SAISON

2021-2022

Quel
bonheur...

…de vous retrouver, cher
public, et de retrouver le
chemin des Théâtres d’Aix,
ainsi que des scènes de la
région et d’ailleurs !
Nous vous invitons à découvrir
nos projets et notre agenda en
espérant vous voir toujours
plus nombreux
Nous démarrons cette saison
avec la sortie de notre
nouveau CD, « The imaginary
music book of J.S. Bach » dont
l’enregistrement nous a mis du
baume au cœur durant le
second confinement.
Vous pourrez entendre ce
programme en région à Arles,
ou plus loin à Prague.

Cette
rentrée
nous
voit
déménager nos pupitres du
plateau du Grand Théâtre de
Provence sur la scène plus intime
du Théâtre du Jeu de Paume, qui
nous accueille désormais en
résidence. Cela nous permettra de
mettre l’accent sur d’autres
formes de notre répertoire tout en
restant dans la programmation
des Théâtres.
Nous serons ravis d’inaugurer avec vous cette nouvelle résidence
lors des Journées européennes du Patrimoine !
Vous pourrez également nous retrouver tout au long de la saison
en formation chambriste à la Chapelle Notre-Dame-deConsolation à Aix-en-Provence dans une atmosphère conviviale
autour de la musique.

Excellente saison en musique !
Céline Frisch et Pablo Valetti
Directeurs artistiques de Café Zimmermann

Café Zimmermann, comme son nom ne l’indique
pas de façon évidente, est un ensemble de
musique baroque réputé en France comme en
Europe, notamment pour ses interprétations
enlevées des œuvres de J.-S. Bach.
En cherchant à faire revivre l’émulation artistique
du XVIIIème siècle, nous avons construit un style
musical au caractère pétillant et généreux tout en
cherchant l'équilibre par la grande finesse des
timbres.

L’ensemble Café Zimmermann bénéficie du soutien du Ministère de la Culture Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de la Métropole Aix-Marseille
Provence / Pays d’Aix.
Bouygues Travaux Publics soutient les projets que Café Zimmermann développe
à Nice. Les tournées et enregistrements sont rendus possibles grâce au soutien
de la Spedidam et de l’Adami.
C’est pour nous un grand plaisir de construire ces projets aussi tenons-nous à
remercier tous nos partenaires.

NOTRE SAISON
EN
RÉGION

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Comme chaque année depuis plus de
dix ans, nous vous donnons rendez-vous
à l'occasion des Journées européennes
du Patrimoine.
Pour cette édition, nous avons la joie et
l'honneur d'inviter le compositeur suisse
Thüring Bräm, distingué de nombreux
prix internationaux et dont les créations
sont diffusées dans le monde entier.
Pendant ces trois journées, nous tisserons
des liens entre les époques, nous
mêlerons nos identités musicales pour
rappeler combien la musique est un
patrimoine vivant !
Nos deux directeurs artistiques se
produiront d'abord au musée Granet
pour un programme dans lequel des
mouvements de sonates pour violon et
clavecin de J.-S. Bach alterneront avec
des interludes de Bräm.

Avec le soutien de....

AIX-EN-PROVENCE
Vendredi 17 septembre | 19H30
Musée Granet
LA ROQUE-D'ANTHÉRON
Samedi 18 septembre | 19H00
Abbaye de Silvacane
AIX-EN-PROVENCE
Dimanche 19 septembre | 11H, 14H, 16H
Théâtre du Jeu de Paume
Dimanche 19 septembre | 19H30
Fondation Vasarely

Le samedi soir, nous serons dans le joyau
cistercien de l'Abbaye de Silvacane. Des
pièces de Couperin et Rameau entoureront
la première mondiale de la suite L'état de
l'âme en temps de crise de Thüring Bräm
dédiée à l'ensemble Café Zimmermann. Ce
programme sera repris le 29 mai 2022 à
Bâle.

Journées européennes
du patrimoine

Cette carte blanche s'achèvera par la pièce
Lettres de Cézanne de Bräm pour soprano,
flûte et trio à cordes où les passages
chantés reprennent le contenu des lettres
écrites par le peintre. Des œuvres de
Dohnányi, Kodály, Schnittke complèteront
ce programme interprété par le talentueux
Trio Goldberg.

