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PROGRAMME

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sinfonia tirée de la cantate « Ich hatte viel Bekümmernis » BWV 21

Christoph Graupner (1683-1760)
« Mein Herze schwimmt im Blut » GWV 1152/12b 

Sonate en trio en ut mineur GVW 203 

Johann Sebastian Bach 
« Mein Herze schwimmt im Blut » BWV 199
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Bach est considéré comme l’un des plus grands 
compositeurs de musique occidentale – peut-
être même le plus grand. Graupner, en revanche, 
n’est qu’une note de bas de page dans l’Histoire 
de la musique. Il n’en est que plus fascinant 
de voir combien il était estimé de son temps : 
en 1722, il était le premier choix du conseil de 
Leipzig pour le rôle de directeur musical de 
la Thomaskirche ; mais comme il ne pouvait 
quitter son poste à Darmstadt, on se rabattit sur 
Bach. Graupner a écrit plus de 1 400 cantates 
(soit six fois plus que Bach) ainsi que des 
symphonies, des suites et des opéras. Le monde 
musical de Saxe, dans le nord de l’Allemagne, 
était restreint, et nous savons que Bach et 
Graupner se connaissaient puisque Graupner 
écrit de Bach en 1723 : « {c’est} un musicien 
aussi fort à l’orgue qu’il est expert dans les 
œuvres d’église  ». Une remarque intéressante, 
Bach n’ayant presque pas composé de pièces 
sacrées depuis son séjour à Weimar. 
Il est difficile de dater avec précision les 
premières cantates de Bach, mais nous pouvons 
situer la cantate Mein Herz Schwimmt im Blut 
dans cette période de Weimar, entre 1713 et 
1714. Elle se situe au tout début de sa carrière 
en tant que compositeur régulier de cantates, et 
représente une rupture dans son approche de 
cette forme. Les cantates qu’il avait auparavant 
écrites employaient un style choral relativement 
ancien (comme Actus Tragicus vers 1707), 
mais ici il utilise une nouvelle forme, divisée en 
récitatifs et en arias, en imitation évidente des 
cantates profanes italiennes – et bien sûr, de 
l’opéra.

Christoph Graupner avait quant à lui déjà 
composé son Mein Herz Schwimmt im Blut en 
1712, sur un texte tiré d’un recueil publié l’année 
précédente par Georg Christian Lehms, le poète 
de la cour de Darmstadt. Il n’est pas surprenant 
que Graupner ait connu ce recueil : étant 
devenu en 1711 le Hofkapellmeister (maître de 
cérémonie) de cette même cour, il devait bien 
connaître Lehms, avec qui il partageait le même 
employeur. 

Bach is revered as one of the, or perhaps 
simply the greatest composer of western 
music. Graupner, by contrast is a footnote in 
musical history; it is therefore fascinating to 
see how he was esteemed in his time. He was 
the preferred choice of the Leipzig council, 
when they sought a musical director for the 
Thomaskirche in 1722 but since he could not be 
released from his post in Darmstadt, Bach was 
eventually accepted. Graupner wrote over 1,400 
cantatas, (overshadowing Bach’s production by 
a factor of six) as well as writing symphonies, 
suites and operas, for which he was celebrated. 
The musical world in Saxony, in the north of 
Germany was small, and we know that Bach and 
Graupner were acquaintances since Graupner 
writes in Bach’s defense in 1723, saying of 
him that he is “a musician just as strong on 
the organ as he is expert in church works and 
Capelle pieces”. This is fascinating since Bach 
had composed almost no church works since 
his time in Weimar. Bach’s early cantatas are 
difficult to date with precision, but we can place 
the cantata Mein Herz Schwimmt im Blut in this 
Weimar period between 1713 and 1714. It is at 
the very beginning of his career as a regular 
cantata composer, and it represents a break 
in his approach to this form. Previously he had 
written cantatas in a relatively antique chorale 
style (such as Actus Tragicus circa 1707), but 
here Bach uses a new form of text, divided into 
recitatives and arias, in obvious imitation of 
Italian secular cantatas – and of course, opera.

