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La passion selon St-Jean BWV 245 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 

pour Soli, choeur, orchestre et continuo 
 
 
 
écrite pour le Vendredi Saint de 1724. 
 
 
A Leipzig, depuis la Réforme, on entonnait la Passion selon Saint-Matthieu 
le dimanche des Rameaux et la Passion selon Saint-Jean le Vendredi Saint, 
et ceci uniquement à l'église Saint-Nicolas pour les services du matin. 
Comme nous savons que Bach composa cinq passions, il est louable de 
penser que le Cantor mit en musique le texte de chaque évangéliste et que 
l'un d'eux fut traité deux fois. Cependant seules la Saint-Matthieu (BWV 244) 
et  la Saint-Jean (BWV 245) nous sont parvenues intégralement. 
Les passions de Bach mélangent textes sacrés et poésies  madrigalesques. 
Les paroles évangéliques s'inscrivent dans trois éléments : recitativo du té-
nor-évangéliste ; choeur de la foule (turba) et récitatifs ou ariosos des per-
sonnages principaux. Il y a enfin le choral liturgique qui est le reflet des sen-
timents de la chrétienté. Les cantiques se présentent sous une simple forme 
harmonisée, homophone, et les instruments qu'ils réclament ne font que 
doubler les voix. 
Enfin il faut signaler que, depuis longtemps, la rhétorique musicale confiait à 
la voix de basse le soin de personnifier le Christ. C'est évidemment à ce re-
gistre que revient le rôle de Jésus, mais dans la Passion selon Saint-Jean,  
 



celui-ci n'est jamais soutenu que par le continuo (tout comme le ténor-
évangéliste) alors que, dans la Passion selon Saint-Matthieu, ces récitatifs 
s'accompagnent du quatuor à cordes. C'est là un des moyens les plus sûrs 
pour distinguer les deux oeuvres. 
 
La Johannes-Passion connut quatre versions. La première mouture fut pré-
sentée en 1724, la seconde, l'année suivante. La date de la dernière révi-
sion est également incertaine, mais on pense qu'elle vit le jour en 1746 ou 
1747. Il faut néanmoins souligner qu'aucune des quatre versions ne peut 
prétendre porter le titre de « version définitive ». A l'instar de nombreuses 
oeuvres de ce compositeur, les différents matériels ne constituent pas des 
étapes qui mènent à un modèle définitif, mais représentent un état s'adap-
tant aux possibilités offertes à un moment donné. 
 
Au contraire de la Matthäus-Passion, il n'existe pas, pour la Passion selon 
Saint-Jean, d'édition imprimée du texte. L'oeuvre suit évidemment le récit  
de Jean (18, 1-40 et 19, 1-42), curieusement augmenté de deux passages 
importés de la Saint Matthieu, dans les n° 18 et 61, ainsi que de plusieurs 
textes empruntés à des Passions d’autres compositeurs de son époque. 
Enfin, la partition nous offre onze chorals extraits du recueil de Psaumes uti-
lisé dans les offices religieux à cette époque. 



