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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
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Masaaki Suzuki  
avec l’Orchestre et le Chœur  
du Festival Bach Montréal
 
 

Orchestre et Chœur du Festival Bach Montréal
Masaaki Suzuki, direction 
Marie Luise Werneburg, soprano 
Hélène Brunet, soprano
Alexander Chance, alto
Thomas Hobbs, ténor
Kresimir Stražanač, basse

Vendredi 25 novembre, 19 h 30 
Église St. Andrew & St. Paul 
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Durée de la première partie : 50 minutes 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite pour orchestre no 1, BWV 1066
— Ouverture
— Courante
— Gavotte I, II
— Forlane
— Menuett I, II
— Bourrée I, II
— Passepied I, II

Cantate Christen ätzet diesen Tag, BWV 63
• Christen, ätzet diesen Tag (Chor)
• O selger Tag! (Rezitativ)
• Gott, du hast es wohl gefüget (Duett)
• So kehret sich (Rezitativ)
• Ruft und fleht den Himmel an (Duett)
• Verdoppelt euch demnach (Rezitativ)
• Höchster, schau in Gnaden an (Chor)

Entracte
Durée de la deuxième partie : 35 minutes

Magnificat en ré majeur, BWV 243
(Avec 4 mouvements transposés de la version en mi bémol majeur*)
• Magnificat (Chœur)
• Et exultavit (Aria)
• Vom Himmel hoch*
• Quia respexit (Aria)
• Omnes generationes (Chœur)
• Quia fecit (Aria)
• Freut euch und jubiliert*
• Et misericordia (Duetto)
• Fecit potentiam (Chœur)
• Gloria in excelsis Deo*
• Deposuit potentes (Aria)
• Esurientes implevit bonis (Aria)
• Virga Jesse floruit* 
• Suscepit Israel (Terzetto)
• Sicut locutus est (Chœur)
• Gloria Patri (Chœur)

PROGRAMME
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NOTES DE PROGRAMME

Le répertoire : Nativité et Visitation
C’est à l’occasion de son premier Noël à Leipzig en 1723 que Bach fait entendre dans 
les murs des deux principales églises de la ville, à Saint-Nicolas et à Saint-Thomas, la 
cantate Christen, ätzet diesen Tag, composée dix ans plus tôt lors de son séjour à 
Weimar, ainsi qu’une première version du Magnificat. Comme l’explique le musico-
logue Gilles Cantagrel : « Il était de tradition à Leipzig de faire chanter en musique 
figurée non seulement le Magnificat - en latin et non en allemand […], mais aussi des 
motets de circonstances, appelés laudes, qui pouvaient être interpolées dans l’exécution 
du Magnificat. » Bach avait donc prévu lors de ce Noël de 1723, quatre textes de motets 
relatifs à la Nativité qui pouvaient être insérés entre les versets de la Vulgate habituelle 
du Magnificat. Cette première version en mi bémol majeur pouvait ainsi être exécutée 
pour d’autres occasions en retirant ces annexes. Une de ces occasions était la Visitation, 
fête traditionnellement associée au texte du Magnificat relatant la visite de Marie chez 
sa cousine Élisabeth, également enceinte. C’est pour cette occasion que Bach présentera 
une nouvelle version, dans la tonalité de ré majeur, sans laudes, en 1733. En adjoignant 
ces deux épisodes, Bach tisse un récit musical poignant des moments significatifs de 
la chrétienté, soit la jubilation de Marie dont le fruit de ses entrailles est béni et la 
liesse de la naissance de Jésus. 
 