Dimanche, nous inaugurerons tout au long
de la journée notre nouvelle résidence au
Théâtre du Jeu de Paume avec trois
concerts-rencontres ! Et quoi de mieux pour
officialiser notre installation que le concerto
brandebourgeois n°5 de J.-S. Bach ?

SONATES POUR
VIOLON ET CLAVECIN

Retrouvez
les
deux
directeurs
artistiques de Café Zimmermann,
Céline Frisch et Pablo Valetti, dans
un programme passionnant qui vous
fera découvrir les multiples facettes
de l’écriture pour violon et clavier, de
l’époque baroque aux confins du
classicisme.
Au programme, des œuvres de
Bonporti, Bach et ses fils et Mozart.

TRETS
Samedi 02 octobre | 20H30
Château des Remparts

VIENNOISERIES
DIVERTISSEMENTS EN TRIO
Vienne ! Capitale mondiale de la
musique où vous pouvez dans la
même journée admirer le pianoforte
de Mozart avant d'assister à un
concert au Musikverein pour enfin
déguster le menu préféré de Brahms.
C'est aussi la Ville des rêves et voici
celui que nous vous offrons : vous
invitez trois musiciens dans votre
salon où résonnent mélodies légères
et improvisations délicates. En bonne
compagnie, la soirée avance, pleine
de divertissement et de raffinement.
Entre les œuvres de Mozart, Haydn,
Devienne et Hoffmeister, passez votre
main sur un plateau de viennoiseries
et croquez la ville à pleines dents !
Deux pièces de ce programme seront jouées
publiquement dans divers lieux d'Aix-enProvence dans le cadre du projet « Aller vers
- Musique côté cours ». Séance de rattrapage
ou double dose, à vous de choisir !

AIX-EN-PROVENCE
Samedi 9 octobre | 20H00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation
Dimanche 10 octobre | Aller vers
12H00 | Hôtel du Pigonnet
17H00 | Place des Chaudronniers
19H00 | 50 cours Mirabeau

LAMENTO
AVEC DAMIEN GUILLON

Complices de longue date, Café
Zimmermann et Damien Guillon,
contre-ténor reconnu pour sa riche
palette de timbres, nous offrent un
magnifique et émouvant voyage dans
l’indicible de la mélancolie.
Déployant toutes les ressources de
l'éloquence
baroque,
ces
pièces
expriment en musique la déploration
sur la mort d'un roi ou d'un proche avec
pour maîtres orfèvres Biber, Froberger,
Schmelzer ou des membres de la
famille Bach.
Il a par ailleurs fait l'objet de notre CD
éponyme paru en septembre 2020 chez
Alpha Classics.

AIX-EN-PROVENCE
Mardi 26 octobre | 20H00
Théâtre du Jeu de Paume

RÉCITAL DE LUTH
AVEC EDUARDO EGÜEZ
Compagnon de route de l'ensemble
depuis de nombreuses années, Eduardo
Egüez, directeur de l'ensemble La
Chimera, donne de nombreux concerts en
tant que soliste en Europe, en Amérique
Latine, au Japon, en Turquie et en
Australie, où, tant la critique spécialisée
que le public l’accueillent toujours
chaleureusement.
En proposant des œuvres de multiples
compositeurs (Francesco Da Milano,
Alonso Mudarra, Luys de Narváez) ce
programme explore l'Europe et ceux qui
ont écrit les plus belles partitions pour
luth ou vihuela de mano. Après ce
concert, ces instruments n'auront plus de
secrets pour vous !
Dans le cadre de notre résidence au Théâtre
du Jeu de Paume, notre invité jouera le
lendemain à La Maison à Gardanne avec
toute la générosité de sa musique pour
contribuer à la philosophie de cet
établissement : humaniser l’accompagnement
des personnes en fin de vie.

