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Mardi 20 septembre

Descriptif du voyage
Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction du domicile
des participants) pour l’Allemagne, dans un car tout confort (WC,
lavabo, air conditionné, frigo, boissons, ...). Le trajet en car sera
rythmé par des apports qui nous introduiront à la vie et à l’œuvre
de J.-S. Bach, à son époque, au symbolisme, etc…
Quelques arrêts en route.
Nous arriverons à Eisenach vers 19h, ville dans laquelle J.-S. Bach a
vécu ses dix premières années, ville importante aussi dans la
trajectoire de Luther. Nous prendrons nos chambres à l'hôtel*** Am
Bachhaus, au centre ville, sur la place où se trouve la maison où
Bach a vécu enfant.

Eisenach, stèle de J.-S. Bach

Mercredi 21 sept.

Arnstadt, les deux orgues
superposés (l’un derrière
les cloisons)

Dornheim, église

Cette journée sera consacrée aux débuts de l’activité musicale de
J.-S. Bach. Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à la
charmante église du petit village de Dornheim. C’est dans cette
église que Jean-Sébastien épousa Maria Barbara. Nous y vivrons un
temps de présentation de l’Orgelbüchlein, ce petit livre d’orgue qui
contient une quantité de chorals. Nous en découvrirons quelquesuns, expliqués et commentés par notre organiste. C’est dans cette
même église, dotée d’un magnifique petit orgue, que nous vivrons
un temps de recueillement musical.
En fin de matinée, nous nous rendrons à Arnstadt, toute proche, où
nous aurons un temps libre pour le repas. En début d’après-midi,
nous nous retrouverons à la Neue Kirche où Bach obtint son
premier poste d’organiste. Cette église a aujourd’hui ceci de
particulier qu’elle comporte deux orgues l’un au-dessus de l’autre.
Celui qui est au premier étage est un orgue romantique et celui du
deuxième étage, un orgue baroque. Nous aurons droit à une
démonstration des deux orgues par le titulaire actuel. Nous
visiterons également le musée du château dont une partie est
dédiée à J.-S. Bach.
Nous ferons ensuite route vers Eisenach pour retrouver notre
hôtel*** pour le repas du soir et la nuit.

Jeudi 22 septembre

Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons un temps à l’hôtel
pour découvrir, grâce à notre organiste, un monument de l’œuvre
d’orgue de Bach, le fameux prélude et triple fugue en mib majeur
(BWV 552). Nous en découvrirons la structure, la construction et la
complexité.
Nous poursuivrons par la visite de la Bachhaus, magnifique musée
qui comprend la maison où Bach a vécu enfant ainsi qu’un
nouveau centre attenant qui nous présente de manière très
interactive et didactique la vie et l’œuvre du compositeur.

Eisenach, maison Bach

Mühlhausen,
orgue de l’église St-Blaise

Vendredi 23 sept.

En fin de matinée, le car nous emmènera en une petite heure à
Mühlhausen, ville où Bach passa deux ans comme organiste de
l’église St Blaise. Nous commencerons par un temps libre pour le
repas et la découverte de cette très agréable petite ville. Puis nous
nous retrouverons à la tribune de l’orgue de l’église St Blaise où
nous profiterons d’un concert donné par notre organiste avec, en
particulier, la présentation « sonore » du prélude et triple fugue en
mib majeur étudié le matin !
Nous reprendrons le car pour aller découvrir une petite église à
Dörna à quelques kilonmètres de Mühlhausen, où nous vivrons un
temps de recueillement musical, avant de retrouver notre hôtel*** à
Eisenach.

Aujourd’hui, une très riche journée nous attend où nous quitterons
Eisenach pour continuer d’avancer sur les traces de J.-S. Bach.
Alors qu’il ne reste malheureusement plus rien à Weimar de son
passage, c’est dans l’église de la petite ville de Mühlberg que nous
évoquerons cette partie de sa vie au service de la cour. Nous y
vivrons un temps de recueillement musical.

Naumburg, place centrale

Nous poursuivrons notre route vers Naumburg, splendide ville
historique. Dans l’église St Wenzel se trouve un magnifique grand
orgue, réputé dans le monde entier, orgue que Bach expertisa.
Nous le découvrirons avec l’organiste titulaire ou l’un de ses
seconds. Un grand moment de notre semaine !
Un temps libre suivra pour nous restaurer et - pourquoi pas - faire
un saut à la très belle cathédrale !

Naumburg, orgue de
l’église St Wenzel

Poursuite de notre voyage jusqu’à Leipzig où nous irons tout
d’abord prendre nos quartiers à l’Arthôtel**** Ana Symphonie,
idéalement situé au centre ville, puis rejoindrons l’église St Thomas
pour participer à l’office de 18h avec la fameuse maîtrise de St
Thomas qui y chantera une cantate de Bach.

Samedi 24 septembre

Köthen, orgue de la
chapelle du château

Dimanche 25 sept.

C’est à la cour que nous nous rendrons ce matin ! En effet, après le
petit-déjeuner et une petite heure de car durant laquelle nous
recevrons une fois de plus informations et documents, c’est au
château de Köthen que nous avons rendez-vous. J.-S. Bach y passa
probablement les plus belles années de sa vie, au service du prince
réformé (et non luthérien !) de Köthen. Nous visiterons le château
et son musée et vivrons un recueillement musical dans la chapelle
du château.
Après un temps pour manger, nous reprendrons la route de
Leipzig, où nous bénéficierons d’une visite guidée du musée des
instruments de musique, musée d’une richesse extraordinaire,
encore un grand moment de notre semaine !
Nous rejoindrons ensuite notre hôtel**** pour le repas, dans un
restaurant proche, et la nuit.
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons au culte à l’église St
Thomas, où une cantate sera chantée par la maîtrise de St Thomas.
Il sera particulièrement intéressant de vivre une liturgie
luthérienne dans toute sa beauté.
A l’issue du culte, nous irons visiter le musée Bach récemment
rénové, musée didactique qui recèle, entre autres, de magnifiques
partitions originales de Bach. Un temps libre nous permettra
ensuite de nous restaurer.
Nous quitterons alors Leipzig pour nous rendre à Störmthal, à
quelques kilomètres. Dans l’église de ce village se trouve un très
beau petit orgue que J.-S. Bach a expertisé. Nous y vivrons un
dernier temps de recueillement musical grâce à notre organiste.

Leipzig, église St Thomas

Lundi 26 septembre

Nous poursuivrons notre route et dormirons en hôtel**** entre
Bayreuth et Nürnberg, de façon à réduire la durée du retour le
dernier jour.

Après le petit-déjeuner, nous poursuivrons le trajet de retour.
Nous aurons encore plusieurs occupations intéressantes dans le
car. L'arrivée en pays romand est prévue à partir de 17h.

NB: Des changements sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation paroissiale des
églises. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des lieux prévus.
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