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« La musique est un langage, mais un langage d’émotions et non un langage de concepts »
Johann Nikolaus Forkel - 1778

3

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)
Trio Sonatas

Sonata (Trio) en Sol majeur Wq 150 / H 574 (Berlin 1747)
pour flûte traversière, violon et basse continue
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro

4’26
5’41
6’30

Sonata en mi mineur Wq 124 / H 551 (Frankfurt/Main 1737)
pour flûte traversière et basse continue
4. Adagio
5. Allegro
6. Menuet

2’
1’42
2’12

Sonata (Trio) en Sol majeur Wq 144 / H 568
(Leipzig 1731, révision Berlin 1747)
pour flûte traversière, violon et basse continue
7. Adagio
8. Allegro
9. Presto

4’35
5’06
3’51
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Sonata (Trio) en La majeur Wq 146 / H 570
(Leipzig 1731, révision Berlin 1747)
pour flûte traversière, violon et basse continue
10. Allegretto
11. Andante
12. Vivace

5’17
3’50
3’13

Sonata en Si bémol majeur Wq 77 / H 513 (Berlin 1763)
pour clavecin obligé et violon
13. Allegro di molto
14. Largo
15. Presto

6’33
5’31
4’25

Sonata (Trio) en Ré majeur Wq 151 / H 575 (Berlin 1747)
pour flûte traversière, violon et basse continue
16. Allegro un poco
17. Largo
18. Allegro

