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Le projet 
Réunir musiciens et chanteurs autour des cantates sacrées de Buxtehude pour essayer de 

retrouver le climat des « Abendmusiken », ces concerts spirituels qui en firent la renommée et 
auxquels se pressaient les riches marchands de Lübeck. Telle est la vocation de ce projet. 

Trois programmes composent ce projet. Deux programmes entièrement consacrés à la 
musique du maître : (1) l’un en formation orchestrale réduite avec l’emploi de cordes et du 
continuo (orgue et luth) ; (2) l’autre en formation orchestrale plus large avec l’emploi des 
cuivres, des timbales et des bois. Le troisième programme est consacré à l’esprit des concerts 
du soir de Sainte-Marie de Lübeck avec des œuvres vocales et instrumentales de Franz 
Thunder (l’initiateur des concerts du soir), Buxtehude et Johann Christian Schieferdecker (le 
successeur de Buxtehude). 

Buxtehude devait énormément à Franz Thunder, son prédécesseur à la tribune de Sainte 
Marie, qui avait initié la tradition des soirées musicales, tradition qui aurait ensuite perduré 
jusqu’en 1810 : sa musique est éclatante, riche en couleurs avec une utilisation très poussée 
de la texture polyphonique. Très peu nous est malheureusement resté de la musique de 
Schieferdecker quasi entièrement détruite lors des bombardements de la ville par les alliés, à 
l’exception de quelques cantates pour voix solistes et de deux messes brèves - qui à notre 
connaissance demeurent encore à l’état de simple manuscrit à la Staadtsbibliothek de Berlin 
(Mus.ms. 30088 et 30221). 

Le déploiement choral est assez conséquent, mais typique pour l’époque : un chœur la plus 
part du temps à cinq/six voix – acteur éloquent dans l’action et la dramaturgie du texte – qui 
dialogue la plus part du temps avec un deuxième « chœur » de solistes, auxquels sont confiés 
les voltiges techniques et un traitement souvent plus poétique du texte. 

Du point de vue orchestral, l’on retrouve une distribution très répandue pour l’époque, à 
savoir cinq à six voix (avec ripieno) de violons ou de violes. La basse continue est assurée par 
le continuo obbligato (orgue) avec le renforcement d’un luth ou d’une guitare baroque. Le 
registre des cuivres compte en général deux à trois trompettes, avec le renforcement fréquent 
de saqueboutes pour les voix graves soutenues par l’éclat des timbales.  



Dietrich [Diderik Hansen] Buxtehude 
(1630 ?-1707) 

En 1226 Frédéric II avait fait de Lübeck une cité impériale. Régie par une aristocratie 
marchande, elle atteignit rapidement une grande prospérité commerciale et fut à la tête de la 
Ligue Hanséatique forte de son hégémonie sur la mère Baltique. Successivement, la montée 
des puissances maritimes danoise et suédoise et la révolution commerciale incitée par la 
découverte et le développement des Amériques provoquèrent le déclin progressif de la Ligue 
(la dernière diète eu lieu en 1630) et, avec elle, de Lübeck. La ville réussit à éviter les ravages 
de la Guerre des Trente Ans (1618-1648) et malgré le déclin important de son pouvoir 
politique, les familles marchandes continuèrent de prospérer et la ville de Lübeck conserva 
longtemps sa réputation de centre culturel et commercial majeur en Allemagne. 

Les origines de Dietrich Buxtehude sont mal connues, même si différents témoignages 
permettent de privilégier la date de 1637 pour sa naissance, probablement sur la commune 
d'Helsingbørg en Suède sous domination danoise. Il est le fils de Johannes Buxtehude, 
organiste lui-même, sans doute né à Oldesloe, dans le Holstein, près du Danemark. De la 
mère de Dietrich, on ne connaît que le prénom, Helle, et celui de son propre père, Jesper, ce 
qui pourrait indiquer une souche danoise. 

Dietrich Buxtehude fut vraisemblablement le titulaire de l'orgue de Saint-Marie 
d'Helsingborg (probablement à partir de 1657 ou 1658) puis de Saint-Olaf d'Elseneur (à partir 
de 1660, avant de renoncer à son poste en 1668 pour s'installer à Lübeck) et enfin jusqu’à sa 
mort de la Marienkirche de Lübeck en succession à Franz Tunder, dont il épousera ensuite la 
fille Anna Margarethe.  

Buxtehude cumulait les fonctions d'organiste et d'administrateur (werkmeister) de Sainte-
Marie, l'église la plus importante de la ville. En 1699, il expertisa les nouvelles orgues (3 
claviers, 45 jeux) de la cathédrale de Lubeck construites par Arp Schnitger (dont il avait 
auparavant examiné le nouvel orgue de la Nikolaikirche d'Hambourg en 1687) et son assistant 
Hans Hantelmann.  

Organiste talentueux et brillant, il composa de manière prolifique pour son instrument et 
donna régulièrement des récitals, rendant célèbres le cycle annuel de concerts tout-public de 
l’Avent, connu sous l’appellation de « Abendmusiken » (Soirées musicales), qui avait été créé 
par son prédécesseur Franz Tunder et qui seront organisés jusqu’en 1810. Il voyagea très 
peu, toutefois, très cultivé, il maitrisait parfaitement les langues classiques, les langues 
scandinaves, ainsi que le français, l’italien et l’allemand.  