AIX-EN-PROVENCE
Dimanche 14 novembre | 17H00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation
GARDANNE
Lundi 15 novembre | Action solidaire
La Maison

MAGNIFICAT !
Véritable feu d’artifice vocal et
instrumental, ce programme festif réunit
pour votre plus grand plaisir les cordes
de Café Zimmermann, les cuivres des
Sacqueboutiers de Toulouse et les voix
de l'ensemble Clément Janequin,
emmené par Dominique Visse.
Parmi les plus grands compositeurs du
XVIIème siècle, Schütz et Rosenmüller
ont brillamment mis en musique le
texte du Magnificat, chant de louange
de
Marie
après
l’annonciation,
également intitulé Cantique de Marie.
Dans le cadre de nos actions solidaires,
deux de nos musiciens se rendront à la
résidence séniors Les Hespérides pour jouer
Les Harlequinades, programme que vous
avez pu écouter en juin dernier à Aix-enProvence et dans lequel viole de gambe et
violoncelle rivalisent le temps d'un concert.

ET AUSSI...

À Toulouse, mardi 14 décembre

AIX-EN-PROVENCE
Mercredi 15 décembre | Action solidaire
Les Hespérides du Roy René
NICE
Jeudi 16 décembre | 20H00
Cathédrale Sainte-Réparate

CAHIER IMAGINAIRE
AVEC HÉLÈNE LE CORRE
Café Zimmermann retrouve la
soprano Hélène Le Corre dans un
programme de pièces instrumentales
et airs de cantates de Jean-Sébastien
Bach, variation vocale du programme
de notre dernier enregistrement.
Pureté d'émission, longueur de souffle
et souplesse, les qualificatifs sont
nombreux pour qualifier la voix
d'Hélène Le Corre. Elle chante
notamment avec Les Talens Lyriques
sous la direction de Christophe
Rousset ou à l’Opéra de Bordeaux
sous la direction d’Hervé Niquet.

ARLES
Mardi 5 avril | 20H30
Chapelle du Méjan

LA PASSION SELON
SAINT-JEAN
Travaillant sans chef, avec un effectif
proche des pratiques de l'époque, Café
Zimmermann
et
Vox
Luminis
conjuguent une nouvelle fois leurs
talents dans une interprétation épurée,
dense et poétique de ce monument de
la musique occidentale en compagnie
du ténor Raphaël Höhn dans le rôle de
l’évangéliste. Une production nous a
valu les critiques les plus élogieuses en
particulier lors de notre dernière
tournée en Belgique et aux Pays-Bas !
« Le ténor Raphaël Höhn s’inscrit dans
l’esthétique à la fois sobre et
profondément incarnée des meilleurs
Évangélistes. [...] il a su rendre ce théâtre
de la Passion à la fois intime et
profondément émouvant. »
Philippe Ramin, Bachtrack

ET AUSSI...

A Bilbao, vendredi 8 avril

AIX-EN-PROVENCE
Vendredi 15 avril | 20H30
Festival de Pâques

UNE FUGUE À NAPLES
Tenta la fuga… ou tenter la fugue
est l’obsession d'un grand nombre de
compositeurs de l’époque baroque et
d'aujourd'hui encore. Alessandro
Scarlatti,
éminent
compositeur
italien et son fils Domenico ont
traversé le temps grâce à leur génie
musical et leur grande maîtrise de la
composition notamment de la fugue,
du canon et de l’imitation. Ce
programme met en regard les
cantates audacieuses du père et la
virtuosité flamboyante des sonates
du fils.
Tenta la fuga… ou tenter la fuite, la
liberté, c’est ce qu’ont voulu la
soprano Alice Duport-Percier, le
violoncelliste Petr Skalka et le
claveciniste Dirk Börner à travers ce
programme qui laisse place à leur
imagination dans un univers où la
poésie règne.

AIX-EN-PROVENCE
Samedi 14 mai | 20H00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation

RÉSERVEZ VOS CONCERTS À
AIX-EN-PROVENCE À LA
CHAPELLE N.-D.-DE-CONSOLATION

diffusion@cafe-zimmermann.com

OU
www.cafe-zimmermann.com

NOTRE SAISON
EN FRANCE
ET EN EUROPE

LE CAHIER DE MUSIQUE
IMAGINAIRE
Ce programme a pour principe celui de
la « playlist » ou celui des fameux livres
de musique dans lesquels les musiciens
notent les pièces qui leur plaisent
particulièrement.
Composée en 1747, la célèbre sonate en
trio de l’Offrande Musicale a été dédiée
au roi Frédéric II de Prusse après la
visite de Jean-Sébastien à la cour de
Prusse où son fils Carl Philipp Emanuel
était alors en poste. Le style baroque de
cette « sonate expérimentale » est mis
en perspective avec le style novateur
développé par Carl Philipp dans la
sonate Wq.161/2 composé la même
année. Ce programme est complété de
diverses transcriptions d'airs et de
cantates.
Retrouvez-le en CD sous le nom de «
The imaginary music book of J.S. Bach »
en octobre 2021 chez Alpha Classics.
UN PROGRAMME SOUTENU PAR...