Le chef et l’orchestre
Chef d’orchestre, organiste et claveciniste japonais, Masaaki Suzuki est diplômé de 
l’Université des arts de Tokyo en direction d’orchestre et en interprétation d’orgue. 
Il poursuit sa formation à Amsterdam dans les classes de Ton Koopman et de Piet 
Kee au Conservatoire Sweelinck. Après avoir enseigné en Allemagne de 1981 à 1983, 
il retourne au Japon et fonde, en 1990, le Bach Collegium Japan, ensemble de musique 
ancienne maintes fois primé pour son raffinement esthétique, dans le but de faire 
découvrir au public japonais la musique baroque, notamment par l’entremise de 
l’interprétation de celle-ci sur instruments d’époque. En 2014, Suzuki et le Bach 
Collegium Japan se sont vus décerner le prix ECHO-Klassick de la « Meilleure réalisa-
tion éditoriale » pour leur enregistrement de l’intégrale des cantates d’église de Bach, 
initié en 1995. Considéré comme l’un des spécialistes de l’œuvre du Cantor de Leipzig, 
Suzuki collabore régulièrement avec d’autres ensembles et orchestres en Europe et en 
Amérique du Nord tels l’Orchestre symphonique de Baltimore, l’Orchestre de la 
Radio Nationale Danoise, le Leipzig Gewandhausorchester et l’Orchestre philhar-
monique de New York dans des répertoires allant du XVIIIe au XXe siècle. 

Après Julian Prégardien, Reinhard Goebel, Václav Luks, et Jean-Claude Picard, 
Masaaki Suzuki dirige l’Orchestre et le Chœur du Festival Bach pour son édition 
2022. Fidèle à la tradition des grands festivals internationaux, l’orchestre, fondé en 
2018, rassemble des musiciennes et musiciens de grands talents du Québec et d’ailleurs 
au Canada.
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PROGRAM NOTES

The Repertoire: Nativity and Visitation
For his first Christmas in Leipzig in 1723, Bach performed the cantata Christen, ätzet 
diesen Tag, composed ten years earlier during his stay in Weimar, as well as a first 
version of the Magnificat in the city’s two main churches, St. Nicholas and St. Thomas. 
As musicologist Gilles Cantagrel explains: “It was traditional in Leipzig to have the 
Magnificat sung in figurative music, in Latin and not in German [...], but also in 
occasional motets, called lauds, which could be interpolated in the performance of 
the Magnificat.” Bach had thus planned for this Christmas of 1723, four motet texts 
related to the Nativity that could be inserted between the verses of the usual Vulgate 
of the Magnificat. This first version in E flat major could thus be performed for other 
occasions by removing these appendices. One such occasion was the Visitation, a 
feast day traditionally associated with the Magnificat text relating Mary’s visit to her 
cousin Elizabeth, who was also pregnant. It was for this occasion that Bach presented 
a new version, in the key of D major, without lauds, in 1733. By adding these two 
episodes, Bach weaves a poignant musical narrative of significant moments in 
Christianity: Mary’s jubilation at the blessing of the fruit of her womb and the jubila-
tion of Jesus’ birth.

 
The Conductor and the Orchestra
Japanese conductor, organist, and harpsichordist Masaaki Suzuki graduated from 
the Tokyo University of the Arts with a degree in conducting and organ performance. 
He continued his training in Amsterdam in the classes of Ton Koopman and Piet 
Kee at the Sweelinck Conservatory. After teaching in Germany from 1981 to 1983, 
he returned to Japan and in 1990 founded the Bach Japan Collegium, an early music 
ensemble that has won numerous awards for its aesthetic refinement, with the aim 
of introducing Japanese audiences to baroque music, particularly through its perfor-
mance on period instruments. In 2014, Suzuki and the Bach Japan Collegium were 
awarded the ECHO-Klassick Award for “Best Editorial Achievement” for their 
recording of the complete Bach church cantatas, initiated in 1995. Considered one 
of the leading specialists in the work of the Leipzig Cantor, Suzuki regularly collabo-
rates with other ensembles and orchestras in Europe and North America, including 
the Baltimore Symphony Orchestra, the Danish National Radio Orchestra, the 
Leipzig Gewandhausorchester, and the New York Philharmonic Orchestra, in rep-
ertoire ranging from the 18th to the 20th centuries.

After Julian Prégardien, Reinhard Goebel, Václav Luks, and Jean-Claude Picard, 
Masaaki Suzuki will conduct the Bach Festival Orchestra and Choir for its 2022 
edition. In keeping with the tradition of the great international festivals, the orchestra, 
founded in 2018, brings together musicians of great talent from Quebec and elsewhere 
in Canada.

Alexandre Villemaire
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Alexandra Scheibler, Ph. D. 

Co-directeur général et directeur marketing
Paolo Corciulo
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Élise Destouches
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Adeline Chrétien-Nicolas
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Éric Simard
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Gestion et design Web
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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.


