
PASSION SELON SAINT JEAN
Johann Sebast ian BACH

Un chef-d’œuvre absolu où le verbe se fait
musique et la musique étreint le cœur. Une
musique dont la majesté poignante sublime
le message religieux pour incarner la quête
éperdue de l'émotion. Quatre solistes, ensem-
ble vocal & orchestre de chambre.

UN OPERA DE LA PASSION - La Passion selon Saint Jean est
une passion-oratorio. Ce genre musical s�inscrit dans une
tradition dont l�origine remonte au Moyen-Age : la célébra-
tion, par un spectacle ou une composition exceptionnelle, de
la mort et de la résurrection du Christ. Bach a écrit cinq pas-
sions, mais deux sont perdues et la Passion selon Saint Marc
est une �uvre d�une dimension modeste. La Passion selon
Saint Jean (1724) et la Passion selon Saint Matthieu (1727) sont
des monuments qui dépassent de très loin ce qui se faisait
avant Bach.

L�APOGÉE DU BAROQUE - L�objectif de Bach dans ses �uvres de
musique sacrée était de mettre la musique au service de la foi de
manière à impressionner son auditoire et lui communiquer le mes-
sage délivré par l�Evangile. Dans ses Passions il met au service de ce
but tout son art : écriture symbolique, figuralismes, juste emploi des
timbres et de l�instrumentation. C�est l�apogée de la musique
baroque avec ses deux traits distinctifs : l�utilisation de la basse
continue (jouée à l�orgue, au clavecin ou au violoncelle) et la rhéto-
rique où le discours musical épouse et accentue le dramatisme du
texte pour amplifier l�émotion.

BACH ET LE GAM : UNE PASSION ARDENTE -
Depuis 25 ans, GRADUS AD MUSICAM a donné à
maintes reprises les plus grandes �uvres du répertoi-
re choro-symphonique, et notamment celles de J. S.
BACH : la Messe en si mineur, l�Oratorio de Noël, le
Magnificat,et la Passion selon Saint Jean, interprétée
dernièrement en avril 2006. Une longue fréquentation
qui témoigne d�une ardente passion pour BACH, le
maître du baroque et de l�émotion.



PASSION SELON SAINT JEAN

Genre : Musique sacrée
Formation : chœur et orchestre
5 Solistes : 2 sopranos, contralto, ténor et basse
Direction musicale : François LEGÉE
Durée : 130 mn

FICHE TECHNIQUE

Dimensions du plateau : 110 m2
Gradins : oui pour 30 choristes
Eclairage : oui
Puissance électrique : du courant triphasé 20A
Pupitres : 30
Clavier : 1 orgue d'église
Chaises d'école : 40 à 50
Salles : 2 (pour le chœur et pour l'orchestre)
Toilettes : oui
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