SEPTEMBRE MUSICAL DE L'ORNE
Samedi 24 septembre | 16H00
Église Saint-Pierre de Laleu
PRAGUE
Mardi 25 janvier | 20H00
Église Saint-Simon et Sainte-Jude

CONCERTOS ET SUITES
DE J.S. BACH
Chaque semaine, l’établissement tenu
par Gottfried Zimmermann à Leipzig
accueillait le Collegium Musicum, qui
rassemblait les jeunes musiciens de
la ville.
Bach y a notamment dirigé des
œuvres composées à la cour de
Coethen,
tels
les
Concertos
Brandebourgeois et les Suites pour
orchestre.
Inutile de souligner combien Café
Zimmermann est à son aise dans ce
répertoire : il forme l’ADN de
l’ensemble depuis sa fondation !

BOULOGNE-BILLANCOURT
Jeudi 7 octobre | 20H30
La Seine Musicale
ARRAS
Vendredi 8 octobre | 20H30
TANDEM - Scène nationale

BACH À LA CARTE
Ce programme rend honneur aux
deux plus fameux directeurs des
concerts donnés par le Collegium
Musicum au Café de Monsieur
Zimmermann,
Georg
Philipp
Telemann et Johann Sebastian
Bach.
Pièces de musique de chambre du
premier alternent avec des pièces
concertantes du second, dont le
concerto pour violon en la mineur
BWV 1041 et le triple concerto pour
flûte, violon et clavecin BWV 1044.

GDANSK
Samedi 11 décembre | 20H00
Artus Court

UN SALON À VIENNE
AVEC LORENZO COPPOLA

Café Zimmermann invite Lorenzo
Coppola, maestro des clarinettes
anciennes, à partager sa passion
pour le langage théâtral de Mozart.
Guidés par les timbres tour à tour
corsés et veloutés de la clarinette
d'amour, vous découvrirez dans ces
pièces bien connues toute une galerie
de personnages : la servante
effrontée, le vieux barbon avec son
bonnet de nuit, la femme amoureuse
ou le coquin…
Immergés dans la Vienne du
XVIIIème siècle, à vous d'imaginer le
livret de ces opéras en miniature !

LE VÉSINET
Mardi 11 janvier | 20H45
Théâtre du Vésinet

SALVE REGINA
AVEC P.A. BÉNOS-DJIAN

Café Zimmermann retrouve le
contre-ténor Paul-Antoine BénosDjian, lauréat HSBC de l’Académie
du Festival d’Art Lyrique d’Aix-enProvence, pour un programme que
vous avez peut-être eu le plaisir
d'entendre en septembre 2020 lors
des
Journées
européennes
du
Patrimoine.
Au programme de ce concert, des
œuvres
magnifiques
par
leur
expressivité et leur puissance de
Pergolèse (1710-1736), Scarlatti (16851737) et Vivaldi (1678-1741) pour un
voyage au cœur du baroque italien.

COLMAR-BERG
Dimanche 16 janvier | 17H00
Eglise de Walferdange

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

EN COLLABORATION AVEC...

FAIRE DÉCOUVRIR !

Projet Orchestre à l'école
À la rentrée 2020, Café Zimmermann
a eu le grand plaisir de parrainer une
classe d'Orchestre à l'école Victor
Hugo de La Roque-d'Anthéron. Ce
projet sur trois ans regroupe deux
classes de primaire autour d'un projet
musical et pédagogique commun qui
permet aux élèves d'apprendre la
lecture de la musique, la technique
instrumentale et le plaisir de
l'harmonie collective.
A travers ateliers et actions, nous les
rencontrons pour leur faire découvrir
instruments et partitions. En les
accompagnant, nous écrivons ensemble
une belle histoire qui ne fait que
commencer.

Transmettre et partager la
musique ancienne
Avec les équipes du Théâtre du Jeu
de Paume, nous entretenons et
construisons des partenariats avec
des structures variées pour mettre en
lumière les multiples facettes de la
musique baroque et la rendre
accessible au plus grand nombre.

