
Martin Luther, musicien
Trois matinées musicales le dimanche à 12 h

Eglise protestante allemande à Paris – Christuskirche

14 mai  
Les chorals de Luther, de leur origine à J. S. Bach

28 mai  
an die Wittenbergisch’ Nachtigall – au Rossignol de Wittenberg

11 juin  
Les chorals de Luther, de Luther à nos jours



Martin Luther, musicien
Le théologien et réformateur 
Martin Luther (1483-1546) 
a non seulement marqué de 
manière déterminante l’histoire 
du christianisme mais aussi 
celle de la musique.

Musicien accompli et compositeur, il 
accorde une grande importance à la 
musique et au rôle qu’elle doit jouer 
dans l’affi rmation de la foi, dans la vie 
et dans l’éducation. Pour lui, la musique 
est médiatrice entre l’homme et Dieu.

L’exposition au foyer de l’église  
« Here I stand » :

Martin Luther, 
la Réforme et 
ses répercussions
retrace en images la vie 
et le rayonnement de la 
Réforme de Martin Luther.



Depuis sa scolarité à Eisenach, sa « bonne ville » qu’il partage avec Johann 
Sébastian Bach, la musique occupe une place primordiale dans sa formation. 
Martin Luther est un chanteur confi rmé, pratique le luth, la fl ûte traversière et 
la composition. Il fréquente de nombreux compositeurs de son temps comme 
par exemple Ludwig Senfl , musicien à la cour de Bavière, ou Johann Walter, 
musicien à la cour de Saxe, qui le présente à Josquin des Prés à Rome. Dès 
la parution des premiers recueils de cantiques en 1523, le poète Hans Sachs 
de Nuremberg qualifi e Luther de « Rossignol de Wittenberg », une expression 
qu’il utilisera comme titre d’un poème écrit en son hommage en 1524.

C’est en effet à Wittenberg que Martin Luther initie, notamment en collabo-
ration avec le philosophe et humaniste Philipp Melanchton et le musicien 
Johann Walter, la Réforme qui réserve une place essentielle à la musique et 
au chant choral en langue allemande dans le culte afi n que toute la commu-
nauté puisse participer activement. Pour la mise en place de ce changement, 
la formation à la pratique musicale est requise pour tous. Ainsi sera introduit 
l’apprentissage du chant à la paroisse et à l’école.

En 1523-24 paraissent à Nuremberg, Wittenberg et Erfurt, les premiers 
recueils de cantiques. Luther écrit les paroles et compose une quarantaine 
de chorals en langue allemande. Ils sont encore chantés de nos jours. Les 
paroles sont des adaptations libres des psaumes ou des commentaires 
spirituels des textes bibliques. Les mélodies, simples à chanter et faciles à 
mémoriser, sont soit des créations soit des adaptations de chants médiévaux, 
sacrés ou profanes.

Le répertoire se répand rapidement dans tous les milieux. En constante 
évolution, le choral luthérien va inspirer nombre de compositeurs. Ludwig 
Senfl  est l’un des principaux compositeurs luthériens de la première généra-
tion avant Hans Leo Hassler, Melchior Franck et Michael Praetorius. Le point 
culminant est atteint avec Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude et Johann 
Sébastian Bach qui fera preuve d’une puissance créatrice rarement égalée 
en écrivant de la musique au service de la foi.

C’est ainsi que Martin Luther a contribué au développement de la musique 
dans tous les pays germanophones par le rôle qu’il lui a accordé dans le 
culte.



Dès 1524, Martin Luther est préoccupé par la question de la réorganisation 
du culte de la nouvelle Eglise née de la Réforme. Dans l’ancienne Eglise, 
le prêtre pouvait célébrer la messe tout seul, les fidèles ne participant pas 
activement à l’office. D’autre part, le prêtre tournait le dos à l’assemblée et 
la musique vocale, exclusivement en latin, n’était exécutée que par des pro-
fessionnels. Martin Luther s’est donc demandé comment organiser un culte 
dans lequel le pasteur interagit avec l’assemblée. L’idée lui est venue de 
célébrer le culte comme une sorte de dialogue entre le pasteur et les fidèles. 
La musique facilite un tel dialogue.