Christoph Graupner set his cantata Mein Herz 
Schwimmt im Blut in 1712, on a text drawn 
from a new collection published in 1711 by the 
Darmstadt court poet, Georg Christian Lehms. 
It is not at all surprising that Graupner knew 
this collection, since in 1711 he had become the 
Hofkapellmeister for the court in Darmstadt: 
Lehms and Graupner must have known each 
other well, as they shared the same employer. 

Mein Hertz Schwimmt im Blut : Graupner, Bach 
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Il existe une ressemblance frappante entre ces 
deux cantates, qui ne peut être une coïncidence. 
Toutes deux sont pour soprano solo, toutes 
deux pour cordes et hautbois, toutes deux en 
do mineur, toutes deux commencent par un 
récitatif conçu sur une note de pédale do et, sur 
le plan harmonique, la structure tonale des sept 
mouvements est presque identique. 

Voilà donc que deux jeunes compositeurs de 
presque le même âge, tous deux nouvellement 
nommés à leurs postes respectifs, écrivent une 
cantate sur le même texte, pour les mêmes 
forces musicales, dans la même tonalité et avec 
la même structure harmonique... mais comment 
Bach a-t-il connu la cantate de Graupner ? 
Malheureusement, nous ne pouvons qu’imaginer 
la réponse. Bach souhaitait-il moderniser la 
structure de sa cantate et a-t-il demandé de l’aide 
à Graupner ? Graupner a-t-il envoyé à Bach une 
copie des textes de Lehms récemment publiés, 
en y joignant sa mise en musique de Mein Herz ? 
Tout cela n’est que conjecture, mais à l’évidence, 
ces deux jeunes compositeurs brillants et 
ambitieux se sont confiés musicalement l’un à 
l’autre pour produire deux arrangements aussi 
semblables que différents ; chacun avec son 
propre langage musical et une réaction très 
personnelle au texte – mais il semble impossible 
que le jeune Bach n’ait pas connu l’arrangement 
de Graupner.  

Paul Agnew

When we look at the two cantatas, there is a 
striking resemblance that cannot be coincidental. 
Both are for solo Soprano, both are scored for 
strings and oboes, both are in C minor, both start 
with an accompanied recitative conceived over a 
pedal note C, and harmonically, the key structure 
of the seven movements is nearly identical. 

Two young composers of nearly the same 
age, both newly appointed to their respective 
positions write a cantata to the same text, for 
the same soloist and musical forces, in the same 
key with the same harmonic structure… but how 
did Bach come to see Graupner’s cantata? Sadly 
we can only imagine the answer. Was Bach keen 
to modernise his cantata structure and called out 
to Graupner for help? Did Graupner send Bach 
a copy of the newly published cantata texts by 
Lehms, and enclose his setting of Mein Herz? 
So much is conjecture, but what is obvious is 
that these two young, brilliant and ambitious 
composers confided musically to produce two 
settings that are as similar as they are different; 
both had their own musical language and their 
own very personal reaction to the text, but 
the idea that the young Bach did not know 
Graupner’s setting. 

Paul Agnew



6

1. Accompagnato
Mein Hertz schwimmt im Blut,
Weil mich der Sünden-Brut
In Gottes heilgen Augen
Zum Ungeheuer macht
Und mein Gewissen fühlet Pein,
Weil mir die Sünden nichts, als Höllen-Henker 
seyn.
Verhasste Laster-Nacht,
Du, du allein
Hast mich in diese Noth gebracht!
Und du, du böser Adams-Samen,
Raubst meiner Seelen alle Ruh
Und schlüßest ihr den Himmel zu.
Ach! unerhörter Schmertz,
Mein ausgedorrtes Hertz
Will ferner mehr kein Trost befeuchten;
Und ich muss mich vor dem verstecken
Vor dem die Engel selbst ihr Angesicht 
verdecken.

