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Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)

Ouverture n°3 en ré majeur BWV 1068
1 Ouverture 9’33
2 Air 3’32
3 Gavottes I et II 3’55
4 Bourrée 1’06
5 Gigue 2’33
 
Pablo Valetti premier violon & konzertmeister
Andoni Mercero, Guadalupe Del Moral, 
David Plantier, Mauro Lopes Ferreira, Maria Gomis violons
Patricia Gagnon, Diane Chmela altos
Petr Skalka, Robin Michael violoncelles
Kate Aldridge contrebasse
Emmanuel Laporte, Jasu Moisio hautbois
Carles Vallès basson
Hannes Rux, Helen Barsby, Ute Rothkirch trompettes
Daniele Schaebe timbales 
Céline Frisch clavecin



Concerto pour clavecin en fa mineur  BWV 1056
6 Allegro 3’06
7 Adagio 2’43
8 Presto 3’11

Céline Frisch clavecin
Pablo Valetti premier violon & konzertmeister
David Plantier second violon
Patricia Gagnon alto
Petr Skalka violoncelle
David Sinclair contrebasse

Concerto Brandebourgeois n°6 en si bémol majeur  BWV 1051
9  5’27
10 Adagio ma non tanto 4’39
11 Allegro 5’41

Pablo Valetti premier violon & konzertmeister
Patricia Gagnon second alto
Friederike Heumann, Guido Balestracci violes de gambe
Petr Skalka violoncelle
David Sinclair contrebasse
Céline Frisch clavecin



Concerto pour trois clavecins en ré mineur  BWV 1063
12  4’36
13 Alla siciliana 3’40
14 Allegro 4’29

Céline Frisch clavecin & direction artistique
Dirk Boerner, Anna Fontana clavecins
Pablo Valetti, premier violon & konzertmeister
David Plantier, violon 2
Patrica Gagnon, alto
Petr Skalka violoncelle
Ludek Brany contrebasse



Enregistré en février 2004 à L’Arsenal de Metz & en mars 2010 et mai 2010 
au Temple Saint-Jean de Mulhouse 

Prise de son & mastering : Hugues Deschaux 
Direction artistique & montage : Aline Blondiau
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Pablo Valetti remercie chaleureusement Madame Frances Gilham 
de la maison Beare’s pour le prêt de l’alto.

En résidence en Haute-Normandie, l’ensemble Café Zimmermann reçoit 
le soutien du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Aff aires Culturelles) 

& du Conseil Régional de Haute-Normandie
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Peter Jacob Horemans 
Anvers 1700 – Munich 1776  

Le Printemps ou Johanna de Lasence prenant un café dans un jardin, vers 1716 
Huile sur toile, 83 x 89 cm

