
 

 

MAÎTRES ET ÉLÈVES 
Un Voyage musical  

de Girolamo Frescobaldi à Johann Sebastian Bach 
 

PROGRAMME 
 
Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) 
Capriccio sopra la sol fa re mi 
 
Johann-Jakob Froberger (1616 - 1667) 
Toccata V 
 
Georg Böhm (1661 - 1733) 
Prélude et fugue en ré mineur 
 
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223 
 
Nicolaus Bruhns (1665 - 1697) 
Grand prélude en mi mineur 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
 
Concerto d’après Vivaldi BWV 594 – Gran Mogul 

• (Allegro) 
• Recitativo. Adagio 
• Allegro 

 
Alessandro Urbano, orgue 

 
PRESENTATION 

Au XVII siècle, les musiciens voyageaient régulièrement vers l’Italie, pour apprendre l’art 
musical italien tant admiré dans toute l’Europe. L’Italie est donc le point de départ naturel 
de ce voyage musical. A cette époque, l’organiste italien de référence est Girolamo 
Frescobaldi. Il était organiste à Saint Pierre et de nombreux musiciens venaient à Rome 
pour apprendre chez lui l’art musical.  

Johann Jakob Froberger, est l’un de ces musiciens. Luthérien d’origine, Froberger se 
convertit au catholicisme pour pouvoir se rendre à Rome et étudier avec Frescobaldi 
pendant quatre ans. De cette période, de 1637 à 1641, datent les compositions de Froberger 
en style italien : toccate, canzone, fantasie etc. La Toccata V “per l’elevatione”, où 
Froberger cite la célèbre toccata per l'elevatione della Messa della Madonna de son Maître 
Frescobaldi, qui devient ici une pièce exemplaire montrant l’influence de Frescobaldi en 
Europe. L’écriture de cette Toccata utilise d’une façon presque scientifique des dissonances, 



 

 

éléments principaux dans la musique italienne pour provoquer les affetti (les émotions en 
musique).  

D’après Frescobaldi lui-même, dans une toccata per l’elevatione, on devait pouvoir 
ressentir les souffrances de la Passion de Christ. 

Frescobaldi était l’un des principaux compositeurs en ce qui concerne le Stylus Fantasticus. 
Il s’agit d’un style basé sur l’improvisation, qui donne beaucoup plus d’importance aux 
contrastes qu’au développement d’une structure précise de la composition. Le Stylus 
Fantasticus surprend avec ses changements abrupts d’affetti.  

Parmi les musiciens les plus importants qui ont su apprendre et développer ce style en 
Europe, il y a Georg Böhm. Böhm était organiste à la Johanneskirche de Lüneburg et ses 
compositions ont eu un grand succès en Europe. Le prélude et fugue ici proposés sont un 
exemple très évident du style improvisé : la pièce est composée de petits fragments en style 
de toccata ou de contrepoint imité, où la liberté de la forme va jusqu’à la liberté du tempo, 
avec accellerandi et rallentandi dans une improvisation sans fin. 

Citons également Dietrich Buxtheude, musicien très admiré à son époque et qui a eu de 
nombreux élèves. Nicolaus Bruhns, encore un Maître du Stylus Fantasticus, est l’un d’entre 
eux. Bruhns était en effet l’élève préféré de Buxtehude. Dans son prélude en mi mineur il 
présente différents styles et formes : de la “toccata sur la pédale” - encore une forme 
d’origine frescobaldiénne,  à un prélude pour luth à une toccata pour le violon, etc. C’est 
finalement la liberté la plus grande, celle que l’on retrouve dans le Stylus Fantasticus de 
Nicolaus Bruhns. 

Nous arrivons ainsi au plus grand musicien de tous les temps : Johann Sebastian Bach (ou 
Jean Sébastien Bach), point d’arrivée de notre voyage. Ce n’est pas par hasard qu’il est à la 
fin de ce programme. Il a été, en quelque sorte, l’élève de tous ces musiciens : dans la 
bibliothèque de sa famille il y avait les compositions de Frescobaldi, d’où il a appris le style 
du contrepoint à l’italienne. D’après son fils, Johann Sebastian aimait travailler les 
compositions de Georg Böhm et Nikolaus Bruhns. Son admiration pour la technique de la 
pédale de Buxtehude était immense, au point de se rendre à pieds à Lübeck pour l’entendre. 
Son génie lui a permit d’apprendre ce qu’il a tiré de tout ceci et créer alors son propre 
langage, le langage qui fait de lui un Maître immortel. 

 
 
 