4’33
6’17
3’41
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Se démarquer du père...
Les trios de Carl Philipp Emanuel Bach documentent de manière fascinante le
processus d’émancipation du jeune compositeur, non par opposition, mais par la fusion
de sa propre personnalité dans les principes stricts enseignés par un père respecté.
Cette précoce Empfindsamkeit (ou « sensibilité »)1 s’y mêle de manière tout à fait
extraordinaire à une écriture contrapuntique savante et imaginative.
Dès 1731, le jeune homme âgé de 17 ans écrivait « avec l’aide de son père » une sonate
en trio pour violon, alto et basse (connue par une mention dans un catalogue, elle
semble aujourd’hui perdue). Cette œuvre pourrait avoir précédé de peu une série de
cinq autres trios (Wq 143 à 147) pour flûte, violon et basse continue, tous composés
dans la maison familiale de Leipzig. Si l’on ajoute les sonates pour flûte et basse continue
écrites pendant ses études de droit à Francfort sur le Main (1734-1738), on voit
donc que Carl Philipp Emanuel n’a pas attendu d’entrer au service du « Roi flûtiste »
Frédéric Le Grand pour s’intéresser à la flûte traversière, instrument qui connaissait
depuis les années 1710 un grand engouement en Allemagne – son père avait d’ailleurs
fait figure de pionnier en écrivant pour elle des parties exigeantes dans certaines
sonates et cantates. Bien entendu, sa production d’œuvres pour flûte redoubla
durant la première décennie à Berlin, au service d’un Roi tant épris de la flûte (de
« sa » flûte, soulignait perfidement Bach) que l’on était prié d’assister chaque soir à
l’exécution royale de plusieurs concertos et sonates. Malgré la présence de Johann
Joachim Quantz à la Cour, il est plus que probable que les concertos, sonates et trios
de Carl Philipp Emanuel aient eu le Roi comme destinataire (officiel, du moins) ;
De cette époque datent les concertos, la sonate pour flûte seule, ainsi que de nouveaux trios.
Plusieurs d’entre eux prirent aussi la forme de duos2 pour une flûte et un
clavecin obligé, ce dernier prenant en charge la partie de violon à la main droite3.
Cette inspiration pour la flûte semble se tarir brutalement, après 1755... Le manque de
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reconnaissance du souverain à son égard rendait Bach de plus en plus amer ; sans doute
Frédéric goûtait-il peu les compositions originales au delà de la décence de son claveciniste,
auxquelles il préférait la virtuosité naturelle et chantante des concertos de Quantz.
Les quatre trios de notre programme se réfèrent à des sources de la période berlinoise
(1747) mais deux d’entre eux (Wq 144 et Wq 146) sont des révisions des trios de 1731.
L’ampleur de ces modifications n’est pas connue, car les manuscrits originaux font sans
doute partie de la rame de ses œuvres de jeunesse dont le compositeur déclare en 1786,
avec une certaine satisfaction, s’être débarrassé. Sans doute a-t-il effacé les traces les plus
perceptibles de l’influence paternelle en même temps qu’il parfaisait son œuvre... ou
l’adaptait au goût du jour. Cela explique peut-être pourquoi les trios de 1731 ne semblent
pas si différents de ceux de 1747. Tout au plus pourrait-on remarquer une ligne de basse
plus simplement motrice et moins imitative, hormis quelques pics d’activité d’autant
plus remarquables qu’ils sont rares. La puissance expressive est déjà en place en 1731 ; en
1747, la fraîcheur d’inspiration est intacte.
L’art du Bach de Berlin
On peut se demander ce qui explique le désintérêt (relatif) des musiciens d’aujourd’hui
pour les trios d’Emanuel Bach, qui semblent être tombés dans un trou noir entre les
sonates pour flûte et clavecin et les concertos, bien présents, eux au disque et au concert ;
la raison est sans doute à chercher dans l’essence même de la sonate en trio et dans la
manière dont on la perçoit : un genre conventionnel de l’époque baroque, un répertoire
un peu monochrome et impersonnel, une matière première pour le musicien amateur.
C’est occulter que ceux de CPE Bach sont autant de joyaux dont chacun a sa personnalité
propre ; il convient de leur rendre la place qu’ils méritent : au firmament de la musique
de chambre.
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Un des aspects les plus remarquables est la manière dont Bach traite le motif thématique
fondateur de chaque mouvement. Il ne le perd jamais de vue pour un long et fastidieux
développement ; au contraire il le travaille, le décline dans tous les tons et les registres en
en renouvelant chaque fois le message affectif. Dans l’Adagio central du trio Wq 150,
par exemple, le thème est exposé en mi mineur dans le grave par le violon : sombre et
abattu ; repris plus tard une octave plus haut, il devient âpre et douloureux ; joué par
la flûte en sol majeur, il est voluptueux et enamouré ; puis, empreint de douceur et de
lumière dans l’aigu, en ré majeur ; en la mineur, plaintif et suppliant. Si le thème ne subit
pas de variation à proprement parler, le contrepoint du second instrument n’est jamais
repris à l’identique et son renouvellement constant renforce la puissance de l’affect.
Ici des retards multiplient les dissonances ; là un canon à la quarte semble se faire l’écho
compatissant des soupirs ; ou là encore, merveille des merveilles, l’imitation précède le
modèle, telle une voix divine lui inspirant ses émotions. On peut encore mentionner
l’efficacité des marches harmoniques, toujours prétextes à variations, souvent épiques,
capables de susciter chez l’auditeur un bouleversement des sens, dans l’euphorie comme
dans la douleur. Le motif thématique en est parfois l’élément causal, avant d’être modifié
au fil des modulations ; mais il arrive au contraire qu’il en soit la conséquence, le thème
n’étant que la quatrième variation d’un motif modulant ! Parfois, comme dans le
mouvement lent de Wq 151, le thème est superposé à la cadence, précédant d’une mesure
la réexposition – ce qui crée une grande unité dans le mouvement en même temps que
cela égare et ébranle délicieusement l’auditeur.
Le programme
Le Trio en sol majeur Wq 150 s’ouvre avec une page impressionnante de 181 mesures,
un allegro enjoué et virtuose, qu’un souffle épique paraît traverser d’un bout à l’autre :
la seule pause de ce discours fébrile intervient mesure 170 ! Point névralgique du trio,
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l’Adagio brûlant et passionné, qui atteint par moment une intensité presque insoutenable,
semble illustrer les mots de Charles Burney, à propos du compositeur : « il était transporté
de sentiments si violents qu’il semblait possédé4 ». Dans cette victoire du sentiment sur la
raison, faut-il y voir l’expression d’une douleur personnelle du compositeur ? La signature
B-A-C-H qui s’insère dans la ligne de basse (mesures 28 à 30) peut difficilement passer
pour fortuite, même transposée... Il faudra un allegro polisson et plein de vie, une vraie
joute où la flûte et le violon se mesurent à grand renfort de syncopes et de solos bravaches,
pour dissiper les sombres sentiments du mouvement lent.
Seul des trios à adopter la structure de la sonate berlinoise (lent -vif - vif), le Trio en
sol majeur Wq 144 imprime la marque de la lamentation dès les premières mesures,
avec son chromatisme descendant et ses soupirs abattus que relèvent un peu l’espoir
exprimé par la marche harmonique ascendante qui s’ensuit. Le compositeur se montre
audacieux dans l’utilisation des registres, soutenant longtemps la flûte et le violon dans
l’extrême aigu, avant que tout l’ensemble s’effondre soudain dans des profondeurs
presque abyssales : l’effet est saisissant. Difficile de croire que l’Allegro qui suit est
du même auteur, tant il semble primesautier et insouciant ; adolescent presque, ne
serait-ce la maîtrise stupéfiante du contrepoint ; Bach y ménage quelques plages de
marches harmoniques d’un lyrisme exaltant. S’y enchaîne un Presto délicieux et joueur,
où l’auteur nous promène au gré de ses humeurs, nous surprenant par quelques phrases
chantantes qu’on n’attendait pas là, et où les protagonistes semblent même se surprendre
les uns les autres jusqu’à suspendre la musique, stupéfaits. Une plaisanterie dénoue le
mouvement avec jovialité.
Le Trio en la majeur Wq 146 offre une pause souriante en regard des trois autres : il
est aussi gracieux qu’eux sont mordants ; aussi rond qu’eux sont anguleux ; et pourtant,
jamais consensuel. L’Allegretto se termine sur un beau do dièse grave de la flûte, une
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note en dehors de la tessiture. Sans laisser le temps aux musicologues de se perdre en
conjonctures sur le type de flûte équipé d’un do dièse grave, rappelons tout simplement
que Michel de La Barre, en 1702, expliquait comment jouer cette note « extraordinaire »,
en doigtant un ré grave et en tournant la flûte en dedans pour baisser le son d’un
demi-ton5. L’Andante élégiaque, qui atteint lui aussi des moments d’une grande force
émotionnelle, d’une douleur toute teintée de tendresse, nous démontre que, décidément,
peu de mouvements lents d’Emanuel Bach ne sont pas des chefs-d’œuvre. Détente et joie
de vivre sont la marque du Vivace final, qui clôt l’œuvre non sans un certain sens de la
pulsation.
L’Allegro un poco du Trio en ré majeur Wq 151 se développe sur une basse
marchante avec un mélange de sérieux, de noblesse, de stabilité et de bonhommie ; la
chaleur et la tendresse qui se dévoilent plus tard dans le mouvement évoluent en dialogue
amoureux, voire sensuel, dans l’extraordinaire Largo : la phrase musicale caresse, soupire,
se teinte d’angoisse parfois lorsque la basse s’assombrit et laisse poindre une menace voilée.
Tous les nuages se dissipent dans l’Allegro final, euphorique et dansant, où la flûte et le
violon se chamaillent sans animosité, se ménageant des moments plus délicats et élégiaques
malgré un tempo toujours effréné.
C’est durant sa période d’études à Francfort que Carl Philipp Emanuel écrivit la fougueuse
Sonate pour flûte en mi mineur Wq 124. L’Adagio est spectaculaire et baroque à souhait,
avec des modulations audacieuses : il ne faut pas 8 mesures au compositeur pour emmener
les instruments en do mineur ! Selon les codes de la rhétorique musicale, les intervalles
gigantesques qu’il requiert de la part de la flûte (une quinzième à la mesure 19) ne peuvent
que refléter des passions violentes et exacerbées. L’Allegro impétueux qui suit est tout
aussi riche en formules torturées, articulations alambiquées, et coups de théâtre. Selon la
tradition berlinoise, la sonate se clôt par un menuet à variations ; mais là encore, Bach
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ne se résout pas à composer une pièce courte et facile destinée à apaiser les sentiments :
les intervalles peu ordinaires de la partie de flûte, le déroulement harmonique tendu avec
glissements chromatiques, que les variations attisent plutôt qu’elles ne l’apaisent, tout
concourt à rendre ce menuet plus inquiétant qu’insouciant.
La Sonate en si bémol majeur Wq 77, pour violon et clavier obligé, est l’œuvre la
plus tardive de notre programme. Datée de 1765, elle précède de peu le départ de Bach
pour Hambourg (1768), successive au décès de son parrain Telemann – une délivrance,
tant l’atmosphère à la cour était devenue étouffante, régie par un roi vieillissant dont le
goût n’avait jamais évolué. Il est clair que Bach avait alors renoncé depuis longtemps à
le convertir, ou même à lui plaire ; cette sonate est si personnelle qu’elle ne doit rien à
la musique de cour et dut plutôt obtenir la reconnaissance dans les académies et salons
musicaux que Bach fréquentait à la ville. L’Allegro di molto bouleverse les codes en
commençant avec un motif... conclusif ! Lequel servira aux protagonistes à s’interrompre
l’un l’autre avec véhémence. Puis reprennent les courses poursuites furioso en doublescroches, entrecoupées de quelques suspensions hébétées du clavecin. Violon et clavecin
cessent enfin de s’affronter pour pleurer de concert dans un Largo empreint de tristesse.
Le Presto final achève de chasser tous les sentiments négatifs et conclut la sonate en
rayonnant. Riche en contrastes dynamiques, il exige du claveciniste une grande dextérité
dans les changements de clavier, en l’absence d’un instrument (fortepiano, clavicorde ou
piano à tangentes) capable de nuances.
Le diapason
Si pour les concertos de Carl Philipp Emanuel Bach nous avions décidé, pour des raisons
pratiques, de conserver le diapason standard 415, nous avons poussé plus loin la démarche
en travaillant sur les trios : l’adoption du diapason berlinois, quasiment égal au diapason
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d’opéra français, soit 392 Hertz, confère à cette musique un timbre sérieux et volontaire.
L’acquisition d’une nouvelle copie de flûte Quantz, construite par Pierre Etchegoyen, a été
un facteur décisif : elle n’est pas seulement chaleureuse comme la plupart des instruments
au diapason grave, mais aussi incroyablement précise et vigoureuse - qualité essentielle à
la musique électrique du Bach de Berlin.
Alexis Kossenko
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Allan Rasmussen
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Ce en quoi Bach, dès son adolescence, se montre précurseur d’un courant musical qui fleurira seulement dans les années 1740 à 1760.
2
Ils conservent en réalités leur appellation de « trios » car du point de vue du compositeur c’est le
nombre de parties réelles qui est pris en compte. C’est le cas du trio en ré majeur Wq 83, qui est donc
la contrepartie avec clavecin obligé de Wq 151.
3
Encore une fois, l’influence de Johann Sebastian est évidente, puisqu’il fut l’un des premiers, sinon
le premier, à donner ses lettres de noblesse au clavecin avec instrument obligé. Outre les sonates pour
violon et clavecin, le Trio BWV 1039 pour deux flûtes et basse fut ainsi adapté pour le clavecin obbligato et viole de gambe (BWV 1027).
4
The Present State of Music in Germany, 1773
5
Et La Barre d’ajouter : « Ceux qui voudront l’apprendre pourront se donner la peine de passer chez
moi » (Pièces pour la flûte traversière avec la basse continue, œuvre 4, 1702).
1
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Creating his own personality . . .
The trios of Carl Philipp Emanuel Bach fascinatingly document the young composer’s
process of emancipation, not through opposition to the great Johann Sebastian, but
by merging his own personality with the strict principles taught by a respected father.
His precocious brand of Empfindsamkeit (or ‘sensibility’)1 mingles in quite extraordinary
fashion with an erudite and imaginative contrapuntal style.
As early as 1731, the seventeen-year-old youth wrote ‘with his father’s help’ a trio sonata
for violin, viola and bass (we know of it from a mention in a catalogue, but it seems to
be lost today). This work may have immediately preceded a series of five other trios (Wq
143-147) for flute, violin and basso continuo, all composed in the family house in Leipzig.
If we add to these the sonatas for flute and continuo written during his legal studies in
Frankfurt-am-Main (1734-38), it is clear that Carl Philipp Emanuel did not wait until
he had entered the service of the ‘Flautist King’ Frederick the Great to take an interest
in the transverse flute, an instrument that had been highly fashionable in Germany since
the second decade of the eighteenth century – indeed, his father had been something of a
pioneer in writing demanding parts for it in some of his sonatas and cantatas. Naturally,
though, his output of works for the instrument greatly increased during his first decade
in Berlin, in the service of a king so infatuated with the flute (with ‘his’ flute, Bach slyly
underlined) that the court was summoned each evening to royal performances of several
concertos and sonatas. Despite the presence of Johann Joachim Quantz at the court, it is
more than likely that Carl Philipp Emanuel’s concertos, sonatas and trios were (officially,
at any rate) intended for the king. This period saw the composition of the concertos, the
Sonata for solo flute, and a number of new trios. Several of these also exist in the form
of duos2 for flute and obbligato harpsichord, with the latter’s right hand taking over
the violin part.3 But his vein of inspiration for the flute seems to have dried up abruptly
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after 1755. The sovereign’s lack of appreciation for him made Bach increasingly bitter;
Frederick doubtless had little taste for the compositions of his harpsichordist, original to
the point of indecency, and preferred the natural, singing virtuosity of the concertos of
Quantz.
The four trios in our programme are found in sources of the Berlin period (1747), but
two of them (Wq 144 and Wq 146) are revisions of the trios of 1731. The extent of these
modifications is not known, since the original manuscripts probably belonged to the batch
of youthful works that the composer declared in 1786, with a certain satisfaction, that
he had got rid of. He doubtless effaced the most perceptible traces of paternal influence
while at the same time further polishing his work – or adapting it to the tastes of the day.
This may explain why the trios of 1731 do not seem all that different from those of 1747.
At most, one might note a more simply motoric and less imitative bass line, with the
exception of a few peaks of activity all the more striking for their rarity. The expressive
power was already there in 1731; in 1747, the freshness of inspiration was intact.
The art of the Berlin Bach
One may wonder what is the explanation for contemporary musicians’ (relative) lack
of interest in the trios of Emanuel Bach, which seem to have fallen into a black hole
between the sonatas for flute and harpsichord and the concertos, both of which are well
represented on disc and in concert. The reason probably lies in the very essence of the trio
sonata and the perception of it as a conventional genre of the Baroque era, a somewhat
monochrome and impersonal repertory that constituted raw material for the amateur
musician. But to assert this is to ignore the fact that C. P. E. Bach’s excursions into the
genre are all gems, each with its own personality; they should be restored to their rightful
place in the firmament of chamber music.
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One of their most remarkable features is the way Bach handles the thematic motif on which
each movement is based. He never loses sight of it in long and tedious developments;
on the contrary, he works it out, presenting it in all keys and registers while renewing
the affective message each time. In the central Adagio of the Trio Wq 150, for example,
the theme is stated in E minor in the low register of the violin, sombre and downcast;
later reprised an octave higher, it becomes bitter and sorrowful; played by the flute in G
major, it is voluptuous and amorous; then it is imbued with gentleness and light in the
treble register, in D major; in the minor, it becomes plaintive and beseeching. Though
the theme does not undergo variation in the strict sense, the countermelody of the second
instrument never recurs in identical form, and its constant renewal reinforces the power
of the affect. Here suspensions produce multiple dissonances; there a canon at the fourth
seems compassionately to echo the sighing phrases of the theme; elsewhere, wonder of
wonders, the imitation precedes the model, like a divine voice inspiring its emotions.
One might also mention the effectiveness of the harmonic progressions, which invariably
serve as a pretext for variations, often epic, capable of deeply moving the listener’s senses,
to euphoria as to sorrow. The thematic motif is sometimes the causal element in this
process, before being altered in the course of the modulations; but on occasion it is, on
the contrary, its consequence, with the theme only the fourth variation of a modulating
motif! Sometimes, as in the slow movement of Wq 151, the theme is superimposed on
the cadence, preceding the recapitulation by a bar – a device that both confers great unity
on the movement and at the same time delightfully misleads and disturbs the listener.
The programme
The Trio in G major Wq 150 opens with an impressive movement extending over 181
bars, a cheerful, virtuosic Allegro, which seems to be conceived in a single epic sweep
from beginning to end: the only pause in this febrile discourse occurs at bar 170! The
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nerve-centre of the trio, the ardent, passionate Adagio, which sometimes attains almost
unbearable intensity, might have been written to illustrate Charles Burney’s description
of the composer: ‘. . . he grew so animated and possessed, that he not only played, but
looked like one inspired.’4 Should one see in this victory of sentiment over reason the
expression of some personal sorrow of the composer’s? The signature B-A-C-H inserted
in the bass line (bars 28-30) can hardly be fortuitous, even if it is transposed . . . It will
take a mischievous Allegro bubbling with life, a genuine duel in which flute and violin
confront each other in a riot of syncopations and swaggering solos, to dispel the sombre
emotions of the slow movement.
The only one of the trios to adopt the structure of the Berlin sonata (slow-fast-fast), the
Trio in G major Wq 144 bears the mark of lamentation right from the opening bars,
with its descending chromaticism and its dejected sighs, which are gradually cheered
up by the hope conveyed in the rising harmonic sequence that follows. The composer
shows considerable audacity in the use of the registers, maintaining the flute and the
violin in the high treble over long stretches, before all three instruments suddenly plunge
down to almost abyssal depths: the effect is highly arresting. It is hard to believe that
the ensuing Allegro is by the same composer, so impulsive and carefree it appears –
adolescent, almost, were it not for the stupefying mastery of counterpoint; Bach includes
some exhilaratingly lyrical harmonic sequences. Then comes a delicious, playful Presto in
which the composer whisks us wherever his mood takes him, surprising us with cantabile
phrases exactly where we were not expecting them, and where even the protagonists seem
to surprise each other, so much so that they stop the music in its tracks, dumbfounded.
A witticism rounds off the movement in jovial vein.
The Trio in A major Wq 146 affords an amiable pause in the midst of the other three: it
is as gracious as they are caustic, as rounded as they are angular, and yet it is never merely
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consensual. The Allegretto ends with a splendid low C sharp on the flute, a note that lies
outside the instrument’s compass. Rather than letting musicologists lose themselves in
conjectures as to the type of flute that might have been equipped with a low C sharp,
let us simply remind them that Michel de La Barre, in 1702, explained how to play
this ‘extraordinary’ note by fingering a low D and turning the flute inwards to lower
the sound by a semitone.5 The elegiac Andante, which again attains moments of great
emotional force, of sorrow tinged with tenderness, offers decided proof that few slow
movements of Emanuel Bach are other than masterpieces. Relaxation and joie de vivre
are the characteristics of the Vivace that closes the work, though not without a strong
underlying pulse.
The Allegro un poco of the Trio in D major Wq 151 opens on a walking bass, in a
blend of seriousness, nobility, stability, and good humour; the warmth and tenderness
that emerge later in the movement develop into an amorous, even sensual dialogue in the
extraordinary Largo. Here the musical phrase caresses, sighs, sometimes takes on a hint
of anguish when the bass line grows gloomier and allows us to glimpse a veiled menace.
All clouds are dispersed in the concluding Allegro, euphoric and dancing, in which flute
and violin squabble without animosity, though not neglecting more delicate and elegiac
moments despite a relentlessly hectic tempo.
It was during his studies in Frankfurt that Carl Philipp Emanuel wrote the fiery Flute
Sonata in E minor Wq 124. The Adagio is spectacular and as Baroque as anyone could
wish, with bold modulations: the composer needs fewer than eight bars to take the
instruments to C minor! According to the codes of musical rhetoric, the huge intervals
required of the flute (a fifteenth at bar 19) can only reflect intense and violent passions.
The impetuous Allegro that follows is just as rich in tortured formulas, convoluted
articulations, and coups de théâtre. In accordance with Berlin tradition, the sonata ends
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with a minuet and variations, yet here too Bach cannot bring himself to compose a
short and easy piece intended to soothe the emotions: the unorthodox intervals in the
flute part, the tense harmonic scheme with chromatic sideslips, which the variations
exacerbate rather than smoothing out – all the ingredients conspire to make this minuet
more disquieting than disarming.
The Sonata in B flat major Wq 77, for violin and obbligato keyboard, is the latest
work in our programme. Dated 1765, it was written a few years before Bach’s move
to Hamburg (1768) following the death of his godfather Telemann – a departure that
came as a deliverance, for the atmosphere at court had become stifling, ruled over by
an ageing king whose tastes had never evolved. It is clear that Bach had by then long
renounced any attempt to convert Frederick to his own aesthetic, or even to please him;
this sonata is so personal that it owes nothing to the music of the court, and is more likely
to have gained recognition in the musical academies and salons that Bach frequented in
the city. The Allegro di molto turns the codes upside down by starting with a conclusive
motif! The protagonists seize on this to interrupt each other vehemently, then resume
their furioso chase in semiquaver figuration, interspersed with dazed suspensions on the
harpsichord. Violin and harpsichord at last end their confrontation to weep together in a
Largo steeped in melancholy. The Presto finally puts to flight all negative sentiments and
provides a radiant conclusion to the sonata. Rich in dynamic contrasts, it calls for great
dexterity from the harpsichordist in changing manuals, in the absence of an instrument
(fortepiano, clavichord, or tangent piano) capable of producing nuances.
Pitch
While in the case of the concertos of Carl Philipp Emanuel Bach we decided, for practical
reasons, to retain the standard pitch of a’ = 415 Hz, we have gone a step further in our
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work on the trios: the adoption of Berlin pitch, which is virtually the same as the pitch
standard of French opera, that is 392 Hz, gives this music a serious and resolute timbre.
The acquisition of a new copy of a Quantz flute, built by Pierre Etchegoyen, was a decisive
factor in this respect: its sonority is not only warm, like most low-pitched instruments,
but also unbelievably precise and vigorous – a quality essential to the electrifying music
of the Berlin Bach.
Alexis Kossenko
Translation: Charles Johnston
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Thus C. P. E. Bach showed himself a precursor, from adolescence onwards, of a musical movement
that only began to flourish in the years between 1740 and 1760.
2
In reality they conserve their designation as ‘trios’, since from the composer’s point of view what
counts is the number of real parts. Such is the case, for instance, with the Trio in D major Wq 83,
which is the counterpart with obbligato harpsichord of Wq 151.
3
Here once again the influence of Johann Sebastian is evident, since he was one of the first composers,
if not the very first, to establish the combination of harpsichord with obbligato instrument. In addition
to the sonatas for violin and harpsichord, the Trio Sonata for two flutes and bass BWV 1039 was
subsequently adapted for obbligato harpsichord and viola da gamba (BWV 1027).
4
The Present State of Music in Germany (1773).
And La Barre adds: ‘Those who would like to learn to do this will be so kind as call at my home’ (Pièces
pour la flûte traversière avec la basse continue, œuvre 4, 1702).
1
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Les Ambassadeurs tiennent également à remercier les festivals grâce auxquels cet
enregistrement a pu être réalisé :
Poitiers Baroque - Muzyka w Raju - Midsommerbarok - Sofia Baroque Arts Festival
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Illustration : Pierre-Jacques-Antoine Volaire, dit Le Chevalier Volaire
Toulon, 1729 - Italie, après 1790 - avant 1802
Éruption du Vésuve en 1771 avec vue de Portici, 1771
Huile sur toile, 131 x 227 cm
Nantes, Musée des Beaux-Arts
© Photo RMN - Gérard Blot
Le commentaire de cette oeuvre par Denis Grenier se trouve en page 31 du livret
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Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)
Concerti a flauto traverso obligato - I

