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les variations goldberg BWv 988

la logique est le début de la sagesse. Tel pourrait être le sous-titre de ce chef-
d’œuvre. composées au plus tard en 1740, les variations goldberg constituent
la partie finale et la clé de voûte de la clavier-Übung (quatrième partie). publiée
par Balthasar schmidt à nuremberg, cette partition est sans aucun doute le
sommet de l’écriture pour clavier dans une forme « Thème et variations ». le
manuscrit autographe et personnel de Johann sébastian Bach a été découvert par
olivier alain en 1975, dans une bibliothèque privée de strasbourg. l’ouvrage
contient, à la dernière page une série de 14 canons notés : verschiedene canones
Über die ersteren acht Fundamental-noten vorheriger arie von J.s. Bach. le
compositeur utilise donc la même thématique de l’aria des variations goldberg
dans ces mêmes canons. si nous savons que l’œuvre a bien été écrite pour un
clavecin à deux claviers, nous savons également qu’elle n’était point destinée au
concert. en effet, plusieurs documents attestent que l’on jouait quelques
variations, ou quelques extraits. le fait de l’entendre intégralement en récital ou
sur disque est relativement récent. D’autre part, le titre de l’œuvre porte en lui-
même une autre explication : un exercice pour les claviers. au même titre que le
clavier Bien Tempéré, on peut donc en déduire logiquement le désir de jouer
telle ou telle variation selon son bon vouloir ou son humeur du moment. mais,
si nous voulons interpréter cette partition dans sa globalité, quels arguments
pourrons-nous soutenir ?

l’aspect technique 

l’œuvre se compose d’une aria et de trente variations. chaque variation explore
la difficulté technique aussi bien digitale que cérébrale. ces difficultés se
retrouvent dans l’écriture rythmique, à travers des mesures binaires ou ternaires,
dans lesquelles les figures de notes évoluent de la simple pulsation ancienne
(rondes et blanches) aux figures de notes les plus poussées (triple et quadruple
croches). l’ensemble de l’œuvre contient donc toutes les possibilités d’écriture
solfégique de la musique occidentale. c’est uniquement ici, pour l’époque, que
l’on trouve les fractions comme 18/16 ou 12/16. il est donc évident que la
difficulté manuelle se double d’une difficulté cérébrale. comme cela ne suffisait
pas, la longueur de la pièce et la concentration mentale nécessaire à sa réalisation,
constituent la difficulté finale et suprême.

Pédale - 16 jeux

Flûte 32
soubasse 32
contrebasse 16
soubasse 16
grande Quinte 10 2/3
Flûte 8
Bourdon 8
choral basse 4
Flûte 4
Flûte 2
mixture v
contre-Bombarde 32
Bombarde 16
posaune 16
Trompette 8
clairon 4

Tirasse positif
Tirasse grand-orgue
Tirasse récit

Positif - 15 jeux

Quintaton 16
montre 8
Flûte 8
Bourdon 8
prestant 4
Flûte à cheminée 4
nasard 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
larigot 1 1/3
Fourniture iv
cymbale iii
Douçaine 16
Trompette 8
cromorne 8

Tremblant

grand-orgue / positif

Récit - 17 jeux

Bourdon 16
principal 8
cor de nuit 8
viole de gambe 8
voix céleste 8
octave 4
Flûte octaviante 4
nasard 2 2/3
octavin 2
Tierce 1 3/5
piccolo 1
plein-jeu v
Bombarde 16
Trompette harm. 8
Basson & Hautbois 8
voix humaine 8
clairon harmonique 4

Tremblant

Grand-Orgue - 15 jeux

montre 16
montre 8
Flûte harmonique 8
Bourdon 8
prestant 4
Flûte ouverte 4
Doublette 2
Flûte 2
Flageolet 1
grand cornet v
grande Fourniture iii
Fourniture iv
cymbale vi
Trompette 8
chamade 8