Jakob Pilgram est né en  1981 à Liestal / Bâle.  
Il débute le violon à l‘âge de six ans, fut membre de 
plusieurs choeurs durant sa scolarité et fonda en 1999 
le quartet vocal mixte Cantanima.  
En 2001, il commence ses études de mathématique et 
des sciences musicales à l‘université de Bâle, dès 
2003 il étudie le chant, la musique scolaire et la direc-
tion à la Musik-Akademie de la Ville de Bâle auprès de 
Hans-Jürg Rickenbacher (diplôme avec mention en 
2008). Depuis 2008, est élève à la Zürcher Hochschule der Künste, classe 
de Werner Güra. Il approfondit ses études de musique de chambre auprès 
de Gérard Wyss, Jan Schultsz, Jürg Henneberger, Daniel Fueter, Hans 
Adolfson et Markus Weiss et est élève de Margreet Honig (Amsterdam). 
En 2005, Jakob Pilgram fonde l‘ensemble vocal larynx, ensemble qu‘il dirige. 
Depuis 2007 il est membre de l‘Amsterdam Baroque Choirs. 
Il acquit d‘importantes expériences musicales comme soliste lors des 
représentations de trois cantates de Bach et de l‘Ode for St. Cecilia‘s Day de 
Haendel à la Carnegie Hall (New York) en 2005 et 2008.  
En 2005/2006 il se produit au théâtre de Bâle dans Didon et Enée de Pur-
cell,  en 2007 dans le rôle de Damon dans Acis und Galatea de Haendel 
avec la Freitags- Akademie Bern sous la régie de Neville Tranter.  
Depuis  2005, il est membre permanent de l‘ensemble Origen auprès du fes-
tival culturel ORIGEN. Il y participe lors des premières des opéras Apoca-
lypse (2005), Benjamin (2006) de Gion Antoni Derungs, David (2007), Sam-
son (2009) de Lorenz Dangel et Messias (2008) de Oliver Weber.  
 
Jakob Pilgram s‘intéresse particulièrement aux parties d‘évangélistes et de 
ténor de Bach, à l‘opéra baroque, aux cycles de lieder romantiques et à la 
musique contemporaine. On peut l‘entendre comme chanteur de Lieder et 
d‘oratorios en Suisse et à l‘étranger. Son répertoire va des oeuvres de Clau-
dio Monteverdi jusqu‘à Hans Werner Henze. 
Jakob Pilgram est lauréat des prix d‘étude de la coopérative Migros, des  
Fondations Ernst Göhner et Friedl Wald. Le duo qu‘il forme avec Mischa 
Sutter depuis 2004, reçoit en 2008 le prix d‘encouragement pour 
„Liedgestaltung de la Basler Orchester Gesellschaft (BOG)“. 
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orchestra 

L‘orchestre de chambre „arcobaleno“ est composé de musiciennes 
et musiciens professionnels de la région de Berne et a été constitué spécia-
lement pour le projet Passion selon St-Jean. 
Les membres de cet ensemble ont une très riche expérience musicale et 
sont liés par un grand engagement artistique et un haut niveau de prise de 
responsabilités. 
L‘orchestre est placé sous la direction musicale du premier violon Annemarie 
Jöhr. 
C‘est Ursula Heim, titulaire de l‘orgue à la Pauluskirche de Berne qui le 
constitua. 
 
 
violons      Annemarie Jöhr, Konzertmeisterin,  
       Irene Arametti  - Anna Laura Reinhard  
       Vladimir Tchinovsky  -  Nuria Rodriguez - 
       Patricia Kuonen  

altos      Claudia Mulas  -  Magdalena Locher  
 
violoncelles     Benjamin Heim  -  Anna Katharina Trauffer  
 
contrebasse     Simone Schranz  
  
flûtes traversière s   Marianne Schertenleib  -   Gerhard   
       Schertenleib 
 
hautbois/ cor anglais   Martin Stöckli  -  Stefan Arni  
 
Basson      Lorenz Martin  
 
clavecin      Ursula Heim  
 
orgue      Andreas Marti  
 



  

solisti 

 
Nathalie Constantin, soprano 
obtient son diplôme d’enseigne-
ment et de concert en 2008 au 
Conservatoire de Lausanne. Lau-
réate de la bourse d’étude de la 
Fondation Colette Mosetti et du 
Prix d’Encouragement de l’Associa-
tion Solidarvox, elle fait ses débuts 
sur scène à l’Opéra de Lausanne 
en 2005 dans le rôle du Page dans 
Rigoletto (Verdi) et de Léonie dans 
La Vie Parisienne (Offenbach).  
Depuis, elle incarne entre autres la 
Comtesse dans une version piano 
des Noces de Figaro, Musetta dans 
La Bohème de Puccini, Donna An-
na (Don Giovanni) et chante dans 
l’opéra pour enfants Renart et dans 
l’opérette Barbe-Bleue de Offen-
bach à Fribourg et à l’étranger. 
Elle se produit dans des concerts 
de musique sacrée et d’oratorios. 
Plusieurs années Membre de l’En-
semble Vocal de la Maîtrise de la 
Cathédrale de Sion, elle à été so-
liste dans de nombreuses cantates 
de Bach, dans le Magnificat en Do 
de Zelenka, la Passion selon St-
Jean et l'Oratorio de Noël de Bach.  

