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Café Zimmermann

Créé en 1999, Café Zimmermann,
en résidence au Grand Théâtre de
Provence, se situe aux premiers
rangs du concert baroque en
France et en Europe.

Il se produit régulièrement lors de
tournées internationales : Europe,
Japon, Etats-Unis, Chine, Amérique
du
Sud...
Ses
enregistrements
discographiques - en particulier ceux
de J.-S. Bach - sont salués par la
critique spécialisée et récompensés
par plusieurs Diapasons d’Or et
Chocs de Classica.
Pour fêter ses 20 ans, Alpha Classics
a sorti un coffret regroupant les 16
CD de l'ensemble.
Lamento, son nouvel enregistrement
avec le contre-ténor Damien Guillon
paraît en septembre 2020.

L'ensemble collabore notammant
avec des artistes tels que Sophie
Karthäuser, Emöke Barath, Giuliano
Carmignola, Rupert Charlesworth,
Lorenzo Coppola, Damien Guillon
ou encore des chœurs comme Vox
Luminis et Accentus.

La direction artistique
Céline Frisch
Née à Marseille, elle étudie le clavecin
au Conservatoire d'Aix-en-Provence et
à la Schola Cantorum de Bâle.
Lauréate Juventus en 1996, elle est la
première claveciniste sélectionnée pour
les Victoires de la Musique classique
en 2002.
Ses disques sont couronnés par les plus
hautes distinctions (Diapasons d’or,
Chocs de Classica, les ffff de
Télérama et le Grand Prix de
l'Académie Charles Cros).

Pablo Valetti
Né en Argentine, il vient en Europe
étudier à la Schola Cantorum de Bâle.
Soliste d'ensembles prestigieux tels que
le Concert des Nations dirigé par Jordi
Savall et le Concerto Vocale, dirigé par
René Jacobs, il se consacre à présent
principalement au projet artistique de
l'ensemble Café Zimmermann.
Il joue un violon de Giovanni Battista
Guadagnini de 1758.

Sortie CD
Lamento, avec Damien Guillon

Un voyage vocal en
pleine mélancolie

Complices de longue date, Café
Zimmermann et Damien Guillon,
contre-ténor à la voix ductile et d'une
grande pureté, nous offrent un
magnifique et émouvant voyage
dans l’indicible de la mélancolie.
Déployant toutes les ressources de
l'éloquence baroque, il exprime en
musique la déploration sur la mort
d'un roi ou d'un proche avec pour
maîtres orfèvres Biber, Froberger,
Schmelzer ou des membres de la
famille Bach.

Un enregistrement
dans un lieu unique
Le lieu d'enregistrement revêt toute
son
importance
pour
restituer
l'atmosphère intime et poignante de
la musique. Nous avons eu le plaisir
de pouvoir le faire dans l'Abbaye
bénédictine de Saint-Michel en
Thiérache, fondée en 945 et qui
abrite les grandes orgues de Boizard
de 1714.

Sortie le 11 septembre 2020

Journées européennes
du patrimoine
Comme chaque année depuis dix
ans, nous vous donnons rendez-vous
à
l'occasion
des
Journées
européennes du patrimoine.
Donnés dans des lieux remarquables
du territoire métropolitain, ces
concerts sont devenus des moments
incontournables permettant de créer
un lien privilégié avec le public et
ainsi montrer que cette musique et
ce patrimoine sont plus que jamais
vivants !
Café Zimmermann se produira le
vendredi soir et le samedi matin à Aixen-Provence à la Chapelle NotreDame-de-Consolation. C'est avec
grand plaisir que nous retrouverons
ensuite samedi soir, à l'Abbaye de
Silvacane,
joyau
cistercien
à
l'atmosphère toute dédiée à l'écoute
musicale.

AIX-EN-PROVENCE
Chapelle N.-D.-de-Consolation
Vendredi 18 septembre | 19H
Samedi 19 septembre | 11H30
LA ROQUE-D'ANTHÉRON
Abbaye de Silvacane
Samedi 19 septembre | 19H

Avec le soutien de....

