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Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et
en l’Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch,
l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre l’émulation artistique portée par
l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIe siècle.
 
Café Zimmermann collabore avec des artistes comme Emöke Barath, Giuliano Carmignola,
Rupert Charlesworth, Lorenzo Coppola, Maarten Engeltjes, Damien Guillon, Kristina
Hammarström, Christian Immler, Roberta Invernizzi, Sophie Karthäuser, Gustav Leonhardt,
Lenneke Ruiten, Carolyn Sampson, Andreas Staier, Dominique Visse ou encore les choeurs Les
Eléments, Aedes, Vox Luminis et Accentus.
 
Depuis 2011 en résidence au Grand Théâtre de Provence, Café Zimmermann se produit dans les
salles de concert et les festivals internationaux parmi les plus renommés - Cité de la Musique,
Salle Gaveau, Théâtre de la Ville, Théâtre des Champs Elysées, Festival d’Innsbruck, Festival
Bach de Leipzig, Librairie du Congrès à Washington, Festival Cervantino - tout en s’efforçant de
promouvoir la musique du XVIIIe siècle auprès d’un public élargi, par des actions de
sensibilisation inventives.
 
Les enregistrements discographiques de Café Zimmermann suscitent un véritable enthousiasme,
notamment par les interprétations enlevées et contrastées de la musique concertante de J.S. Bach,
récompensées par 5 diapasons d'or. Un nouveau disque consacré au Lamento, enregistré avec le
contre-ténor Damien Guillon, paraîtra en septembre 2020 chez Alpha Classics.
 
"Quelques cordes suffisent à Café Zimmermann pour libérer son potentiel et d’atteindre une
justesse expressive prenante." Olyrix
 
"Au Café Zimmermann, les sons pétillent" Die Zeit
 
"Une justesse expressive prenante" Olyrix

L'ENSEMBLE CAFÉ ZIMMERMANN



PYGMALION 
BENDA/BRÄM

CAFÉ ZIMMERMANN



Cette légende de la mythologie grecque, bien
connu de tous et dont la première apparition
remonte aux Métamorphoses d’Ovide, relate
le récit de Pygmalion, sculpteur révolté par le
mariage qui, devient amoureux de sa statue
Galatée. La création de la statue génère un
dialogue entre l’artiste et son œuvre. 
La femme de marbre devient si belle que son
auteur n’a qu’un souhait : la voir prendre vie.
Grâce à l’aide de la déesse Vénus, la statue
s’anime, descend de son socle et, de marbre
figé, devient Galatée, une femme dotée du
pouvoir de dire « Je », dont Pygmalion tombe
amoureux. Tandis que Galatée passe de la
pierre à la chair, Pygmalion perd peu à peu sa
propre identité et ne vit plus qu’à travers sa
création.
Ce mythe a inspiré de nombreux artistes,
écrivains, peintres.... : de la fable de Jean de la
Fontaine à l’acte de ballet Pygmalion (1748)
de Jean-Philippe Rameau, en passant par la
statue Pygmalion et Galathée d’Auguste
Rodin (1889). 
 
Georg Anton Benda, compositeur baroque
tchèque, a fait de la version du mythe de
Jean-Jacques Rousseau un mélodrame associé
à une adaptation allemande du texte par
Friedrich Wilhelm Gotter. Aujourd’hui elle est
malheureusement tombée dans l’oubli,
pourtant la première représentation, donnée à
Gotha en 1779, fut un immense succès !
 
Aujourd’hui elle renaît dans une nouvelle mise
en scène de Pierre-André Gamba, tandis que
le deuxième acte met en questionnement
l'écriture très codifiée, très XVIIIe siècle, de G.
Benda par l’écriture contemporaine de Thüring
Bräm, à partir du même texte.

Bräm choisit d’insérer dans le texte de
Rousseau des textes de sa contemporaine
Olympe de Gouges, figure féminine
marquante du siècle des Lumières qui
refuse que la révolution se fasse sans les
femmes. En  1791, elle écrit sa Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne,
texte qui résonne dans notre société
contemporaine. 
Ce dialogue entre deux siècles est au cœur
de la création de Bräm avec l’utilisation
d’instruments d’époque tout en parvenant
à produire des effets musicaux résolument
différents et moderne.
Ainsi Rousseau disait de son Pygmalion
« L’acteur, agité, transporté d’une passion
qui ne lui permet pas de tout dire,
s’interrompt, s’arrête, fait des réticences,
durant lesquelles l’orchestre parle pour lui,
et ces silences ainsi remplis affectent
infiniment plus l’auditeur que si l’acteur
disait lui-même tout ce que la musique fait
entendre. »

BENDA 1713-1752
& BRÄM 1944

Café Zimmermann
10 musiciens

 
Pierre-André Gamba

Récitant & mise en scène
 

Compositions :
Georg Benda (premier acte)

& Thüring Bräm (deuxième acte)
 