  
Gunther Vandeven, contre-ténor 
Après ses études de master et son 
diplôme en chant et musique de 
chambre à l‘Institut Lemmens à 
Louvain, il débute sa carrière en 
2 0 0 7  a u  C o n c e r t g e b o u w 
d‘Amsterdam dans le « King Ar-
thur » von Purcell  avec le Baroko-
pera Amsterdam sous la direction 
de David Prins. 
Il se produit régulièrement en Belgi-
que et en Europe avec des en-
sembles réputés comme Capella 
Flamenca, Colleguim Vocale Gent, 
Det Norske Solistkor, La Hispa-
noflamenca, Blindman, Cappella 
Amsterdam, Il Fondemento et Cur-
rende. 
Il chante des madrigaux de Monte-
verdi avec l‘orchestre baroque bel-
ge „B’Rock“ .  
On peut également l‘entendre com-
me soliste sur plusieurs CD.  
Il chante la Passion selon St-Jean , 
l‘Oratorio de Noël, la messe en si 
bémol , la Passion selon St-
Mathieu, le Requiem de Mozart, le 
Messie, le Stabat Mater et Salve 
Regina de Pergolesi, etc… 



René Perler, baryton basse étu-
die le chant à Fribourg, Berne, Lon-
dres, Zurich et Amsterdam auprès 
de Cécile Zay, Jakob Stämpfli, 
Horst Günter, Rudolf Piernay, Lás-
zló Polgár et Margreet Honig. Il est 
licencié de l’Université de Fribourg 
en musicologie et d'histoire.  
Il travaille avec des chefs d'orches-
tre comme William Christie, Andrew 
Parrott, Michel Corboz, Livio Picot-
ti, Howard Griffiths et Martin Hasel-
böck dans l’Europe entière. 
Avec l’ensemble baroque Die Frei-
tagsakademie et Neville Tranter, il 
réalise une tournée avec Acis & 
Galatée de Händel. Son récital au 
Festival du Lied de Fribourg est en-
registré par la radio Espace 2, celui 
du Festival Murten classics par la 
radio DRS 2. 
René Perler est lauréat entre au-
tres de la Bourse Migros, de la 
Fondation Kiefer-Hablitzel, du 
Concours International Johannes 
Brahms de Pörtschach et du 
Concours Lied Joseph Suder de 
Nuremberg. 

 Stephan Imboden, basse débute 
sa formation musicale auprès de la 
Schola des Petits Chanteurs de 
Sion. Après des études de piano et 
de hautbois, il étudie au Conserva-
toire de Lausanne et obtient un di-
plôme d'enseignement ainsi qu'un 
1er prix de virtuosité avec félicita-
tions du jury. Il complète sa forma-
tion à l'Opéra de Lyon, puis se per-
fectionne dans la musique baroque 
française à Versailles. Son expé-
rience scénique particulièrement 
riche lui vaut d'être appelé à chan-
ter de nombreux concerts et opé-
ras, en Suisse, en Europe et au Ja-
pon par des chefs réputés comme 
Michel Corboz, René Jacobs, Ar-
min Jordan… 
Stephan Imboden a interprété les 
grandes oeuvres du répertoire 
d'oratorio telles que les passions de 
J.-S. Bach, La Création de Haydn... 
et a pris part à une production de 
l'Ensemble Gilles Binchois à l'Ab-
baye du Thoronet. A son actif figu-
rent plusieurs enregistrements ra-
dio et TV, ainsi qu'une discographie 
abondante. 




