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JOHANNES PASSION
JOHANN SEBASTIAN BACH

Ensemble vocal de la Collégiale de Neuchâtel
Ensemble Hexacorde
Clara Meloni, soprano
Alin Deleanu, contre-ténor
Raphaël Favre, ténor
Aram Ohanian, basse
Alvaro Etcheverry, basse
Simon Péguiron, direction
Olivier Schopfer, mise en contexte

JEUDI SAINT 9 AVRIL 2020 À 18 H

GRÜNDONNERSTAG 9. APRIL 2020 UM 18 UHR

PROGRAMME
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) - JOHANNES PASSION BWV 245
La Passion selon Saint-Jean est l’une des œuvres les plus jouées du répertoire sacré, probablement en raison de son inépuisable richesse. Elle a
acquis au fil des siècles un statut à part, intouchable et monolithique :
personne n’oserait de nos jours remettre en question une seule de ses notes.
Pourtant, lorsqu’on se plonge dans la partition, elle recèle encore de riches
trésors méconnus et suscite aussi de nombreuses questions, en premier
lieu parce qu’elle n’a jamais connu de version définitive. C’est que Bach
n’hésitait pas à la remanier lors de chaque nouvelle interprétation, en une
insatiable soif de perfection qui est peut-être sa plus grande marque de fabrique. Mais avant toute chose, le message artistique et spirituel de l’œuvre
reste d’une actualité saisissante, comme si le temps ne pouvait avoir d’emprise sur elle. Dépassant largement la rhétorique luthérienne qui l’a vu
naître, cette œuvre est à même de toucher n’importe quel auditeur, ce qui
en fait un sommet universel de l’art. Elle reflète en cela la profonde humanité de son auteur.

OFFRANDE - SPENDE
« SAUVER DES VIES EN SYRIE - INTERVENIR LÀ OÙ D’AUTRES NE PEUVENT PAS »
L'Union Internationale des Organisations de Secours et de Soins
Médicaux (UOSSM Internationale) est une ONG internationale créée
en 2012 dont la mission est de fournir une aide médicale gratuite aux
populations affectées par la guerre, indépendamment de leur nationalité, leur appartenance ethnique, leur genre, leur religion ou leur
affiliation politique. Le bénéfice de ce concert permettra d’acheminer
un soutien financier à l’aide d’urgence apportée par l’UOSSM aux
milliers de personnes à nouveau déplacées, démunies et ayant
impérativement besoin de soins médicaux.
IBAN UOSSM : CH46 0839 0035 6083 1000 2
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