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La Folle journée met à l’honneur deux immenses compositeurs pour
cette édition 2021. Bach pour la lumière, car c’est avec ce génie
allemand que la musique sacrée atteint son apogée. Mozart pour la
grâce et la virtuosité.

Pour cette occasion, deux artistes ligériens, la pianiste Carine
Llobet et le compositeur Arturo Gervasoni (également
professeurs au Conservatoire de Saint Nazaire) ont concocté un
programme autour de Jean Sébastien Bach.

Ce programme, qu’ils ont intitulé Bach reloaded reprend 2
œuvres emblématiques du compositeur. Les pièces sont
transformées par le logiciel musical Omax développé par
L’IRCAM, ou traitées et déformées de façon électroacoustique.

Arturo Gervasoni a aussi réécrit un prélude célèbre, le Prélude en
do mineur, qui sera joué par la pianiste Carine Llobet.
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Johann Sebastian Bach est un compositeur allemand de l'époque Baroque.

Il apprend jeune la musique auprès de son père violoniste puis de son frère aîné et de
son cousin. Les Bach sont une grande lignée de musiciens.
Bach pratique le chant (comme enfant de chœur à l'église), l'orgue, le violon et le
clavecin.
Son œuvre est immense et comprend plus de 1000 compositions. En tant que Maître
de Chapelle de la ville de Leipzig il est en effet tenu de composer de la musique pour
les offices religieux quotidiens.
Si la musique religieuse a une part importante dans l'œuvre de Bach, il écrira aussi de
nombreux concertos (sous l’influence de la musique d’Antonio Vivaldi, très connue en
Allemagne à cette époque), de nombreuses pièces pour clavier, des sonates pour
divers instruments etc. Sa production couvre pratiquement tous les genres musicaux
hormis l'opéra.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Un Concerto est une composition musicale
pour ensemble instrumental et instruments
solistes. La virtuosité de l'instrument soliste
est mise en valeur par le reste de l'ensemble
qui le soutient par son accompagnement.
Parfois plusieurs musiciens ont ce rôle de
soliste au sein d'une même œuvre par
exemple dans les concertos Brandebourgeois

https://www.youtube.com/watch?v=StZHMuhzj8E


De son vivant, Bach était reconnu pour son talent d'organiste, moins comme
compositeur. Il faudra attendre le XIXème siècle pour que son œuvre soit
redécouverte et mise en lumière par le compositeur Félix Mendelssohn.

Aujourd'hui l'œuvre de Bach est connue et jouée dans le monde entier. Elle
suscite l'intérêt d'artistes de tous horizons devenant alors le support de leurs
créations (musiciens de Jazz ou de Pop music, chorégraphes...).

Une famille de 
musiciens: Bach et 

ses fils

La Partita est l’autre nom donné aux
suites de danses de l'époque baroque.
Elle s'est construite à l'image de ce qui
se faisait dans les bals populaires: des
enchaînements de différentes danses
avec une alternance de danses rapides
et de danses plus calmes.

Bach y ajoute souvent un prélude ou
tout autre mouvement qui sert
d'introduction aux danses qui vont
suivre. A l'image des danseurs qui
prendraient place pour le bal, elles
peuvent avoir un caractère majestueux
ou contemplatif. Préluder pour un
musicien c'est se préparer
physiquement à jouer, un échauffement
des doigts.

https://www.youtube.com/watch?v=7mFDXNODNyc
https://www.youtube.com/watch?v=MsdGej9yEBg


L’IRCAM ou l’ Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique est 

situé en plein cœur de Paris, à côté du Centre Pompidou.

Il a été fondé en 1974 par le compositeur et chef d’orchestre français Pierre Boulez à 
la demande du président de la république de l’époque G. Pompidou. L’idée était de 
créer un centre dédié à la création musicale contemporaine.

Dès l’origine, il fût conçu comme un laboratoire à la croisée des arts, de la science et 
des nouvelles technologies.



Même si les expérimentations sonores de L’IRCAM peuvent sembler
difficile d’accès, elles ont débouché sur des innovations et des usages très
répandus dans la vie quotidienne et la culture populaire.

Par exemple, une de ses spécialités est la création de voix pour le cinéma
ou le film d’animation. Un acteur lit le texte et sa voix est ensuite
transformée par un logiciel créé par l’institut. Cette technologie permet de
créer des voix ou de corriger des accents.

L’IRCAM créée aussi des sons et peut travailler pour les entreprises comme
la SNCF pour élaborer une signalétique sonore. On parle alors de design
sonore.

Mais la vocation première de l’IRCAM est de faire évoluer la musique par
la science et la technologie (notamment numérique).
Ainsi, elle a pu développer des logiciels musicaux aujourd’hui très utilisés
dans la musique pop et électronique, comme le logiciel MAX.

Un studio 
de l’IRCAM 

Des chercheurs de l'Ircam ont imaginé un étonnant logiciel
d'improvisation nommé OMax. Ce programme d'intelligence artificielle
analyse en direct ce que joue un musicien et retranscrit ce morceau,
mais avec de légères différences. Bref, il improvise, simulant ainsi un
comportement humain.
C’est ce logiciel qu’utilisera Arturo Gervasoni lors du concert Bach
reloaded

https://www.youtube.com/watch?v=AT4cdifbiCs&feature=emb_title


BACH RELOADED
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Carine Llobet: piano

Arturo Gervasoni: électronique et composition

 Partita n°2 de J. S. Bach pour clavier en ut mineur BWV 826 (transformation 
électroacoustique)

 Prélude de J. S. Bach: une création et composition d’Arturo Gervasoni d’après un 
prélude de Bach

 Prélude en ut majeur BWV 846 (réinjection stylistique avec le logiciel Omax) 
Bach / Gervasoni


