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Pianiste au jeu sensuel, spécialiste de la musique de Bach, Gérard 
Legrand a succombé à un accident de la circulation il y a 
maintenant dix ans. Cependant, depuis ce jour funeste, il mène une 
vie posthume intense grâce à ses proches : chaque fois que l'un 
d'eux pense à lui, sa conscience se ranime. Mais cela n'arrive plus 
si souvent. Il faut avouer qu'il ne leur a pas laissé un souvenir 
impérissable : il avait quitté sa femme pour une jeune violoniste, 
ses deux fils l'ont peu connu... A l'occasion de l'anniversaire de sa 
disparition, qui correspond également celui de sa naissance, il se 
sent soudain "revivre" dans l'esprit de certains, non sans que cela 
les irrite. 

…à la musique

Partitas BWV 825-830, Jean-Sebastian Bach

Le terme « partita » décrit un genre musical à 
plusieurs sections, en mettant l’accent, 
étymologiquement, sur une notion d’unité (parties 
d’un tout). Il peut s’agir de variations sur un thème 
mais pour Bach, les Partitas sont avant tout des 
recueils de danses. Elles comportent généralement 
une Allemande d’allure modérée (à quatre temps), 
une Courante naturellement plus animée (à trois 
temps), une Sarabande plus calme ( à trois temps), 
pièces auxquelles s’ajoutent, suivant les partitions, 
d’autres formes telles que la Gigue, la Gavotte, le 
Rondeaux ou le Passepied. 

Bach a écrit une dizaine de Partitas : trois pour 
violons, une pour flûte, six pour clavier et une pour 
luth.  Les six Partitas pour clavier BWV 825-830 
paraissent séparément entre 1725 et 1730, puis sont 
réunies en 1731 pour former l’opus premier de 
Bach, s’inscrivant ainsi parmi la dizaine de 
partitions publiées du vivant du compositeur. 1
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