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ORGELBÜCHLEINLE PETIT LIVRE D’ORGUE, JS BACH (1685-1750)
Nun komm’, der Heiden Heiland I Gottes Sohn ist kommenHerr Christ, der einzge Gottes Sohn I Wenn wir in höchsten Nöthen sein

Der Tag, der ist so freudenreich I Vom Himmel kam der Engel SchaarPuer natus in Bethlehem I Jesu, meine Freude I Wir Christenleut
Das alte Jahr vergangen ist I In dir ist Freude I Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf

Vater unser im Himmelreich I Christ, du Lamm GottesO Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross I Christ lag in TodesbandenJesus Christus, unser Heiland I Erschienen ist der herrliche Tag
Christus der ist mein Leben I Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu ChristWer nur den lieben Gott lässt walten

Liebster Jesus, wir sind hier I Komm, Gott Schöpfer, Heiliger GeistHerr Jesu Christ, dich zu uns wend’ I Alle Menschen müssen sterben
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Le bandonéon fut créé en Allemagne au 19e siècle pour remplacer l’orgue dans lesparoisses modestes ou celle cherchant un instrument d’accompagnement descérémonies religieuses en extérieur. Ce sont ces racines que la voix (Anne Magoüet ) et laviole de gambe (François Joubert-Caillet) veulent révéler en invitant le bandonéon (Jean-Baptiste Henry) à se joindre à elles dans la musique d’orgue de J.S. Bach, adaptant leschorals de l’Orgelbüchlein pour cette formation inouïe, d’un naturel étonnant, auxsonorités intemporelles.
L’Achéron - François Joubert-Caillet, direction artistique

François Joubert-Caillet est aujourd’hui une figure incontournable de la viole degambe. Il s’inscrit sur les pas des pionniers de la musique ancienne en faisant découvrirdes beautés oubliées et en abolissant les frontières entre les musiques avec des projetstransversaux (musiques traditionnelles, actuelles, assistées par ordinateur, improvisation,danse contemporaine, etc.). Il est Professeur de viole de gambe au Conservatoire de laVille de Luxembourg et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy.
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