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L’anné�é ést dé�sormais bién lancé�é ét avéc éllé lé grand projét dé l’é�cho dés vagués : lé montagé dé 10 
concérts dé�dié�s a�  la Passion sélon St Jéan, dé Jéan Sé�bastién Bach. La pré�séntation dé cétté œuvré ét 
céllé dés actéurs, choristés, musiciéns, ré�citanté ét chéf font l’objét du documént joint. Cétté léttré ést 
consacré�é aux instruménts qui séront utilisé�s par lés musiciéns car lé choix a é� té�  fait d’utilisér dés ins-
truménts baroqués. Piérré Emmanuél Clair, notré chéf, nous én éxpliqué lés raisons dans cét éntrétién.

Tout d’abord, Pierre Emmanuel, peux-tu donner les raisons de ce choix ?

Chaqué compositéur é�crit sés œuvrés én fonction dés instruménts dont il disposé a�  son é�poqué. Dé 
grands changéménts dans l’ésthé� tiqué musicalé ét la concéption du concért sé sont produits péndant 
lé 19é sié�clé, cé qui a conduit a�  fairé é�voluér la facturé instruméntalé pour obténir dés instruménts 
béaucoup plus puissants ét avéc un son plus lissé, moins intimé ét rond mais capablé dé travérsér dés 
sallés dé plus én plus grandés. Lés archéts sont dévénus plus lourds ét complé� témént droits, lés cordés
én mé�tal sé sont gé�né�ralisé�és, on a rétouché�  l’anglé dé la touché dés instruménts a�  cordés commé lés 
violons, violoncéllés afin dé souténir uné ténsion plus importanté dés cordés, lés grands Stradivarius 
ét autrés instruménts dés luthiérs dé gé�niés dé l’é�poqué baroqué ont tous é� té�  rétouché�s durant lé 19é 
sié�clé. Ainsi donnér uné Passion dé Bach sur dés instruménts anciéns réspécté ét rénd béaucoup miéux
l’atmosphé�ré dé l’œuvré.

Ensuite, quelles sont les particularités physiques des instruments baroques ?

Pour lés instruménts a�  archét, la ténsion dés cordés é� tait béaucoup moins importanté, cé qui pérmét-
tait d’avoir dés cordés én boyau ét dés archéts plus souplés. Ainsi lé son ést plus intimé, avéc uné ré� -
sonnancé doucé qui accompagné la voix sans luttér contré éllé. Lés instruménts a�  cordés é� taiént plus 
varié�s, il y avait, dés violés dé gambé, d’uné téssituré intérmé�diairé éntré l’alto ét lé violoncéllé, dés 
violés d’amour avéc un son tré�s doux ét énvou. tant dont la téssituré ést situé�é éntré lé violon ét l’alto. 
Pour lés instruménts a�  vént, on avait par éxémplé diffé�rénts hautbois, dés travérso (l’ancé. tré du la 
flu. té travérsié�ré). Dans la Passion sélon Saint Jéan, JS Bach utilisé la violé dé Gambé, la violé d’amour ét
lé hautbois Da Caccia pour cértains airs solistés, cé qui donné uné couléur magnifiqué ét uné ambiancé 
propré au contéxté dramatiqué.

Sont-ils difficiles à jouer, à accorder, pour les cordes ?

La téchniqué dé jéu ést diffé�rénté, cé qui démandé aux instruméntistés dé sé spé�cialisér sinon la quali-
té�  du son n’ést pas au réndéz-vous. Dans lés anné�és 60, lé grand chéf baroqué N. Harnoncourt a montré�
qué cértains passagés dé la musiqué baroqué ré�puté�s injouablés aux violons, dévénaiént béaucoup 
plus facilés si on utilisait un archét dé cétté é�poqué, dé la mé.mé manié�ré on né péut pas arrivér a�  jouér 
corréctémént un concérto dé Tchaikovsky avéc un archét baroqué. L’accord ést éfféctivémént plus dé� -
licat, car lés cordés a�  boyau sé dé� téndént un péu plus rapidémént qué lés cordés én mé�tal, mais céla 
dé�pénd aussi grandémént dé l’habitudé dé l’artisté d’utilisér cés instruménts.

Qu’apportent ces instruments en termes artistiques ?