Concerto in G Dur Wq 169 (H.445)
(Cadences de Carl Philipp Emanuel Bach)
1. Allegro di molto
2. Largo
3. Presto

11’15
7’54
5’34

Concerto in B Dur Wq 167 (H.435)
(Cadences improvisées)
4. Allegretto
5. Adagio
6. Allegro assai

8’17
8’09
6’08

Concerto in D moll Wq 22 (H.425)
(Cadences improvisées)
7. Allegro
8. Un poco andante
9. Allegro di molto

7’29
8’18
6’58
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Alexis Kossenko, flûte & direction
Arte dei Suonatori
Aureliusz Golinski, Marta Mamulska, Yannis Roger, Judith Steenbrink, violons I
Ewa Golinska, Martyna Pastuszka, Joanna Huszcza, Adam Pastuszka, violons II
Dymitr Olszewski, Bodo Lonartz, altos
Tom Pitt (continuo : Wq 169 & Wq 167), Bas van Hengel (continuo : Wq 22), violoncelles
Stanislaw Smolka, contrebasse
Joanna Boslak-GÓrniok, clavecin
Flûte traversière en ébène et ivoire à deux clés de Jean-Jacques Melzer,
d’après un modèle original de Quantz, ca 1745
Un grand merci à Pascal Duc, au recteur Ryszard Tomczak, au directeur Marek Zintara,
à sœur Barbara Czerwik et aux étudiants cléricaux pour leur aide précieuse
dans la réalisation de cet enregistrement.
Enregistré du 28 au 31 juillet 2005 en l’église de l’Assomption de la Vierge Marie
du Séminaire Universitaire Catholique de Goscikowo-Paradyz, en Pologne
Direction artistique : Aline Blondiau
Prise de son & montage : Hugues Deschaux
Photographie : Robin Davies
Soutenu par Janssen-Cilag Polska / Sponsorized by Janssen-Cilag Polska
JANSSEN-CILAG
PARTNEREM POLSKIEJ MEDYCYNY
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Pierre-Jacques-Antoine Volaire, dit Le Chevalier Volaire
Toulon, 1729 - Italie, après 1790 - avant 1802
Éruption du Vésuve en 1771 avec vue de Portici, 1771
Huile sur toile, 131 x 227 cm
Nantes, Musée des Beaux-Arts
Dans la nuit éclairée par la pleine lune, le Vésuve dresse sa langue de feu vers
le ciel rougeoyant, et crache avec furie le magma incandescent qui se déverse sur ses
flancs. Sous la violence de l’explosion, des pierres chauffées à blanc sont projetées à
plusieurs centaines de mètres de hauteur. Des torrents de matière en fusion dévalent
à pleine vitesse les pentes abruptes et menacent les agglomérations voisines. Déjà la
coulée gagne Portici1. Envahie par la conflagration, l’imposante église baroque est sur
le point de brûler, alors que la coupole, dont la forme rappelle celle de la montagna
fumante, et le campanile voisin se découpent sur d’épaisses fumées blanches.
Le flux de la lave est en voie d’atteindre le littoral, jalonné de bâtiments, et de
se répandre dans la mer où, à proximité de la rive, des voiliers tanguent sous l’effet
des perturbations causées par le séisme. Tout autour de la montagne, les volutes des
émanations, de plus en plus noires et opaques, zèbrent le ciel obscurci. Au premier
plan, au-delà de la longue jetée une foule inquiète circule sur le ponte della Maddalena,
à une certaine distance de l’épicentre de l’explosion, à peine hors de portée des
projectiles sortant de la bouche du volcan. Affolés, certains fuient en courant dans
tous les sens, d’autres observent le phénomène avec un mélange de curiosité et d’effroi.
Des chevaux se cabrent, alors que la statue monumentale de San Gennaro donne, par
son immobilité, la mesure de l’agitation qui prévaut. Dans la foule, un homme branditil une image, ou une relique du protecteur attitré contre les séismes du volcan2 ? Ici et
là, des zones de lumière éclairent les groupes de « badauds », dont certains, transis, ont
fait du feu et affrontent la nuit froide. En retrait du tablier, deux femmes maternent
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leur enfant. L’une d’elles s’apprête à monter dans un bac à proximité de l’arche du pont.
Penché sur le parapet, dos au spectateur, un homme contemple le spectacle en solitaire.
D’autres, formant des grappes humaines observent, mystifiés, les forces de la nature. À
l’extrémité de la voie, une pénitente repentie persuadée qu’elle assiste à la fin du monde,
fait-elle à la hâte ses derniers aveux à un ecclésiastique logé dans la guérite transformée en
confessionnal ? À côté, hommes, femmes, et enfants attendent-ils leur tour en implorant
le thaumaturge tutélaire, dont l’effigie est accrochée au mur de l’édicule ? Dans le port,
une nef et une goélette à trois mâts mouillent de part et d’autre de la rade. À proximité,
des pêcheurs rentrés à la hâte quittent leur embarcation, accostée sur la grève. Leurs
silhouettes se profilent sur le reflet argenté du rayon lunaire illuminant la surface de
l’eau. En ce moment spectaculaire, et tragique, où l’homme, confronté à une expérience
traumatisante, éprouve un sentiment partagé de peur et d’admiration envers les œuvres
de Dieu, la nuit napolitaine baigne dans une atmosphère de fin du monde.
Fils du peintre officiel de la ville de Toulon, Volaire dit « le fils » appartient à une famille
d’artistes dont il est le plus connu. Venu dans cette ville pour y peindre une vue du
port, faisant partie d’une série consacrée aux principaux ports de France commandée
par Louis XV, Joseph Vernet fait appel au jeune artiste qui devient son élève et son
assistant pendant huit années, au cours desquelles ils voyagent ensemble jusqu’en Italie.
Petit à petit, Pierre-Jacques-Antoine s’approprie la manière de son maître, tout en
forgeant son propre style. En 1764, les deux artistes arrivent à Rome, où Volaire est
reçu à l’Académie de saint Luc. En 1769, il se fixe à Naples et y demeure vingt ans.
Le Chevalier Volaire, c’est ainsi qu’il lui plaît désormais de se faire nommer, y acquiert
la notoriété en qualité de peintre des humeurs du Vésuve, dont il fait sa spécialité. Dès lors
le védutiste voit les commandes affluer3. Sans relever du reportage, ses vues donnent une
information détaillée, exacte et précise, compétence héritée de Vernet ; témoin oculaire
de l’événement, le peintre travaille en plein air pendant les sautes d’humeur du volcan.
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En cette période d’engouement pour le « Grand Tour », en faveur chez les aristocrates
et les nantis de l’Europe, lequel culmine toujours vers la Péninsule, souvent, le voyage se
poursuit jusqu’au Mezzogiorno. Les plus curieux accourent vers les fumeroles du Vésuve
et des Champs Phlégréens.
Parmi ceux-ci, le réputé volcanophile Sir William Hamilton, ministre et ambassadeur
de Sa Majesté Britannique, et l’un des fondateurs de la vulcanologie, transmet
ses mémoires d’observation à la Royal Society de Londres. Pour sa part, le peintre
Joseph Wright de Derby s’inspire des œuvres de Volaire, pratique une peinture
lyrique sur le thème vésuvien, et préfigure Turner. Les Anglais adoptent avec
enthousiasme le genre mis de l’avant par le Chevalier et ses émules qui célèbrent
une nature à la fois fascinante et inquiétante. Dans la foulée des théories d’Edmund
Burke, une nouvelle sensibilité émerge dont le Sublime devient le cri de ralliement.
Comme c’est le cas en d’autres lieux, le romantisme est en train de naître sur les rives de la
baie de Naples. Au Nord, le Sturm und Drang touche le fougueux Carl Philipp Emanuel
Bach, dont l’œuvre oscille entre la mise en place d’un idiome classique prenant racine
dans la tradition, une obligation que lui impose sa charge officielle à la cour de l’exigeant
et tyrannique roi de Prusse, et les inclinations proto-romantiques dont rend compte la
musique d’un tempérament passionné. Vibrant devant la grandeur de l’Univers, le peintre
du Vésuve témoigne des mêmes sentiments.
La vision de Volaire participe d’un monde cosmique dominé par les éléments,
déchaînés par des forces qui échappent à l’entendement humain. L’artiste met en scène les
péripéties d’une dramaturgie dont la Nature fixe le cadre. Les moyens artistiques déployés
se doivent d’être conséquents. Cette peinture est déjà romantique. La mise en page
ample permet de décrire le phénomène naturel de façon panoramique, et d’enregistrer les
diverses réactions à ce bouleversement. Le propos prend la forme d’une dichotomie où le
chaud et le froid s’opposent. D’une part, l’activité tellurique, et ses effets dévastateurs sur
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l’environnement et sur l’homme, et de l’autre, le calme de la mer, et la lumière glaciale
de la lune, témoin silencieux de cette furie, dont la clarté blafarde crée une atmosphère
crépusculaire presque « surréaliste ». Volaire annonce Caspar David Friedrich, né trois
ans après la réalisation de la composition. L’ascendance s’observe à travers le thème de
la solitude de l’homme, à la fois attiré et effrayé, dépassé par le spectacle, illustré par
la présence de silhouettes pétrifiées devant l’Impénétrable. La chaleur de la palette aux
sonorités ocre, avivées par la blancheur de l’astre nocturne, imprègne le spectateur. La
touche alla prima, contrebalancée par le goût du travail léché, alla classica, permet à
l’artiste de faire sentir l’émotion à fleur de peau des protagonistes, que relaie l’agitation de
corps « tétanisés » en ces instants tragiques où le Grandiose côtoie le Terrible, aussi bien
en peinture qu’en musique.
© Denis Grenier, Mars 2006
Département d’histoire - Université Laval, Québec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
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Lieu de séjour des Bourbons de Naples, et quartier de résidence de plusieurs ambassadeurs,
Portici est situé au pied du volcan.
2
Evêque de Bénévent, martyrisé en 305, le fameux saint Janvier est le protecteur de
la métropole parthénopéenne. On a recours à son aide à chaque éruption. L’anecdote
est parfois représentée parmi la trentaine de vues du Vésuve en flammes réalisées par le
peintre, comme c’est le cas dans la version du Musée national de Capodimonte [1770],
très semblable à celle de Nantes.
3
Les Anglais raffolent de ces vedute et en particulier des « cartes postales » du Vénitien
Canaletto, qui va exercer son talent de paysagiste à Londres et représenter, notamment,
des vues de la Tamise. Le roi de France résiste à la mode ; la couronne est davantage
portée à acquérir des œuvres célébrant la gloire de la monarchie, et à se procurer des
tableaux des grands maîtres italiens, destinés à être suspendus aux cimaises de la Grande
Galerie du Louvre, qu’enclin, malgré la popularité naissante de la peinture de paysage,
à se laisser séduire par le pittoresque de tels sujets. Pendant ce temps, les archéologues
français s’adonnent à leur nouvelle science à Pompei et à Herculanum, ce qui n’est pas
sans laisser des traces sur l’esthétique néoclassique naissante. Le genre de Volaire n’est pas
assez noble pour accueillir au sein de l’Académie de peinture et de sculpture un peintre
qui doit se contenter du titre de membre correspondant de l’Académie de peinture et de
sculpture de Marseille.
1