Dès lors, dans le culte protestant, la communauté participe à la liturgie par 
des réponses courtes chantées en langue allemande. En outre, Luther crée 
des Lieder ou chorals en s’appuyant sur la tradition des chants populaires. 
Ces chants d’assemblée devaient être simples, afin que les non-initiés à la 
musique – hommes, femmes et enfants – puissent en chanter la mélodie. 
Quant à la « Figuralmusik », musique très élaborée chantée en polyphonie, 
elle continue à être exécutée par des professionnels, voire les maîtrises, les 
femmes n’ayant pas le droit d’y participer.

La musique prend donc un rôle considérable dans le culte luthérien. Son 
importance égale celle de la parole. En 1538 Luther s’exclame : « Rien n’est 
plus uni à la Parole de Dieu que la musique » ou encore « Celui qui chante 
prie doublement. ». Pendant les vingt années suivantes, 1487 chants furent 
composés par les musiciens de la Réforme dont 43 par Luther. Chaque 
grande ville faisait imprimer son recueil. La musique servait à s’identifier 
à la foi protestante. L’expansion des chorals luthériens fut immédiate et 
franchit les frontières. Face à ce rayonnement un curé catholique du 17ème 
siècle constatait que les chorals luthériens avaient amené en un rien de 
temps plus de fidèles à l’église protestante que l’église catholique en 1500 
années d’activité.

De LUTHER à BacH 

14 mai 2017
1



Quel est le secret de ce succès ? Un indice révélateur est la langue 
vernaculaire : de nombreux chants sont traduits du latin. On chante la 
Bible (Psaumes, Notre Père, etc.) soit en reprenant les chants antiques, 
antérieurs au catholicisme romain, soit en écrivant des chants nouveaux 
en s’appuyant sur des textes bibliques. « La qualité théologique, poétique 
et prosodique des chants de Luther révèle beaucoup de recherche et de 
soin. » (Edith Weber)

Luther remanie aussi des hymnes des grands auteurs latins tels qu’Ambroise 
de Milan : Veni Redemptor gentium – Nun komm, der Heiden Heiland, pour 
le temps de l’Avent. Le premier chant de Pâques Christ lag in Todesbanden 
montre que le réformateur emprunte aussi des cantiques de l’Eglise médiéva-
le. Ainsi, transforme-t-il le Christ ist erstanden (du 12ème siècle) et la séquence 
Victimae paschali laudes (du 11ème siècle) et les adapte dans une nouvelle 
version qualifi ée de « gebessert » (améliorée). Enfi n, le choral Vater unser 
im Himmelreich est une paraphrase et exégèse de la Prière du Seigneur. 
Chaque verset est illustré par une strophe. Le choral a été publié à Leipzig 
en 1539 avec ce titre explicatif : «la prière du Seigneur brièvement exposée 
et transformée en vers ». L’adaptation se réfère probablement à une mélodie 
anonyme très ancienne (avant 1396) se rapportant au « Tischsegen » (béné-
dicité) du moine de Salzbourg.

Le programme du concert suit l’évolution de ces trois chorals luthériens en 
illustrant leurs premières adaptations polyphoniques à deux ou trois voix 
jusqu’aux versions très élaborées de J. S. Bach. 

Helga Schauerte
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NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND, Martin Luther, 1524 (EG 4)
Viens maintenant, Sauveur des païens

Ambroise de Milan Veni redemptor gentium, vers 386 (contralto)
337-397

Balthasar Resinarius Nun komm, der Welten Heiland (orgue), 1544 
1485-1544 Choralis in Tenore

Johannes Heugel  Ein Lied von der Zukunft Christi 
1500-1585 (extrait de Bicinia Sacra, 1547, fl ûte et contralto)

Samuel Scheidt  Veni redemptor gentium (Tabulatura nova, 1624)
1587-1654 (4 versus : Choralis in Canto/in Alto/in Tenore/in Basso,
  orgue et fl ûte à bec)

Johann Hermann Schein Nun komm, der Heiden Heiland, Geistliches Konzert
1586-1630  (extrait d’Opella nova, 1618, contralto, fl ûte, orgue)

J. S. Bach Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 (orgue)
1685-1750

 Choral à 4 voix (Chœur MAGNIFICAT)

