
 

LA VOIX DE L’ÂME 
Cantates sacrées de Bach 

Présentation de Gilles Cantagrel 
 

Il y a quinze ans, en 1997, était inauguré l’orgue du facteur 
François Delhumeau dont l’Église Notre-Dame du Port a été dotée à 
l’initiative du regretté Claude Auger. Depuis la disparition de l’organiste 
islais en 2004 ce magnifique instrument a rarement sonné en concert. 
La Cavatine s’est donc proposé de lui redonner vie en faisant chanter 
« La Voix de l’âme » dans un programme de cantates sacrées de Jean 
Sébastien Bach, un programme conçu par la soprano et directrice 
artistique de l’ensemble, Véronique Housseau, avec la complicité de 
l’organiste Louis-Noël Bestion de Camboulas et du hautboïste 
Timothée Oudinot, issus comme elle du Conservatoire National 
Supérieur de Musique. La Cavatine est maintenant bien connue à l’Ile 
d’Yeu : après son spectacle Eurydice, mon Amour et le concert voix et 
harpe donnés à l’été 2011, elle a remporté un très vif succès en avril 
dernier pour son interprétation du Stabat Mater de Pergolèse. 
 
 

Au cours de ce 
programme de cantates, 
il vous sera donné 
d’entendre la voix de 
soprano dialoguer avec 
le hautbois, à l’image 
de l’âme qui converse 
avec Dieu pour lui 
confier son amour, sa 
joie, sa souffrance, sa 
foi, sa crainte de la 
mort, son repentir, son 
espérance, son aspira-
tion à la béatitude 
éternelle... Il vous sera 
également donné 
d’entendre les divers 
timbres du hautbois, 
puisque le hautboïste 
jouera alternativement 
des trois types d’instru-
ments : hautbois, 
hautbois d’amour et 
hautbois de chasse. 
Chez Bach tout est 
symbole, le choix de la 

voix comme celui de l’instrument. Ainsi la voix de soprano représente-t-
elle la voix de l’âme,  comme le hautbois, traditionnellement instrument 
des bergers, est celle du Christ, le bon berger ; ainsi le hautbois d’amour, 
au timbre très doux, est-il tout naturellement lié à l’expression de l’amour 
et l’insolite hautbois de chasse aux évocations bucoliques et joyeuses. 
A leur voix se mêle celle aux multiples jeux de l’orgue qui assure la 
partie de basse continue et qui est à l’honneur dans les pièces et passages 
solistes. 
 

Les superbes arias de cantates choisies, qui sont datées des années 1723-
1726, figurent à juste titre parmi les plus belles pages du Cantor de 
Leipzig au faîte de sa puissance créatrice. Elles témoignent ô combien ce 
maître du discours sacré sait user de tous les artifices du langage musical 
et de toutes les couleurs sonores des instruments pour impressionner son 
auditoire et l’inciter à la méditation. Paradoxalement Bach ne connut pas 
de son vivant la célébrité à laquelle parvint l’autre personnalité musicale 
de Leipzig, son ami Telemann, dont la musique était alors jugée plus 
séduisante. A titre d’exemple sera chantée la magique aria de sa cantate 
funèbre Du aber, Daniel, qui voit l’âme s’endormir dans la plénitude 
céleste au rythme incantatoire de la berceuse du temps. A rapprocher du 
sublime air de la BWV 127, où la voix plane en toute sérénité tandis que 
sonne l’inexorable tic-tac du glas. 
 

Un concert de La Cavatine à ne pas manquer 
 

Dimanche 19 août 2012, à 21 h, 
en l'Église Notre-Dame du Port 
 
 

Billets en vente à l'Office du Tourisme et sur place. 
Tarif unique : 20 € – Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 
Contact : www.lacavatine@free.fr – 06 86 41 66 20 