Tremblant

positif / grand-orgue
récit / grand-orgue

Orgue de concert Virtualis - Unique en France et en Europe

cet orgue est unique en France et en europe. il a été conçu sur les conseils de pascal
vigneron, en collaboration avec les plus grands techniciens français du son et de la
technologie numérique. l’instrument est conçu à partir de vrais sons d’orgue. les claviers
sont sensitifs et la restitution sonore a été confiée à la société amadeus. il en résulte une
instrument tout à fait exceptionnel tant dans sa composition que dans son rendu musical.
cet orgue permet de jouer face au public, et surtout de le sortir des lieux de culte où il
est principalement joué. ce n’est pas une vague copie d’un orgue à tuyaux, ni un ersatz
pour le remplacer. c’est une création actuelle ! avec ses possibilités, il est donc possible
de jouer dans des salles de concerts, ou d’autres lieux inhabituels afin de montrer que la
musique est accessible à tous, enfants comme adultes. pascal vigneron et Brigitte Fossey
donneront à partir de la rentrée une série de spectacles intitulés « il était une fois Jean
sébastien Bach». ces spectacles seront donnés dans le cadre de concerts scolaires, et de
concerts publics. 

COMPOSITION DE L’INSTRUMENT - 63 JEUX

Combinateur, Crescendo, Tutti, Coupure Pédale, Tempéraments, Transpositeur, ...



la gématrie
la gématrie (forme d’exégèse propre à la Bible hébraïque), et le symbolisme
rosicruciens sont omniprésents dans toutes les œuvres du cantor de leipzig que
ce soit d’une manière consciente ou subconsciente. Historiquement, le codage
mathématique était une tradition venue d’un lointain passé afin de transmettre
un message secret pour les initiés. Transcrit par des chiffres en lettres et des lettres
en notes, ce langage devient une des nombreuses possibilités d’explication de la
teneur spirituelle des variations goldberg. la musique de Bach devient, à travers
son écriture, un langage propre destiné à frapper les esprits d’une manière
subliminale plus que sentimentale. on comprend ainsi mieux la fin de vie du
compositeur à travers ses œuvres les plus didactiques et symboliques comme l’art
de la Fugue, l’offrande musicale et ces variations goldberg. c’est une véritable
cathédrale sonore qu’il nous a léguée à travers ce recueil. Fondations, charpentes,
élévations, piliers, voûtes et flèches sont symboliquement représentés ici, à travers
toutes les possibilités d’écriture dont le maître disposait. l’aperçu global de la
partition nous donne une première solution à travers le nombre de mesures de
chaque variation. on trouve donc les multiples de 16, 32 et 64 dans un effet de
miroir permanent aboutissant à un chiffre total de 1151 (1119 + 32, aria da
capo). il n’y a qu’à travers la variation 16 que le nombre de mesures est différent
(95). la structure globale est d’une logique parfaite. la forme a-a’-B-B’ (en
comptant toutes les reprises), donne un sens gématrique à l’œuvre. l’aria da
capo est la clé pour la répartition de ces 32 pièces en 28, 3 et 1, ce qui donne le
chiffre 1823 (B-a-c-H). l’ensemble de l’œuvre étant composé en sol majeur,
Bach a inséré 3 variations (Trinité) en sol mineur (numéros 15, 21 et 25). la
15ème variation porte l’indication (andante). c’est la seule pièce portant ce genre
de titre de toute la série. De plus, elle se situe à un endroit bien particulier, à la
fin de la première partie. c’est donc une salutation temporaire et symbolique,
alors que l’aria finale sera un adieu définitif. nous pouvons donc établir
désormais un plan logique musical et instrumental cohérent. l’orgue, ici choisi
comme instrument, sera donc au service du texte et de la logique du compositeur.
comme l’œuvre était destinée à un instrument à deux claviers, l’usage fréquent
de croisements de mains rend l’interprétation difficile sur le piano, même si l’on
trouve des interprétations remarquables. le clavecin, instrument authentique ne
nous propose qu’une seule sonorité, ce qui rend l’œuvre longue et fastidieuse. le
présent enregistrement a donc pour but de proposer une nouvelle vision
pédagogique et symbolique. afin de jouer cette partition avec toutes les reprises,
en respectant le symbolisme des miroirs, en proposant des variétés de timbres à
chaque reprise, l’orgue apporte ici une solution objective pour interpréter ce chef-
d’œuvre. il n’est pas improbable que Bach lui- même aurait pu approuver une
telle démarche. 



