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Un Souffle Continu

DU SOUFFLE INFINI AU SOUFFLE CONTINU

FRANÇAIS
Dieu ayant créé le monde ne s’en est pas retiré
mais continue à le maintenir à l’être par son souffle créateur,
faute de quoi, à l’instant même, toutes choses retourneraient au néant.
Michel Tournier, Les Météores.

L’installation de Johann Sebastian Bach à Köthen en 1717 marque un tournant
important dans son œuvre. En effet, il devient moins important pour lui de s’illustrer dans
la composition de pièces sacrées que de satisfaire la demande du prince dans le domaine
de la musique instrumentale. La période voit ainsi naître les Concertos Brandebourgeois
(1721), le premier livre du Clavier bien tempéré (1722) ou encore les Suites anglaises
(1717-1723) et les Suites françaises (1722). Les pages consacrées à un instrument soliste
(flûte, violon, violoncelle, luth) se font nombreuses, apportant par l’intimité qu’elles
exigent un démenti à l’image de divertissement qui leur est parfois accolée.
De toute évidence, le timbre lui-même n’est pas au centre de la réflexion du
compositeur. Musique en attente d’incarnation, témoin d’un Bach universel et pluriel,
ces suites instrumentales s’apparentent plus à une méditation spirituelle qu’à des danses.
Les jouer au saxophone ne semble donc en rien une trahison, d’autant moins que le
registre sollicité par les pièces est parfaitement adapté aux instruments, sans nécessité
de transposition : la gamme des saxophones - baryton, alto, ténor et soprano - permet
en effet d’évoquer tour à tour violoncelle, violon ou flûte.
Pour l’interprète, c’est la technique du souffle continu qui lui permet de restituer
l’ampleur des phrases sans être limité par la question du volume respiratoire ou la
fatigue physique, en gérant une distribution continue de l’air : l’inspiration se fait
naturellement, puis de l’air est stocké dans la cavité buccale par gonflement des joues ;
la glotte bloque alors la colonne d’air, comme en apnée, ce qui permet une expiration
continue par la bouche, tout en faisant entrer de l’air par le nez dans les poumons. Dès
lors, la flexibilité de la phrase musicale de Bach peut se trouver parfaitement restituée,
et le caractère presque vocal et enrobant du saxophone en sert idéalement la souplesse.

La notion de souffle, au sens esthétique, est au centre de ces pages démonstratives et
secrètes, comme capacité à transcender le cadre du divertissement pour atteindre une
dimension plus large, une résonance plus profonde, liées au sentiment du sacré. C’est
cette correspondance entre la portée de l’œuvre et le geste technique qui a fondé la
réflexion de Joël Versavaud dans la construction du présent programme.
Les six Suites pour violoncelle seul BWV 1007-1012 sont un fleuron important de
cette musique instrumentale soliste. Le rôle des préludes dans l’ensemble du corpus
est tout à fait particulier. En dehors de représenter, pour chacune des suites, un fonds
matriciel de motifs et d’intervalles, le Prélude constitue un élément à part, nettement
distinct des autres numéros, tissant avec son pendant dans les autres suites une série de
liens qui font de ces pages un cycle qui peut, suivant l’hypothèse de Thiébaut Ossola,
être rattaché aux étapes de la vie du Christ : naissance (premier prélude), incarnation
humaine (deuxième prélude), part divine (troisième prélude), mystère de la Passion
(quatrième prélude), mort (cinquième prélude) et résurrection (sixième prélude). Cette
vision justifie de proposer l’audition continue de ces six préludes en un tout architecturé.
Plus ouvertement virtuose est la Partita pour flûte seule BWV 1013, contemporaine
des autres œuvres, mais publiée seulement en 1917. L’Allemande a la liberté d’un
Prélude, prolongée par le mouvement perpétuel de la deuxième partie de la Courante.
La Sarabande propose une union méditative entre l’Homme et sa dimension spirituelle.
La Bourrée porte l’étrange mention d’«anglaise», fondée sur l’opposition entre le
côté populaire des deux premières mesures, plus « françaises », et celui, régulier et
tempéré, des deux mesures suivantes. Pensée dès l’origine pour un instrument à vent,
l’interprétation au saxophone, ici le soprano, y est en quelque sorte naturelle.
En regard de ces deux cycles, le programme proposé par Joël Versavaud fait entendre
des extraits choisis des autres suites instrumentales, au goût de l’interprète et des
possibilités de jeu instrumentales. Ce sera notamment l’occasion d’entendre saxophone
alto et saxophone ténor en lieu et place du violon, dans des extraits des Sonates et des
Partitas BWV 1001 à 1006. Publiées en 1720, leur genèse a été longue et l’ensemble prend
sa source dans des projets antérieurs à l’arrivée du compositeur à Köthen. La Partita
III en mi majeur présente une similitude avec les Suites pour violoncelle, puisqu’elle
commence, elle aussi, par un prélude et développe des parentés avec la Troisième Suite.
1 Thiébaut OSSOLA, "Ce en quoi je crois ; étude des Préludes des Suites pour violoncelle seul de Jean
Sébastien Bach" in L’Éducation Musicale, nº486, Paris, Octobre 2001, pp. 6-10.