Journées européennes
du patrimoine
Pour cette édition 2020, Café
Zimmermann invite le jeune et
talentueux contre-ténor Paul-Antoine
Bénos Djian, lauréat HSBC de
l’Académie du Festival d’Art Lyrique
d’Aix en Provence.
Au programme de ce concert, des
œuvres puissantes et expressives de
Pergolèse (1710-1736), A. Scarlatti
(1660-1725) et Vivaldi (1678-1741), qui
vous transporteront au cœur du
baroque italien !

Paul-Antoine
Benos-Djian
Contre-Ténor

Sonates pour violon et
clavecin

Retrouvez les deux directeurs
artistiques de Café Zimmermann
dans un programme passionnant
qui vous fera découvrir les multiples
facettes de l’écriture pour violon et
clavier, de l’époque baroque aux
confins du classicisme.

MARSEILLE
Musée du terroir
Samedi 12 septembre | 20H
TRETS
Château des Remparts
Dimanche 20 septembre | 20H30

Intégrale des Concertos
pour clavecin de J.-S. Bach
PARIS
Maison de la Radio
Auditorium
Vendredi 23 octobre | 20H

Cette année, Radio France réunit
trois ensembles et six clavecinistes
afin de délivrer l'intégrale des
Concertos pour clavier de JeanSébastien Bach. Café Zimmermann
aura l'honneur d'ouvrir cette édition !
Ce programme présente des œuvres
écrites initialement pour hautbois,
violon ou orgue transcrites par
Bach et ses fils pour être jouées au
Café Zimmermann ! Imaginez-vous,
savourant un délicieux breuvage,
quelques entremets de l'époque,
baigné dans cette émulation de
cordes pincées.

Récital de luth
avec Eduardo Egüez
AIX-EN-PROVENCE
Chapelle N.-D.-de-Consolation
Samedi 10 octobre | 18H

Variations Goldberg
avec Céline Frisch
AIX-EN-PROVENCE
Chapelle N.-D.-de-Consolation
Samedi 14 novembre | 18H

Compagnon
de
route
de
l'ensemble depuis de nombreuses
années, Eduardo Egüez, directeur
de La Chimera, donne de
nombreux concerts en tant que
soliste en Europe, en Amérique
Latine, au Japon, en Turquie et en
Australie, où, tant la critique
spécialisée que le public l’accueille
toujours chaleureusement.
Plongez, avec Céline Frisch, dans la
richesse des Variations Goldberg de
J.-S. Bach, l'un des sommets de la
littérature pour clavier. L'allemand
y combine divers genres de
d'écriture, de l'art contrapuntique à
la virtuosité fougueuse. Si la
structure des variations se répète
pour donner une unité à l’œuvre,
elle
permet
une
exploration
musicale sans cesse renouvelée.

Le cahier imaginaire
de J.-S. Bach
ENREGISTREMENT
Du 2 au 5 novembre

Ce programme, objet de notre
prochain disque, a pour principe
celui de la « playlist » ou celui des
fameux livres de musique dans
lesquels les musiciens notaient les
pièces
qui
leur
plaisaient
particulièrement.
Il met en regard une sonate en trio
composée en 1747 par Carl Philipp
Emmanuel Bach avec la célèbre
sonate en trio de l’Offrande
Musicale composée la même année
par son père Jean-Sébastien.
Complété
par
diverses
transcriptions d’airs de cantates, il
se termine avec un choral que J.-S.
Bach affectionnait particulièrement.

PRAGUE
Église Saint-Simon et Saint-Jude
Mardi 8 décembre | 19H30

Magnificat !
Schütz, Rosenmüller

Véritable feu d’artifice vocal et
instrumental, ce programme festif
réunit pour votre plus grand plaisir
les cordes de Café Zimmermann
s’allient
aux
cuivres
des
Sacqueboutiers de Toulouse et aux
voix de Vox Luminis pour célébrer
Noël !
Parmi les plus grands compositeurs
du XVIIème siècle, Schütz et
Rosenmüller ont brillamment mis en
musique le texte du Magnificat,
chant de louange de Marie après
l’annonciation, également intitulé
Cantique de Marie.

