- Fiche de synthèse Cantate « Actus Tragicus »
BWV 106- JS Bach
Formation vocale et instrumentale : chœur mixte + 4 chanteurs solistes + 2 flûtes à bec / 2 violes
de gambe / 1 violoncelle et l’orgue pour le continuo (rappel : dans la musique sacrée la basse continue est

•

réalisée par un orgue et un instrument mélodique alors que dans la musique profane elle est réalisée par un
clavecin et un instrument mélodique)

1 La cantate BWV 106 en lien avec les axes de réflexion du cours
Musique, Timbre et son
•

•

•

•

choix d’instruments au
timbre doux et intimiste
(flûte, viole de gambe)
en lien avec le thème de
la cantate funèbre
choix de la voix de basse
en solo pour évoquer la
puissance du Seigneur
mise en valeur des
soprani pour l’élévation
de l’âme
des choix de tonalité en
lien avec la rhétorique
des passions*

Musique, Rythme et temps
•

•
•

•
•
•

•
http://urlz.fr/5Iw7

•

des figuralismes pour
illustrer le sens et
l ‘émotion du texte

•

•

1

rôle du silence
(figuralisme du
recueillement)
alternance de mesures
binaires et ternaires
alternance d’écriture
harmonique (les chorals)
et contrapuntiques (les
fugues)
basse obstinée qui
enferme le temps musical
basse continue : marche
de l’homme)
nombreuses récurrences
des mêmes motifs ou
cellules rythmiques
symbolique des nombres
intégrée à la structure
(structure tripartite pour
l’évocation de Dieu)
structure organisée
autour des changements
de tempi
nombreuses répétitions

Fiche de synthèse analyse cantate BWV 106 Bach- F.Miqueu- lycée M-Curie de Tarbes

Musique, interprétation et
arrangement
•
•

•

•

Bach et l’arrangement :
la parodie* : adaptations et
harmonisation de chorals
de Luther et Adam Reusner
arrangement du texte par
juxtaposition de sources
littéraires différentes
Cantate reprise par Cesar
Franck en 1874

http://urlz.fr/5Iwi

•
•

•

Bach et l’interprétation
baroque :
interprétation sur
instruments anciens
accordés au LA 415 ou 396
ornements pas toujours
écrits sur la partition mais
exécutés librement par les
interprètes

2 Ce qu’il faut retenir du langage musical de chaque extrait
Chœur 1 : « Gottes zeit ist die allerbeste zeit »
Couleur

(trad : le temps de Dieu est le temps le meilleur)
Mise en valeur du chœur
Nombreux figuralismes :
mise en valeur du mot « allerbeste » ( = meilleur) par une vocalise des soprani et alti
=> trilles sur « weben » ( = mouvoir)
=> longue tenue sur « Lange » ( = longtemps)
=> ralentissement sur « Sterben » ( = mourir) et mouvements chromatiques descendants
pour illustrer la chute
=> symbolique du chiffre 3 (= divin) dans la partie centrale : 33 mesures, mesure à ¾,
récurrence du motif rythmique 6 croches (3+3)

Temps- forme

-Divisé en 3 sections différenciées par le rythme et le style d’écriture
mesures à 4/4 et à 3/4tempo modéré / allegro / adagio
6 mesures (3+3 = chiffre du Créateur qui agonise le 6ème jour à la 6ème heure
récurrence des cellules rythmiques
et
re
forme du choral luthérien dans la 1 partie

Espace

Alternance entre écriture harmonique et contrapuntique
Style concertant entre les voix et les instruments
Ambitus large de l’aigu vers le grave dans la 2ème partie

Arioso (Ténor) :«Ach,Herr, lehre uns bedenken »
(Trad : Oh Seignueur, apprends-nous à penser qu’l faut mourir)

Couleur

-Do m

Temps- forme

-Tempo très lent - mesure à 4/4
-Chaque intervention duTénor est précédée d’une transition instrumentale
-Basse obstinée
-forme de la chaconne
-rôle du silence qui entrecoupe les phrases de la partie vocale
-récurrence de la cellule rythmique

Espace

-écriture majoritairement harmonique
-resserrement de l’ambitus sur les paroles « nous devons mourir »
-chant majoritairement syllabique
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-utilisation du registre médium et grave du ténor
-les flûtes reprennent des éléments mélodiques de la sonatine, à l’unisson
-figuralismes :
=> Le thème chanté par le ténor a une courbe mélodique descendante pour appuyer
l’inévitable descente vers la mort. élargissement de l’ambitus sur « nous devons mourir »
=> 3 répétitions de « Auf das »" (= afin que) : expression de l’angoisse et de la crainte
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Aria (basse) : “Bestelle dein haus”
Couleur

(Trad : Mets de l’ordre dans ta maison)
-Choix d’une voix de basse pour transmettre les paroles de Dieu
-jeu instrumental : pas de violes de gambe (symbole du repos et du calme après l’épreuve
donc pas adaptés au texte ici). Les flûtes jouent à l’unisson.
-Figuralismes :
• mélodie ascendante sur « Estelle sein Haus! » (mets de l’ordre dans ta maison!) pour
appuyer l’injonction de la parole Divine
• mélodie descendante sur « sterben » (= mourir)
• mélodie ascendante avec grande vocalise sur « lebendig » (= vivant)

Temps- forme

-tempo vivace
-mesure : 3/8 (= évocation de Dieu)
-discours musical basé sur le motif vigoureux de 6 doubles croches (encore 3 + 3)
-basse continue est immuable et illustre la marche de l’homme et l’écoulement du temps.

Espace

-chant qui alterne entre syllabisme et vocalises
-la voix de basse et les instruments jouent en style concertant

Chœur 2 : « Es ist der alte Bund »
(Trad :c’est la vieille Alliance, homme tu dois mourir )

Couleur

Chœur à 3 voix : pas de soprani
Solo de soprano dans la partie centrale
Superposition d chœur à 3 voix et de la soliste dans la 3ème partie
Pas de flûtes et de violes de gambe dans les parties fuguées
Figuralismes :
• « Ja komm herr Jesu » est répété 4 fois pour illustrer la venue du Christ sur
Terre.
• courbe mélodique descendante aux voix graves; C’est le rappel de la loi :
homme tu dois mourir (« es ist der alterbund »)
• symbolique du chiffre 3 (chiffre divin) : fugue à 3 voix / récurrence de
l’intervalle de 3ce
• basse continue en croches pour illustrer la marche de l’homme vers la mort

Temps- forme

Mesure 4/4
Tempo andante
Divisé en 3 parties
Forme : Fugue dans les parties 1 et 3
Basse continue en rythme de croches immuables
Silence d’une mesure entière à la fin du chœur qui clôture le CANTO 1
-Juxtaposition et superposition de 3 éléments distincts : chœur fugué / arioso de la
soprano « Ja komm Herr » / thème du choral « Ich hab’ main Sach’ Gott
heimgestellt » (= j’ai confié ma destinée à Dieu) du pasteur luthérien Johann Leon
qu’il confie aux instruments entre les interventions de la soprano.
-large ambitus

Espace
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