2. Aria
Stumme Seufzer, stille Klagen
Ihr mögt meine Schmerzen sagen,
Weil der Mund geschlossen ist.
Und ihr nassen Thränen-Quellen,
Könnt ein sichres Zeugnis stellen,
Wie mein sündlich Hertz gebüßt.
 Mein Herz ist itzt ein Thränen-Brunn,
 Die Augen heiße Quellen.
Ach Gott, wer wird dich doch zufrieden stellen?

3. Recitativo
Doch Gott muss mir genädig seyn,
Weil ich das Haupt mit Asche,
Das Angesicht mit Thränen wasche,
Mein Hertz in Reu und Leid zerschlage,
Und voller Wehmuth sage,
»Gott sey mir Sünder gnädig!«
Ach! ja sein Hertze bricht,
Und ich kann dieses sagen.

1. Accompagnato
Mon cœur baigne dans le sang,
Parce que l’engeance des péchés
Fait aux yeux sacrés de Dieu
De moi un monstre.
Et ma conscience ressent des tourments
Parce que les péchés ne sont rien d’autre que 
les bourreaux de l’enfer.
Détestable nuit des vices,
Toi, toi seule, 
Tu m’as plongé dans cette misère !
Et toi, mauvaise graine d’Adam,
Tu ravis tout repos à mon âme
Et lui fermes la porte du Ciel.
Hélas ! Douleur inouïe,
Mon cœur desséché
N’est plus humecté par aucune consolation ;
Et je dois me cacher de Celui
Devant qui les anges même voilent leur visage.

2. Aria
Soupirs muets, plaintes silencieuses
Exprimez mes douleurs
Puisque ma bouche est fermée.
Et vous, sources mouillées de pleurs,
Vous pouvez porter un témoignage sûr
De la pénitence de mon cœur pécheur.
Mon cœur est maintenant une fontaine de 
larmes,
Mes yeux des sources brûlantes.
Hélas, Dieu, qui pourra te contenter ?

3. Recitativo
Mais Dieu doit être miséricordieux envers moi
Parce que je lave ma tête avec des cendres
Et mon visage avec des larmes,
Que je frappe mon cœur avec repentir et 
chagrin
Et je dis, mélancolique :
« Dieu soit miséricordieux envers le pécheur 
que je suis ! »
Hélas ! Oui, son cœur se brise
Et je peux dire ceci.

 Mein Herze schwimmt im Blut     Mon cœur baigne dans le sang
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4. Aria
Tief gebückt und voller Reue,
Lieg ich liebster Gott vor dir.
Ich bekenne meine Schuld,
Aber habe doch Geduld
Habe doch Geduld mit mir.

5. Recitativo
Auf diese Schmertzens-Reu,
Fällt mir alsdenn dies Trost-Wort bey:

6. Corale
Ich, dein betrübtes Kind,
Werf alle meine Sünd
So viel ihr in mir stecken
Und mich so heftig schrecken,
In deine tiefen Wunden,
Da ich stets Heil gefunden.

7. Recitativo
Ich lege mich in diese Wunden,
Als in den rechten Felsen-Stein,
Die sollen meine Ruhstadt seyn.
In diese will ich mich im Glauben schwingen
Und drauf vergnügt und fröhlich singen.

8. Aria
Wie freudig ist mein Hertz,
Da Gott versöhnet ist
Und mir auf Reu und Leid
Nicht mehr die Seligkeit
Noch auch sein Herz verschließt.

4. Aria
Profondément courbé et repentant
Je suis couché, cher Dieu, devant toi.
Je confesse mes péchés,
Mais sois patient,
Sois patient avec moi.

5. Recitativo
Pour ce repentir douloureux
Je me rappelle ces paroles de consolation :

6. Corale
Moi, ton enfant affligé, 
Je jette tous mes péchés,
Tous ceux qu’il y a en moi,
Et qui m’effraient terriblement,
Dans tes plaies profondes,
Car j’y ai trouvé le salut.