ACTIONS SOLIDAIRES
VERS ET AVEC TOUS !
Café Zimmermann est engagé depuis
de nombreuses années auprès des
patients de l’Hôpital l’Archet 2 à Nice
et de l’Hôpital de La Timone à
Marseille. Les musiciens espèrent
pouvoir y retourner bientôt et retrouver
ces moments de partage, d'échanges et
de joies au plus près des patients et du
personnel hospitalier.
« [...] dès les premières notes il ferme les
yeux et semble gagné par un profond
apaisement. [...] après ce bref instant où
les notes semblent encore emplir
l’espace, l’homme ouvre lentement les
yeux en souriant et prononce un mot, un
seul mot dans lequel tout ce moment
prend sens : merci. »
Article paru en avril 2019 sur le site
internet de l'Hôpital de La Timone à
Marseille.
EN COLLABORATION AVEC...

Cette année encore, notre coopération
avec
le
Centre
Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis lors des
Journées Européennes du Patrimoine
sera malheureusement empêchée. Dès
que les conditions seront réunies, nous
reprendrons le fil de cette collaboration !

Dans le cadre de notre toute récente
résidence au Théâtre du Jeu de Paume,
nous poursuivons et approfondissons
nos actions avec de nouveaux publics à
La Maison, aux Hespérides ou encore
au Centre Ressources.

VOTRE
AGENDA

2021
Journées européennes du Patrimoine

Musée Granet
Aix-en-Provence
17/09/21 | 19H30

Théâtre du Jeu de Paume
Aix-en-Provence
19/09/21 | 11H,14H et 16H

Abbaye de Silvacane
La Roque-d'Anthéron
18/09/21 | 19H00

Fondation Vasarely
Aix-en-Provence
19/09/21 | 19H30

Sonates en duo
Château des Remparts
Trets
02/10/21 | 20H30

Lamento, Damien Guillon
Théâtre du Jeu de Paume
Aix-en-Provence
26/10/21 | 20H00

Concertos et suites de Bach

Cahier de musique
imaginaire
Septembre musical de l'Orne
Église Saint-Pierre de Laleu
24/09/21 | 16H00

Viennoiseries
Divertissements en trio

La Seine Musicale
Boulogne-Billancourt
07/10/21 | 20H30

Chapelle Notre-Dame-deConsolation, Aix-en-Provence
09/10/21 | 20H00

TANDEM - Scène nationale
Arras
08/10/21 | 20H30

Aller vers, Aix-en-Provence
12H00 | Hôtel du Pigonnet
17H00 | Rue des Chaudronniers
19H00 | 50 cours Mirabeau

Récital de luth
Eduardo Eguez
Chapelle Notre-Dame-deConsolation, Aix-en-Provence
14/11/21 | 17H00

Bach à la carte

Artus court
Gdansk (PL)
11/12/21 | 20H00

2022
Mozart
avec Lorenzo Coppola
Théâtre du Vésinet
Le Vésinet
11/01/22 | 20H45

Cahier imaginaire,
avec Hélène Le Corre
Chapelle du Méjan
Arles
05/04/22 | 20H00

Salve Regina,
avec P.-A. Bénos-Djian
Eglise de Walferdange
Colmar-Berg (LU)
16/01/22 | 17H00

Cahier de musique
imaginaire
Église St-Simon et Ste-Jude
Prague (CZ)
25/01/22 | 20H00

La Passion selon Saint-Jean

Une fugue à Naples

Sala de la Sociedad Filarmonica
Bilbao (ES)
08/04/22 | 20H00

Chapelle Notre-Dame-deConsolation, Aix-en-Provence
14/05/22 | 20H00

Festival de Pâques
Aix-en-Provence
15/04/22 | 20H30

États de l'âme

Don Bosco Basel
Bâle (CH)
29/05/22 | 17H00

Concerts à la Chapelle Notre-Dame-de Consolation
Avenue Phillippe Solari, Aix-en-Provence

Ensemble Café Zimmermann

Écrivez-nous : diffusion@cafe-zimmermann.com

@cafezimmermann_ensemble

Inscrivez-vous à la newsletter : www.cafe-zimmermann.com
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