A Hambourg, il était en relation avec Reincken, Bernhard, Weckmann et Theile (comme le 
témoigne également le portrait « Scène de musique domestique » de 1674 de J. Voorhout), et 
il a eu des rencontres avec J. Mattheson, G.F. Haendel et J.S. Bach ; sa réputation lui vaudra 
la dédicace par J. Pachelbel de son Hexacordum Apollinis (1699). Ses élèves plus brillants 
furent N. Bruhns et J.C. Schieferdecker, son successeur à la tribune de Sainte-Marie et 
également son beau-fils.  

A part deux recueils de sonates en trio de 1696 et 1699, très peu de la musique de 
Buxtehude fut publiée de son vivant et une grande partie de sa production (vocale sacrée et 
instrumentale) n’a pas survécu et sa datation est impossible. Des 99 numéros d’opus 
préservés dans la collection Düben d’Uppsalala plus part sont des autographes et une 
vingtaine d’œuvres vocales survit à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin. Bien que 
probablement ils ne se soient jamais rencontrés, G. Düben – le maître de chapelle de la court 
suédoise – fut un collectionneur avide de la musique de Buxtehude ; à son tour Buxtehude lui 
dédia en 1680 son cycle de cantates « Jesu membra nostri ».  

La musique pour clavier était largement connue à son époque grâce à des copies 
manuscrites (aucun autographe n’a survécu). Il laisse environ 50 chorals (dont beaucoup sont 
en forme de fantaisies), 26 Préludes avec Fugues et Toccatas, 3 Passacailles, 25 Chorals, 8 
Fantaisies de choral, 7 Variations de choral, 21 Suites pour clavier ; 9 Canzones, 6 Variations 
et 2 Toccatas.  

Dietrich Buxtehude meurt le 9 mai 1707, à soixante-dix ans, et est inhumé le 16 mai dans 
le caveau de l'église Sainte-Marie où reposent son père et ses quatre filles mortes 
prématurément. Schieferdecker est élu à sa succession par le conseil de Lübeck le 23 juin, et 



épouse la fille aînée de Buxtehude, Anna Margreta, de quatre ans plus âgée que lui, quelques 
semaines plus tard (respectant ainsi la clause matrimoniale que Buxtehude même avait 
exigée pour sa succession). 

Abendmusiken 
Si leur première mention explicite dans les délibérations de la paroisse ne date que de 

1673, les veillées musicales lubeckoises (en allemand Abendmusiken) sont une innovation du 
prédécesseur de Buxtehude, Franz Tunder. Celui-ci instaure, peut-être dès 1646, des 
concerts lors des deux dimanches précédant la Trinité, et des trois dimanches précédant 
Noël. 

Un témoignage ancien rapporte qu’« autrefois, avant de se rendre au marché des valeurs, 
les gens avaient la louable habitude de se réunir en l’église Sainte-Marie, et l’organiste 
Tunder jouait parfois quelque chose à l’orgue pour leur plaisir, pour passer le temps et pour se 
rendre populaire auprès du public. Cela était bien accueilli, et de nombreuses personnes 
riches, qui étaient également des amateurs de musique, lui faisaient des présents. Ainsi 
encouragé, l’organiste commença à ajouter quelques violons, puis des chanteurs, jusqu’à, 
finalement, en arriver à de grandes exécutions qui se tinrent les dimanches après la Trinité et 
pendant l’Avent. Puis le célèbre organiste Dietrich Buxtehude agrémenta magnifiquement ces 
Abendmusiken ». 

Ces soirées sont organisées autour d'une cantate dramatique, dans un genre inspiré par 
Heinrich Schütz et Giacomo Carissimi. Cette tradition ancrée dans la vie locale et financée par 
la bourgeoisie de la ville, consacrée sous Buxtehude, sera reprise par ses successeurs, et 
n'est sans doute pas étrangère à la candidature de Mattheson puis au choix de 
Schieferdecker pour reprendre ses fonctions, ces deux derniers venant de l'opéra de 
Hambourg. Les Abendmusiken resteront une tradition lubeckoise jusqu'en 1810. 

Un ancien cantor (Caspar Ruetz) précise que « données chaque année à Sainte-Marie 
depuis la tribune du grand orgue, ces Abendmusiken ne sont pas à proprement parler des 
oeuvres théâtrales, mais de complets drama per musica, comme on dit en Italie ; et il suffirait 
aux chanteurs de joindre le geste à la parole pour en faire des opéras sacrés. Le poète utilise 
comme base une histoire biblique et construit son oeuvre selon les règles dramatiques, la 
divisant en cinq parties jouées sur autant de dimanches. » 

Buxtehude fait de ces veillées une véritable institution, ce dont attestent plusieurs mentions 
dans des documents administratifs ou financiers. 