7. Recitativo
Je me pose dans ces plaies
Comme dans une véritable roche,
Elles seront mon refuge.
Je veux m’y élancer dans la foi
Et chanter avec joie et bonheur.

8. Aria
Que mon cœur est joyeux,
Depuis que Dieu est réconcilié
Et qu’après mon repentir et ma peine
Il ne referme plus pour moi ni la béatitude
Ni son cœur. 

© Traductions : Ruth Orthmann / Richard Neel 
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Paul Agnew, directeur musical, codirecteur musical des Arts Florissants

Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, le 
ténor et chef d’orchestre britannique Paul Agnew s’est imposé 
sur les plus grandes scènes internationales en tant qu’interprète 
du répertoire baroque. Après des études au Magdalen College 
d’Oxford, il est remarqué par William Christie, en 1992, lors d’une 
tournée triomphale d’Atys (Lully) avec Les Arts Florissants, dont 
il devient un collaborateur privilégié. Il se produit également sous 
la direction de chefs tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul 
McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, Philippe 
Herreweghe ou Emmanuelle Haïm. Sa carrière prend un nouveau 
tournant en 2007, lorsque lui est confiée la direction de certains 

projets des Arts Florissants. Il donne notamment l’intégrale des madrigaux de Monteverdi, 
qu’il enregistre dans la collection “Les Arts Florissants” du label harmonia mundi. Nommé 
Directeur Musical adjoint de l’Ensemble en 2013, il dirige de nombreuses productions tant 
à l’opéra qu’au concert ou au disque, et signe en 2017 la direction artistique de L’Orfeo de 
Monteverdi présenté au Festival Dans les Jardins de William Christie 2018. Directeur artistique 
du Festival de Printemps – Les Arts Florissants dans les églises du Sud-Vendée depuis sa 
création en 2017, Paul Agnew est aussi codirecteur du Jardin des Voix. Parmi ses projets 
récents et en cours, citons un cycle consacré aux madrigaux de Gesualdo ainsi que de 
nombreux concerts autour de l’œuvre de Johann Sebastian Bach. En 2020, Paul Agnew a été 
nommé Codirecteur musical des Arts Florissants.

Lea Desandre, mezzo-soprano

La mezzo-soprano franco-italienne Lea Desandre intègre en 
2015 le Jardin des Voix, l’académie pour jeunes chanteurs des 
Arts Florissants. Nommée « Révélation Artiste Lyrique », elle est 
Lauréate du Prix HSBC et du « Prix Jeune Soliste ». Depuis, elle 
apparaît dans de nombreuses productions lyriques : Les Huguenots 
(Meyerbeer), Il barbiere di Siviglia (Rossini), La clemenza di Tito 
(Mozart), Giulio Cesare (Handel), Dido and Aeneas (Purcell), 
L’incoronazione di Poppea, L’Orfeo (Monteverdi)… Elle se produit 
dans le monde entier  : Wigmore Hall, Mozarteum de Salzburg, 
Musikverein de Vienne, Théâtre des Champs-Élysées, Philharmonie 
de Paris, Opéra de Sydney, Opéra de Genève, Shanghai Symphony 