vers une spatialisation de l’œuvre

suite aux arguments cités ci-dessus, nous allons maintenant montrer que les
variations goldberg supportent une nouvelle vision, a travers un spatialisation
sonore des timbres, afin de rendre logique l’ensemble des miroirs que composent
toutes les reprises de toutes les variations. pour ce, un orgue important et clair
est l’instrument idéal pour présenter les sonorités les plus adéquates de chaque
thème et de chaque variation. le thème, ici est écrit à la basse et c’est bien la
seule fois qu’une œuvre de cette importance comporte des variations sur la basse.
ce thème va donc être présenté sous diverses formes, diverses couleurs, et à
chaque fois, un miroir sera réalisé soit en changeant de clavier , soit en inversant
les claviers, soit en augmenant les registrations, soit en les diminuant.  ce système
de registration, permet de colorer l’œuvre d’un bout à l’autre et de réaliser toutes
les reprises. en voici la réalisation sous la forme a - a’ – B - B’ avec l’indication
des registrations et des claviers

Première partie
Aria (en double miroir et en écho à un clavier)
a - grand-orgue : montre 8 (avec ornements) – a’ - positif : montre 8 (sans ornements)
B - grand-orgue : montre 8 (sans ornements)– B’ - positif : montre 8 (avec ornements)
Variation I (en double miroir et en écho à un clavier)
a - grand-orgue : montre 8 - prestant 4 – a’ - positif : montre 8 - prestant 4
B - grand-orgue : montre 8 - prestant 4  – B’ - positif : montre 8 - prestant 4
Variation II (en double miroir et en écho à un clavier)
a - grand-orgue : montre 8 - prestant 4 - Doublette 2 – a’ - positif : montre 8 - prestant 4 - Doublette 2
B - grand-orgue : montre 8 - prestant 4 - Doublette 2 – B’ - positif : montre 8 - prestant 4 - Doublette 2
Variation III (en double miroir et en écho à un clavier)
a - grand-orgue : montre 8 - Bourdon 8  – a’ - positif : montre 8 - Bourdon 8  
B - grand-orgue : montre 8 - Bourdon 8 – B’ - positif : montre 8 - Bourdon 8
Variation IV  (en double miroir et en écho à un clavier)
a - grand-orgue : Trompette 8 - clairon 4  – a’ - positif : Trompette 8 - clairon 4  

B - grand-orgue : Trompette 8 - clairon 4  – B’ - positif : Trompette 8 - clairon 4 

Variation V  (en simple miroir à deux  claviers)
a - pectoral, main gauche : Flûte 4 – positif, main droite : Bourdon 8

B - pect pectoral, main gauche : Flûte 4 – positif, main droite : Bourdon 8

Variation VI (en double miroir et en écho à un clavier)
a – pectoral : Bourdon 8 – Quinte 2 2/3  – a’ - positif : Bourdon 8 – Quinte 2 2/3  

B - positif : Bourdon 8 – Quinte 2 2/3  – B’ - pectoral : Bourdon 8 – Quinte 2 2/3

Variation VII (en quadruple miroir et en écho à quatre claviers)
a - pectoral, main gauche : cornet v – positif, main droite : cornet v
a’- grand-orgue, main gauche : cornet v - récit, main droite : cornet v
B - positif, main gauche : cornet v - pectoral, main droite : cornet v
B’- positif, main gauche : cornet v – grand-orgue, main droite : cornet v



Variation IX  (en double miroir et en écho à deux  claviers, sur une basse de ranquette)
a – pectoral, main gauche : Trompette 8 – pectoral, main droite : montre 8 – prestant 4 – Fourniture vi 
a’- récit, main gauche : Trompette 8 – grand-orgue, main droite : montre 8 – prestant 4 – Fourniture vi
B - récit, main gauche : Trompette 8 – grand-orgue, main droite : montre 8 – prestant 4 – Fourniture vi
B’- pectoral, main gauche : Trompette 8 – pectoral, main droite : montre 8 – prestant 4 – Fourniture vi 

