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Ensemble Vocal /  12 à 16 chanteurs /  Dir : Dominique Vasseur 

Grand Orgue / Sophie Rétaux 

 

De Schütz à Bach - Musique baroque en Allemagne au 17e et 18e s 

 

 

Né en Italie, le Baroque a rayonné sur l'Europe entière et même au-delà, engendrant ici ou là des styles, voire des 

genres propres aux sensibilités et aux particularités locales. Il était normal que cette lame de fond européenne 

n'atteigne qu'avec un certain retard l'Allemagne luthérienne, à la fois réformée et ruinée par une guerre atroce. 

Mais elle y trouvera des modes d'expression très particuliers et féconds pour l'avenir. Dans la pratique quotidienne 

de la musique, et par elle, un peuple entier acquiert en effet des réflexes de comportement et une vision du 

monde. On mène en ces terres une existence empreinte de spiritualité et de musique.  

 

La musique n'est-elle pas, selon Johann Crüger, Himmelsfreude, joie céleste ?  

 

De ce tissu musical vivant émergent les compositeurs les plus en vue : Schütz, Buxtehude et quantité d'autres dont 

Bach sera l'héritier et le plus illustre.  

 

En ce qui concerne la musique polyphonique, les genres pratiqués seront nombreux, qu'il s'agisse de motets, 

d'ordinaires de messe ou même d'oratorios.  

De cette tradition musicale tout à fait nouvelle, la mélodie de « Choral » constitue un des éléments fondamentaux 

du motet (auquel est essentiellement consacré la partie vocale de ce programme), comme elle tient lieu de source 

inépuisable d’inspiration pour les organistes de l’époque. 

 

Tout en remontant à la source fertile des précurseurs de J.S.Bach, ce concert fait alterner œuvres chorales et 

polychorales (double chœur) et œuvres d’orgue. 

Le choral luthérien, du fait de sa prégnance pendant  ces deux siècles de musique, en constitue l’heureuse et 

inévitable trame. 

 

 
 



Programme 

 

Œuvres vocales 

Heinrich Schütz    (1585 – 1672)     « Herr, nun lassest Du Deinen fahren »  

        « Das ist je gewißlich wahr »  

        « Herr, wenn ich nur dich habe » 

 

Samuel Scheidt    (1587 -1654)     « Vater unser in Himmelreich » 

        « Das alte Jahr vergangen ist » 

        « Nun Komm, der Heiden Heiland » 

 

Andeas Hammerschmidt   (1611 – 1675)   « Das Wort ward Fleisch » 

        « Erbarm dich mein » 

 

Johann Bach    (1604 – 1673)     « Unser Leben ist ein Schatten » 

 

Johann Michael Bach (1648 – 1694)    « Unser leben wahret siebenzig » 

 

Johann Sébastian Bach   (1685 - 1750)    « Ich lasse dich nicht » bwv 159 

        « O Jesu meins Lebens Licht »  bwv 118 

        « Der Gerechte Kömmt » 

        « Komm Jesu Komm » bwv 229 

 

 
Œuvres d’Orgue 

Une sélection de Chorals variés, Chorals ornés , Préludes de Choral  , sur les Chorals : "Warum bebtrübst du dich, 

mein Hertz", "Ich weiß wohl, daß unser leben oft nur als ein Nebel Ist", "Nun Komm, der heiden Heiland ", "Nun 

Komm, der heiden Heiland ", "Erbarme dich mein" 

par les compositeurs : 

N.Bruhns  (1665 – 1697), D.Buxtehude (1637 – 1707), H.Scheidemann (1595 – 1663), JS.Bach (1685 – 1750) 

 

 

          

"Sébastien Bach. Si nous n'écoutons pas la musique de Bach en parfaits et subtils connaisseurs du 

contrepoint et de toutes les variétés du style fugué, et devons par conséquent nous passer de la 

jouissance proprement artistique, nous aurons, à l'audition de sa musique, l'impression (pour le dire à la 

sublime manière de Goethe) d'être présents au moment même où Dieu créa le monde. Nous sentons, veux-

je dire, que quelque chose de grand y est en gestation, mais n'existe pas encore: notre grande musique 

moderne. Elle a déjà surmonté le monde, ayant surmonté l'Église, les nationalités et le contrepoint. Dans 

Bach, il y a encore trop de christianisme, de germanisme, de scolastique, tout cela à l'état brut; il se tient 

au seuil de la musique européenne (moderne), mais de là tourne les yeux vers le moyen âge." 