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Aussi un Écolier doit-il chercher à exciter peu à peu en soi ce chant de l’âme & ce
sentiment intérieur. Car s’il ne se sent pas lui-même touché par ce qu’il joue, (...) il ne touchera
jamais personne en jouant, ce qui est pourtant le vrai but de la Musique.
(J.J. Quantz, Essai d’une Méthode pour la flûte traversière, 1752, Chap. XI, §1)
[Carl Philipp Emanuel Bach] est plutôt de petite stature, il a les cheveux et les yeux noirs,
le teint foncé, l’expression très animée, et un caractère naturellement vif et enjoué.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
31 mai 1740. Frédéric Guillaume Ier, Roi de Prusse, le Roi-Sergent, meurt. Pour son fils
Frédéric, la disparition de ce père violent, intolérant et castrateur est une délivrance.
Dès son avènement au trône, sa passion contrariée pour la littérature, la peinture et la
musique peut enfin s’affirmer ; la flûte auparavant interdite (combien avaient fini dans
les flammes !), seul refuge d’un prince héritier régulièrement battu et humilié devant ses
serviteurs, devient l’objet d’un véritable culte ; les amis musiciens, bannis par le père, se
retrouvent à Berlin au sein du nouvel orchestre royal.
« Ce n’est qu’en 1740, lors de l’accession au trône de Sa Majesté prussienne, que je suis entré
formellement à son service et que j’ai eu l’honneur de l’accompagner tout seul au clavecin
pour le premier solo de flûte qu’Elle a joué à Charlottenburg en tant que roi. » C’est ainsi que
Carl Philipp Emanuel Bach décrira à la fin de sa vie, dans son autobiographie, son entrée
en fonction à la Cour de Prusse, alors qu’il terminait à peine ses études de droit à Francfort
sur l’Oder : une situation prestigieuse dont il avait lieu d’être fier et dont il attendait
certainement reconnaissance, revenus, et honneurs.
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Dans toutes mes compositions, même pour des éléments purement instrumentaux si
minimes soient-ils, j’ai l’habitude de penser avec plus de sentiment que beaucoup d’autres
compositeurs peut-être.
(C. P. E. Bach, lettre du 20 février 1779)
La confidence qu’il fit à un visiteur quelques années plus tard révèle l’étendue de sa déception :
« vous faites erreur en croyant que le roi aime la musique, il n’aime que jouer de la flûte, et si
vous croyez qu’il aime jouer de la flûte, vous vous trompez encore, il n’aime que sa flûte. »
Cette fierté doublée d’impertinence ne put qu’augmenter l’inimitié du monarque pour
son Bach, et s’il respectait son talent d’accompagnateur, il fit peu de cas de ses talents
de compositeur ; sa préférence allait nettement aux opéras à l’italienne de Carl Heinrich
Graun et aux concertos brillants, lyriques, et taillés sur mesure, de son professeur Johann
Joaquim Quantz – deux musiciens dont le salaire, sept fois plus élevés que celui du
« Premier Claveciniste », atteste la position dominante. De fait, Frédéric considérait
avec une certaine méfiance la sensibilité exacerbée (Emfindsamkeit), le style heurté et
tourmenté, les revirements d’humeurs parfois brusques d’Emanuel.
Je réussis à le convaincre de se rasseoir à son clavicorde, et il joua quasiment sans
interruption jusqu’à près de onze heures du soir. Il était transporté de sentiments si violents
qu’il semblait possédé, et que non seulement son jeu, mais sa physionomie étaient ceux d’une
personne inspirée. Il avait les yeux fixes, la lèvre inférieure pendante, et l’effervescence de son
esprit perlait en petites gouttes sur son visage.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
C’est donc en dehors de la Cour que Bach s’épanouit : les Musikalische, assemblées
hebdomadaires tenues en ville par Johann Friedrich Agricola, Christian Friedrich Schale,
Johann Gottlieb Janitsch ou Johann Philipp Sack sont pour lui une véritable échappatoire.
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C’est là qu’il peut donner en première audition ses sonates et concertos pour clavecin,
devant un public réunissant les esprits les plus éclairés de la société littéraire et musicale
berlinoise, plus aptes que ce roi conservateur à en saisir la portée, l’originalité, la modernité.
L’Expression dans la Musique peut être comparée à celle d’un orateur. L’Orateur & le
Musicien ont tous deux le même dessein (...). Ils veulent s’emparer des cœurs, exciter ou apaiser
les mouvements de l’âme, & faire passer l’auditeur d’une passion à une autre.
(J. J. Quantz, Essai d’une Méthode pour la flûte traversière, 1752, Chap. XI, §1)
Pourtant, les relations difficiles et l’atmosphère étouffante de la cour ne semblent pas
avoir tari l’inspiration du compositeur. Sur les quelques trois cents œuvres nées à Berlin
entre 1741 et 1767, date de sa nomination à Hambourg, la flûte reste très présente
et son répertoire s’enrichit d’un nombre significatif de chefs-d’œuvre : des sonates, des
trios, et six concertos avec accompagnement d’orchestre à cordes. Cela paraît bien peu
en comparaison avec les trois cents concertos de Quantz que le Roi garde jalousement
dans sa bibliothèque et dans lesquels il puise pour ses concerts quotidiens ; mais leur forte
personnalité, leur défi technique et surtout leur enjeu expressif leur réservent une place à
part.
Un interprète ne pouvant pas émouvoir autrement qu’en étant lui-même ému, il doit
se mettre lui-même dans tous les sentiments qu’il veut éveiller chez ses auditeurs ; il leur
fait comprendre ses sensations, et les émeut ainsi de la meilleure manière pour une sensation
partagée. Aux passages sombres et tristes, il doit se rendre sombre et triste. Cela se voit et
s’entend chez lui.
(C. P. E. Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1755, Chap.III, §13)
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Le Concerto en sol majeur Wq 169 (H.445) écrit à Berlin en 1755, est une des œuvres
les plus ambitieuses pour l’instrument. En dépit de la tonalité de sol majeur, plutôt
favorable sur le plan du doigté, il impose à l’interprète des arpèges démoniaques
hérités de la technique du clavier ; l’antériorité de la version pour orgue ou
clavecin (H.444) du même concerto ne fait guère de doute. L’œuvre s’ouvre par
un Allegro di molto de vastes proportions, auquel les accords brisés, les rythmes
pointés véhéments et les brusques sauts d’octave apportent un éclat spectaculaire.
Le Largo constitue cependant le sommet incontestable du concerto, poignante et pudique
déclaration d’un amour éperdu où les soupirs de l’orchestre se mêlent à ceux de la flûte.
Seule la ritournelle énergique et joyeuse du Presto parviendra à sortir l’auditeur de sa
torpeur languissante : avec ses accents énergiques, ses brillantes batteries, son dialogue
très resserré où l’orchestre semble vouloir ravir la vedette au soliste, Emanuel Bach mène
la danse jusqu’à la note finale avec une irrésistible énergie.
Chaque fois qu’il avait une note longue à exprimer, il réussissait à arracher à son
instrument un véritable cri de douleur et de lamentation, tel que n’en peut produire que sur
le clavicorde, et dont nul autre musicien ne serait sans doute capable.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
Après une page aussi palpitante, le Concerto en si bémol majeur Wq 167 (H.435) apparaîtrait
presque comme un havre de paix et de bonheur, si l’Adagio central n’était porteur, encore une
fois, d’une grande charge émotionnelle et dramatique : les notes voilées de la flûte expriment
un abattement proche du désespoir, tandis que les basses menaçantes lui inspirent de véritables
cris de douleur. Et pourtant, quelle aisance, quelle grâce dans l’Allegretto qui ouvre le concerto !
La virtuosité en est presque totalement exempte, comme si les protagonistes ne désiraient
rien de plus que chanter avec insouciance. Et c’est une même jubilation, plus festive cette
fois, avec une bonne dose d’humour et de brio, qui emporte le final. Avec les concertos en
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la majeur Wq 168 (H.438) et en la mineur Wq 166 (H.431), cette œuvre fait partie d’un
groupe de trois déclinés aussi bien dans une variante pour clavecin que dans une pour
violoncelle : la comparaison des trois versions laisse soupçonner que la flûte eut la primeur
de concertos vraisemblablement destinés à Frédéric II. Certains passages solistes, plus
élaborés dans les parties de violoncelle et de clavecin que dans celle de flûte, témoignent
d’une révision ultérieure.
Il ne faut pas aussi prendre le dernier degré de la signification de ces mots ; devant en
user comme dans la peinture, où l’on se sert des mezze-tinte, demi-couleurs, pour exprimer la
lumière & l’ombre, & c’est par là qu’on passe insensiblement du clair à l’obscur. C’est de la
même façon qu’il faut dans l’exécution de la Musique se servir du Piano, diminuant, & du
Forte, augmentant la force du ton, comme des demi-couleurs ; cette variété étant nécessaire à
la bonne expression dans la Musique.
(J. J. Quantz, Essai d’une Méthode pour la flûte traversière, 1752, Chap. XI, §1)
Quant à l’impétueux Concerto en ré mineur Wq 22 (H.425), il n’est pas sans rappeler un
prestigieux aîné, autre grand concerto en ré mineur (BWV 1052) né de la plume paternelle ;
justement, la date de composition coïncide avec la visite de Johann Sebastian Bach à la
cour de Prusse, en 1747, au cours de laquelle le roi lui aurait suggéré le thème qui, travaillé
et développé, deviendra l’Offrande musicale. Comme tous les autres, ce concerto subsiste
dans une version pour clavecin, mais une étude récente des manuscrits suggère qu’elle
n’est venue que dans un second temps. On en retrouve par ailleurs certains fragments dans
un cahier d’exercices que Quantz a réalisé pour son royal écolier : et pourtant, hormis la
belle cantilène du Poco andante, voici une œuvre qui semble bien peu flûtistique, tant
elle prend à rebours tous les préjugés sur le caractère fragile et délicat de l’instrument à
vent ! Mesurée à un orchestre imposant, grave et sévère dans l’Allegro initial, elle se voit
proprement jeter dans les tourbillons d’un final tempétueux, submergée et suffocante,
42

