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Invitation 

Concerto pour Flûte de Pan et orchestre de C.Ph.E BACH 

Ce concerto de C-Ph. E. BACH pour violoncelle Wq 170, transcris à la Flûte de 
Pan est une œuvre du fils le plus surprenant de Jean-Sébastien Bach. 
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788) tenu en haute admiration en son 
propre siècle par Haydn, Gluck et Mozart nous apparaît de nos jours comme un 
génie totalement original. La musique révolutionnaire de CPE Bach nous 
transporte et tournoie en mille et une émotions ! 
Carl Philipp Emmanuel Bach réserve à l’Andante qui suit l’Allegro assai qui 
constitue le premier mouvement, toute sa mélancolie et ses tourments. Seul 
l’Allegro assai final ramène un certain optimisme. 
Extrait d’un texte de Michel Jakubowicz 

 
This concerto of C-Ph. E. BACH for cello Wq 170, transcribe in the Panpipes is a work of the most surprising 
son of Jean-Sébastien Bach. 
Carl Philipp Emmanuel Bach ( 1714-1788 ) held in high admiration in his own century by Haydn, Gluck and 
Mozart appears to us nowadays as a totally original genius. The revolutionary music of CPE Bach transports 
us and generates one thousand one feelings! 
Carl Philipp Emmanuel Bach reserve in the Andante which follows the Allegro assai which establishes the 
first movement, all its melancholy and its agonies. Only the assai Allegro final return certain optimism. 
Extract of Michel Jakubowicz's text 

Les Béatitudes, poème symphonique pour récitant et orchestre, JM CURTI 

L'écriture musicale tente bien sûr d'éviter l'illustration des neuf 
béatitudes mais plutôt de faire naître et évoluer une atmosphère 
particulière à chacune afin de laisser I‘auditeur en prise directe avec 
I‘ambiance créée et ainsi lui permettre une méditation personnelle… 
L'orchestre participe directement à cette action intérieure. 
Ainsi, il s'agira bien d'un Poème et d'une Symphonie avec tout I’ 
orchestre, I‘orgue, deux harpes, multi-percussions et le carillon, pour la 
plus grande gloire de Dieu. 
JMC 

 
The musical writing tries of course to avoid the illustration of the nine 
blisses but to create and to evolve a particular atmosphere in each to 
leave listener in direct drive with the atmosphere and to allow him a 
own meditation. 
The orchestra participates directly in this internal action. 
So, it will be well a Poem and a Symphony with the whole orchestra, the 
organ, two harps, multi-percussions and the carillon, for the biggest 
glory of God. 
JMC 
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Dates :  

Arrivée des musiciens lointains les vendredis soirs /Arrival of the distant musicians, on Fridays 
evenings 

Sam 24- Dim 25 oct 2015 / Sat, 24th and Sun, Oct 25th, 2015 répétitions / rehearsals 

Sam 7 nov 2015 – ??h / Sat, Nov 7th, 2015-? pm Concert – Festival de 

Marchienne 

Dimanche 8 nov 2015 – ??h / Sunday, Nov 8th, 2015-? pm Concert à ??? 

Lieu / Place:  

24-25 oct : Betchdorf 67660 en Alsace à 50 km au nord de Strasbourg : salle  à préciser. 

7 nov : Eglise Notre-Dame à Marchienne-au-Pont, en Belgique près de Charleroi, dans le 

cadre du Festival de musiques de Marchienne 

8 nov : Bruxelles, lieu à préciser 

Formation / Group  

Cordes/Strings : 6.6.6.5.3. 

Vents/Winds : 2*.2*.2*.2 / 2.2.2.1 

Timp, Perc, Orgue, Carillon, 2 harpes soit 47 musiciens/musicians 

Solistes : Michel Tirabosco, Flûte de Pan et Laurent Boulat, récitant 

Durée : 1h30  

Inscriptions  

Merci de m’adresser votre inscription par retour de mail au plus tard le 10 septembre 2015.  
Thank you for sending your inscription by return of e-mail at the latest on Sept 10th, 2015. 

 

Annick Pfeiffer, secrétaire d'orchestre des MDE/MDE Secretary of orchestra 
annick.pfeiffer@gmail.com        tél: +33 6 70 30 04 90 

mailto:annick.pfeiffer@gmail.com