Textes :
Jean-Jacques Rousseau 

& Olympe de Gouges

PYGMALION



UN NOËL 
AVEC BACH&TELEMANN

CAFÉ ZIMMERMANN
& LENNEKE RUITEN,

SOPRANO



La charge qui incombait à Bach de composer
une cantate par semaine est un des plus beaux
cadeaux qu'a pu faire l'église luthérienne à la
musique ! Et pourtant, le grand Bach n'a été
apprécié à sa juste valeur, de son vivant, que
comme organiste, et encore, dans le cercle
restreint de la Saxe. Le compositeur aux 2000
oeuvres, aujourd'hui unanimement admiré, ne
fut rien comparé à Telemann, compositeur de
6000 oeuvres dont la célébrité dépassa
largement les frontières des pays germaniques.
Si le premier n'a jamais cherché à séduire
l'auditeur, ce n'est pas le cas de Telemann qui
a traité tous les genres de musique de son
temps, y compris l'Opéra et qui a su
s'approprier les styles allemands, italiens et
français, en faire une synthèse et orienter sa
musique vers le style galant européen pratiqué
ensuite par Mozart.
 
Avec une interprétation alliant gaité et toute
la fantaisie qui sied aux cantates de Noël, la
magie opère entre la voix idéale de fraicheur
et de raffinement de Lenneke Ruiten et
l'ensemble Café Zimmermann reconnu pour sa
vivacité et sa ferveur à servir le répertoire
baroque.

LENNEKE RUITEN 
 
En peu de temps, la soprano Lenneke
Ruiten est devenue l’une des artistes les
plus demandées dans sa profession. Elle se
produit sur les plus grandes scènes
mondiales et a bâti une carrière
internationale impressionnante en tant
qu’interprète d’opéras, de concerts et de
récitals.
Elle a étudié le chant à La Haye avec
Meinard Kraak et au Bayerische
Theaterakademie de Munich.

TOURNÉE
DÉCEMBRE 2021

TELEMANN
Ouverture à la Pastorelle TWV 55:F7

Cantate pour le 2nd jour de Noël
TWV1:1200 "O Jesu Christ, dein Kripplein"

Quatuor en sol Majeur TWV43:G5
"Der Jüngstet Tag wird bald sein Ziel

erreichen" extrait de la Cantate pour le 2nd
dimanche de l'avent TWV1:301

 
JEAN - SEBASTIEN BACH

Prélude et fugue en sol Majeur BWV884
Aria "Süsser Trost" extrait de la Cantate
pour le 3ème jour de Noël, 1725 BWV151

Triosonate en sol Majeur BWV1038
Aria "Wie lieblich klingt es in den Horen"

extrait de le Cantate pour le 3ème jour de
Noël, 1724, BWV133

 
 

Lenneke Ruiten, Soprano
Café Zimmermann

8 musiciens (2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, hautbois & orgue) 

PROGRAMME

Elle a reçu plusieurs prix à l’Internationaal
Vocalisten Concours d’ Hertogenbosch, et
a gagné, en 2001, le Premier prix de l’Erna
Spoorenberg Vocalisten Presentatie à
Utrecht. En 2014, elle était invitée
au Festival de Salzbourg et, en 2015, elle a
fait ses débuts à La Scala de Milan sous
la direction de Marc Minkowski avec le
rôle de Giunia (Lucio Silla).
Sa discographie inclue des airs de concert
de Mozart, la Messe en  fa  mineur, de
Bruckner, des Cantates de Bach enregistré
avec Gardiner et l'English Baroque, le
Requiem de J.Ch. Bach...



VIVALDI ! 
CONCERTOS&ARIAS INEDITS

CAFÉ ZIMMERMANN
& KARINE DESHAYES,

MEZZO-SOPRANO



KARINE DESHAYES
 
Considérée comme l’une des meilleures
mezzosopranos de sa génération, sacrée pour
la troisième fois en 2020 Artiste Lyrique de
l’année aux Victoires de la Musique, Karine
Deshayes débute sa carrière au sein de la
troupe de l’Opéra de Lyon avant d’être invitée
sur toutes les plus importantes scènes
françaises. 
 
Elle remporte de grands succès à l’Opéra de
Paris dans les rôles mozartiens (Cherubino,
Dorabella, Donna Elvira), rossiniens (Angelina,
Rosina, Elena) et dans ceux de Poppea
(Incoronazione di Poppea), Roméo (I Capuleti
e I Montecchi),Charlotte (Werther) et Carmen
(Carmen). 

Elle aborde également les rôles-titres
d’Armida à l’Opéra de Montpellier et de
Semiramide à l’Opéra de Saint-Étienne,
l’Alceste de Gluck à l’Opéra de Lyon... 
Sa carrière s’ouvre aussi à l’étranger :
Festival de Salzbourg (Die Zauberflöte
sous la direction de Riccardo Muti),
Théâtre de La Monnaie (Marie de
l’Incarnation/Dialogues des Carmélites),,
Liceu de Barcelone (rôle-titre de
Cendrillon, Massenet), Metropolitan
Opera de New York (Siebel, Stephano,
Isolier, Nicklausse)...
 