Hall… Elle collabore avec des chefs d’orchestre tels que William Christie, Sir John Elliot 
Gardiner, Joana Mallwitz, Louis Langrée, Marc Minkowski, Raphaël Pichon ou Emmanuelle 
Haïm, et chante régulièrement avec Thomas Dunford et son Ensemble Jupiter. Sa discographie 
comprend Barricades avec Jean Rondeau, Vivaldi avec Jupiter, Handel Italian Cantatas avec 
Sabine Devieilhe et Emmanuelle Haïm, Berenice che fai avec Opera Fuoco, Cities avec Thibault 
Cauvin. Parmi ses engagements récents et futurs, citons Hippolyte et Aricie (Rameau) à 
l’Opéra Comique avec Raphaël Pichon ainsi que plusieurs rôles mozartiens : Cherubino (Le 
nozze di Figaro) au Festival d’Aix-en-Provence, Idamante (Idomeneo) à l’Opéra d’État de 
Berlin, Annio (La clemenza di Tito) et Tamiri (Il Re pastore) à Salzbourg. Son premier album 
solo, Amazones (Erato), fera également l’objet d’une tournée de concerts.
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Les Arts Florissants
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des ensembles de musique 
baroque les plus reconnus au monde. Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, ils 
s’attachent à faire redécouvrir dans toute son actualité la musique européenne des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew (devenu Codirecteur musical en 2020), 
ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que Les Arts Florissants proposent chaque 
année en France et dans le monde : productions d’opéra, grands concerts avec chœur et 
orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace... 
Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des jeunes artistes avec notamment 
l’Académie du Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs, le programme Arts Flo Juniors et le 
partenariat avec la Juilliard School of Music de New York. Ils proposent également des actions 
d’ouverture aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens amateurs qu’aux non-musiciens, 
enfants comme adultes. 
Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de plus d’une centaine de 
titres, parmi lesquels figure leur propre collection en collaboration avec Harmonia Mundi. 
En partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l’Ensemble lance en 2012 le festival 
Dans les Jardins de William Christie, et en 2017 le Festival de Printemps. En 2017 le projet des 
Arts Florissants est labellisé “Centre culturel de rencontre” – label national distinguant un projet 
réunissant en une même dynamique création, transmission et patrimoine. Janvier 2018 a vu la 
naissance de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie. 



Le Jardin des Voix, académie internationale pour jeunes chanteurs baroques

Reconnu comme une exceptionnelle 
pépinière de talents venus du monde 
entier, le Jardin des Voix est destiné à 
accueillir des jeunes chanteurs lyriques 
en début de carrière. À l’issue de près 
de trois semaines de travail intensif, 
les lauréats sont invités à présenter 
un spectacle repris en tournée 
internationale. Cette expérience 
favorise leur insertion professionnelle 
et leur permet de se produire ensuite 
sur les plus grandes scènes, tout en 
construisant un compagnonnage fidèle 
avec Les Arts Florissants.

Créé en 2002, le Jardin des Voix s’est installé 
en 2017 à Thiré. Depuis, c’est au Festival Dans 
les Jardins de William Christie que le public a la 
primeur de la découverte des jeunes chanteurs 
sélectionnés à travers le monde par William Christie 
et Paul Agnew, pour assurer la relève de la musique 
baroque et du style “Arts Flo”.
En 2021-22, Les Arts Florissants célèbrent le 
20e  anniversaire et la 10e édition du Jardin des Voix.

10

La Juilliard School de New York
Depuis 2007, Les Arts Florissants poursuivent un partenariat exceptionnel avec le plus 
prestigieux conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New York. Les deux chefs 
Paul Agnew et William Christie sont ainsi reçus chaque année dans cette institution pour des 
périodes de résidence durant lesquelles ils encadrent des masterclasses. En retour, les étudiants 
de la Juilliard School sont invités au Festival Dans les Jardins de William Christie, qui leur offre 
l’opportunité de travailler, d’échanger et de se produire avec des musiciens plus expérimentés 
ainsi qu’avec les jeunes chanteurs du Jardin des Voix dans un cadre exceptionnel.
En raison du contexte sanitaire, les élèves de la Juilliard School n’ont pu se rendre à Thiré en 
2020, pour la première fois de l’histoire du Festival. Bien que leur venue ne soit toujours pas 
rendue possible cette année, la Juilliard School est symboliquement représentée lors de cette 
10e édition du Festival grâce à la participation de plusieurs de ses diplômés, venus rejoindre les 
rangs de l’orchestre des Arts Florissants.

11 musiciens diplômés de la Juilliard sont invités au Festival cet été. 

Joseph W. Polisi, President
Ara Guzelimian, Provost and Dean
Robert Mealy, Director of Historical Performance
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RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
Billetterie : ouverture des réservations Ie 5 juillet 2021, à 10h par Internet :  
www.evenements.vendee.fr ou www.vendee.fr 
par téléphone : 02 28 85 85 70
Port du masque obligatoire.

