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CONCERTOS ET SUITES
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

CAFÉ ZIMMERMANN
22 MUSICIENS



Haut lieu de la Leipzig du XVIIIème siècle, le
Café Zimmermann était le lieu de rendez-vous
privilégié des amateurs de café et de musique.
Pour cette clientèle aux goûts raffinés, il fallait
savoir varier et multiplier les plaisirs, ceux du
café comme ceux de l’harmonie.

Ce concert est consacré au célèbre Cantor de
Leipzig, dont l'orchestre au complet, avec
suppléments de flûtes, hautbois, trompettes et
timbales, interprète un assortiment de Suites et
de Concertos.
 
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 !

Une soirée idéale pour découvrir ou redécouvrir
la musique de Bach !

J.S. BACH
 

Concerto brandebourgeois n°4
en sol majeur BWV 1049

 
Concerto pour violon

en la mineur BWV 1041
 

Concerto brandebourgeois n°2
en fa majeur BWV 1047

 
Concerto brandebourgeois n°3

en sol majeur BWV 1048
 

Suite n°3 en ré majeur BWV 1068

BUDGET INDICATIF
De 13 000 à 17 000€ H.T. + 1 nuitée pour 23
personnes + mise à disposition et accord d'un
clavecin.

DISTRIBUTION
CAFÉ ZIMMERMANN

22 musiciens 
(6 violons, 2 altos, 3 violoncelles, contrebasse, 

2 hautbois, basson, flûte, flûte à bec,
3 trompettes, timbales et clavecin)

Dates disponibles : 6, 9, 10 octobre 2021

CONCERTOS ET SUITES DE J.-S. BACH



LAMENTO
AVEC DAMIEN GUILLON

CAFÉ ZIMMERMANN 
DAMIEN GUILLON,

CONTRE-TÉNOR



LAMENTO
Complices de longue date, Café Zimmermann
et Damien Guillon, contre-ténor à la voix ductile
et d'une grande expressivité, nous offrent un
magnifique et émouvant voyage dans l’indicible
de la mélancolie.

Dans l’espace linguistique germanophone du
XVIIe puis du XVIIIe, la musique atteint une
nouvelle densité expressive grâce aux
innovations venues d’Italie. Ce mélange des
influences musicales a permis une révolution
stylistique majeure, cultivée par des
compositeurs comme Buxtehude, Erlebach ou
Johann Sebastian Bach qui surent concilier ces
innovations avec leurs propres traditions
musicales et littéraires. 
 
Alternant musique instrumentale et vocale, ce
programme réunit notamment des pages de
Biber et Schmelzer, brillants virtuoses, qui
contribuèrent beaucoup à l'établissement d'une
école de violon sur les terres germaniques du
sud.

"Remarquablement conçu, le programme
alterne plages chantées et instrumentales dont
le chromatisme entre en résonance avec la
thématique de l'album. [...] Damien Guillon sait
insuffler à son chant ce qu'il faut
d'introspection face au mystère sacré, et de
dramatisme lyrique. Soulignons, enfin, la
beauté des musiques." Classica 

J.H. SCHMELZER
Serenata a cinque

Lamento Sopra la morte Ferdinandi III
J.C. BACH

Lamento Ach, dass ich Wassers gnug hätte
J.J. FROBERGER

Toccata II du livre de 1649
Ricercar I du livre de 1656

H.I.F. BIBER
Passacaglia (Sonates du Rosaire)

O dulcis Jesu
Pars III aus Mensa Sonora

J.M. BACH
Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit

J.S. BACH
Erbarme dich (Passion selon Saint-Matthieu

BWV 244)

BUDGET INDICATIF
De 10 000€ à 13 500€ H.T. + 1 nuitée pour
9 personnes + mise à disposition et accord
d'un orgue

DISTRIBUTION
DAMIEN GUILLON

Contre-ténor
CAFE ZIMMERMANN

7 musiciens

Dates disponibles : du 25/10/21 au 29/10/21

LAMENTO



MAGNIFICAT !
AVEC L'ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN 
ET LES SACQUEBOUTIERS DE TOULOUSE

CAFÉ ZIMMERMANN
ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN

 LES SACQUEBOUTIERS



Véritable feu d’artifice vocal et instrumental, ce
programme festif réunit pour votre plus grand
plaisir trois ensembles pour célébrer Noël. Les
cordes de Café Zimmermann s’allient aux
cuivres des Sacqueboutiers de Toulouse et aux
voix de Vox Luminis pour vous proposer des
partitions éclatantes de joie.