Composé en 1665, le Magnificat
d’Uppsala de Schütz est « une page
somptueuse, rutilant des ors et
pourpres vénitiens qui fait penser à
son correspondant des Vêpres de
Monteverdi » (Roger Tellart).
Rosenmüller, organiste à l’église St
Nicolas de Leipzig, admiré aussi
bien par Schütz, son aîné, que plus
tard par Jean-Sébastien Bach,
compose lui aussi un somptueux
Magnificat pour huit voix, orchestre
et basse continue.

Tournée de Noël
Magnificat !

AIX-EN-PROVENCE
Grand Théâtre de Provence
Concert scolaire
Lundi 14 décembre | 14H30
NICE
Cathédrale Sainte-Réparate
Mercredi 16 décembre | 20H
TOULOUSE
Église N.D. de la Daurade
Jeudi 17 décembre | 20H30
BILBAO
Sala de la Sociedad Filarmonica
Vendredi 18 décembre | 20H
AIX-EN-PROVENCE
Conservatoire Darius Milhaud
Vendredi 19 décembre | 20H

Bach à la carte

TARASCON
Collégiale Royale Sainte Marthe
Vendredi 20 décembre | 17H30

Ce programme rend honneur aux
deux plus fameux directeurs des
concerts donnés par le Collegium
Musicum au Café de Monsieur
Zimmermann,
Georg
Philipp
Telemann et Johann Sebastien
Bach.
Pièces de musique de chambre
alternent du premier alternent
avec
le
cinquième
Concerto
Brandebourgeois en ré majeur et la
Suite en si mineur BWV 1067
réputée pour sa dernière danse.

Concertos et Suites
J.-S. Bach
L’établissement tenu par Gottfried
Zimmermann à Leipzig accueillait le
Collegium Musicum, qui rassemblait
les meilleurs musiciens de la ville.

LYON
Auditorium de Lyon
Lundi 18 janvier | 20H

Bach y a notamment dirigé des
œuvres composées à la cour de
Coethen,
tels
les
Concertos
Brandebourgeois et les Suites pour
orchestre.

ARRAS
Tandem scène nationale
Mardi 19 janvier | 20H30

Inutile donc de souligner combien
Café Zimmermann est à son aise
dans ce répertoire : il forme l’ADN
de l’ensemble depuis sa fondation !

BOULOGNE-BILLANCOURT
La Seine Musicale
Jeudi 21 janvier | 20H

DRAGUIGNAN
Auditorium de la Dracénie
Mardi 16 mars | 20H30
SION
Eglise des Jésuites
Jeudi 18 mars | 20H
SEVILLE
FEMAS, Sala Turina
Samedi 20 mars | 20H

Les musiciens de Café Zimmermann
vous invitent à une véritable fête
musicale dans le répertoire qui a fait
leur réputation au concert comme au
disque !
En offrant au Margrave de
Brandebourg les 6 concertos qui
allaient plus tard être nommés
d’après leur dédicataire, JeanSébastien Bach propose un recueil
d’une magnifique variété aussi bien
d’instrumentations que de styles qui
convie tous les instruments de
l'orchestre baroque !

Intégrale des Concertos
Brandebourgeois
MADRID
Auditorio Nacional, Sala Sinfónica
Dimanche 21 mars | 20H
BARCELONE
Palau de la Música
Lundi 22 mars | 20H

Le Cahier imaginaire de
J.-S. Bach, avec H. Le Corre

ARLES
Chapelle du Méjan
Vendredi 26 mars | 20H30

Venez découvrir cette variation du
programme instrumental du même
nom, avec soprano ! Reconnue pour
la pureté de sa voix, Hélène Le
Corre excelle dans le répertoire
baroque. Elle a notamment chanté
avec Les Talens Lyriques sous la
direction de Christophe Rousset
mais aussi à l’Opéra de Bordeaux
sous la direction d’Hervé Niquet.
Elle reçoit les éloges de la presse
pour des cantates de Bach et
Haendel qu’elle chante en 2013 et
en 2015 avec Café Zimmermann,
ensemble qu'elle retrouva en 2019
pour des cantates de Bach et
Telemann.