Variation X  (en double miroir à un clavier, en augmentation)
a – positif : montre 8 - prestant 4 - Fourniture vi
a’- grand-orgue : montre 8 - prestant 4 - Fourniture vi 
B - positif : montre 8 - prestant 4 - Fourniture vi - cymbale iv

B’- grand-orgue, main droite : montre 8 - prestant 4 - Fourniture vi

Variation XI  (en double miroir et en écho à deux  claviers, en écho à l’Aria)
a - grand-orgue, main gauche : montre 8 – positif, main droite : montre 8
a’- positif, main gauche : montre 8 – grand-orgue, main droite : montre 8
B - grand-orgue, main gauche : montre 8 – positif, main droite : montre 8
B’- positif, main gauche : montre 8 – grand-orgue, main droite : montre 8 

Variation XII  (en double miroir à un clavier)
a - grand-orgue : montre 16 - montre 8 – prestant 4 – Doublette 2 
a’- récit : Quintaton 16 - principal 8 – octave 4 – Doublette 2 
B - récit : Quintaton 16 - principal 8 – octave 4 – Doublette 2

B’- grand-orgue : montre 16 - montre 8 – prestant 4 – Doublette 2

Variation XIII (en double miroir à deux  claviers)
a - grand-orgue,  main gauche : Bourdon 8  - positif, main droite : chromorne 8   
a’ - grand-orgue,  main gauche : Bourdon 8  - pectoral, main droite : Trompette 8
B - grand-orgue,  main gauche : Bourdon 8  - pectoral, main droite : Trompette 8

B’ - grand-orgue,  main gauche : Bourdon 8  - positif, main droite : chromorne 8   
Variation XIV (en double miroir à un  claviers)
a - grand-orgue,  montre 16 -   montre 8 – prestant 4 – Fourniture v – Trompette 8 
a’ - récit :  Quintaton 16 -   Dulciane 8 – octave 4 – plein jeu v – Trompette 8
B - récit :  Quintaton 16 -   Dulciane 8 – octave 4 – plein jeu v – Trompette 8
B’ - grand-orgue,  montre 16 -   montre 8 – prestant 4 – Fourniture v – Trompette 8

Variation XV (en double miroir à un clavier en decrescendo et en echo à l’Aria )
a - grand-orgue : montre 8   - a’- positif : montre 8   
B – positif : montre 8   - B’- récit : Dulciane 8  

seconde partie
Variation XVI (en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : grand Jeux Français (Trompette et cornet)   - a’- récit : grand Jeux Français  
B – positif : grand Jeux Français (Trompette et cornet)   - B’- pectoral : grand Jeux Français 

Variation XVII (en double miroir à deux  claviers)
a - positif,  main gauche : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5  - pectoral, main droite : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5   
a’ - pectoral, main droite : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5   - positif,  main gauche : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5  
B - pectoral, main droite : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5   - positif,  main gauche : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5  
B’ - positif,  main gauche : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5  - pectoral, main droite : Bourdon 8 – Tierce 1 3/5   

Variation XVIII (en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : montre 8 – prestant 4 – Doublette 2 
a’- positif : montre 8 – prestant 4 – Doublette 2 
B – positif : gratre 8 – prestant 4 – Doublette 2 
B’- grand-orgue : montre 8 – prestant 4 – Doublette 2 

Variation XIX (en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : Bourdon 16 - cymbale iii - ranquette 16 - a’ - grand-orgue : Bourdon 16 - cymbale iii - ranquette 16
B - grand-orgue : Bourdon 16 - cymbale iii - ranquette 16 -B’ - grand-orgue : Bourdon 16 - cymbale iii - ranquette 16

Pascal Vigneron est né le 23 juin 1963 à Commercy dans la Meuse. Sa
généalogie remonte jusqu'en 1645, où ses ancêtres résidaient dans la commune de
Lucey, sur les côtes de Toul. Trompettiste, organiste et chef d’orchestre, professeur
à l'École normale de musique de Paris, il est l'initiateur et le directeur artistique du
Festival Bach de Toul. 