Bayreuth, Staatsgalerie im Neuen Schloss

Corsetée dans sa robe aux amples volets et au large décolleté, la dame d’origine française 
regarde le spectateur d’un air satisfait en tenant avec ostentation la tasse dont elle vient 
de verser le contenu dans la soucoupe. Sur la table sont alignés la cafetière en argent 
placée sur un linge, deux récipients contenant des friandises, et une tulipe. Alors qu’un 
chien dressé sur ses pattes avant semble surveiller les gestes de sa maîtresse, un épagneul, 
aux aguets lui aussi, est couché à ses pieds, pendant que fl eur à la main, l’élégante reçoit 
les hommages d’un jeune garçon en redingote qui s’apprête à lui en off rir une gerbe. La 
scène se déroule sous l’œil amusé de l’enfant sculpté placé sur un socle devant la loggia 
attenante à l’édifi ce de style classique, dont la frise de l’entablement est décorée de 
métopes et de triglyphes surmontés d’une balustrade. À peine visible dans la pénombre, 
un immense pot de fl eurs rouges est posé sur une base devant les deux domestiques 
s’aff airant sous le porche. À droite, au-delà de l’arbre entouré d’un massif de fl eurs, 
et de la grille dont les deux portes sont ouvertes, et au sommet d’une desquelles trône 
un paon, deux chiens s’aff rontent tandis qu’un groupe d’enfants dansent autour du 
mât de mai – ou arbre de mai, que la Bavière méridionale tient des Celtes – sur un 
terre-plein à proximité d’un bois, et qu’au loin on aperçoit l’église communale dont le 
campanile pointe sa fl èche vers le ciel. S’étant approché de la clôture, un jeune curieux 
jette un regard furtif en direction de la maîtresse des lieux près de laquelle, sur un 
fauteuil écarlate, et sur le sol, des partitions de musique se retrouvent au milieu de 
divers instruments à vent et à cordes. 
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Issu d’une famille de peintres anversois, Peter Jacob apprend son métier en 
compagnie de son frère aîné Jan Josef « le Sombre » [1682 – 1759] à la Guilde de Saint-
Luc de la ville. En 1725, il s’installe à Munich où il vit et travaille avec son compatriote 
le sculpteur Guillielmus de Grof [1676 – 1742]. Bientôt nommé peintre de la cour de 
l’Électeur Charles de Bavière, futur Charles VII, empereur du Saint Empire romain 
germanique, il continue à occuper ce poste sous son successeur Maximilien III Joseph. 
Artiste doué d’une imagination fertile, il est un observateur attentif de la vie de la 
capitale bavaroise en cette époque galante dont il sait rendre compte de l’atmosphère 
de légèreté qui l’imprègne. Outre les sujets courtois et les scènes de genre, il pratique 
avec bonheur le portrait et la nature morte, illustrée ici par la description détaillée, plus 
anecdotique qu’idéalisée, des objets placés sur la nappe, et des instruments de musique 
disposés au hasard. Sa rencontre avec de Grof, actif dans la réalisation de sculptures 
destinées aux jardins, comme ceux du palais de Nymphenburg, est perceptible par la 
présence de la fi gure aux guirlandes de fl eurs et aux fruits, voisine du putto monté sur 
un dauphin d’une des fontaines réalisées pour lesdits jardins, de même que celle du 
vase rappelant les pots géants qu’on y trouve. La référence à l’architecture antique relève 
d’une préoccupation collatérale : l’ambiance qui fl otte en pays bavarois, germanique 
certes, mais proche aussi de l’Italie, et sensible à son esthétique et à ses ascendances, est 
une donnée récurrente de l’art de Horemans. 

L’intérêt marqué du peintre pour la musique est à l’égal de celui de ses commanditaires 
mélomanes pour lesquels celle-ci constitue à la fois un objet de dilection dans le cadre 
intime ou public des demeures princières, et un instrument de prestige. La relation 
privilégiée avec cet art s’étend chez les membres de la noblesse et la haute bourgeoisie qui 
la goûtent eux aussi pour elle-même, tout en assurant, grâce à elle, leur reconnaissance 
sociale. Soucieux de son image, le monde de Johanna de Lasence est fi dèle à cette 
pratique et la variété même des instruments, dont certains de plein air, témoigne d’un 
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milieu assez cossu… et permet l’association avec les musiques destinées au margrave du 
Brandebourg, à peine plus tardives. Un lien « structurel » avec Bach s’établit également 
avec les éléments architectoniques venus de la Méditerranée classique, ouvrant vers le 
futur néoclassique, auquel, pas plus que le Nord, le Sud allemand ne saurait échapper. 
La musique d’extérieur, triomphale, est une pratique courante qui n’exclut pas celle 
d’autres genres musicaux, vue dans de nombreux tableaux de Peter Jacob.

Le café versé dans la sous-tasse étonne. Habitude locale ou code social maintenu 
par les Wittelsbach – dont le palais comprenait une manufacture de porcelaine – et 
leurs émules ? En Allemagne, la consommation de cette boisson était un privilège de 
noble qui n’a disparu qu’au début du xviii e siècle, peut-être plus tard en pays bavarois 
très attaché à ses traditions ? Fière de cette pratique propre à son rang, la bourgeoise 
souhaite-t-elle perpétuer une prérogative abolie en France en 1789… et, ici, inviter les 
chiens à partager l’apanage des maîtres ? Lui-même amateur de café, Johann Sebastian 
ne lui a-t-il pas dédié une cantate éponyme, d’ailleurs enregistrée aussi par Café 
Zimmermann [α, ut pictura musica, 118] ?

© Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec-Ville
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Novembre 2010
Collaboration François Aubut

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Johann Sebastian Bach
Concerts avec plusieurs instruments, vol. V

Suites et concertos de Bach sont de longue date entrés au répertoire du concert. Mais 
il n’est pas indiff érent d’en replacer mentalement les premières exécutions dans le 
contexte de l’époque, si diff érent de ce que l’on connaît aujourd’hui. Hors les cours, de 
quelque importance qu’elles fussent, ce qui est le cas des Concertos Brandebourgeois 
pour Coethen ou pour Berlin, il n’existait pas au temps de Bach d’orchestres constitués 
permanents. Dans leur intense besoin de musique, le plus prisé des divertissements 
de la société, les villes se dotaient d’orchestres de fortune, principalement composés 
d’étudiants pratiquant la musique. Créés dès le xviie siècle, on les appelait des collegia 
musica ; mais aux étudiants se joignaient volontiers des musiciens municipaux ou des 
artistes de passage pour grossir et diversifi er les eff ectifs. 