De la Partita II en ré mineur se détachent l’Allemande, marquée par un flux mélodique
ininterrompu, induisant une impression de souffle infini, et la Gigue volubile, semée de
ruptures de nuances évoquant le prélude de la Cinquième Suite. L’unité architecturale
et structurelle est lisible dans les correspondances entre les Partitas et les Sonates pour
violon : ainsi l’Allegro de la Sonate II en ré mineur présente un lien avec le Prélude de
la Partita III, alors que l’Allegro assai de la Sonate III en ut majeur établit une proximité
indéniable avec le matériau de la Gigue de la Partita II.
Les différentes pièces rassemblées dans le présent enregistrement tissent un lien
entre la sphère profane et l’aspiration sacrée, entre l’Homme et ce Dieu qui le
crée à sa propre image. C’est leur souffle qui anime l’interprète, et qui trouve son
prolongement naturel dans le geste physique par lequel le son devient ici musique,
écho d’une vérité qui ne peut être formulée qu’indirectement, rencontrant dans ces
pages sa résonance la plus profonde.
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FROM UNLIMITED BREATH TO CIRCULAR BREATHING

ENGLISH
God having created the world did not withdraw from it
but continues to maintain it to be so by His breath,
for lack of which, at that very instant, all things would return to nothingness.
Michel Tournier, Les Météores.

Johann Sebastian Bach’s move to Cöthen in 1717 marked an important turning point
in his output. Indeed, it became less important for him to win renown by composing
sacred pieces than to satisfy the prince’s request in the field of instrumental music. The
period thus witnessed the birth of the Brandenburg Concertos (1721), the first book
of The Well-tempered Clavier (1722) and the English and French Suites (1717-23 and
1722 respectively). The works for solo instrument (flute, violin, cello, lute) increased
in number, contributing, by the intimacy they required, to a refutation of the image of
divertissement with which they are sometimes saddled.
Quite obviously, timbre itself was not central to the composer’s thinking. Music awaiting
incarnation, evidence of a universal, multi-facetted Bach, these instrumental suites are closer
to spiritual meditation than to dances. Playing them on the saxophone then seems in no way a
betrayal - even less, in fact, given that the register called for by the pieces is perfectly adapted
to the instruments, without necessitating transposition: indeed, the range of saxophones baritone, alto, tenor and soprano - allows for evoking the cello, violin or flute in turn.
For the performer, it is the technique of circular breathing that enables him to
reproduce the breadth of phrases without being limited by the question of respiratory
volume or physical fatigue, by managing a constant distribution of air: one inhales
naturally then stocks the air in the oral cavity by swelling the cheeks; the glottis then
blocks the airstream, as in holding one’s breath, which permits continuous exhalation
through the mouth, whilst making air enter the lungs through the nose. From that
point on, the flexibility of Bach’s musical phrase can be perfectly reproduced, and the
saxophone’s enveloping, near-vocal character ideally serves its suppleness.
1 Thiébaut Ossola, 'Ce en quoi je crois ; étude des Préludes des Suites pour violoncelle seul de Jean Sébastien
Bach' in L’Éducation Musicale, issue no. 486, Paris, October 2001, pp. 6-10.

The notion of breath, in the aesthetic sense, is at the centre of these demonstrative and
secret pieces, as a capacity for transcending the framework of the divertissement to achieve
a broader dimension, a more profound resonance linked to the feeling of the sacred. It is
this correspondence between the work’s scope and the technical gesture that was the basis
for Joël Versavaud’s thinking when it came to putting together the present programme.
The six Suites for Solo Cello BWV 1007-1012 are an important flagship of this solo
instrumental music. The role of the prelude in the whole of the corpus is quite particular:
aside from representing a matrix fund of motifs and intervals for each of the suites, the
prelude constitutes an element apart, clearly distinct from the other numbers. With its
counterparts in the other suites, a series of links is woven that makes of these pieces a
cycle that can, according to the hypothesis of Thiébaut Ossola, be related to stages in
the life of Christ: birth (first prelude), fund incarnation (second prelude), divine portion
(third), mystery of the Passion (fourth), death (fifth) and resurrection (sixth). This vision
justifies listening to these six preludes as an architectural whole.
More openly virtuosic is the Partita for solo flute BWV 1013, contemporary with the
other works but not published until 1917. The Allemande has the freedom of a prelude,
extended by the perpetuum mobile of the second part of the Courante. The Sarabande
offers a meditative union between Man and his spiritual dimension. The Bourrée bears
the strange marking ‘anglaise’ (English), based on the contrast between the folk nature
of the more French first two bars, and that of the following two bars, which are regular
and tempered. Conceived from the outset for a wind instrument, performance on the
saxophone - here the soprano - is natural in a way.
Contrasting with these two cycles, Joël Versavaud’s programme lets us hear selected
excerpts from other instrumental suites, according to the performer’s taste and the
instrumental playing possibilities. In particular, this will be the occasion to hear the alto
and tenor saxophones, rather than the violin, in excerpts from the Sonatas and Partitas
BWV 1001-1006. Published in 1720, following a long genesis, the cycle has its source in
projects that preceded the composer’s arrival in Cöthen. Partita III in E major presents a
similarity with the Cello Suites since it too begins with a prelude and develops kinships
with the Third Suite. From Partita II in D minor comes the Allemande, marked by an
uninterrupted melodic flow, giving an impression of unlimited breath, and the voluble
Gigue, interspersed with dynamic breaks evoking the prelude of the Fifth Suite. The
architectural and structural unity is clear in the correspondences between the Partitas

and Sonatas for violin: thus the Allegro of Sonata II in D minor presents a link with the
Prelude of Partita III, whereas the Allegro assai of Sonata III in C major establishes an
undeniable closeness to the material of the Gigue of Partita II.
The various pieces brought together in the present recording create a link between
the secular sphere and sacred aspiration, between Man and this God who created him
in his own image. It is their breath and inspiration that sustain the performer and find
a natural extension in the physical gesture by which sound here becomes music, the
echo of a verity that can only be formulated indirectly, encountering its most profound
resonance in these pages.
Lionel Pons
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