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Les orgues de la Basilique Notre-Dame d’Alençon sont impressionantes,
tant pour leur richesse architecturale que pour leurs sonorités claires,
limpides et chaleureuses.

Tout autant impressionante la musique composée par la famille Bach :
L’immense Jean-Sébastien, ses ancêtres puis ses enfants, nous ont
laissé une oeuvre spendide, unique, jamais surdimensionnée et débor-
dante de la compréhension de l’Homme et de ce qui lui arrive.

Ce sont les points communs entre Bach père et ses fils, dans les thé-
matiques musicales, de fragments mélodiques et rythmiques proches et
de formes musicales semblables, mais aussi les contrastes et opposi-
tions de messages musicaux qui ont conduit au bouquet des oeuvres
enregistrées.

Il est amusant de constater à l’écoute de ses variations sur Ah, vous di-
rais-je Maman, que Johann Christoph Friedrich, l’un de ses derniers fils,
qui est né quand son papa avait 47 ans, en a probablement le moins
souffert...

Je vous souhaite d’écouter avec grand plaisir ces oeuvres admirables.

Jan Willem Jansen.

Johann Sebastian
Carl Philipp Emanuel
Whilelm Friedemann
Johann Christoph Friedrich
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