En l’absence, à l’origine, de toute subvention publique, il fallait à ces formations 
trouver leur propre fi nancement pour rétribuer, bien modestement certes, les 
participants et couvrir les frais de la production. Il n’y avait pas non plus, dans les 
villes, de salles de concert au sens moderne du terme. On jouait où l’on pouvait, là où 
l’on trouvait à disposer d’un local suffi  samment grand, lieu public, redoute, manège, 
salle de bal. À Leipzig, on avait pris le pli de signer un arrangement avec un café, lieu 
de convivialité comme il s’en créait un peu partout dans la grande vogue européenne 
du « poison mordoré ». En 1730, deux établissements, sur les huit que comptait la 
ville, accueillaient ainsi chacun son collegium musicum, le café Lehmann et le café 
Zimmermann, du nom de leur propriétaire. Il y avait un concert chez l’un et chez 
l’autre une fois par semaine, et deux fois en période de foire. Les consommateurs 
constituaient le public, et la salle principale du café accueillait les musiciens. Le 
patron du café rémunérait forfaitairement le directeur de l’orchestre, à charge pour 
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lui de payer les musiciens et d’assurer toute la production : fourniture des partitions, 
qu’il fallait généralement faire copier, des instruments, et prestation des musiciens, 
répétitions et concert. 

Ce fut ainsi une tâche importante de Bach à Leipzig durant une douzaine d’années. 
En 1729, une fois passée la période de grande production du répertoire des cantates 
pour les deux églises principales de la ville, il prit la direction du premier collegium 
musicum, celui qu’avait fondé en 1702 le jeune Telemann, et que le départ de son 
animateur, Georg Balthasar Schott, avait rendu vacante. Il assuma cette responsabilité 
jusqu’en 1737, et la reprit en 1739 pour quelques années encore. On estime à environ 
six cents le nombre de concerts qu’il dut ainsi produire, ce qui est considérable. Même 
en exécutant certaines œuvres à plusieurs reprises, la quantité de musique à faire 
entendre est impressionnante. Et c’est précisément dans le cadre de cette activité que 
se situe la composition des concertos et des suites. Sans doute au cours des concerts 
jouait-on également de la musique de chambre, voire des pièces pour solistes, ainsi que 
des cantates profanes comme la Cantate du café.

L’Ouverture n° 3 en ré majeur bwv 1068 pourrait remonter à la fi n de l’époque 
où Bach est le maître de concerts de la principauté de Coethen, avant d’être reprise à 
Leipzig. Les occasions ne manquaient pas de réjouissances ni de festivités, en l’honneur 
du prince ou, à Leipzig, de l’électeur de Saxe et roi de Pologne. Les instruments y sont 
distribués en trois groupes, un chœur de trois trompettes et timbales, un autre de deux 
hautbois, le troisième, enfi n, des cordes, violons et altos, en plus du continuo. 

La grandiose Ouverture à la française dans le style de Lully a tout d’une entrée 
princière, avant de passer aux divertissements de la suite de danses. Structurée en 
trois sections, dans l’alternance de mouvements lent/vif/lent, elle se compose d’une 
introduction très solennelle et éclatante, avec ses fanfares, ses fusées et ses notes pointées, 
à l’époque signe de majesté. Exposée deux fois, elle fait place à un mouvement animé, 



12

marqué en français vite, en style fugué. Un rappel de la première section, lui aussi deux 
fois énoncé, clôt cet admirable portique. On peut alors passer aux divertissements. Le 
très célèbre Air, aux cordes seules, fait entendre l’une des plus suaves mélodies sorties 
de la plume de Bach, et l’une de ses pages les plus justement populaires, ce qui lui a 
valu de subir les outrages d’innombrables arrangements. Se succèdent ensuite deux 
Gavottes (avec reprise de la première), une Bourrée et comme le veut la tradition de la 
Suite, une Gigue pour conclure.