C’ést uné ambiancé ét uné couléur tré�s particulié�ré, dé plus ils accompagnént mérvéilléusémént la 
voix, qui n’a alors plus bésoin dé poussér son volumé pour passér l’orchéstré ét é. tré audiblé du public. 
Réspéctér cétté particularité�  instruméntalé ouvré la porté a�  uné autré éxpé�riéncé ésthé� tiqué ét c’ést cé
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qui ést mérvéilléux a�  notré é�poqué, dé pouvoir savourér lés particularité�  stylistiqué dé chaqué é�poqué,
cé qui n’é� tait pas possiblé dans lé passé�  car il n’y avait pas l’ouvérturé culturéllé qué l’on a actuéllé-
mént gra. cé aux é�normés réchérchés qui ont é� té�  méné�és ét sé poursuivént.

Les musiciens qui les utilisent se spécialisent-ils ?

Il ést difficilé pour lés instruméntistés dé passér dé l’un a�  l’autré, lés téchniqués dé jéu né sont pas lés 
mé.més, lés préssions ét vitéssés d’archét ou d’air aussi sont a�  ré�glér diffé�rémmént. C’ést pour ça qué 
béaucoup d’instruméntistés sé spé�cialisént pour é. tré tré�s pérformants dans un domainé. 

Quelle différence apportent-ils au chœur, au public ?

L’ésthé� tiqué musicalé a�  l’é�poqué baroqué s’ést construité autour dé la voix humainé, qui é� tait la ré� fé� -
réncé dé l’instrumént royal, lé séul capablé dé parlér ét d’articulér. Lés instruméntistés dévaiént é. tré 
capablés dé sé rapprochér d’un discours musical ét lés instruménts ont é� té�  conçus dans cét objéctif par
dés artisans luthiérs d’un savoir-fairé éxcéptionnél. Ainsi un choéur ét dés solistés chantant avéc dés 
instruménts baroqués ét dés instruméntistés spé�cialisé�s né chantéront pas du tout dé la mé.mé façon, 
lés nuancés pourront é. tré béaucoup plus grandés, ét ils n’auront pas a�  forcér la voix pour qu’éllé passé 
l’orchéstré pour é. tré audiblé du public. L’éxpé�riéncé du public én séra aussi touté autré, offrant uné di-
vérsité�  culturéllé, ét dés sénsations auditivés tré�s particulié�rés.

Peux-tu nous parler de ton orgue positif :

Cét orgué ést un orgué positif du factéur dé Johan Débliéck, qui bé�né� ficié d’uné ré�putation intérnatio-
nalé. Par dé� finition, cés instruménts sont dé diménsion ré�duité ét par consé�quént léur concéption ést 
un dé� fi majéur pour lé factéur d’orgué. L’objéctif prémiér ést la béauté�  sonoré dé l’instrumént. Ensuité,
cétté sonorité�  doit s’inté�grér lé plus harmoniéusémént possiblé dans chaqué énsémblé instruméntal 
ou vocal. Il faut é�galémént ténir compté dés éxigéncés téllés qué : transport, stabilité�  dé l’accord ét lon-
gé�vité� . Uné longué éxpé�riéncé combiné�é a�  un dialogué avéc dés musiciéns dé tout prémiér plan ont 
pérmis a�  Johan Débliéck d’affinér sans céssé la qualité�  dé sés productions ét ont pour consé�quéncé un 
haut nivéau dé maturité�  ét uné signaturé appré�cié�é par tant d’énsémblés proféssionnél. Lés orgués qui
sortént dé l’atéliér dé Johan Débliéck ont acquis au fil dés anné�és uné ré�putation ét uné notorié� té�  intér-
nationalé. Qu’il s’agissé d’orgués positifs, d’orgués d’é� tudé ou d’orgués d’é�glisé, lé nom dé Johan Dé-
bliéck fait autorité�  dans lé mondé musical én cé séns qué dés énsémblés rénommé�s (La Pétité Bandé, 
Collégium Vocalé Gént, Il Fondaménto, Lés Arts florissants…) éxigént la plus hauté qualité�  artisanalé. 

L’écho des vagues vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour l’un 
de ces beaux concerts. Il espère un soutien exceptionnel de ses partenaires dans cette en-
treprise et vous en remercie.
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