et ne surnage qu’en se lançant à corps perdu dans des traits de virtuosité vertigineux :
à n’en pas douter, nous avons là affaire à une page unique dans l’histoire de l’instrument,
une page qui anticipe le mouvement Sturm und Drang et ouvre grandes les portes du
romantisme.
Les Allegros résonnent sous ses doigts comme des orages avec tonnerre et éclairs.
(Matthias Claudius, lettre à Gerstenberg, 1768)
Alexis Kossenko
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Pierre-Jacques-Antoine Volaire, known as Le Chevalier Volaire
b. Toulon, 1729 - d. Italy, after 1790, before 1802
The eruption of Vesuvius and view of Portici in 1771, 1771
Oil on canvas, 131 x 227 cm
Musee des Beaux-Arts, Nantes
Vesuvius blasts a fiery fountain of magma into the full-moon sky and ejects whitehot stones high into the air, while an incandescent river of liquid fire spews down its steep
slopes and races towards the sea, threatening everything in its path. Already the flow has
reached Portici1. The molten lava is about to engulf the impressive Baroque church. Its
dome, echoing in shape the montagna fumante, and campanile stand out against thick
grey smoke. The coast, where the effusion will spill into the sea, is dotted with buildings.
Sailing ships pitch near the shore as the earth quakes. Dark, turbulent eruption clouds
ascend and expand in convoluted shapes. In the foreground, only just beyond the reach
of the spitting stones and lava, the Ponte della Maddalena is a bustle of activity. Some,
panic-stricken, run hither and thither, while others, braving their terror, give in to curiosity
and observe, Horses shy and rear up in fright. The scurry and scramble contrast with the
immobility of the monumental statue of St Januarius on the bridge. A fleeing townsman
holds up an image or other memento of the patron saint towards the mount2. Here and
there figures are picked out by the glow of a fire lit against the cold. Women below the
bridge, one of them about to step onto a ferryboat, comfort their children. A man with
his back to the viewer stands alone leaning on the parapet, contemplating the spectacle.
Elsewhere, in clusters, people gaze in bewilderment at the forces of nature. A woman at
the end of the bridge seems to be imploring forgiveness in anticipation of the Day of
Judgement, while nearby men and women with their terrified children pray fervently
before a depiction of the saint-bishop on the stone pier. Two vessels lie at anchor, one on
either side of the harbour. A group of fishermen have just returned in haste and are seen
45

silhouetted against the cool, calm reflection of the moonlight in the water as they leave
their boat on the strand. This is one of those spectacular and tragic moments when man,
faced with trauma, is filled with a mixture of fear and awe at the works of the Almighty.
The atmosphere in Naples on this night forebodes the end of the world.
Pierre-Jacques-Antoine Volaire was the most talented member of a well-known
family of painters in Toulon; his father was the city’s official painter. In 1754 Joseph
Vernet arrived in the city, having been commissioned by Louis XV to paint a series of
views of the major French seaports. He took the young artist as his pupil and assistant,
and for eight years they travelled together as far as Italy. Pierre-Jacques-Antoine acquired
his master’s manner but also developed his own distinctive style. In 1764 the two men
arrived in Rome, where the younger was made a member of the Academy of St Luke. In
1769 he moved to Naples. Le Chevalier Volaire, as by then he liked to be known, spent
twenty years in that city, producing the splendid views of Vesuvius, his speciality, which
brought him fame and commissions3. He was not interested in the scientific aspect of the
scenes he painted but his views show the sharp observation he had learned from Vernet;
working in the open air, he gave an eyewitness account of the great volcano’s activity. In
the eighteenth century the grand tour, culminating in Italy, often in the Mezzogiorno,
was supposed to be an essential part of the education of men of good birth and fortune.
Vesuvius, which was very active in the 1770s, drew the more curious of those travellers
to Naples to visit the fumaroles of Vesuvius and the Phlegraean Fields. Sir William
Hamilton’s posting as British envoy to the Bourbon court gave him an opportunity to
broaden his knowledge of vulcanology. He made a series of observations on the action
of volcanoes which he passed on to the Royal Society. The English artist Joseph Wright
of Derby, a forerunner of Turner, was inspired by Volaire’s works to produce his own
lyrical paintings on the Vesuvian theme.
The English eagerly adopted the genre espoused by Le Chevalier Volaire and his
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emulators, celebrating the fascination yet threat of nature. Following close on the heels
of the theories of Edmund Burke, a new sensibility emerged, rallying to the call of the
Sublime and Beautiful. On the shores of the Bay of Naples, as elsewhere, Romanticism
was emerging at that time. In the North, Sturm und Drang touched the fiery Carl Philipp
Emanuel Bach; in some of his works he followed the Classical idiom rooted in tradition
that was imposed on him by his official duties at the court of the exacting and tyrannical
king of Prussia, while in others he gave in to his proto-Romantic inclinations, expressing
his passionate temperament. Transcending the culture of his time and stimulated by the
splendours of this world, Volaire expressed similar feelings.
Volaire’s vision was of a cosmic world dominated by elements unleashed by forces
beyond man’s understanding. He was interested in the theatricality of the scene presented
by nature. The artistic means he deployed had to be consequential. This painting is
already Romantic. The artist gives a broad, panoramic view of the natural phenomenon
observed and records the various reactions to the cataclysm. He presents a dichotomy:
on the one hand, the heat of the telluric activity and its devastating effects on man and
the environment; on the other, the coolness and calmness of the sea, the cold light of
the moon, silently witnessing the violence, its pallid brightness creating an almost surreal
twilight atmosphere. Volaire announces Caspar David Friedrich, born three years after
this work was painted. For here too we find an expression of man’s solitude: attracted
yet terrified, the tiny figures are dwarfed by the overpowering forces of nature. The warm
colours, reds and shades of ochre, contrast strikingly with the cool, silvery paleness of the
moonlight. Using the method of painting known as alla prima, counterbalanced by an
alla classica taste for polish, the artist brings out the keen emotion of a drama that is both
awe-inspiring and terrible.
Denis Grenier
Department of history - Laval University, Quebec
47

Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
March 2006
Translation: Mary Pardoe
Portici, where the Bourbon monarchs, and also many ambassadors, had their residence,
lies at the foot of Vesuvius.
2
St Januarius, or San Gennaro, bishop of Benevento, martyred in 305, is the patron
saint of Naples, revered especially as a protector against eruptions of Vesuvius. Some of
Volaire’s thirty or so views of the volcano show people praying to him, as here and in a
very similar painting in the Museo Nazionale di Capodimonte, Naples (1770).
3
The English were very fond of vedute which, like today’s picture postcards, were souvenirs
of the travellers’ visits. Another popular veduta painter, the Venetian Canaletto, spent
some time in England, where his landscapes included views of the Thames, The king
of France resisted the fashion for such paintings. More interested in acquiring pictures
celebrating the glory of the monarchy and in procuring works by the great Italian masters
for the Great Gallery of the Louvre, the crown was reluctant to be tempted by landseapes,
despite their growing popularity. Meanwhile at Pompeii and Herculaneum French
archaeologists devoted themselves to their new science, which clearly influenced NeoClassicism. The type of painting Volaire produced was not deemed sufficiently noble
to gain him access to the French Academy; he did however become a corresponding
member of the Marseilles Academy.
1

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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So a student must cultivate feeling and sensitivity. For if he himself does not feel touched
by what he is playing, [...] he will never touch others with his playing, and yet that is the true
aim of Music.
(J. J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 1752, ch XI, §1)
[Carl Philipp Emanuel Bach] is rather short in stature, with black hair and eyes, a dark
complexion, a very lively expression, and a character that is naturally bright and cheerful.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
On 31 May 1740, Frederick William I, King of Prussia, nicknamed ‘the sergeant
king’, died in Potsdam. The loss of such a violent, intolerant, authoritarian father
represented deliverance for his son Frederick. As soon as he came to the throne, he
indulged in his thwarted passion for literature, painting and music; worshipped
the flute, which had been forbidden by his father (any such instrument that was
found was immediately burned!), even though it had been the only comfort of a
crown prince who was regularly beaten and humiliated in front of the servants;
the musician friends who had been banished by Frederick William returned to Berlin to
join the new royal orchestra.
‘It was not until 1740, when His Majesty acceded to the Prussian throne, that I officially
entered his service and had the honour of accompanying alone at the harpsichord the first
flute solo played in Charlottenburg by Frederick as king,’ wrote Carl Philipp Emanuel
Bach towards the end of his life in his autobiographical sketch. Indeed, shortly after
completing his law studies at the University of Frankfurt an der Oder, he accepted the
appointment as ‘principal harpsichordist’ at the Prussian court – a prestigious position of
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which he was rightly proud, and which he no doubt expected to bring him recognition,
reward and honour.
In all my compositions, even purely instrumental ones, however trifling, I am used to
thinking with more sentiment [Empfindung] perhaps than many other composers.
(C. P. E. Bach, letter dated 20 February 1779)
But Emanuel was disappointed: ‘If you are under the impression that the King loves music, you
are mistaken. He only loves the flute, and more than that, the only flute he loves is his own.’
These words - proud and impertinent perhaps - were spoken to a visitor to the court some
years later. The monarch appears to have felt antipathy towards ‘his’ Bach, and although he
respected Emanuel’s skill as an accompanist, he paid scant attention to his talents as a composer.
Indeed, Frederick’s tastes in music were extremely conservative. Only the Italian-style
operas of Carl Heinrich Graun were heard at the opera house, and the flute concertos
made to measure for him by his flute teacher Johann Joaquim Quantz were the staple
at his chamber-music soirées. It is significant that both Graun and Quantz were paid
almost seven times more than the king’s ‘principal harpsichordist’*. Frederick was in fact
somewhat wary of Emanuel’s Empfindsamkeit (sensibility in the Jane Austen sense), his
abrupt, tormented style, and his sudden changes of mood.
I prevailed upon him to sit down again to a clavichord, and he played, with little
intermission, till near eleven o’clock at night. During this time, he grew so animated and
possessed, that he not only played, but looked like one inspired. His eyes were fixed, his under
lip fell, and drops of effervescence distilled from his countenance.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
Emanuel was therefore obliged to seek fulfilment outside the court: the weekly private
and public concerts that were sponsored in the city by organisations founded by Johann
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Friedrich Agricola, Christian Friedrich Schale, Johann Gottlieb Janitsch and Johann
Philipp Sack provided for his needs. It was there that he gave the first performances of his
harpsichord sonatas and concertos, before audiences that included the most enlightened
minds of Berlin’s musical and literary worlds - minds more qualified than the conservative
king to appreciate and understand their significance, originality and modernity.
Musical execution may be compared with the delivery of an orator. The orator and the
musician have basically the same aim [...], namely to make themselves masters of the hearts
of their listeners, to arouse or still their passions, and to transport them now to this sentiment,
now to that.
(J. J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 1752, ch. XI, §1)
Nevertheless, the difficult relationships and stifling atmosphere that he found at the
Prussian court do not appear to have affected Emanuel’s inspiration. The flute was
constantly present in the three hundred or so works he composed in Berlin between
1741 and 1767, at which date he took up a new post in Hamburg. And his output
included a significant number of masterpieces for the instrument: sonatas, trios, and
six concertos (accompanied by a string ensemble). That may seem few compared to the
three hundred concertos composed by Quantz, which were kept in the king’s library and
performed exclusively by His Majesty at his daily soirées. But Emmanuel’s works stand
apart: they are strong in character, technically demanding and, above all, they call for
great expression.
A musician cannot move others unless he too is moved. He must of necessity feel all
the affects that he hopes to arouse in his audience, for the revealing of his own humour will
stimulate like humour in the listener. In languishing, sad passages, the performer must languish
and grow sad. [...] Similarly in lively joyous passages the performer must again put himself in
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the appropriate mood and so, constantly varying the passions, he will barely leave one before
he rouses another.
(C. P. E. Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1755, ch. Ill, §13)
The Concerto in G major Wq 169 (H.445), composed in Berlin in 1755, is one of the
most ambitious works ever written for the flute. The key poses no problem as far as
fingering is concerned, but the player has to cope with fiendishly difficult arpeggios that
are more appropriate to a keyboard instrument. This proves almost beyond doubt that
the version for organ or harpsichord (H.444) was written before this one.
The work begins with a vast Allegro di molto, impressively brilliant with its broken chords,
vehement dotted rhythms and sudden octave leaps. But the culmination of the work is
undoubtedly the Largo, a discreet and poignant declaration of love, in which the sighs
of the orchestra mingle with those of the flute. The work continues with the rousingly
vigorous and joyful ritornel of the Presto: with its marked accents, brilliant batteries, and
very dense dialogue, in which the orchestra seems to be trying to outshine the soloist,
Emanuel Bach impels the piece with irresistible energy to the end.
Whenever he had a long note to express, he absolutely contrived to produce, from his
instrument, a cry of sorrow and complaint, such as can only be effected on the clavichord,
and perhaps by himself.
(Charles Burney, The Present State of Music in Germany, 1773)
After such an exhilarating piece, the Concerto in B flat major Wq 167 (H.435) would
seem almost like a haven of peace and happiness, were not the central Adagio so full of
emotive and dramatic power: the veiled, indistinct, fragile notes of the flute express a
despondency that comes close to despair, while the threatening basses cause the instrument
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to cry out in pain. Yet what ease and grace there is in the opening Allegretto! Virtuosity is
almost banished; it is as if the carefree protagonists have but one desire: to be melodious.
And we find the same jubilation, more festive this time, and with a good dose of humour
and brio, in the final Allegro assai.
This concerto and the ones in A major (Wq 168 - H.438) and A minor (Wq 166 H.431) all exist in three versions: for flute, for harpsichord and for strings (in each case
with string accompaniment). Comparison shows that the flute version, in all likelihood
written for Frederick II, probably came first: some of the solo passages in the versions for
harpsichord and for cello are more elaborate, obviously as a result of later revision.
The musician must be like the painter using half tints to express light and dark, or
chiaroscuro to model form by almost imperceptible gradations of light and dark, likewise the
musician must use Piano and Forte to express different shades; such variety is necessary if one
is to obtain the right expression in Music.
(J. J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flote traversiere zu spielen, 1752, ch. XI, §1)
Listening to the very lively Concerto in D minor Wq 22 (H.425) we are reminded of
another great work in the same key: J. S. Bach’s Harpsichord Concerto BWV1052.
Indeed the date, 1747, coincides with Johann Sebastian’s visit to the Prussian court,
when Frederick gave him a theme for extemporisation, which resulted in Das musikalische
Opfer.
Like all the other flute concertos by Emanuel Bach, this one also exists in a harpsichord
version; a recent study of the manuscripts suggests that the flute version came first.
Quantz included some fragments from this piece in a book of exercises that he compiled
for his royal pupil. Apart from the beautiful cantilena heard in the second movement,
Un poco andante, however, this work is not at all typical of flute compositions, refuting
as it does all preconceived ideas about the fragility and delicacy of the instrument. In the
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opening Allegro, the flute, serious and severe, is pitted against an impressive orchestra,
and at the end of the work it is hurled into a whirling, tempestuous, overwhelming finale,
Allegro di molto, only managing to keep afloat by throwing itself headlong into spectacular
feats of virtuosity. Undoubtedly, this work is unique in the history of the instrument: it
anticipates the Sturm und Drang movement and opens wide the doors to Romanticism.
The fast movements, when he plays them, sound like storms with thunder and lightning.
(Matthias Claudius, letter to Gerstenberg, 1768)
Alexis Kossenko
Translation: Mary Pardoe
* The budget-list of 1744-45 shows that Emanuel Bach received 300 thalers, as against
2000 thalers each for the other two musicians. (Translator’s note)
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Je souhaite dédier ce disque à mon regretté professeur Alain Marion,
dont la générosité & l’enthousiasme ont marqué mes années d’études,
& qui a su me transmettre sa foi inébranlable en la musique.
Alexis Kossenko
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Illustration :
Joseph Wright of Derby
Le Vésuve vu de Posillipo, vers 1788
New Haven, Yale Center for British Art (droits réservés)
Le commentaire de ce tableau par Denis Grenier est en page 62 du livret
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Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)
Concerti a flauto traverso obligato - II