Le Concerto Brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur bwv 1051, pour deux 
altos, deux violes de gambe, violoncelle et continuo, ramène à une époque antérieure. À 
Coethen, en eff et, Bach avait eu l’occasion de rencontrer le margrave de Brandebourg, 
passionné de musique, et lui avait, semble-t-il, promis de lui adresser de la musique 
de sa composition. Il s’est donc appliqué à réunir en un recueil six spécimens aussi 
diff érents que possible des meilleurs concertos qu’il avait pu écrire, à Coethen même, 
ou pour certains, déjà, quelques années auparavant, lorsqu’il était au service du duc 
de Saxe-Weimar. Ce dernier concerto du recueil pourrait bien être le tout premier 
composé, dès 1713, peut-être, alors que Bach met au point son recueil en 1721. 
Uniquement dédié aux cordes, Bach y traite le camaïeu avec autant d’invention qu’il 
mettait ailleurs à jouer de coloris contrastés. Lui-même altiste, il choisit de donner 
pour la première fois la part belle à un duo d’altos, en l’absence de tout violon. On 
pourrait ainsi parler d’un concerto pour deux altos et cordes. Mais pour équilibrer la 
sonorité des altos, il substitue aux violoncelles deux parties de violes de gambe, moins 
sonores. 

Le matériau thématique se trouve lui aussi réduit : pas de grande phrase dans 
l’Allegro initial, simplement un accord parfait arpégé, brodé, dans un rythme de danse 
noble. Mais que d’invention dans le développement de cette modeste cellule initiale ! 
Le morceau adopte dans ses grandes lignes le schéma des concertos italiens, dans 
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l’opposition de tutti et de soli, mais le jeu contrapuntique fourmille d’entrées fuguées, 
de canons, dans des oppositions de masses et de nuances et le subtil entrelacs des 
timbres des six instruments à archet, sur la permanence d’une pulsation rythmique 
implacable. Économie de moyens, toujours, dans le mouvement central, Adagio 
ma non tanto. La formation se réduit à un simple trio, la basse continue soutenant 
le dialogue des deux altos qui se partagent une mélopée méditative et très fl uide, 
composée de bout en bout, sans rappels ni retours. Et c’est toujours dans cet esprit de 
concision et d’unité de ton que se lance le fi nale, Allegro, sur un rythme de gigue. Le 
mouvement observe la coupe d’un rondo, en opposant des couplets à un refrain. Le 
motif de ce refrain rebondit en de violentes syncopes, tandis que les couplets varient 
les diff érents fragments du motif principal, en doubles croches, en canon, dialogues 
entre les altos et le violoncelle du continuo ; les deux altos se répartissent enfi n des 
traits en fusées, avant la reprise du début.

Comme les autres concertos pour deux, trois ou quatre clavecins, le Concerto 
pour trois clavecins et cordes en ré mineur bwv 1063 est très vraisemblablement 
une adaptation de concerto antérieur, un hypothétique concerto pour trois violons 
et cordes, encore que l’on ait des doutes à ce sujet, dans la mesure où il aurait été si 
profondément remanié que l’on n’est pas parvenu à discerner ce qu’aurait pu être 
l’original. Au temps de Bach, on ne connaît aucun autre exemple d’œuvres pour trois 
ou quatre clavecins et cordes. Mais cette innovation pour des formations insolites 
s’explique par la présence auprès du compositeur d’exécutants de très grande qualité, à 
commencer par ses propres fi ls. Les deux aînés, Wilhelm Friedemann et Carl Philipp 
Emanuel, ne quitteront la maison familiale qu’en 1733 et 1734 respectivement, alors 
que le musicien dirige son collegium musicum depuis 1729. Si l’on ajoute les élèves les 
plus doués, en particulier Johann Ludwig Krebs, que Bach tenait en grande estime, en 
plus, bien sûr, du maître lui-même, on voit qu’il y avait là une équipe de clavecinistes à 
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nulle autre pareille, exactement comme à Coethen l’orchestre de la principauté brillait 
pour ses exceptionnels instrumentistes à cordes. C’était de plus une excellente façon 
de parachever la formation de ses meilleurs élèves, en les faisant se joindre au collegium 
pour des exécutions publiques. Et la forte participation des membres de la famille ne 
pouvait que réduire les dépenses… 