Karine Deshayes tisse une carrière qui,
au fil des ans, commence à prendre
l’allure de l’exemplarité. 
Camille de Rijck 

TOURNÉE
MARS 2022Un véritable phénomène que ce Vénitien qui,

en dépit d'une constitution fragile, fut tout à la
fois virtuose du violon, professeur, compositeur,
chef d'orchestre, directeur de théâtre et
impresario, et qui, dans une extraordinaire
furia créatrice, produisit une quantité d’œuvres
proprement hallucinante.
 
Café Zimmermann revient à Vivaldi avec un
programme alliant force, finesse et folie.
Toujours à la recherche de pièces inédites,
c'est accompagné du musicologue Olivier
Fourès que ce projet est né. Des concertos
pour violons interprétés par Pablo Valetti, des
Arias confiés à la virtuosité, la fougue et le
talent de la Mezzo-Soprano française Karine
Deshayes.
 
Un programme comme un feu d'artifice
vénitien, coloré, émouvant, virtuose...

VIVALDI
Sinfonia de Griselda pour cordes

Concerto pour Violon RV340 en la majeur
Aria de Bravoure

Concerto pour Violon RV197 en do mineur
Aria de type Cantabile

Sinfonia al Santo Sepolcro RV169 si
mineur

Motet Longe mala RV629
Concerto pour Violon RV201 do mineur

Aria de Bravoure
 

Karine Deshayes, Mezzo-soprano 
Café Zimmermann 

PROGRAMME



BWV 245 
J.-S. BACH/LA PASSION SELON SAINT JEAN

CAFÉ ZIMMERMANN
VOX LUMINIS

RAPHAËL HOHN



VOX LUMINIS
 
Apporter la musique ancienne vocale à un
public contemporain, transmettre avec passion
sa quintessence et accéder, par la voix, à la
lumière, tel est l’objectif de Vox Luminis.
Cet ensemble voit le jour en Belgique en 2004,
sous l’impulsion de Lionel Meunier, fondateur
et directeur artistique. Aujourd’hui, il produit
plus de 60 concerts par an, sur les scènes
européennes et internationales.
Il se définit comme un groupe à géométrie
variable composé, selon les besoins, de solistes
d’un continuo et d’instrumentistes.
Dès sa création, l'ensemble se fait remarquer
par sa cohésion et séduit tant par la
personnalité de chaque timbre, que par la
coloration et l'homogénéité des voix.
Ses disques sont acclamés par la critique
internationale et ont reçu de nombreux prix.

RAPHAËL HOHN
 
Raphaël Höhn fait ses premiers pas
comme alto soliste au sein de la chorale
des Zürcher Sängerknaben. Après un cours
de préparation aux études avec Frédéric
Gindraux, il se lance dans des études de
chant classique à la Haute école des arts
de Zurich avec Scot Weir.
Il obtient ensuite un Master of Arts en
musique ancienne au Conservatoire royal
de La Haye où Rita Dams, Peter Kooij,
Michael Chance et Jill Feldman furent ses
enseignants. Il suit aussi des masterclass
auprès de Andreas Scholl, Gerd Türk,
Mariëtte Witteveen et Jean-Paul
Fouchécourt. Il est, entre autres, lauréat du
prix d'études du Pour-cent culturel Migros
(2014) et du Concoursinternational Bach
de Leipzig (2016).

TOURNÉE
AVRIL 2022"UNE PASSION TOUCHÉE PAR LA GRÂCE" -

PHILIPPE RAMIN, BACHTRACK 
De la pointe de son archet, Pablo Valetti a
conduit sobrement un Café Zimmermann (...)
l’entrée du choeur produit l’effet d’un baume
unificateur : la richesse harmonique des voix
impose très vite la juste énergie [...]. le ténor
Raphael Höhn s’est parfaitement inscrit dans
l’esthétique à la fois sobre et profondément
incarnée des meilleurs Évangélistes. [...] il a su
rendre ce théâtre de la Passion à la fois intime
et profondément émouvant.
 
"VOX LUMINIS ET CAFÉ ZIMMERMANN,
MARIAGE RÉUSSI DANS LA PASSION SELON
ST JEAN" - RESMUSICA
Toujours aussi bien accompagnés par Café
Zimmermann, les chanteurs de Vox Luminis
offrent un supplément d’énergie et de tension,
avec toujours l’impression qu’aucune note n’est
laissée au hasard. [...] Café Zimmermann, aux
basses renforcées d'un basson, d'une
contrebasse et d'un théorbe, est en tout point
excellent.

Café Zimmermann et Vox Luminis
conjuguent leurs talents dans une
interprétation épuré, dense et poétique de
ce monument de la musique occidentale en
compagnie du ténor Raphaël Höhn dans
le rôle de l’évangéliste.
 

Durée : 2h00 sans entracte
 

DISTRIBUTION
Raphaël Höhn

L'évangéliste
Vox Luminis
16 chanteurs

Café Zimmermann
18 musiciens 

REVUE DE PRESSE


