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Petit livre de notes d’Anna Magdalena Bach

"Un récital de clavecin des plus émouvants ! Beaucoup plus qu'un simple
concert : un témoignage sensible de l'épouse bienaimée de Bach, une 
remontée dans le temps et dans l'intimité du Cantor. On ne peut rien 
imaginer de mieux pour savourer plus avant l'œuvre du maître et aussi
comprendre de l'intérieur ses contraintes d'artiste. Armelle Roux alias
Anna-Magdalena étonne par ses qualités théâtrales et émeut par son 
toucher délicat. Je recommande ce touchant spectacle à tous les 
mélomanes."

Hugo Reyne



Un texte,
un clavecin,
Bach...

Passionnément,
Anna Magdalena

Sur une idée originale d’Armelle Roux
à partir de La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach d’Esther Meynell

Armelle ROUX est Anna Magdalena Bach (récit et clavecin)
Jean-Denis MONORY assure la mise en espace, juillet 2011

Chantal ROUSSEAU a créé et réalisé le costume d’Anna Magdalena

En octobre 2005, naissance du spectacle, mis en scène par Stephen Shank. Une variation sur le
même thème a été réalisée ensuite par la metteur en scène Bélisa Jaoul, avant la recréation, en
juillet 2011, dans une mise en espace de Jean-Denis Monory.

Passionnément Anna Magdalena est un spectacle combinant la musique des Cahiers d’Anna
Magdalena Bach et les petits faits de la vie de Johann-Sebastian Bach, tels qu’ils ont été relatés
dans les Chroniques d’Anna Magdalena Bach, et dans diverses correspondances.
Sur scène : Anna Magdalena et son clavecin. Le fil du souvenir se déroule et offre un second
souffle après la mort du «maître et mari»... des moments de bonheur simple et profond.

La démarche ne se veut ni explicative ni didactique mais saisit l’émotion d’un regard sur une
passion immense : celle de la musique, par simple rapprochement de notes de clavecin, de mots
et de gestes quotidiens. La scénographie utilise l’espace du spectacle : salon, salle de château,
scène... un espace nu, où est installée l’aire de jeu. L’éclairage : une rampe de bougies au sol à
l’ancienne. 



Anna Magdalena Bach

L’hiver 1720, Anna Magdalena Wilcke accompagne son père à Hambourg. C’est à cette 
occasion qu’elle entend Jean-Sébastien Bach pour la première fois ; Anna Magdalena sait qu’elle
rencontre un génie :
«... L’église Sainte Catherine possédait un très bel orgue à quatre claviers dont j’avais beaucoup
entendu parler, or le lendemain de mon arrivée, comme je passais devant l’église, l’idée me vint
d’y entrer pour jeter un coup d’oeil. Ayant poussé la porte, des sons merveilleux sortirent soudain
de l’obscurité, quelqu’un jouait... mais je ne pouvais apercevoir l’organiste. L’église était vide ;
je n’étais plus qu’oreille. J’avais pris racine dans les dalles de pierre. Lorsque la musique se tut,
j’étais encore debout, la tête levée, comme si le tonnerre sortant des tuyaux allait rouler sur
moi. Mais ce fut l’organiste Sébastien lui-même qui parut sur la tribune...»
Jamais plus cette première émotion ne la quitta. Jean-Sébastien Bach épousera Anna Magdalena
en secondes noces au mois de décembre 1721, soit un an et demi avant d’être engagé comme
cantor à Saint Thomas de Leipzig. Ils auront treize enfants (les sept premiers mourront en bas
âge) et demeureront ensemble jusqu’à leur mort.

Vermeer - La Leçon de musique



La petite Chronique d’Anna Magdalena Bach
Ecrit en 1925 par la musicologue Esther Meynell, cet ouvrage se présente comme le journal
d’Anna Magdalena Bach. Il est avant tout l’expression d’une sensibilité musicale et un 
merveilleux témoignage de la vie quotidienne du couple : on y trouve de nombreuses anecdotes
sur la vie musicale et les relations sociales en Allemagne au XVIIIème siècle. Ce sont des échos 
intimes qui font résonner la petite Chronique : exigence et bonté de Bach à l’égard de ses élèves,
relations difficiles avec des collègues envieux et des autorités chicanières, passion pour l’orgue,
relations paternelles, lectures, amitiés...