Parmi les plus grands compositeurs du XVIIème
siècle, Schütz (1685-1672) et Rosenmüller (1617-
1684) 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 pour double chœur et deux
concerts instrumentaux, 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)

Organiste à l’église St Nicolas de Leipzig avant
de fuir pour l’Italie – il était emprisonné pour
cause de mœurs délictueuses, admiré aussi bien
par Schütz, son aîné, que plus tard par Jean-
Sébastien Bach, Rosenmüller compose un
somptueux Magnificat pour huit voix, orchestre
et basse continue.

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER
Sonanta I - Tam Aris quam Aulis servientes

Sonanta VIII - Tam Aris quam Aulis
servientes

 
JOHANN MICHAEL BACH

« Ehre sei Gott in der Höhe »
 

JOHANN CHRISTOPHER BACH
« Lieber Herr Gott, wecke uns auf »

 
SAMUEL SCHEIDT

Canzon super « O Nachbar Roland »
 

HEINRICH SCHÜTZ
Magnificat SWV 468 dit d’Uppsala

 
ANDREAS HAMMERSCHMIDT

« Freude, Freude grosse Freude »
 

JOHANN ROSENMÜLLER
Sinfonia 11

 Magnificat anima mea

BUDGET INDICATIF
De 13 500 à 17 000€ H.T. + 1 nuitée pour 22
personnes + mise à disposition et accord d'un
orgue

DISTRIBUTION
ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN

LES SACQUEBOUTIERS DE TOULOUSE
CAFÉ ZIMMERMANN

8 chanteurs et 13 musiciens (2 cornets, 3
sacqueboutes, 2 violons, alto, 2 violoncelles,

contrebasse, archiluth, orgue)

Dates disponibles : 12, 13, 15 et 17 décembre 2021

MAGNIFICAT !



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

CAFÉ ZIMMERMANN
VOX LUMINIS

RAPHAËL HÖHN



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 à géométrie
variable voit le jour en Belgique en 2004,
sous l’impulsion de Lionel Meunier, son
directeur artistique. Aujourd’hui, il produit
plus de 60 concerts par an, sur les scènes
européennes et internationales.

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 HÖHN

Raphael Höhn fait ses premiers pas comme alto
soliste au sein des Zürcher Sangerknaben avant
d'étudier à l'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 il reçoit l’enseignement de Rita Dams,
et Peter Kooij. Il suit aussi des masterclass avec,
entre autres, Andreas Scholl et Gerd Türk. 

Lauréat du Concours international Bach de
Leipzig en 2016, il est régulièrement invité
comme soliste par des ensembles tels que le
RIAS Kammerchor, le choeur de la NDR
(Norddeutscher Rundfunk), le Nederlandse
Bachvereniging, Voces Suaves ou Vox Luminis.
Il a notamment travaillé avec Ton Koopman,
Frans Bruggen, Laurence Cuimmings et Vaclav
Luks.

"Une Passion touchée par la grâce" 
"Le ténor Raphael Höhn s’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."
Philippe Ramin, Bachtrack

"Vox Luminis et Café Zimmermann,
mariage réussi dans la Passion selon St
Jean" - Resmusica

Travaillant sans chef, avec un effectif proche
des pratiques de l'époque, Café Zimmermann
et Vox Luminis conjuguent leurs talents dans
une interprétation épurée, dense et poétique de
ce monument de la musique occidentale en
compagnie du ténor Raphaël Höhn dans le rôle
de l’évangéliste. 

DISTRIBUTION
RAPHAËL HÖHN

L'évangéliste
 

VOX LUMINIS
16 chanteurs

 
CAFÉ ZIMMERMANN

18 musiciens
 
 
 
 
 

BUDGET INDICATIF
 De 25 000€ à 32 500€ H.T. + 1 nuitée

pour 36 personnes + mise à disposition et
accord d'un orgue

Dates disponibles : du 07/04 au 16/04/2021

PASSIO SECUNDUM JOHANNEM BWV 245



BACH À LA CARTE
UN CONCERT AU CAFÉ DE 
MONSIEUR ZIMMERMANN



Le vendredi après-midi au Café de Monsieur
Zimmermann, on pouvait entendre la famille
Bach et ses proches faire de la musique pour
les amateurs de musique et autres
nourritures plus terrestres. 