L’œuvre a été célèbre en son temps, puisqu’on en a retrouvé de nombreuses copies 
manuscrites avant sa première édition au xixe siècle. Et à juste titre, car loin de tout 
vain brio, cette page magistrale procède d’une écriture contrapuntique très élaborée, 
créant de subtils dialogues entre les trois instruments qui ne se retrouvent réunis que 
pour les « refrains ». Le premier Allegro projette un motif énergique et tournoyant, où 
les cordes et les trois clavecins sonnent à l’unisson ou à l’octave. Forte impression, 
avant que n’éclate le discours où s’émiette le motif en une grande diversité de petites 
cellules dans une étonnante et tumultueuse conversation à trois. Le mouvement 
médian, Alla siciliana, expose une mélodie à l’unisson des premiers violons et des trois 
instruments à clavier sur le soutien d’accords en staccato. Large phrase au long cours, 
d’un grand lyrisme que s’arroge le premier violon, le rôle des autres instruments se 
bornant à ponctuer et articuler le discours, jusqu’à ce que le premier clavecin reprenne 
la main pour poursuivre la phrase mélodique jusqu’à une cadence sur la dominante. Le 
fi nale, Allegro, fait alors entrer les trois clavecins, avec les deux violons, à tour rôle dans 
une superbe exposition fuguée. Ici encore, le premier clavecin se lance le premier dans 
le développement, mais rapidement les deux autres relancent le dialogue et rivalisent 
avec lui : n’imagine-t-on pas le père dirigeant du premier clavecin, et ses deux fi ls aînés 
concertant avec lui en une double complicité, musicale et familiale ?

En donnant la part belle au clavecin dans le cinquième Concerto Brandebourgeois, 
Bach a pu concevoir la possibilité d’un genre nouveau pour lui, celui du concerto 
pour clavecin et orchestre. Pour ses concerts au café Zimmermann, il a donc repris un 
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certain nombre de concertos pour instrument soliste, violon ou hautbois, de l’époque 
précédente, et en a réalisé des adaptations pour le clavecin. Quand bien même on ne 
connaît plus les originaux, tout porte à croire que le Concerto pour clavecin et cordes 
en fa mineur bwv 1056 serait une adaptation d’un ou deux concertos perdus. Dans 
le premier et le troisième mouvements, la partie supérieure, à la main droite, avec 
ses grands intervalles et parfois son écriture appelant des bariolages ou des doubles 
cordes évoque à coup sûr l’écriture pour le violon – l’original serait alors un concerto 
pour violon et cordes en sol mineur. Quant au mouvement médian, les études 
musicologiques font supposer un original pour hautbois et cordes en ré mineur, dont 
cela aurait été le mouvement central, en fa majeur. Autre transformation, Bach avait 
déjà réutilisé ce même mouvement central comme sinfonia introductive de la cantate 
Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe (Je me tiens, un pied dans la tombe) bwv 156, pour 
le dimanche 23 janvier 1729. Alors que dans la cantate on l’entend au hautbois, sans 
doute comme dans l’original perdu, la merveilleuse partie de soliste de ce mouvement 
médian, si désolée quoique en fa majeur, est passée au clavecin, sur un soutien de 
pizzicatos. Et si elle émeut tant d’auditeurs, ce n’est que justice !

Gilles Cantagrel
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Peter Jacob Horemans
(Antwerp, 1700—Munich, 1776)

Springtime or Johanna de Lasence Having Coff ee in a Garden, c.1716 
Oil on canvas, 83 x 89 cm