 

(F.NIETZSCHE / Humain trop humain) 

 

 



Dominique Vasseur, direction 

 

Depuis des études musicales finalisées aux Pays-Bas en  1989 (diplôme de concertiste  –  Utrecht 

Conservatorium), Dominique Vasseur se consacre à une triple activité de compositeur, d’interprète et de 

pédagogue, sa pratique musicale se situant aujourd’hui  à la croisée de la création, des musiques anciennes, des 

répertoires contemporains et de l’improvisation. 

Une quarantaine d’œuvres composent aujourd’hui un catalogue où alternent musique instrumentale pour des 

effectifs très diversifiés, œuvres électroacoustiques et musiques de scène (Ballatum Théâtre, Péniche Opéra, 

Continuum, Quatuor Sax4, Orchestre de chambre  

Amadeus, Orchestre National de Lille, Festival «Musique et Mémoire», Festival du Haut Jura, Radio France., 

Festival de Vandoeuvre, Editions Leduc, ...) ;  

Plusieurs de ces opus ont été enregistrés, notamment sous le label Signature (Radio France) : «Dans le souffle des 

ombres» (2001) - « I Dwell in Possibility » («J’habite le Possible») consacré à plusieurs poèmes d’E.Dickinson 

(2006). 

Depuis quelques années, son travail s’est étendu au domaine de l’électroacoustique (« En attendant » Opéra de 

Lille , 2008 – Musiques pour « Enfances d’ici et d’ailleurs » Le Grand Bleu ,Scène nationale , 2010  –  « Le Maître 

sans marteau » , JC Gengembre  , timbalier solo de l’orch philarmonique de Radio France, 2010 ) . 

Diverses  collaborations  l’ont  amené  à  travailler  avec  des  artistes  tels  que  Freddy  Eichelberger,  Sophie  

Rétaux,  Blandine  Rannou, Laurent Stewart,  Jean Claude Veilhan, William Dongois, François Leleu, Claude 

Georgel, Habib Guerroumi, Patrick Beuckels, Gérard Marais, J.W.Jansen, Jean Claude Gengembre, Sylvain Roux 

……… 

Titulaire du CA, il enseigne la flûte à bec et la musique de chambre au Conservatoire et au Pôle d’enseignement 

supérieur de Lille. 

 

L’ensemble vocal Stimmung 

 

« Stimmung » est un mot allemand réputé « intraduisible » en français.  

Il est en lien étymologique et métaphorique avec la musique (dérivé de Stimme – voix- ou de stimmen - 

exprimer à haute voix-) ; il exprime l’harmonie, la résonance, la concordance, l’acoustique de l’âme, 

l’accord, la consonance, le diapason, la tempérance, la tonalité, l’intonation, la disposition, la 

correspondance sensorielle et s’applique aussi bien à la nature (atmosphère, ambiance) qu’à l’âme 

humaine (humeur). 

 

La « Stimmung » nous dit le rôle de la sensibilité et de l’imagination dans la connaissance, et distille son 

principe unificateur : celui qui relie le corps à la psyché, le paysage à son contemplateur, le musicien à son 

auditeur. 

 
 

 

 

 



Diffusion  

 

Prix de cession 

Pour 1 représentation (12 chanteurs)   6900€ 

Pour 2 représentations dans la même journée :  11000€ 

Dans le cadre d’une tournée, nous contacter 

 

Frais annexes 

La TVA au taux en vigueur à la signature du contrat 

Les repas, hébergement pour 14 personnes 

Les transports de l’équipe artistique et technique 

Clavecin et/ou orgue selon possibilité sur place 

 

Durée du concert : 75mn environ 

 

Informations, actualités, photos : 

http://www.dominiquevasseur.com/stimmung.html 

 

 

 

 

 

Chargée de production : 

Marie ALABAU – 06 76 83 90 80 – marie.yalad@gmail.com 

 

 