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

"A la carte", ils peuvent être joués par des
formations de 8 ,9, 10, 11, 12 ou 15 musiciens
selon la coloration plus chambriste ou plus
orchestrale que vous souhaitez.

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR 8
MUSICIENS

 
J.S. Bach : Suite en si mineur BWV 1067

G.P. Telemann : Concerto pour flûte, violon et
violoncelleTWV 53 :A2

J.S. Bach : Concerto pour violon en la mineur
BWV 1041

J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°V en
ré majeur BWV 1050

 
Effectif  : Traverso, 3 violons, alto, violoncelle,

contrebasse et clavecin

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR 10
MUSICIENS

G.P. Telemann : Concerto pour flûte, violon et
violoncelle en la majeur TWV 53 :A2
J.S. Bach : Concerto pour violon en la mineur
BWV 1041
G.P. Telemann : Double concerto pour flûte à
bec et traverso en mi mineur TWV 52 :e1
J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°V en
ré majeur BWV 1050
J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°IV en
sol majeur BWV 1049

Effectif  : 2 flûtes à bec, traverso, 3 violons,
alto, violoncelle, contrebasse, clavecin

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR 15
MUSICIENS

 
G.P. Telemann : Concerto pour flûte, violon et

violoncelle TWV 53 :A2
J.S. Bach : Concerto pour violon en la mineur

BWV 1041
G.P. Telemann : Double concerto pour flûte à

bec et traverso TWV 52 :e1
J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°V en

ré majeur BWV 1050
G.P. Telemann : Concerto pour 4 violons sans

basse TWV 40 : 201
J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°IV en

sol majeur BWV 1049
 

Effectif : 2 flûtes à bec, traverso, 6 violons, 2
altos, 2 violoncelles, contrebasse, clavecin

BUDGET INDICATIF
De 13 000 € en tournée à 20 500 € H.T 

+ 1 nuitée pour 16 personnes + mise à
disposition et accord d’un clavecin

BUDGET INDICATIF 
De 7 000 € en tournée à 10 800 € H.T. + 1

nuitée pour 9 personnes + mise à disposition
et accord d’un clavecin

BUDGET INDICATIF
De 10 000 € en tournée à 13 300 € H.T
+ 1 nuitée pour 11 personnes + mise à
disposition et accord d’un clavecin

BACH À LA CARTE
TOUTE LA SAISON



Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux
premiers rangs du concert baroque en France et
en Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo
Valetti et de la claveciniste Céline Frisch,
l’ensemble réunit de  nombreux solistes et
collabore notamment avec  des artistes tels que 
 Sophie Karthäuser, Emöke Barath, Giuliano
Carmignola, Rupert Charlesworth, Lorenzo
Coppola, Damien Guillon ou encore des choeurs
comme Vox Luminis et Accentus.

Depuis 2011 en résidence au Grand Théâtre de
Provence à Aix-en-Provence, Café Zimmermann
se produit régulièrement lors de tournées
internationales : Europe, Japon, Etats-Unis, Chine,
Amérique du Sud.

CAFÉ ZIMMERMANN
DIRECTION ARTISTIQUE | CELINE FRISCH & PABLO VALETTI

Café Zimmermann ©Jean-Baptiste Millot

Ses enregistrements discographiques suscitent un
véritable enthousiasme, notamment par les
interprétations enlevées et contrastées de la
musique concertante de J.-S. Bach, salués par la
critique spécialisée et récompensés par plusieurs
Diapasons d’Or et Chocs de Classica.

A l’occasion des 20 ans de Café Zimmermann en
2019, Alpha Classics a édité un coffret
exceptionnel de 16 CD regroupant la
discographie de l'ensemble.

Lamento, son dernier enregistrement avec le
contre-ténor Damien Guillon est paru en
septembre 2020.

"Quelques cordes suffisent à Café Zimmermann pour libérer son potentiel et atteindre une
justesse expressive prenante." Olyrix

 
"Au Café Zimmermann, les sons pétillent" Die Zeit