Le Notenbüchlein,
ou Cahiers d’Anna Magdalena Bach
Ce petit livre richement ouvragé, à reliure parchemin, fut offert en 1725 par Johann-Sebastian
Bach à sa jeune femme. Il lui était destiné personnellement mais il est probable qu’il concernait
également l’éducation musicale de leurs nombreux enfants. Bach y présente une sélection de
petites pièces pour clavecin, de sa composition, mais aussi d’autres compositeurs tels que 
François Couperin, Hasse, Stölzel, Böhm, Petzold, ou encore C.P.E. Bach. Cet ouvrage demeure
une méthode incontournable d’apprentissage du clavecin.

Détail du jeu de luth



Cahier de notes d’Anna Magdalena - Gavotte de la Suite française n°5 (BWV 816)



Programme musical

Extraits du Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
Marche de C.P.E. Bach (BWV Anhang 124)

Menuets de Christian Pertzold
Menuet - Koponist unbekannt- BWV (Anhang 116)

Choral de J.S. Bach Wer nur den lieben Gott läbt walte (BWV 510)
Musette Komponist unbekannt (BWV 126)
Menuet Komponist unbekannt (BWV 121)
Marche de C.P.E. Bach (BWV Anhang 122)

Autres oeuvres ou extraits d’oeuvres de J.S. Bach
Präludium aus Wohltemperiertes Klavier 1 - premier prélude

Sechs kleine Präludien - sixième prélude
Sarabande extraite de la partita a - moll (BWV 827)
Aria - extrait des Variations Goldberg (BWV 968)

Sechs kleine Präludien für Anfänger auf dem Klavier - premier prélude
Allemande - d moll - Französische Suiten (BWV 812)

Kleine Präludien, extrait du Klavierbüchlein für W. Fr. Bach (BWV 927)
Kleine Präludien aus dem Klavierbüchlein für W. Fr. Bach - premier prélude

Burlesca - partita a moll
Sarabande d moll - Französische Suiten (BWV 812)

Adagiosissimo Ist ein allgemeines Lamento der Freunde
extrait du Capricio sopra la Lontanza del fratello dilettissimo. J.S. Bach (BWV 992)

Gavotte - Französische Suiten - g major (BWV 816)

Ainsi que
Chaconne en ré mineur de Louis Marchand

Sonate K 213 - ré mineur de Domenico Scarlatti



Armelle Roux
Parallèlement à ses études aux Beaux-Arts, Armelle Roux est initiée à la musique par
Serge Petitgirard. Puis elle suit les cours de clavecin de Jean-Patrice Brosse à l’Ecole
Normale de Musique de Paris où elle obtient son diplôme de concertiste avec 
félicitations du jury. Viendront ensuite les cours d’interprétation de Pierre Hantaï,
Blandine Verlet, John Whitelaw et Françoise Lengellé.

Passionnée de théâtre, Armelle Roux se lance en 1997 dans une collaboration originale avec le comédien 
metteur-en-scène Jean-Denis Monory (à partir des recherches d’Eugène Green sur la gestuelle et la prononciation
baroques) ; c’est alors la création des Folies Françaises, spectacle réunissant François Couperin et Jean de la
Fontaine. Depuis, elle continue de croiser les différentes possibilités de création alliant musique et théâtre :
2005 : "Passionnément, Anna Magdalena", création avec la Fabrique à Théâtre.
2010 : "Le Prince, la Marquise, la Plume et le Clavecin" fantaisie musicale inspirée par les Lettres de Crimée du
Prince de Ligne à la Marquise de Coigny.
2013 : création pour le Théâtre  de l'Epée de Bois, d'une adaptation sur le "Paradoxe sur le comédien" de  Diderot
interprété par  le comédien et metteur en scène Antonio Diaz Florian.
“Accord de cordes”  programme de musique française du 17ème siècle pour luth et clavecin concertants avec
Manuel de Grange. 
“Muses de rocaille”  programme de musique française sous le règne de Louis XV avec la violoniste Hélène
Schmitt.
Armelle Roux se produit également en soliste dans diverses programmations : Centre de Musique Baroque de
Versailles, Festival Jean de la Fontaine, Printemps des Arts de Nantes, Festival Baroque de Pontoise, Festival
de Sablé ...