Bayreuth, Staatsgalerie im Neuen Schloss

Constricted in her full-skirted, low-necked dress, the French-born lady gazes at the 
viewer with a satisfi ed look, ostentatiously holding a cup from which she has just 
poured the contents into the saucer. On the table, the silver coff ee pot is arranged 
on a cloth, lined up with two containers holding sweets and a tulip. A dog, sitting up 
on its forepaws, seems to be following its mistress’s gestures, whilst a spaniel, also on 
the look-out, lies at her feet. Th e elegant lady, rose in hand, receives the homage of a 
young boy in a frockcoat who is preparing to give her a spray of fl owers. Th e scene 
takes place beneath the amused gaze of the sculpted child on a pedestal before the 
loggia adjoining a Classical-style edifi ce, the frieze of its entablature decorated with 
metopes and triglyphs and surmounted by a balustrade. To the left, barely visible in 
the shadows, a huge pot of red fl owers stands on a base behind which two servants 
bustle about under the porch. To the right is a tree surrounded by a clump of fl owers. 
Towards the centre, through the open gate, atop which a peacock sits enthroned, we 
see two dogs confront each other whilst a group of children dance round a Maypole—
or May tree, which southern Bavaria has inherited from the Celts—on a lawn near a 
wood. Beyond, one makes out the town church, the bell tower thrusting its spire into 
the sky. Outside the fence, a curious youth glances furtively at the mistress of the house 
near whom music scores are strewn amongst various string and wind instruments on a 
crimson armchair and on the ground. 
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Coming from a family of Antwerp painters, Peter Jacob learned his trade along 
with his elder brother Jan Josef ‘the Dark’ (1682–1759) at the city’s Guild of Saint 
Luke. In 1725, he settled in Munich where he lived and worked with his compatriot 
the sculptor Guillielmus de Grof (1676–1742). Soon appointed painter to the court 
of the Elector Charles of Bavaria, future Charles VII, emperor of the Germanic Holy 
Roman Empire, he continued to hold this position under his successor, Maximilian III 
Joseph. A talented artist endowed with a fertile imagination, he was an attentive 
observer of life in the Bavarian capital during that gallant era of which he managed 
to convey the atmosphere of lightness that pervaded it. In addition to courtly subjects 
and genre scenes, he was a skilled practitioner of the portrait and still life, illustrated 
here by the detailed description, more anecdotal than idealised, of the objects placed 
on the tablecloth and the musical instruments arranged haphazardly. Th e infl uence 
of de Grof, who executed sculptures for gardens such as those of the Nymphenburg 
Palace, is perceptible in the presence of the fi gure with garlands of fl owers and fruits, 
next to the putto astride a dolphin in one of the fountains made for said gardens, just 
like that of the vase recalling the giant urns to be found there. Th e reference to ancient 
architecture stems from a collateral preoccupation: the Bavarian ambiance, which is 
certainly Germanic but also close to that of Italy and sensitive to its aesthetic and 
ancestry, is a recurrent feature in Horemans’ art. 

Th e painter’s pronounced interest in music is equal to that of his patrons’, music 
lovers for whom it constituted both an object of pleasure in the private or public 
context of princely residences, and an instrument of prestige. Th e special relationship 
with this art extended to the members of the nobility and the upper middle class 
who also appreciated it for itself whilst ensuring their social recognition thanks to it. 
Concerned about its image, the world of Johanna de Lasence is faithful to this practice, 
and the very variety of instruments, some of them outdoor, attests to a fairly wealthy 
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milieu . . . and allows for an association with the music intended for the Margrave 
of Brandenburg, written barely later. A ‘structural’ link with Bach is also established 
with the architectonic elements from the classical Mediterranean, opening towards the 
neo-classical future which Southern German would not manage to escape anymore 
than did the North. Triumphant outdoor music was a current practice, which did not 
exclude other musical genres, as seen in numerous paintings by Peter Jacob.

Th e coff ee spilt in the saucer is surprising. Was this a local custom or a social code 
maintained by the Wittelsbachs—whose palace included a porcelain factory—and their 
like? In Germany, the consumption of this beverage was the privilege of noblemen and 
disappeared only in the early 18th century, perhaps later in Bavaria, which was quite 
attached to its traditions. Proud of this practice specifi c to her rank, does the bourgeois 
lady hope to perpetuate a prerogative abolished in France in 1789 . . . and here invite 
the dogs to share in the masters’ privilege? Did Johann Sebastian, himself a fancier of 
coff ee, not dedicate an eponymous cantata, which was, for that matter, also recorded 
by Café Zimmermann (α, ut pictura musica, 118)?

© Denis Grenier
History Department

Laval University, Quebec 
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca 

November 2010
With the collaboration of François Aubut

Translated by John Tyler Tuttle

ut pictura musica
music is painting, painting is music 
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Johann Sebastian Bach
Concertos for several instruments, vol. V

Bach’s suites and concertos entered the concert repertoire many years ago. Let 
us imagine the context of their fi rst performances. In Bach’s day there were no 
permanent orchestras outside the courts. Since music was the most highly valued 
of urban social entertainments, the cities acquired temporary orchestras, composed 
mainly of university students. Th e fi rst such ensembles, known as collegia musica, 
appeared in the seventeenth century. To fi ll out the music and diversify the musical 
forces, they frequently included municipal musicians or artists who happened to 
be passing through. 

