
Concert du 8 mars 2008 Eglise réformée de Tramelan 

 

Si vos pas ne vous ont pas conduit samedi dernier au soir à l’église réformée de Tramelan ou dimanche en fin 

d’après midi à l’église allemande de Bienne, alors vos oreilles et vos cœurs sont passées à coté d’un grand coup 

de jeunesse et d’émotion. Menno Canto et l’Amicale du Dièse y interprétaient deux cantates de Bach, BWV 75 

et BWV 21 ainsi que le seul chœur restant d’une troisième, la BWV 118. Entre les tourments du riche, de la 

rencontre d’outre tombe si étonnante dans l’évangile de Luc avec le pauvre Lazare  jouissant d’un paradis mérité, 

( Luc 16, 20-31) , base biblique de la cantate BWV 75 « Die Elenden sollen essen  (les pauvres mangeront !) » et 

la profonde angoisse constitutive de toute vie humaine développée dans la cantate BWV 21 « Ich hatte viel  

Bekümmernis (j’ai tant de soucis) , le programme témoignait d’une volonté intelligente de joindre deux cantates 

de Bach par leur thématique « Plainte et réconfort » titre donné au concert. 

Dès la lecture du livret de présentation, nous savions que nous allions entendre quelque chose de nouveau dans 

l’interprétation de ces œuvres passionnantes. Menno Canto, le chœur composé essentiellement de jeunes 

mennonites, chœur dont on comprend que leur jeunesse n’est pas de rejeter ce qu’ils ont reçu des anciens mais 

de le sublimer et l’orchestre, L’Amicale du dièse dont on nous apprend que leur premier lieu de répétition, leur 

véritable café Zimmermann est plutôt un bistrot qu’une salle de paroisse. Et pour interpréter la musique de Bach 

cela a toute son importance ! « La joie de la plainte » aurait pu ainsi s’appeler ce concert, car en vrai luthérien , 

Bach sait mieux que quiconque nous convaincre qu’il n’est pas triste d’être triste et pour tous nos musiciens le 

partage de cette conviction entraine chacun dans une véritable danse intérieure qu’ils sont parvenus à nous 

transmettre. Ainsi il est difficile de dire qui l’a mieux fait que l’autre tant la complicité de tous dans ce concert 

était évidente. Bien entendu les solistes vocaux, Miriam Aellig, soprano, Christine Amstutz, alto, Raphaël Favre 

, ténor et Lisandro Abadie ,baryton-basse se devaient d’assumer des airs dont la complexité technique est 

inversement proportionnelle à la simplicité de la beauté de l’écriture. Fort heureusement, la plupart du temps ils 

ont pu bénéficier de la qualité des instrumentistes qui les accompagnaient en soli. Ainsi le son tendre et pénétrant 

du hautbois dans les mains de Manu Gerber  a soutenu imperturbablement la soprano Miriam Aellig dans ses 

deux airs, « Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich » dans  la BWV75 et « Seufzer, Tränen, Kummer, 

Not » dans la Bwv 21 ,  la vigueur du violoncelle d’Esther Monnat a clairement rejoint celle du ténor , Raphaël 

Favre , dans son air de la BWV21 « Erfreue dich, Seele »  et la splendide trompette naturelle de Giuseppe Frau a 

puissamment entraîné Lisandro Abadie dans son air de basse « Mein Herze glaubt und liebt » de la Bwv 75. Par 

contre, soprano et basse n’avaient que le rythme cardiaque et si profond du continuo pour bercer cet admirable et 

si curieux duo dialogué entre l’âme et Jésus de la cantate BWV 21, décrivant si évidemment le non de l’homme 

quand dieu dit oui et le oui de l’homme quand dieu dit non. Et c’est avec une grande simplicité que nos deux 

solistes ont su traduire cette page étonnante. Mais que seraient les cantates sans le travail et l’implication du 

chœur dont on ne parle jamais assez. . Des chanteurs amateurs que Bach a tellement aimé qu’il leur a donné des 

parties aussi exigeantes que celles des solistes. Le concert se terminait par le chœur final de cantate BWV 21, une 

fugue à la dimension des paroles prononcées, Louange ! Honneur ! Gloire ! Puissance reprenant la louange de 

l’apocalypse. Précédés dans cette fugue par les quatre solistes, les choristes ne devaient qu’à leur cohésion de ne 

pas s’y perdre et de nous procurer ainsi la sensation d’appartenir déjà à la louange finale de l’Eglise. Et tout cela 

sous la conduite et la direction d’Aurèle Gerber qui sans doute a du trembler et frémir quelquefois avant ces deux 

concerts. Mais lorsque l’on entre dans une pareille musique avec la conviction du service et l’humilité du véritable 

musicien comme a su le faire Aurèle, on transcende rapidement ses peurs et l’on offre ce qu’il y a de plus beau 

dans cette musique de Bach, la sincérité. l’équilibre et l’émotion. 
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