Chantal Rousseau
Après avoir acquis une compétence de conceptrice-réalisatrice de costumes pour le spectacle
vivant, Chantal Rousseau oriente son travail autour de deux axes majeurs : la recherche textile  -textiles anciens,
teintures, patines, matériages- et l’accompagnement du metteur en scène tout au long de la création, qu’elle
soit de théâtre, de danse ou de cirque, baroque ou contemporaine.
Elle travaille notamment avec La Fabrique à théâtre et J-D Monory, le théâtre Toujours à l’horizon à La Rochelle,
Catherine Boskowitz ou l’Emballage théâtre, la Tchekpo Dance Company en Allemagne, Régine Chopinot, le
théâtre des Amandiers de Nanterre, Cécile Roussat et Le Poème Harmonique ou encore Jean-Claude Cotillard.
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Jean-Denis Monory
Comédien et metteur en scène, Jean-Denis Monory mène depuis plus de dix ans un 
travail de recherche et d’expérimentation en théâtre baroque.  Il met en scène les grands
textes du répertoire du XVIIème siècle français (Molière, Racine, La Fontaine, Perrault)*
et des opéras : La Serva padrona de Pergolese en 2006 avec l’ensemble Collegium 
Marianum de Prague,  Egisto (projet automne 2011), avec l’ensemble Les Paladins de

Jérôme Correas et la Fondation Royaumont.  Il crée aussi des spectacles aux genres mêlés : théâtre, poésie,
danse et musique : en 2008, A Corps suspendus, Mémoires d’un maître à danser sur un texte de Bastien Ossart,
avec la chorégraphe Gudrun Skamletz et l’ensemble Collegium Marianum de Prague et, en 2009, De Humanis
humoribus, sur des textes d’Antoine Furetière, avec la chorégraphe Caroline Ducrest et la Compagnie de Mars.
En mai 2010, il crée Musiques pour une  courtisane vénitienne avec le violoncelliste norvégien Tormod Dallen
et l’auteure Michèle Teysseyre. En 2002, il collabore avec Marcel Ledun et signe la mise en scène du Mariage
forcé, comédie-ballet de Molière, présentée sous une forme originale intégrant des marionnettes baroques. 
Il propose également des mises en scène contemporaines, notamment en 1994 Fando et Lis de Fernando Arrabal
(prix du théâtre vivant de RFI en 1995) ou, en 2007, Les Tolstoï, journal intime d’Alexandra Devon avec le 
théâtre de l’Arc en ciel.  En tant que comédien, il tourne dans des films de Robert Altman, Christian Vincent,
Raoul Ruiz, etc et travaille avec plusieurs compagnies et ensembles dans des rôles aussi divers que : Cléandre
dans La PLace Royale de Corneille (E. Green), le Duc d’Orsino dans La Nuit des rois de Shakespeare (N. Grujic),
Hippolyte dans Phèdre de Racine (O. Fenoy), Charles VII dans L´Alouette de Jean Anouilh (S.I. Aguettant), le
Maître Tailleur et Covielle dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière (Le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre), Arbas dans Pierrot et Cadmus, opéra bouffe de Carolet (Nicolas Vial / Poème Harmonique / Opéra
Comique), Ivan dans Les frères Karamazov d’après Dostoïevski ... Il intervient également en tant que récitant
de Musiques pour les mousquetaires et Musiques pour le mariage du Roi Louis XIV avec la Simphonie du Marais
de Hugo Reyne ou, dans Requiem des Rois de France avec Doulce Mémoire.   Il crée avec Olivier Baumont ou
Armelle Roux au clavecin et avec Manuel De Grange au théorbe des concerts théâtraux autour de textes et de
musiques du XVIIème.  En 2005, il crée Scènes Baroques, premier festival de théâtre baroque (Touraine). En avril
et mai 2007, il dirige le festival Eclats baroques au Théâtre Le Ranelagh à Paris. Depuis 2010, il est régulièrement
en résidence avec sa compagnie La Fabrique à théâtre au Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Paris.
Enfin, Jean-Denis Monory s’attache à transmettre aux artistes professionnels et aux amateurs la technique du
jeu baroque.

*Les Folies Françaises – La Fontaine & Couperin / Le Baron de la Crasse -  Raymond Poisson / Le Médecin
malgré lui, Les Femmes savantes et Les Fâcheux – Molière / Andromaque – Racine / Perrault, Contes Baroques.
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