Pédagogue, musicologue, passionné par l’art et la facture instrumentale, Il
a été un collaborateur privilégié de la Société Selmer pendant 20 ans. Il fut élève de
Jacques Marichal, organiste à Notre-Dame de Paris. En 2005, après un profond travail
de plus de quatre ans, il édite une nouvelle instrumentation de l'Art de la fugue de
Johann Sebastian Bach, pour cuivres, bois et orgue dans l’ordonnancement de Jacques
Chailley. La critique internationale a été unanime pour rendre hommage à cette
nouvelle version (The Independant, Midi libre, Télérama). En tant qu'organiste, il a
enregistré en compagnie de Dimitri Vassilakis et de Christine Auger le clavier bien
tempéré, dans une version unique proche de l'écriture réelle du Cantor de Leipzig.
En effet, selon les grands spécialistes, seuls trois instruments permettent d'avoir une
vue objective du texte, en rapport aux vraies valeurs de notes écrites. 

À la tête de l'Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron assure la
direction du répertoire classique comme contemporain. Il a dirigé le Requiem
allemand de Brahms, les grandes œuvres lyriques de Mozart, la Symphonie
fantastique d'Hector Berlioz, L'Histoire du soldat de Stravinsky avec des solistes
connus : Hae Sun Kang, Dimitri Vassilakis, André Isoir, Michel Chapuis, François
Castang, Monique Zanetti, Jerôme Corréas, Kun Woo Paik, Sergei Edelmann, Sylvie
Hue... Il a enregistré les quatre saisons d'Antonio Vivaldi en compagnie de Frédéric
Pelassy, violoniste, dans une version pleine de dynamisme et de fraicheur. Il compte
à son actif plus de 28 enregistrements : intégrale de l’œuvre avec trompette de Jean
Langlais, intégrale des chorals de Johann Ludwig Krebs, les concertos de trompette
de Haydn, Hummel, Telemann, de nombreuses pièces baroques, de nombreuses
créations qui lui sont dédiées : Pierre Jansen (Grand Prix symphonique de la Sacem),
Antoine Tisné, Pierre-Yves Level, Pierre Lantier, les concertos pour orgue opus IV
de Haendel avec Michel Chapuis... 

Pascal Vigneron a enregistré les Paraphrases sur Les Jours de l'Apocalypse
d'après les poèmes d'Armel Guerne (Éditions du Zodiaque, 1967), en compagnie de
Marie-Christine Barrault. Ils ont inauguré ensemble la cathédrale Saint-Étienne de
Toul le 20 septembre 2008 devant plus de 1 200 personnes. Pascal Vigneron est un
des rares artistes de notre temps qui maitrise totalement la technique numérique audio
et vidéo. À ce titre il est très souvent demandé comme directeur artistique comme
dernièrement avec l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Yoel Levi,
pour l'intégrale des symphonies de Charles Camille Saint-Saëns. Directeur du Label
Quantum Classic, il est depuis 2010 le Directeur Artistique du Festival Bach de Toul
en Lorraine, ce qui est un retour aux sources pour cet artiste, fier de ses racines
lorraines. Il a contribué à la restauration du grand orgue de la cathédrale de Toul
pendant quatre ans, en tant que technicien conseil de la ville de Toul 

Il vient d’enregistrer en cette année 2017 cette année le chemin de croix de
Paul Claudel en compagnie de Brigitte Fossey sur la musique de Jean Giroud.



Variation XX  (en simple miroir sur les trompettes)

a – pectoral - main gauche & main droite : Trompette 8 - B – pectoral - main gauche & main droite : Trompette 8

Variation XXI  (en double miroir à un clavier, en augmentation)
a – positif : Quintaton 16 - montre 8 
a’- grand-orgue : montre 16 - montre 8 
B - positif : montre 8 - montre 16 - montre 8 

B’- grand-orgue : Quintaton 16 - montre 8 

Variation XXII  (en double miroir et en écho à deux  claviers, en écho à l’Aria)
a - pédale et grand-orgue : Fonds 32,16,8,4  - a’- pédale et grand-orgue : Fonds 32,16,8,4
B - pédale et grand-orgue : Fonds 32,16,8,4  - B’- pédale et grand-orgue : Fonds 32,16,8,4