Violoncelle et baryton
Les Harlequinades
AIX-EN-PROVENCE
Chapelle N.-D.-de-Consolation
Samedi 17 avril | 18H

A la fin du XVIIIe siècle, nombre de
virtuoses vont se passionner pour le
baryton à cordes ou viole de
gambe, écrivant les dernières pages
de musique pour cet instrument.
Cet étrange instrument possède, en
plus de six cordes frottées, des cordes
sympathiques qui créent un « halo
sonore ». Le baryton d'Etienne
Mangot et le violoncelle de Petr
Skalka tisseront leurs cordes pour ce
concert entre danse, élégance et
résonnances.

Sonates en duo
P. Valetti et C. Frisch
AIX-EN-PROVENCE
Chapelle N.-D.-de-Consolation
Samedi 29 mai | 18H
Initialement prévu en mars 2020, ce
concert réuni les deux directeurs
artistiques de Café Zimmermann
dans ce programme passionnant à
la découverte des multiples facettes
de l’écriture pour violon et clavier,
de l’époque baroque aux confins du
classicisme.
Au programme, des œuvres de
Pisendel, Bonporti, Bach et ses fils,
et Mozart.

Un salon à Vienne avec
Mozart, avec L. Coppola

LE VESINET
Théâtre du Vésinet
Jeudi 15 avril | 20H45
TOULON
Palais des Congrès
Lundi 19 avril | 20H

Café Zimmermann invite le grand
Lorenzo Coppola pour vous faire
découvrir les timbres corsés de la
clarinette d’amour, instrument de
prédilection de Mozart.
Une immersion au XVIIIème siècle
avec cordes et pianoforte tels qu’ils
pouvaient résonner dans un salon à
l’époque du prodige autrichien.

Un après-midi au Café
de M. Zimmermann

HIRSAU
Samedi 8 mai | 20H
DONAUESCHINGEN
Dimanche 9 mai | 19H
Le vendredi après-midi au Café de
Monsieur Zimmermann, on pouvait
entendre la famille Bach et ses
proches jouer pour les amateurs de
musique et autres nourritures plus
terrestres.

Glissez-vous sur une des banquettes
pour écouter flûte, violoncelle, violon
et clavecin concerter avec vivacité
dans les œuvres de Bach et
Telemann, incontournables de notre
répertoire !

Actions pédagogiques

Transmettre et partager la
musique ancienne
Avec les équipes du Grand Théâtre
de Provence, lieu de résidence de
l'ensemble
depuis
2011,
les
musiciens élaborent des projets à
destination des jeunes afin de leur
faire découvrir les multiples facettes
de la musique baroque.

Le concert scolaire
Le 14 décembre, un concert dédié
aux scolaires se déroulera au Grand
Théâtre de Provence. Nous aurons
le plaisir d'y jouer notre programme
de Noël, Magnificat !

En collaboration avec...

Le parcours baroque
Celui-ci est composé d’ateliers en
classe, où le musicien interprète
certaines partitions, anime des jeux
de questions/réponses concernant
l’instrument,
sa
fabrication,
l'expérience physique de la vibration
sonore, les différences de registres
ainsi que le travail même de
musicien : son quotidien, son
parcours et les spécificités de ce
métier si particulier.

En collaboration avec...

Rencontrer ceux qui ne
peuvent se déplacer
Café Zimmermann est engagé auprès
des patients du service pédiatrique
d’hémato-oncologie et d’hospitalisation
de jour de l’Hôpital l’Archet 2 à Nice
et du service d’oncologie et de soins
palliatifs à l’Hôpital de La Timone à
Marseille. Les musiciens s'y rendent
pour jouer, échanger et passer un
moment chaleureux au plus près des
patients et du personnel hospitalier.
«[...] dès les premières notes il ferme
les yeux et semble gagné par un
profond apaisement. [...] après ce bref
instant où les notes semblent encore
emplir l’espace, l’homme ouvre
lentement les yeux en souriant et
prononce un mot, un seul mot dans
lequel tout ce moment prend sens :
merci.»
Article paru en avril 2019 sur le site internet de
l'Hôpital de La Timone à Marseille.