Concerto in A moll Wq 166
1. Allegro assai
2. Andante
3. Allegro assai

9’
8’07
6’53

Concerto in D Dur Wq 13
4. Allegro
5. Un poco andante e piano
6. Allegro assai

6’48
7’54
4’43

Concerto in A Dur Wq 168
7. Allegro
8. Largo con sordini, mesto
9. Allegro assai

6’37
8’37
5’19
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Arte dei Suonatori
Aureliusz Golinski, Violetta Szopa-Tomczyk, Adam Pastuszka, violons I
Ewa Golinska, Martyna Pastuszka, Anna Nowak, violons II
Dymitr Olszewski, Bodo Lonartz, altos
Tomasz Pokrywinski (continuo : Wq 13 & Wq 168),
Poppy Walshaw (continuo : Wq 166), violoncelles
Stanislaw Smolka, contrebasse
Joanna Boslak-Gorniok, clavecin
Alexis Kossenko
flûte & direction
Flûte traversière en ébène & ivoire à deux clés de Jean-Jacques Melzer,
d’après un modèle original de Quantz, ca 1745
Enregistré du 30 avril au 4 mai 2008
en l’église de l’Assomption de la Vierge Marie
du Séminaire Universitaire Catholique de Goscikowo-Paradyz, Pologne
Direction artistique : Dirk Lüdemann
Prise de son & montage : Hugues Deschaux
Un grand merci au révérend Jaroslaw Stos, le recteur du Séminaire Universitaire Catholique
à Paradyz et au révérend Pawel Bryk, le directeur administratif du Séminaire pour leur déjà
légendaire hospitalité et aide dans la réalisation de cet enregistrement.
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Joseph Wright of Derby
(Derby 1734 - 1797)
Le Vésuve vu de Posillipo, vers 1788
Huile sur toile, n x n cm
New Haven, Yale Center for British Art
Vu depuis une crique pénétrant dans le roc de Posillipo, célébré par les Anciens
pour l’exceptionnelle beauté de son site, et le caractère unique de son panorama sur la baie
de Naples1, le Vésuve crache haut dans le ciel son feu destructeur, tout en déversant sur
ses pentes des flots de matière en fusion, projetée avec force hors du cratère. Dominée par
des caps escarpés, surmontés de ruines romaines et médiévales, et de bâtiments modernes,
qui s’avancent, telles des proues de navire, dans la Méditerranée, la colline constitue
un poste d’observation unique de ces manifestations de la nature, dues à une activité
tellurique incessante. À proximité d’un récif qu’affleure la surface de l’eau, des pêcheurs
manœuvrent à la nuit tombante pour ramener leur embarcation vers la rive, alors que
plus loin, amarres attachées, voiles déployées, et fanions flottant dans la bise marine, un
deux-mâts jouxte une barque fixée à un pieu. Au loin, au pied de la montagne aux deux
sommets, envahis par les coulées de lave, des incendies se déclarent en différents points
de la cité parthénopéenne, semant la désolation dans la ville et les environs. Illuminé par
les flammes, le ciel emprunte une coloration rosée, reflétée par la masse liquide, alors
que d’épaisses fumées atteignent la « presqu’île » éclairée par la pleine lune, dont le reflet
argenté fait briller les nuages, et met en relief les ondulations de la nappe d’eau.
Un spectacle à la fois féerique et terrifiant auquel assistent, mystifiés et impuissants, les
habitants de la ville, perpétuellement aux aguets des humeurs assassines du vol meurtrier,
tandis que sur l’autre rive du golfe, on « contemple » le spectacle en toute impunité, en
jouissant de ce « repos des soucis », comme l’appelaient les Grecs, qui l’avaient baptisé
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Pausilypon2, lequel a vu naître Virgile, et que fréquenta l’empereur Auguste.
Comme les adeptes du Grand Tour, nombreux en Angleterre au xviiie siècle, Joseph
Wright of Derby met le cap sur l’Italie, qui le fascine, à la « traque » des artistes de la
Renaissance, et séjourne d’abord à Rome dont il admire les antiques. Peintre de paysage,
il se fait védutiste et atteint bientôt Naples où il sera témoin de l’éruption survenue
en octobre 1774, ce qui donnera naissance à pas moins d’une trentaine de tableaux
vésuviens. D’abord formé comme portraitiste auprès du célèbre Thomas Hudson, maître
de Sir Joshua Reynolds, fondateur de la Royal Academy, l’artiste épouse les préoccupations
scientifiques qui animent sa ville natale, et se consacre à l’observation de la nature, dans
une perspective scientifique, en étudiant les lois qui gouvernent son « économie ». En ce
Siècle des Lumières, qui voit s’étioler la domination de la religion sur les esprits, devenus
plus critiques envers le dogme et l’autorité, et à l’aube de la révolution industrielle, qui
prend un relief particulier dans les Midlands, il intègre la Lunar Society de Derby, et
fréquente entre autres le naturaliste et poète Erasmus Darwin, grand-père de Charles, le
céramiste Josiah Wedgwood, le chimiste Joseph Priestley, et l’ingénieur écossais James
Watt, qui perfectionne la machine à vapeur, ce qui donne lieu à plusieurs œuvres, où
sont étudiés divers phénomènes naturels, en particulier ceux reliés à la lumière. Pour ce
faire, le « Caravage anglais » va approfondir la technique du chiaroscuro, et se tourner
vers l’école hollandaise, relais nordique du ténébrisme, lequel transcende le naturalisme
et est aussi porteur de significations morales. Ainsi aux préoccupations cognitives, visant
l’approfondissement des relations de l’homme avec le milieu ambiant, se greffe un intérêt
pour les mystères cachés échappant à l’analyse rationnelle et une fréquentation du Sublime,
récemment théorisé par Edmund Burke [1757]. Cette dichotomie est présente dans son
approche du Vésuve en activité, qu’il aborde dans sa double dimension, géologique,
et esthétique. Si la description résulte de la réinterprétation en atelier de multiples
observations in situ, elle s’avère assez exacte et factuelle, presque « photographique »,
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voire même « sonore », tout en inspirant un sentiment de grandeur de la Nature et
d’aspects qui échappent à l’entendement humain. Dépassant le « reportage », le peintre
fait cohabiter Beau et Sublime pour amener le spectateur à communier aux réalités
insondables de la création, accédant au trouble délicieux inspiré par la terreur, génératrice
d’effets psychophysiologiques inattendus. Le regard se perd dans la vue du paysage issue
de la vision de l’artiste, et entre en relation poétique avec l’Au-delà. Le peintre anglais
atteint ici la lisière du Sturm und Drang allemand [Tempête et Élan ou Orage et Passion],
une réaction contre le rationalisme, au nom du droit au sentiment, à l’extase, qui établit
une ressemblance entre paysage intérieur et paysage extérieur.
Cette orientation n’est pas sans suggérer la consonance avec le monde de Carl Philip
lequel, sortant des sentiers battus de la convention imposée par un maître conservateur et
autoritaire, souhaite se libérer du carcan stylistique où il était confiné, pour exprimer les
passions ou mouvements de l’âme, dans une musique riche en couleurs et en événements
imprévus. Ainsi au nom de l’Empfindsamkeit [le sentimentalisme] fait-il éclater les
structures classiques pour ouvrir la forme musicale sur d’autres horizons, moins étriqués,
et plus accueillants aux sentiments humains, « affetti » susceptibles de déborder le cadre
comme les émanations incontrôlables du volcan, et les fumeroles des Champs Phlégréens
voisins. Une voie d’entrée dans la modernité qui s’apparente à celle du peintre, qui prend
ici le relais de Pierre-Jacques Volaire dont le Vésuve avait illustré le premier CD de
l’ensemble chez Alpha [Alpha 093].
© Denis Grenier
Département d’histoire
Université Laval, Québec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
Février 2009
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Le célèbre pin parasol, qui était devenu emblématique du lieu, a malheureusement été
arraché en 1976, et remplacé par un autre.
2
Littéralement, Pausilypon signifie « pause de la douleur ». Cette origine étymologique a
aussi donné Pusilleco en dialecte napolitain.
1