PARTENAIRES 
LE FESTIVAL DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE EST PRODUIT PAR

LES ARTS FLORISSANTS SONT SOUTENUS PAR

PARTENAIRES
La Juilliard School of Music de New York
Grâce au généreux soutien de la
Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation
et à la participation de la Richard Lounsbery Foundation

Les Pépinières Ripaud de Cheffois
Les Jardins de Chaligny
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
La Commune de Thiré

Les Arts Florissants remercient tous les généreux mécènes qui contribuent à rendre possibles nos 
programmes musicaux et éducatifs, y compris le Festival et le Quartier des Artistes. 

Crédits photo : Julien Gazeau, Oscar Ortega, Jay Qin, affiche : RCS 622 044 101 - © Freepik

Département de la Vendée 
Antoine Chaplais 
antoine.chaplais@vendee.fr 
02 28 85 85 73
Facebook : facebook.com/CDVendee
Twitter : @DepVendee
Instagram:@departement_vendee

Fondation Les Arts Florissants – William Christie 
Natacha Semenoff
nsemenoff@arts-florissants.org 
06 28 98 23 18 
Facebook : facebook.com/lesartsflorissants
Twitter : @lesartsflo
Instagram : @lesartsflo
Youtube : Les Arts Florissants

CONTACTS PRESSE 

En  
partenariat  

avec

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
Billetterie : ouverture des réservations Ie 5 juillet 2021, à 10h par Internet :  
www.evenements.vendee.fr ou www.vendee.fr 
par téléphone : 02 28 85 85 70
Port du masque obligatoire.

PARTENAIRES 
LE FESTIVAL DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE EST PRODUIT PAR

LES ARTS FLORISSANTS SONT SOUTENUS PAR

PARTENAIRES
La Juilliard School of Music de New York
Grâce au généreux soutien de la
Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation
et à la participation de la Richard Lounsbery Foundation

Les Pépinières Ripaud de Cheffois
Les Jardins de Chaligny
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
La Commune de Thiré

Les Arts Florissants remercient tous les généreux mécènes qui contribuent à rendre possibles nos 
programmes musicaux et éducatifs, y compris le Festival et le Quartier des Artistes. 

Crédits photo : Julien Gazeau, Oscar Ortega, Jay Qin, affiche : RCS 622 044 101 - © Freepik

Département de la Vendée 
Antoine Chaplais 
antoine.chaplais@vendee.fr 
02 28 85 85 73
Facebook : facebook.com/CDVendee
Twitter : @DepVendee
Instagram:@departement_vendee

Fondation Les Arts Florissants – William Christie 
Natacha Semenoff
nsemenoff@arts-florissants.org 
06 28 98 23 18 
Facebook : facebook.com/lesartsflorissants
Twitter : @lesartsflo
Instagram : @lesartsflo
Youtube : Les Arts Florissants

CONTACTS PRESSE 

En  
partenariat  

avec

Le Festival Dans les Jardins de William Christie
est produit par

Les Arts Florissants
sont soutenus par

PARTENAIRES
La Juillard School of Music de New York

Grâce au généreux soutien de la
Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation
et à la participation de la Richard Lousbery Foundation

Les Pépinières Ripaud de Cheffois

Les Jardins de Chaligny

Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée

La Commune de Thiré

La Caisse des Dépôts
Le programme Musique du mécénat de la Caisse des Dépôts soutient l’émergence des jeunes 
musiciens et la découverte de la musique classique par les jeunes publics. Il accompagne des 
jeunes ensembles, des dispositifs de professionnalisation de jeunes musiciens, ainsi que des 
programmes de pratique musicale dédiés aux jeunes publics.

L’Été culturel
L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la 
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire et les opérateurs nationaux.

Les Arts Florissants remercient tous les généreux mécènes qui contribuent à rendre possible 
nos programmes musicaux et éducatifs, y compris le Festival et le Quartier des Artistes. 