Since those ensembles received no public subsidies at fi rst, they had to fi nd 
their own means of providing some modest remuneration for the musicians 
and covering production costs. Concert halls as we know them today were also 
inexistent. So the collegia musica would play wherever they found an appropriately 
large room available (public building, manège, ballroom, etc.) In Leipzig, the 
collegia musica began to sign arrangements with the coff ee houses, which had 
sprang up there, as in the rest of Europe, after the arrival on the continent of the 
coff ee bean. Th us, in 1730 two of the city’s eight such establishments, those run by 
Johann Lehmann and Gottfried Zimmermann, each received its collegium musicum 
for a weekly concert (twice weekly during the Leipzig fair). Th e musicians would 
play in the main room of the coff ee house, with the customers as their audience. 
Th e proprietor would pay the director of the orchestra a fl at rate, which the latter 
would use to provide the scores (generally requiring the services of a copyist) and 
instruments, and reward the musicians for rehearsals and performance. 
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For twelve years or so in Leipzig, contributing the music for such performances 
was Johann Sebastian Bach’s main task. In 1729, following his intense period of 
cantata production for the city’s two main churches, he took over the position 
left vacant by Georg Balthasar Schott as director of the fi rst collegium musicum, 
which had been established in 1702 by the young Georg Philipp Telemann. He 
assumed that responsibility until 1737, then for another few years from 1739. It 
has been estimated that Bach must have given about six hundred concerts with the 
collegium musicum. Even taking into account the fact that some works must have 
been presented several times, that represents a considerable amount of music! He 
composed his concertos and suites for the ensemble., but no doubt chamber music 
also featured in the concerts, and even solo pieces, as well as secular cantatas such 
as BWV 211, known as the Coff ee Cantata. 

Suite no. 3 in D major BWV 1068 possibly dates from the end of the period 
Bach spent as Konzertmeister at Coethen, but he later revived it in Leipzig. Neither 
at Coethen in honour of the prince, nor in Leipzig for the elector of Saxony and 
king of Poland would there have been any shortage of opportunities for celebration 
and rejoicing. Th e instruments are divided into three groups—three trumpets and 
timpani; two oboes; strings (violins and violas)—plus the continuo. 

Th e grandiose, Lullian-style French overture, appropriate for the entry 
of a prince, is followed by a dance suite in three sections, slow-fast-slow. Th e 
introduction is very solemn and brilliant with its fanfares, fast runs and dotted 
notes (then a sign of majesty); it is stated twice, before giving way to a lively 
movement in fugal style marked vite (fast), after which it returns, again stated 
twice, to complete this admirable portal. We then move on to the divertissements. 
Th e very well-known Air, for strings alone, presents one of the sweetest melodies 
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Bach ever wrote; unfortunately, its popularity has caused it to suff er the insult of 
countless arrangements. After that come two Gavottes (with a repeat of the fi rst), 
a Bourrée, and then the traditional fi nal Gigue.

Brandenburg Concerto no. 6 in B fl at major BWV 1051, for two violas, two 
viole da gamba, cello and continuo, takes us back to an earlier period. At Coethen 
Bach had met the music-loving Christian Ludwig, Margrave of Brandenburg, 
and had apparently promised to send him some of his compositions. Th us he 
brought together six examples, as diff erent as possible, of his fi nest concertos from 
the Coethen period or, in some cases, from a few years earlier when he was in 
the employ of the Duke of Saxe-Weimar. Th is last concerto in the collection may 
actually have been the fi rst composed, possibly in 1713. Bach fi nished bringing the 
pieces together as the Brandenburg Concertos in 1721. Uniquely he chose to limit 
the instrumentation to strings and continuo, thus creating a monochrome with as 
much inventiveness as he used elsewhere to create contrasting timbres. Bach played 
the viola himself and, for the fi rst time, gave the most important role to two violas, 
with the violins exceptionally excluded from the instrumental texture. We could 
thus speak of a concerto for two violas and strings. But to balance the sonority of 
the violas, he used two softer-sounding viole da gamba, rather than cellos. 