On n'a malheureusement conservé aucune Abendmusik, même si certaines œuvres 
connues permettent d'imaginer à quoi les veillées pouvaient ressembler. C'est le cas des 
cantates à grand effectif ainsi que de cantates en dialogues, au sujet desquelles il n'est pas 
exclu qu'elles aient fait  partie de certaines Abendmusiken. À défaut de musique, on connaît 
du moins certains titres et même le livret complet d'un oratorio de 1678, Die Hochzeit des 
Lammes BuxWV 128 (Les Noces de l'Agneau), basé sur la parabole des dix vierges. Ces 
oratorios sont en fait de vastes compositions en cinq parties dont l'exécution est étalée sur les 
cinq dimanches précédant Noël, selon le calendrier des veillées réorganisé par Buxtehude. 

On sait par ailleurs que, confronté à la diminution de ses subventions, Buxtehude recourt 
en 1700 à une solution de remplacement en ne faisant pas exécuter d'oratorio, mais des 
concerts composés de plusieurs pièces pour des effectifs plus modestes. 

Deux Abendmusiken datant de décembre 1705, méritent une attention particulière. Il s'agit 
de deux oratorios exécutés certes pendant l'Avent, mais en semaine et sur des livrets 
indépendants, le 2 décembre en hommage à l'empereur Léopold Ier, mort au cours de l'année 
(Castrum Doloris), et le 3 décembre en celui de son successeur, Joseph Ier (Templum 
Honoris). Ces concerts correspondent de plus à la période à laquelle le jeune Bach se trouvait 
à Lübeck, et il semble vraisemblable qu'il ait figuré parmi les musiciens. Les livrets des deux 
oratorios ont été conservés, mais la musique en est perdue; on sait toutefois que l'effectif 
instrumental était très important (vingt-cinq violons, double chœur de vents, double chœur de 
voix) 



PREMIER PROGRAMME 
Cantates pour orchestre à cordes 

Dieterich Buxtehude 
(1637-1707) 

"Alles was ihr tut" (SATB), BuxWV 4 
(durée env. 12’) 

"Gott hilf mir" (SSATBB), BuxWV 34 
(durée env. 15’) 

[ Sonate instrumentale ] 

"Missa brevis", BWV 114 
(durée env. 10’) 

"Herzlich lieb hab ich dich, o Herr" (SSATB), BuxWV 41 
(durée env. 19’) 

ENSEMBLE VOCAL MIMESIS 
ENSEMBLE FRATRES 

DARIO ALASIA, DIRECTION 

EFFECTIF INSTRUMENTAL: 
2 VIOLONS, 2 ALTOS, VIOLONCELLE, 
CONTREBASSE, THEORBE, ORGUE 

SOLISTES : 
2 SOPRANOS, ALTO, 

TÉNOR, BASSE 



DEUXIÈME PROGRAMME 
Cantates pour orchestre à cordes, cuivres, timbales 

Dieterich Buxtehude 
(1637-1707) 

"Eins bitte ich vom Herrn, BuxWV 24", BuxWV 79 
(durée env. 12’) 

"Fürwahr er trug unsere Krankheit", BuxWV 31 
(durée env. 11’) 

"Nun danket alle Gott", BuxWV 79 
(durée env. 12’) 

[ Sonate instrumentale ] 

"Ihr lieben Christen, freut euch nun", BuxWV 51 
(durée env. 11’) 

"Pange lingua", BuxWV 91 
(durée env. 8’) 

"Heut triumphieret Gottes Sohn", BuxWV 41 
(durée env. 15’) 

ENSEMBLE VOCAL MIMESIS 
ENSEMBLE FRATRES 

DARIO ALASIA, DIRECTION 

EFFECTIF INSTRUMENTAL: 
2 VIOLONS, 2 ALTOS, VIOLONCELLE, 
CONTREBASSE, THEORBE, ORGUE, 

3 TROMPETTES, SACQUEBOUTES, TIMBALES 

SOLISTES : 
2 SOPRANOS, ALTO, 

TÉNOR, BASSE 



TROISIÈME PROGRAMME 
L’esprit des soirées musicales à l’église de Sainte Marie de Lübeck 

Franz Thunder 
(1614-1667) 

"Wend' ab deinen Zorn, lieber Herr“ 
(durée env. 8’ 

"Nisi dominus aedificaverit" 
(durée env. 9’) 

[Sonate instrumentale] 

Dieterich Buxtehude 
(1637-1707) 

"Pange lingua", BuxWV 91 
(durée env. 8’) 

"Fürwahr er trug unsere Krankheit", BuxWV 31 
(durée env. 11’) 

[Sonate instrumentale 

Johann Christian 
Schieferdecker 
(1679-1732) 

Missa brevis 
Kyrie 
Gloria 
Heilig 

(durée env. 15’) 

ENSEMBLE VOCAL MIMESIS 
ENSEMBLE FRATRES 

DARIO ALASIA, DIRECTION 

EFFECTIF INSTRUMENTAL: 
2 VIOLONS, 2 ALTOS, VIOLONCELLE, 
CONTREBASSE, THEORBE, ORGUE, 

SACQUEBOUTES 

SOLISTES : 
2 SOPRANOS, ALTO, 

TÉNOR, BASSE 