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Elle avait à peine trente ans, et pourtant elle rivalisait avec le clavecin dans le cœur
des dilettantes, elle disputait au violon son rôle de soliste, elle avait déjà une capitale :
Berlin, et un Roi : Frédéric le Grand. Jeune émigrée d’origine française, la flûte traversière
trouva en Allemagne un terrain de croissance extrêmement fertile, et ayant supplanté
l’ancienne flûte à bec, se fit le porte-parole du nouveau style galant. Mieux encore, elle
fut érigée en appareil d’État par un jeune monarque qui, enfin délivré de la tyrannie
paternelle (Frédéric-Guillaume le Roi-Sergent, avait en horreur tout ce qui incarnait les
arts) et monté sur le trône installa la Musique au cœur même de sa politique. Recrutés en
secret du vivant de son père, les frères Graun, Quantz, Bach, et les frères Benda formèrent
les bases de l’orchestre royal – et durent participer, des années durant, aux concerts quasi
quotidiens du souverain : six concertos et une sonate. Au fil des années, la fierté de Carl
Philipp Emanuel Bach d’avoir accompagné le premier concert du nouveau Roi allait se
muer en amertume (« dix mille solos de flûte » plus tard).
« Comme j’ai dû composer la plupart de mes œuvres pour certaines personnes et pour le public,
j’y ai toujours été moins libre que dans les quelques rares morceaux que j’ai composés pour moi
seul. »
(Carl Philipp Emanuel Bach, Autobiographie, 1773)1
Lorsque le second fils du grand Bach abandonna ses études de droit à Frankfurt
sur l’Oder pour saisir l’opportunité d’un poste d’accompagnateur à la Cour, sans doute
crut-il qu’il trouverait alors la sécurité financière et un lieu idéal d’expérimentation. Sur
le premier plan il ne fut que frustré (ses 300 Thaler annuels lui permettaient de vivre,
mais il était largement moins bien payé que ses collègues Graun ou Quantz), mais sur
le plan artistique, il fut plus déçu encore de parvenir à ébranler les certitudes stylistiques
de Frédéric. Le tout-puissant flûtiste Quantz l’avait mieux compris, lui dont les trois
cents concertos soigneusement compilés, classés et conservés dans chacune des demeures
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royales – mais frappés du sceau d’exclusivité ! – constituaient le répertoire habituel des
concerts du soir.
Faut-il voir les concertos de Carl Philipp Emanuel comme un hommage obligé à
son Roi, une volonté de s’attirer ses faveurs ? Mais là où Quantz et Frédéric prônaient
un idéal structurel harmonieux, des allegros fougueux et virtuoses, des mouvements
lents touchants, Bach expérimente, joue avec le feu, ouvre sous les doigts et le souffle
de l’interprète des abîmes expressifs vertigineux. Il suffit de constater combien les
mouvements lents des six concertos connus (mais sans doute y en eut-il davantage)
déclinent toute la palette des sentiments amoureux : fraîcheur innocente des premiers
émois adolescents (concerto en la mineur) ; félicité et langueur plus charnelles
(ré mineur) ; supplique inquiète, passionnée, brûlante (sol majeur) ; douleur consumante,
où se mêlent désespoir et tendresse, passion et amertume (ré majeur) ; confidences
résignées, larmes, soupirs, regrets (si bémol majeur) ; abattement morbide et hagard,
haletant, désincarné (la majeur).
Nul doute que les ambitions musicales de Bach aient de loin dépassé celles de son
employeur et que, dérangé, celui-ci n’ait vu en lui qu’un original – doublé d’un caractère
fier, ombrageux et rebelle, ce qui n’arrangeait rien à sa situation.
« La Musique est un langage, mais un langage de sentiments et non de concepts »
(Johann Nicolaus Forkel, Musikalisch-kritische Bibliothek, 1778)
À la cour, malgré ses contributions musicales (concertos et sonates) qui furent sans
doute appréciées avec mesure bien que toujours sous-estimées ou incomprises, il restait
donc confiné à son rôle de claveciniste et d’accompagnateur. Mais sitôt les grilles du Château
franchies, il devenait l’un des acteurs les plus respectés de la vie artistique berlinoise ;
certains musiciens de l’orchestre royal se retrouvaient à la ville lors des Assemblées, Académies
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ou concerts tenus chez Christian Friedrich Schale, Johann Gottlieb Janitsch ou Johann
Friedrich Agricola ; sans aucun doute, c’est à ces occasions que Bach transcrivit pour son
propre usage les quelques concertos qui n’avaient pas été pensés pour clavecin. Tous les
concertos pour flûte et pour hautbois existent donc dans une variante pour clavier, et à
l’exception du Concerto en sol majeur Wq 169, ils semblent en avoir constitué la première
version : les élaborations et extensions de la partie de clavecin ne peuvent être considérées
que comme un travail ultérieur ; toutes ces variantes étant parfaitement jouables par
l’instrument à vent, le compositeur n’avait guère d’intérêt à simplifier son écriture.
Notons que Schale était violoncelliste, peut-être est-ce pour lui que Bach a adapté trois de
ses concertos pour flûte, à savoir ceux en la mineur (Wq 170), en si bémol majeur (Wq
171) et en la majeur (Wq 172).
Électrique et halluciné, traversé par des torrents furieux de doubles croches et
déchiré par des éclairs, l’Allegro assai initial du Concerto en la mineur Wq 166 (H.431)
de 1750 est sans conteste le plus impressionnant de tous. Basé sur une opposition
totale des thèmes et des caractères, il met en scène un soliste porté au lyrisme rudoyé
par les éléments déchaînés, qui l’interrompent et le harcèlent jusqu’à l’entraîner dans
ses tourbillons palpitants. Après l’accalmie d’un Andante heureux et serein, le finale
retrouve la nervosité des débuts. Le ton y est moins épique, plus joueur, mais d’un jeu
dangereux qui voit la flûte, au risque de se faire mordre, lancer des piques à un orchestre
déjà instable, impatient et irritable. Avec une incroyable économie thématique (un seul
motif récurrent) au profit d’un jeu d’instrumentation et de nuances qui rend le dialogue
totalement imprévisible, Carl Philipp Emanuel Bach illustre à l’extrême le mot latin
« concertare » (combattre, disputer) ; cette alternance serrée de solos et de tutti laisse loin
derrière elle le canevas traditionnel du concerto – de fait, les bribes de solos de flûte n’ont
même aucun sens dissociés du discours orchestral.
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La redécouverte à Kiev des archives de la Sing-Akademie de Berlin, que l’on croyait
disparues pendant la Seconde Guerre Mondiale, mit au jour deux copies du Concerto
en ré majeur Wq 13 (H.416). L’œuvre n’était jusqu’alors connue que dans une version
pour clavecin, datée de 1744, mais tout indique là aussi qu’il s’agit d’une transcription
ultérieure ; l’aisance de la partie de flûte dans sa tonalité la plus naturelle ne laisse guère
de doute sur la destination originelle de l’œuvre ; les ornementations généreuses de la
version pour clavier et les retouches des parties d’orchestre (contrepoint enrichi, dernier
tutti du mouvement lent tronqué au lieu d’une citation intégrale, dans un souci de
concision) n’ont pu être effectuées que dans un second temps. Mais quelques indices
supplémentaires auraient pu laisser pressentir la destination originale de l’œuvre : une
mention (attribuée à la flûte) dans le catalogue d’un certain Johann Ulrich Ringmacher
(qui tint de façon éphémère un magasin de musique à Berlin dans les années 1770) ;
mieux encore, la présence de quelques mesures de ce concerto dans les Solfeggi pour la
flûte traversière avec l’enseignement de Quantz, mais sans nom d’auteur – contrairement
aux citations du Concerto en ré mineur Wq 22, clairement identifiées (« Concerto di
Bach »). Considérant les fonctions de Quantz auprès de son royal élève, il paraît très
improbable que ce cahier ait pu avoir un autre destinataire, et l’on peut donc déduire que
Frédéric connaissait bien ces deux concertos.
Écrit quatre ans après l’arrivée de Bach à Berlin, le Concerto en ré majeur est le plus
ancien de ceux que nous connaissons ; sa facture paraîtrait classique, équilibrée, presque
anodine, ne serait-ce la puissance expressive du mouvement lent. La fraîcheur du premier
mouvement, rehaussée par le vif éclairage du son de la flûte en ré majeur, s’oppose à la
vigueur enthousiaste, quasi triviale, de l’Allegro assai final.
Le sommet du Concerto en la majeur Wq 168 (H.438) est incontestablement son
poignant Largo, d’une tristesse presque insoutenable. Avec une écriture réduite à deux
voix (violons avec sourdines à l’unisson, altos avec la basse) qui ne se dédoublent que
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pour intensifier quelques soupirs éplorés, maintenant la flûte dans le médium grave (son
registre le plus chaud, le plus confidentiel), il teint le mouvement d’une lumière blafarde.
Notons que, dans la version pour violoncelle, il atteindra un semblable effet en le faisant
gémir, au contraire, dans l’extrême aigu ! Le contraste est total avec les mouvements
rapides qui l’encadrent ; autant l’Allegro jubilatoire et bien en chair qui ouvre l’œuvre,
que la chevauchée épique du finale où le soliste semble fendre les flots incessants de
triolets avec autant de fierté que de bravoure.
« Wir haben nur einen Bach, dessen Manier ganz original und ihm allein eigen ist. »
(Nous n’avons qu’un seul Bach, dont la manière tout à fait originale n’appartient qu’à lui
seul.)
(Johann Friedrich Reichardt, 1771)
Alexis Kossenko

« Weil ich meine meisten Arbeiten für gewisse Personen und fürs Publikum habe machen
müssen, so bin ich dadurch allezeit mehr gebunden gewesen, als bey den wenigen Stücken,
welche ich bloß für mich verfertigt habe. »
(C. P. E Bach, Autobiographie, 1773)
1
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In Memoriam Bas Van Hengel (1969-2008)
C’est un peu avec Carl Philipp Emanuel Bach qu’est née notre amitié, lorsque que
je t’entendis jouer le Concerto en la majeur pour ton concert de fin d’études au
Conservatoire d’Amsterdam.
Comment pouvais-je me douter que, quelques années plus tard, ce même concerto symboliserait
nos adieux ?
Depuis que tu étais devenu à moitié polonais, sacrifiant parfois des projets lucratifs pour
venir prendre part aux équipées un peu folles d’Arte dei Suonatori, tous les musiciens
et amis de l’orchestre te considéraient comme leur grand frère. Sans toi notre aventure
C. P. E Bach n’aurait pas eu le même sens ; et si le sort t’empêcha de prendre part à notre
second disque comme tu l’aurais tant souhaité, tu étais malgré tout là, parmi nous, lors des
sessions d’enregistrement.
Ce disque en est le témoignage, et tu resteras, pour toujours, notre très cher Bas à tous.
Alexis,
Arek, Ewa, Adam, Martyna, Marta M., Viola, Judith, Yannis, Dymo, Bodo, Staszek,
Tom, Asia, Allan, Bolette, Andreas, Marta Z., Zosia, Piotr, Dorota & Cezary.
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Joseph Wright of Derby
(Derby 1734 - 1797)
Vesuvius from Posillipo, c. 1788
Oil on canvas, n x n cm
New Haven, Yale Center for British Art
Seen from a creek penetrating the rock of Posillipo, celebrated by the Ancients for
the exceptional beauty of its site and the unique character of its panorama over the Bay of
Naples1, Vesuvius spits its destructive fire high into the sky, powerfully spewing waves of
molten matter down its slopes. Dominated by steep headlands, surmounted by Roman
and mediaeval ruins and modern buildings, advancing into the Mediterranean like ships’
prows, the hillside constitutes a unique vantage post for these manifestations of nature
due to incessant telluric activity. Near a reef showing on the water’s surface, fishermen
are working at nightfall, hauling their small craft towards shore, whereas further out, a
two-master, sails unfurled and pennants floating in the sea breeze, is moored next to a
small boat attached to a pile. In the distance, at the foot of the twin-peaked mountain,
overrun by lava flows, fires are breaking out in different points of the Parthenopean
capital, spreading desolation in the city and its environs. Lit by flames, the sky takes on
a pinkish tint, reflected by the liquid mass, whilst thick smoke reaches the ‘peninsula’
bathed in the light of the full moon, of which the silvery reflection makes the clouds gleam
and throws the undulations of the body of water into relief. A spectacle both magical and
terrifying, witnessed by the city’s inhabitants, mystified and powerless, perpetually on the
qui-vive for the moods of the murderous volcano, whereas on the opposite shore of the
gulf, the spectacle is ‘contemplated’ in total impunity, enjoying this ‘rest from worries’,
as the Greeks called it, who had baptised it Pausilypon 2, birthplace of Virgil born and
frequented by Emperor Augustus.
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Like other enthusiasts of the Grand Tour, quite numerous in 18th-century England,
Joseph Wright of Derby set sail for Italy, fascinated by ‘tracking’ artists of the Renaissance,
and first stayed in Rome where he admired its antiquities. A landscape painter, he became
a vedutisto and soon reached Naples where he would witness the eruption that occurred
in October 1774 and which would result in no less than thirty-odd Vesuvian paintings.
Initially trained as a portraitist under the famous Thomas Hudson, master of Sir Joshua
Reynolds, founder of the Royal Academy, the artist espoused the scientific preoccupations
that animated his birthplace and devoted himself to the observation of Nature from a
scientific point of view, studying the laws governing its ‘economy’. The Enlightenment
witnessed a decline in the domination of religion over minds, which had become more
critical of dogma and authority, and at the dawn of the Industrial Revolution, which
took on particular importance in the Midlands. He became a member of Derby’s Lunar
Society and kept company with, amongst others, the naturalist and poet Erasmus
Darwin, grandfather of Charles, the ceramist Josiah Wedgwood3, the chemist Joseph
Priestley and the Scottish engineer James Watt, who perfected the steam engine. This
gave rise to several works in which various natural phenomena are studied, in particular
those associated with light. To do so, the ‘English Caravaggio’ was going to go deeper
into the technique of chiaroscuro and turn towards the Dutch school, the Nordic relay
of tenebrism, which transcends naturalism and is also the bearer of moral significations.
Thus, onto cognitive preoccupations aimed at the deepening of relations between Man
and his ambient surroundings is grafted an interest in the hidden mysteries eluding
rational analysis and a frequentation of the Sublime, recently theorised by Edmund
Burke (1757). This dichotomy is present in his approach to Vesuvius in activity, which
he approaches in its dual dimension, geological and aesthetic. Although the description
results from the reinterpretation in the studio of multiple observations in situ, it turns out
to be fairly accurate and factual, almost ‘photographic’ or even ‘sonorous’, whilst inspiring
a sense of the grandeur of Nature and aspects beyond human understanding. Going
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beyond ‘reportage’, the painter makes the Beautiful and the Sublime cohabit, leading the
viewer to commune with the unfathomable realities of creation, acceding to the delicious
turmoil inspired by the terror that generates unexpected psycho-physiological effects.
The gaze is lost in the view of the landscape stemming from the artist’s vision and enters
into a poetic relation with the Beyond. Here, the English painter reaches the edge of the
German Sturm und Drang (Storm and Stress), a reaction against rationalism, in the name
of the right to feeling and ecstasy, which establishes a resemblance between inner and
exterior landscape.
This orientation is suggestive of the consonance with the world of Carl Philipp
Emanuel who, leaving the beaten path of convention imposed by a conservative,
authoritarian master, sought to free himself from the stylistic shackles in which he was
confined, to express the passions or impulses of the soul in a music rich in colours and
unexpected events. Thus, in the name of Empfindsamkeit (sentimentalism) does he shatter
the classical structures to open up musical form to other, less restrictive horizons, more
receptive to human feelings, affetti capable of overflowing the framework of the volcano’s
uncontrollable emanations and the smoke and gas of the neighbouring Phlegraean Fields.
A way entering into modernity, which is related to the painter’s, who here takes over
from Pierre-Jacques Volaire whose Vesuvius illustrated the Ensemble’s first CD for Alpha
[Alpha 093].
© Denis Grenier - February 2009
History Department - Laval University, Quebec
Denis. Grenier@hst.ulaval.ca
Translated by John Tyler Tuttle
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The famous umbrella pine, which had become emblematic of the place, was unfortunately torn up
in 1976 and replaced by another.
2
Literally, Pausilypon means ‘pause in suffering’. This etymological origin also gave Pusilleco in
Neapolitan dialect.
3
Anecdotally, Wedgwood’s granddaughter would matry Charles Darwin.
1

