit dans 
la démarche d’un projet multidisciplinaire, The Art of the Fugue Explored qui, en plus 
de l’album récemment paru chez Alpha Classics (2021), comprendra une série docu-
mentaire, une performance filmée et des articles.
 
“Nothing makes me as passionate as delving into a deep work of music, taking a long time 
to make sense of it, and then sharing what I have achieved with an audience. This is the 
heart of making music for me as a performer.” — Filippo Gorini

Le genre 
Apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la fugue est un genre inspiré par des 
formes musicales comme le canon et le ricercare, pièce instrumentale dans laquelle 
chaque thème doit être exposé dans toutes les voix avant d’être développé. Elle est 
régie par le principe de l’écriture contrapuntique, c’est-à-dire lorsque plusieurs lignes 
mélodiques indépendantes s’enchaînent et s’entremêlent pour former une pièce musicale 
parfaitement harmonisée. La forme de la fugue va se fixer à la fin du XVIIe siècle, 
portée à maturité par des compositeurs tels Buxtehude et Pachelbel. Bach en dévelop-
pera l’usage dans différentes pièces instrumentales. Composition polyphonique, elle 
est constituée d’un motif mélodique (sujet) et de ses entrées successives dans les dif-
férentes voix (soprano, alto, ténor, basse) de l’instrument. L’exposition de cet enchevê-
trement de lignes musicales qui semblent se fuir, d’où son nom « fuga », est suivie d’une 
section de développement, de forme libre, avant de terminer par une section conclusive 
qui réintroduit le motif principal affirmant la tonalité.

L’interprète
Encensé par la critique internationale pour son jeu lumineux, son attention interpréta-
tive et sa capacité à sculpter la matière sonore pour en faire ressortir de nouvelles 
formes, le jeune pianiste italien Filippo Gorini a reçu en 2020 le Borletti-Buitoni Trust 
Award et en 2022 le Prix Franco Abbiati, la plus prestigieuse distinction musicale de 
l’Italie. Habitué des salles de concert parmi les plus reconnues, telles la Berlin 
Konzerthaus, la Hamburg Elbphilharmonie et la Munich Herkulessaal, Gorini a reçu 
les enseignements de maîtres comme Maria Grazia Bellocchio, Pavel Gililov, Alfred 
Brendel et Mitsuko Uchida.
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The Art of Fugue According to Gorini
An unfinished work by Johann Sebastian Bach, considered to be one of his most 
significant, The Art of Fugue remains singular in the repertoire of the Leipzig Cantor. 
Is it a purely theoretical work or does it have a deeper meaning? Resolutely opposed 
to the idea that this work is defined solely by its technicality, Gorini sees in it mean-
ingful phrases and forms that evolve at the same pace as their emotional tension: a 
dialogue between a monument of the past and the contemporary world. Filippo 
Gorini’s vision of the work, the result of many years of reflection and preparation, is 
part of a multidisciplinary project, The Art of the Fugue Explored, which, in addition 
to the album recently released by Alpha Classics (2021), will include a documentary 
series, a filmed performance, and articles.
 
“Nothing makes me as passionate as delving into a deep work of music, taking a 
long time to make sense of it, and then sharing what I have achieved with an audi-
ence. This is the heart of making music for me as a performer.” — Filippo Gorini
 

The Genre
Appearing in the second half of the 17th century, the fugue is a genre inspired by musi-
cal forms such as the canon and the ricercare, an instrumental piece in which each 
theme must be exposed in all voices before being developed. It is governed by the 
principle of contrapuntal writing, that is, when several independent melodic lines are 
linked and intertwined to form a perfectly harmonized musical piece. The form of the 
fugue was established at the end of the 17th century, brought to maturity by composers 
such as Buxtehude and Pachelbel. Bach developed its use in various instrumental 
pieces. A polyphonic composition, it consists of a melodic motif (subject) and its 
successive entries in the different voices (soprano, alto, tenor, bass) of the instrument. 
The exposition of this tangle of musical lines that seem to flee from each other—hence 
its name “fuga”—is followed by a section of development, of free form, before ending 
with a concluding section that reintroduces the main motif affirming the tonality.

The Performer
Praised by international critics for his luminous playing, his interpretive attention, 
and his ability to sculpt sound matter into new forms, young Italian pianist Filippo 
Gorini received the Borletti-Buitoni Trust Award in 2020 and the Franco Abbiati 
Prize—Italy’s most prestigious musical distinction—in 2022. A regular at some of the 
most renowned concert halls, such as the Berlin Konzerthaus, the Hamburg 
Elbphilharmonie, and the Munich Herkulessaal, Gorini has been taught by such 
masters as Maria Grazia Bellocchio, Pavel Gililov, Alfred Brendel, and Mitsuko Uchida. 

Alexandre Villemaire



Présentateur

Partenaires médias

Partenaires artistiques

Partenaires publics

Donateurs principaux

Merci à nos partenaires  
et donateurs.

Donateurs et commanditaires
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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.