Actions culturelles et
solidaires
Partager des moments
conviviaux en musique
Cette année, notre coopération avec
le Centre Hospitalier Intercommunal
Aix-Pertuis nous offre à nouveau
l'opportunité d'y répéter avant les
concerts des Journées européennes du
patrimoine.

Ces concerts-rencontres créent avec
les patients, équipes soignantes et
administratives de vraies parenthèses
qui amènent un peu d'évasion dans un
quotidien bien difficile.

Journées du Patrimoine

Magnificat !

Chapelle N.-D.-de-Consolation, Aixen-Provence
18/09/20 | 19H
19/09/20 | 11H30
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Abbaye de Silvacane, La Roqued'Anthéron
19/09/20 | 19H

Bach en famille and co
Musée du terroir, Marseille
12/09/20 | 20H
Château des Remparts, Trets
20/09/20 | 20H30

Intégrale
clavecin

concertos

pour

_
2021

Église N.D. de la Daurade, Toulouse
17/12/20 | 20H30
Sala de la Sociedad Filarmonica,
Bilbao
18/12/20 | 20H
Conservatoire Darius Milhaud,
Aix-en-Provence
19/12/20 | 20H

Collégiale Sainte-Marthe, Tarascon
20/12/20 | 17H30

Concertos et suites de J.-S. Bach

Enregistrement
Du 02/11 au 05/11
Église St-Simon
Prague
08/12/20 | 19h30

Cathédrale Sainte-Réparate, Nice
16/12/20 | 20H

Bach à la carte, 7 musiciens

Maison de la Radio, Paris
23/10/20 | 20H

Le cahier imaginaire

2020

Grand Théâtre de Provence,
Aix-en-Provence | Concert scolaire
14/12/20 | 14H30

Auditorium, Lyon
18/01/21 | 20H
et

St-Jude,

Tandem scène nationale, Arras
19/01/21 | 20H30
La Seine Musicale, BoulogneBillancourt
21/01/21 | 20H

Intégrale des Concertos
Brandebourgeois
Auditorium de la Dracénie,
Draguignan
16/03/21 | 20H30
Église des Jésuites, Sion
18/03/21 | 20H
FEMAS. Sala Turina, Séville
20/03/21 | 20H
Auditorio Nacional.
Sala Sinfónica, Madrid
21/03/21 | 20H
Palau de la Música, Barcelone
22/03/21 | 20H

Le cahier imaginaire
avec H. Le Corre
Chapelle du Méjan, Arles
26/03/21 | 20H30

Un salon à Vienne
Théâtre du Vésinet, Le Vésinet
15/04/21 | 20H45
Palais des Congrès, Toulon
19/04/21 | 20H

Un après midi au Café de M.
Zimmermann
Hirsau
08/05/21 | 20H
Donaueschingen
09/05/21 | 19H

Concerts à la Chapelle Notre-Dame-de-Consolation,
Aix-en-Provence
Récital de luth
Eduardo Egüez
10/10/20 | 18H
Variations Goldberg
Céline Frisch
14/11/20 | 18H

Violoncelle et baryton à cordes
Petr Skalka, Etienne Mangot
17/04/21 | 18H
Sonates en duo
Pablo Valetti, Céline Frisch
29/05/21 | 18H
Réservez vos places sur
www.cafe-zimmermann.com
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Suivez-nous et soutenez-nous !
Ensemble Café Zimmermann

@cafezimmermann_ensemble

Abonnez-vous à notre newsletter et
recevez nos dernières informations !

www.cafe-zimmermann.com

Soutenez notre projet artistique par
un don (défiscalisé à 66%)

L’ensemble
Café
Zimmermann
bénéficie du soutien du Ministère de
la Culture - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte d’Azur - , de la Région
Sud et de la Métropole Aix-Marseille
Provence / Pays d’Aix.
Bouygues Travaux Publics soutient les
projets que Café Zimmermann
développe à Nice. Les tournées et
enregistrements sont rendus possibles
grâce au soutien de la Spedidam et
de l’Adami.
C’est pour nous un grand plaisir de
construire ces projets et nous
remercions tous nos partenaires.
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