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Bruno, violoncelliste français internationalement reconnu, 
conserve, dans l'étui de son instrument de musique, un talisman : 
une moufle, celle que portait son amie d’enfance, morte il y a 
vingt ans. 
Hannah, jeune galloise exilée aux Etats-Unis, a glissé dans sa 
poche un fruit cueilli sur l'arbre aux oiseaux, qu'aimait son frère 
Jonathan tragiquement disparu. Jusqu'à ce que leurs chemins se 
croisent, ils ignorent tout du mystérieux enchaînement qui les 
conduit l'un vers l'autre. Comment se reconnaître? Il faut croire 
encore aux miracles.

"La musique n'est mystérieuse que pour les gens qui réclament 
une explication. Musique et amour : aucune différence."

…à la musique

Suites pour violoncelle seul BWV 1007-1012, Johann 
Sebastian Bach

Les six suites pour violoncelle seul furent composées à 
Kothen, où Bach fut employé de 1717 à 1723. Contrairement 
à Weimar, qu’il venait de quitter, et à Leipzig, où il devait 
ensuite se rendre, Kothen était une principauté calviniste, 
dans laquelle la musique était proscrite hors des services 
religieux. Bach dut (et put) ainsi se consacrer à la musique 
de chambre et à la musique instrumentale, fort appréciée du 
très musicien prince de Kothen. C’est une période charnière 
dans sa vie et dans son exploration de la musique 
instrumentale.  On ne connait pas les circonstances d’écriture 
des Suites pour violoncelle.

Bien que l’on ait connaissance de pièces antérieures pour 
violoncelle seul, les suites de Bach ont quelque chose d’inaugural. Par leur place originelle 
dans le répertoire, évidemment. Mais aussi parce que le violoncelle n’était alors qu’un 
instrument d’orchestre ou d’accompagnement – la viole de gambe lui était préférée pour la 
musique soliste. On imagine l’exaltation avec laquelle Bach, inlassable expérimentateur, a dû 
considérer le défi audacieux : animer ces quatre cordes peu prisées avec du contrepoint, avec 
une polyphone implicite, et démonter la beauté de cet instrument sous-estimé. Faute de 
répertoire, il n’avait d’autre choix que d’innover. Il est possible que, comme souvent, Bach ait 
également eu des intentions pédagogiques.1
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