Variation XXIII  (en double miroir à un clavier)
a - grand-orgue : Bourdon 16 - Flute 2 - a’- positif : Quintaton 16 - Flute 2

B - positif : Quintaton 16 - Flute 2  - B’- grand-orgue : Bourdon 16 - Flute 2

Variation XXIV (en double miroir à deux  claviers)
a - grand-orgue : plein jeux - a’- positif : plein jeux 

B - récit : plein jeux  - B’- grand-orgue : plein jeux
Variation XXV (en double miroir à deux claviers en résonance sur les cornets)
a - positif - main gauche - Bourdon 8 – grand orgue - main droite : cornet v 
a’ - récit : positif - main gauche - Bourdon 8 – recit - main droite : cornet v 
B - récit - main gauche - Bourdon 8 – positif - main droite : cornet v 
B’ - grand-orgue,  montre 16 -   montre 8 – prestant 4 – Fourniture v – Trompette 8

Variation XXVI (en double miroir à un clavier en decrescendo et en echo à l’Aria )
a - recit - main gauche : plein jeux - grand orgue - main droite - plein jeux
B - recit - main gauche : plein jeux - grand orgue - main droite - plein jeux 

Variation XXVII (en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : Flutes 8 et 2   - a’- récit : Flutes 8 et 2  
B – positif : Flutes 8 et 2    - B’- grand orgue : Flutes 8 et 2 

Variation XXVIII (en double miroir à deux  claviers)
a - grand-orgue - main droite : Flutes 16 et 1   - positif - main gauche : ranquette 16
B - grand-orgue - main droite : Flutes 16 et 1   - positif - main gauche : ranquette 16

Variation XXIX (en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : Tutti plenum - a’- grand-orgue : Tutti plenum               ++
B - grand-orgue : Tutti plenum - B’- grand-orgue : Tutti plenum 

Variation XXX (Quolibet en double miroir à un clavier )
a - grand-orgue : Tutti  - a’- grand-orgue : Tutti 
B - grand-orgue : Tutti  - B’- grand-orgue : Tutti 

CHORAL HARMONISE SUR LE CHORAL  
combinaison en quodlibet de deux airs populaires du temps, qui devaient réjouir ses familiers
il y a si longtemps que je n'ai été auprès de toi 
les choux et les betteraves m'ont fait fuir !

Aria finale en reprise (en double miroir et en écho à un clavier)

a - grand-orgue : Bourdon 8, Tremblant (avec ornements) – a’ - positif : Bourdon 8 - Tremblant (sans ornements)

B - grand-orgue : Bourdon 8, Tremblant (avec ornements) – B’ - positif : Bourdon 8 - Tremblant (sans ornements)
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variation i à 1 clavier

variation ii à 1 clavier

variation iii -  canon a l’Unisson

variation iv à 1 clavier

variation v à 2 claviers

variation vi - canon  à la seconde

variatio vii à 2 claviers

variatio viii à 2 claviers

variatio iX canon à la Tierce à 1 clavier

variatio X - Fughetta à 1 clavier

variation Xi à 2 claviers

variatio Xii canon à la Quarte en mouvement contraire

variatio Xiii à 2 claviers

variatio Xiv à 2 claviers

variatio Xv - canon à la Quinte en mouvement contraire à 1 clavier - andante

variatio Xvi ouverture à 1 clavier

variatio Xvii à 2 claviers

variatio Xviii canone à la sixte à 1 clavier   

variatio XiX à 1 clavier

variatio XX à 2 claviers

variatio XXi - canon à la septieme

variatio XXii - alla breve à 1 clavier

variatio XXiii à 2 claviers

variation XXiv - canon à l’octave a 1 clavier

variation XXv à  2 claviers

variation XXvi à 2 claviers

variation XXvii canon à la neuvième

variation XXviii à 2 claviers

variation XXiX à 2 claviers

variation XXX - Quodlibet à 1 clavier

aria