Th e thematic material is also intentionally limited: there are no long phrases 
in the opening Allegro, simply a triad, arpeggiated and ornamented, in the rhythm 
of a noble dance. But what invention in the development of this modest initial 
cell! Th e piece adopts basically the pattern of the Italian concerto, with contrasting 
tutti and soli, but the music is contrapuntal, teeming with fugal entries, canons, 
contrasts between masses and dynamics and a subtle interweaving of the timbres 
of the six bowed instruments, over a constant and implacable rhythmic beat. 
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Th e same economy of means is found again in the middle movement, Adagio ma 
non tanto. Th e ensemble is reduced to just a trio, with the continuo supporting 
the dialogue between the two violas sharing between them a meditative and very 
fl uid melopoeia, the latter through composed, without any repetitions. Th e fi nal 
Allegro, with its gigue rhythm, shows the same concision and unity of tone. Th is 
movement is in rondo form, with a principal theme, or ‘refrain’, alternating with 
contrasting ‘episodes’. In the ‘refrain’ the motif bounces in violent syncopations, 
while the ‘episodes’ provide variations on diff erent fragments of the main motif, 
in semiquavers, in canon, dialogues between the violas and the cello of the 
continuo; fi nally the two violas share long, fast runs, before the beginning is 
heard once more.

Like the other concertos for two, three or four harpsichords, the Concerto 
for three harpsichords and strings in D minor BWV  1063 is probably an 
adaptation of an earlier concerto, a hypothetical concerto for three violins and 
strings, although scholars have yet to settle on the probable scoring and key of the 
concerto on which it was based. No other work for three or four harpsichords and 
strings dating from the time of Bach is known. But this unusual instrumentation 
is explained by the presence in the composer’s circle of some extremely fi ne 
harpsichordists, beginning with his two eldest sons, Wilhelm Friedemann and Carl 
Philipp Emanuel; they did not leave home until 1733 and 1734 respectively, while 
Johann Sebastian directed the collegium musicum from 1729. If we then add Bach’s 
most gifted pupils (particularly Johann Ludwig Krebs, whom he held in high 
esteem) and the composer himself, of course, we have a team of harpsichordists 
beyond compare, in the same way as the Coethen orchestra had an outstanding 
group of string players. Furthermore, having his best pupils play with the collegium 
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musicum was an excellent way of completing their training, and the participation 
of several members of the Bach family would have helped to reduce expenses.

Judging by the many manuscript copies in existence, this concerto (which was 
not published until the nineteenth century) was well known in Bach’s time – and 
rightly so, for far from indulging in vain brio, this masterly piece proceeds from 
very elaborate contrapuntal writing, creating subtle dialogues between the three 
instruments, which come together only in the ‘refrains’. Th e fi rst Allegro projects 
an energetic whirling motif, in which the strings and three harpsichords sound in 
unison or an octave apart. Th is makes a strong impression, before the discourse 
breaks up, with the motif split into many diff erent small cells, in an astonishing 
and tumultuous three-part conversation. In the middle movement, Alla siciliana, 
the fi rst violins and the three keyboard instruments present a melody in unison, 
supported by chords played staccato. Th e fi rst violin presents a broad, long and 
very lyrical phrase, while the role of the other instruments is limited to punctuating 
and articulating the discourse, until the fi rst harpsichord takes over, continuing the 
melodic phrase until the cadence on the dominant. Th e fi nal Allegro then brings 
in the three harpsichords, with the two violins, each in turn, in a superb fugal 
exposition. Once again the fi rst harpsichord is the fi rst to take the plunge in the 
development, but very soon the other two relaunch the dialogue and vie with 
the latter: it is not diffi  cult to imagine Johann Sebastian; directing from the fi rst 
harpsichord, playing this in complicity with his two eldest sons.

In giving the most important role to the harpsichord in his Brandenburg 
Concerto no. 5, Bach may have seen the possibility of approaching a genre that 
was new to him: the concerto for harpsichord and orchestra. For his concerts 
at Zimmermann’s coff ee house, he thus revived a number of concertos for solo 
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instrument, violin or oboe, dating from the previous period, and adapted them 
for the harpsichord. Even if the originals are unknown to us, everything leads 
us to believe that the Concerto for harpsichord and strings in F minor BWV 
1056 is an adaptation of one or two concertos that have been lost. In the fi rst and 
third movements, the upper (right-hand) part unmistakeably makes us think of the 
violin, with its wide intervals and writing that sometimes calls to mind bariolages or 
double-stopping—the original would therefore be a violin concerto in G minor. As 
for the middle movement, musicological studies point to an original for oboe and 
strings in D minor, of which it would have been the second movement, in F major. 
Bach had already re-used the same middle movement in the opening sinfonia of 
the cantata Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe BWV 156, for Sunday 23 January 
1729. In the cantata it is played on the oboe, as in the lost original, no doubt, but 
here the marvellous solo part—so desolate despite its key of F major—is taken by 
the harpsichord, with pizzicato accompaniment. Th e result is very moving.

Gilles Cantagrel
Translation: Mary Pardoe
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