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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It was barely thirty years old, yet already it vied with the harpsichord in the hearts
of dilettanti, competed with the violin for the solo part, and even had its capital – Berlin
– and a king – Frederick the Great. The transverse flute, a young emigrant of French
origin, found in Germany a fertile land in which to flourish, and having supplanted the
old recorder, it became the main exponent of the new galanter Stil. Even better, it was
elevated to a very high status in national affairs by a young monarch who, free at last
from a tyrannical father (Frederick William I, the so-called ‘barracks king’, who hated
everything to do with the arts), set Music at the very heart of his political practice. During
his father’s lifetime he had discreetly begun to assemble his future court orchestra, which
was to include members of the Graun and Benda families, as well as the flautist J. J.
Quantz and the harpsichordist C. P. E. Bach. Following their official appointment in
1740, when Frederick came to the throne, those musicians were expected to take part
in the king’s almost nightly chamber concerts, at which six concertos and a sonata were
generally performed. Carl Philipp Emanuel Bach was proud at first to have accompanied
the first concert given by the new king, but over the years – ‘ten thousand flute solos’
later – his pride was to turn to bitterness.
‘Since I have had to compose most of my works for specific individuals and for the public,
I have always been more restrained in them than in the few pieces that I have written
merely for myself 1’
(Carl Philipp Emanuel Bach, Autobiography, 1773)
When the second surviving son of the great J. S. Bach gave up his law studies at the
University of Frankfurt an der Oder, having been offered a post as accompanist at the
royal court by the crown prince, the future Frederick II, he no doubt imagined that he
was going to find financial security there and an ideal place for experimenting. On both
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counts he was disappointed. On an annual salary of 300 thalers, which, granted, was
sufficient to live on, he was among the lowest paid of the musicians, receiving much less
than Quantz and C. H. Graun2. Artistically he was even more disheartened by Frederick’s
unbending arch-conservatism in matters of taste, the staple fare at the chamber concerts
being the flute concertos of Quantz and those of Frederick himself. The all-powerful
flautist had understood and accommodated himself to the situation better than Bach;
eventually he composed some three hundred concertos that were carefully compiled,
classified and preserved in each of the royal residences for use exclusively by the king in
his private evening concerts.
Should the concertos of Carl Philipp Emanuel be seen as a grateful tribute to his
king, written with the aim of winning his favour? While Quantz and Frederick were
advocating a harmonious structural pattern, lively, virtuosic allegros and touching slow
movements, Bach in his flute compositions was experimenting, playing with fire, creating
vertiginous depths of expression. We only have to see, in the six extant flute concertos,
how the slow movements cover the whole gamut of amorous feeling: the freshness and
innocence of first love in the Concerto in A minor; sensuality, happiness and longing
in the Concerto in D minor; an anxious, passionate, burning petition in the Concerto
in G major; agonising sorrow in the Concerto in D major; a mixture of despair and
tenderness, passion and bitterness; acceptance, confidences, tears, sighs and regrets in the
Concerto in B flat major; and finally, in the Concerto in A major, despondency, morbid
and crazed, breathless and disembodied.
There is no doubt that Bach outdistanced his royal employer in his musical
ambitions, and Frederick, offended by his independence, saw him simply as an eccentric
and one, moreover, who was proud, easily offended and rebellious, which did nothing to
improve his situation.
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‘Music is a language, but a language of emotion 3, not of concepts.’
(Johann Nikolaus Forkel, Musikalisch-kritische Bibliothek, 1778)
Carl Philipp Emanuel Bach did compose music for the court (concertos and sonatas),
and although its true importance was never understood, it must have been appreciated to
some degree. Nevertheless his role at court remained confined to that of harpsichordist
and accompanist in the royal chamber music. Outside the court things were different,
however. Bach became one of the most highlv respected participants in Berlin’s artistic
life. Several of the royal musicians would regularly play in the city, taking part in the early
initiatives for public concerts in Berlin: the private gatherings known as Akademien’
organised by Johann Gottlieb Janitsch (a court musician), the ‘Musikalische Assemblee’
of Christian Friedrich Schale, and the ‘Konzerte’ organised by Johann Friedrich Agricola
and others. It was for those occasions that Bach transcribed for his own use the few of his
concertos that had not been intended for the harpsichord. Thus, all the flute concertos
and oboe concertos also exist in harpsichord versions, which, with the exception of the
Concerto in G major Wq 169, were clearly made later. Since C. F. Schale was a cellist,
it may have been for him that Bach adapted three of his flute concertos for the cello: the
ones in A minor (Wq170), B flat major (Wq171) and A major (Wq172).
Highly charged and obsessive, traversed by furious torrents of semiquavers and torn
by lightning flashes, the opening movement, Allegro assai, of the Concerto in A minor
Wq166 (H431), written in 1750, is undoubtedly the most impressive. It is based on
strongly contrasted themes and dispositions. The soloist attempts to indulge in lyricism
but is treated harshly by the raging elements, and is interrupted and harried until finally
it is swept whirling away. After a lull, provided by the cheerful and serene Andante, we
return in the last movement to the nervous agitation of the beginning. The tone is not
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so epic, more playful, but the game the flute plays is a dangerous one, risking cutting
remarks to an orchestra that is already unstable, restless and irritable. With incredibly
few themes (just one recurring motif ) and a play of instrumentation and dynamics that
makes the dialogue completely unpredictable, Carl Philipp Emanuel Bach here takes his
illustration of the Latin ‘concertare’4 to the extreme; this tight alternation of soli and tutti
leaves the traditional concerto framework far behind – indeed, without the orchestral
discourse, the fragments of the flute’s solos have no meaning.
The rediscovery in Kiev, Ukraine, of the Berlin Sing-Akademie’s archive5, believed
to have been lost in World War II, brought to light two copies of the Concerto in
D major Wq13 (H416). Hitherto the work had been known only in the harpsichord
version, dating from 1744, which must also be a later transcription: the flute is perfectly
at ease in its most natural key; the generous addition of ornamentation in the keyboard
version and the changes in the orchestral parts (enrichment of the counterpoint; final
tutti shortened in the slow movement for the sake of concision) can only have been
made afterwards. Furthermore, in the catalogue of a man by the name of Johann Ulrich
Ringmacher, who briefly ran a music shop in Berlin in the 1770s, this work is mentioned
as a flute concerto. Finally, a few bars from this concerto are included in Quantz’s Solfeggi
for unaccompanied flute, but without the name of the composer, whereas the author of
the Concerto in D minor Wq22, also quoted, is clearly identified (‘Concerto di Bach’).
Since Quantz was Frederick’s flute teacher, it is very unlikely that his book of Solfeggi was
intended for anyone else, so we may assume that the king knew these two concertos well.
Written in 1744, four years after Bach’s arrival in Berlin, the Concerto in D major
is the oldest of the concertos known to us. Classical and well balanced, its style would
seem almost trite, were it not for the forceful expression of the slow movement. The
freshness of the first, underlined by the very bright sound of the D-major flute, contrasts
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with the enthusiasm, vigour, and triviality almost, of the final Allegro assai.
The pinnacle of the Concerto in A major Wq168 (H438) is unquestionably its poignant,
almost unbearably sad Largo. The scoring for just two voices (muted violins in unison,
violas with the bass), becoming four only to intensify a few tearful sighs, and with the flute
kept at the low end of the middle register, where it is at its warmest and most intimate,
gives the movement a certain pallor. (In the cello version a similar effect is achieved by
having the instrument moan, on the contrary, in its highest register!) The Largo contrasts
strongly with the fast movements on either side of it: the jubilant and substantial opening
Allegro and the galloping, epic finale, in which, with pride and bravura, the soloist faces
wave after wave of triplets.
‘We have but one Bach, whose perfectly original style is his alone’ wrote Johann Friedrich
Reichardt in 1771.
Alexis Kossenko
Translation: Mary Pardoe

[Translator’s Notes]
1
‘Weil ich meine meisten Arbeiten für gewisse Personen und fürs Publikum habe machen
müssen, so bin ich dadurch allezeit mehr gebunden gewesen, als bey den wenigen Stücken,
welche ich bloß für mich verfertigt habe.
2
Frederick paid Quantz and C. H. Graun 2000 thalers each, J. G. Graun 1200 and
Franz Benda 800 (budget-list in Frederick’s hand, 1744-45).
3
He uses the word ‘Empfindungssprache’.
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Concertare means to compete, contend, dispute, debate.
The discovery was made in 1999 and identified by the musicologist Christoph Wolff,
Adams University Professor at Harvard University.
6
‘Wir haben nur einen Bach, dessen Manier ganz original und ihm allein eigen ist.’
4
5

In Memoriam Bas Van Hengel (1969-2008)
Carl Philipp Emanuel Bach was there at the very beginning of our friendship, when I heard
you play the Concerto in A major in your graduation concert at the Amsterdam Conservatory.
Little did I imagine then that the same concerto was also going to represent our farewell a few
years later.
Ever since you began to join in our escapades – sometimes sacrificing lucrative projects to do
so – all the musicians and friends of Arte dei Suonatori had looked on you as their big brother.
Without you, our adventure with C. P. E. Bach would not have had the same meaning. And
although fate prevented you from taking part in our second recording, as you would have loved
to have done, you were there with us all the same during the recording sessions, as this CD
shows, and you will always be our dearest Bas.
Alexis,
Arek, Ewa, Adam, Martyna, Marta M., Viola, Judith, Yannis, Dymo, Bodo, Staszek,
Tom, Asia, Allan, Bolette, Andreas, Marta Z., Zosia, Piotr, Dorota & Cezary.
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