Dimanche 14 mai 2017

Les chorals de Luther, 
de leur origine à J. S. Bach



VATER UNSER IM HIMMELREICH, Martin Luther, 1539 (EG 344)
Notre Père qui es aux Cieux

Anonyme, 1591 Choral (orgue)

Kaspar Othmayr Das Vaterunser, reimweis gestellt (fl ûte, contralto)
1515-1553 (extrait de Geistliche Zwiegesänge, 1547)

Joachim Decker Choral à 4 voix (Chœur MAGNIFICAT)
1565-1611 (extrait de Melodeyen Gesangbuch, 1604)

Ivo de Vento Vater unser im Himmelreich (fl ûte, contralto, orgue)
1540-1575 (extrait de Teutsche Lieder, 1572)

Anonyme, 16e siècle Ricercare primi toni (orgue)

Johann Hermann Schein Vater unser im Himmelreich, Geistliches Konzert
1586-1630  (extrait d‘Opella nova, 1618)

Georg Böhm Vater unser im Himmelreich (orgue)
1661-1733
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CHRIST LAG IN TODESBANDEN, Martin Luther, 1524 (EG 101)
Le Christ gisait dans les liens de la mort

Wipo von Burgund Victimae Paschali laudes, avant 1048 (contralto)
995-1048

Johann Walter Christ lag in Todesbanden, 1524 (orgue)
1496-1570

Kaspar Othmayr Christ ist erstanden, gebessert (contralto, flûte)
 (extrait de Geistliche Zwiegesänge, 1547)

Heinrich Bach Christ lag in Todesbanden (orgue)
1615-1692

Johann Hermann Schein Christ lag in Todesbanden, Geistliches Konzert
 (extrait d‘Opella nova, 1618)

J. S. Bach Cantata Christ lag in Todesbanden BWV 4/BWV 278
 Sinfonia (orgue)
 Versus 1 : Choral BWV 278 (Chœur MAGNIFICAT)
 Versus 2 : Cantate BWV 4 (orgue, flûte à bec ténor, contralto)
 Versus 3 : Cantate BWV 4 (orgue, flûte traversière, contralto)
 Versus 4 : Choral BWV 278 (contralto et orgue)
 Versus 5 : Choral BWV 4 (contralto et orgue)
 Versus 6 : Cantate BWV 4 (flûte à bec soprano et orgue)
 Versus 7 : Choral à 4 voix, BWV 4 (Chœur MAGNIFICAT)
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Les chorals de Luther,  
de leur origine à J. S. Bach
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Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt. 
Daß sich wundre alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Vater unser im Himmelreich, 
der du uns alle heißest gleich 
Brüder sein und dich rufen an
und willst das Beten von uns han, 
gib, daß nicht bet allein der Mund ; 
hilf, daß es geh von Herzensgrund. 

Christ lag in Todesbanden, 
für unsre Sünd gegeben.
Der ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben. 
Des wir sollen fröhlich sein, 
Gott loben und dankbar sein
und singen : 
Halleluja

Alors viens, Sauveur de paëns,
reconnu comme le Fils de la Vierge, 
que le monde entier s’étonne 
d’une telle naissance voulue par Dieu.

Notre Père au Royaume des cieux, 
toi qui dis à nous d’être 
frères et de t’invoquer, 
et qui veut que nous te prions, 
accorde-nous de ne pas seulement 
te prier du bout des lèvres,
mais aide-nous à prier du fond du cœur. 

Christ gisait dans les liens de la mort,
à qui il s’était donné pour nos péchés.
Le voici ressuscité 
et il nous a apporté la vie.
Nous devons en être joyeux,
louer Dieu et lui être reconnaissants 
et chanter 
Halleluia.

Schirin Partowi  contralto

Eva-Maria Schieffer  fl ûte à bec et fl ûte traversière

Helga Schauerte-Maubouet  orgue

Avec le concours de la Chorale « Magnifi cat » 
sous la direction de Liochka Massabie



Vater unser im Himmelreich, Notre Père qui es aux cieux,
Der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an
Und willst das Beten von uns han,
Gib, daß nicht bet allein der Mund,
Hilf, daß es geh von Herzensgrund.

Geheiligt werd der Name dein, que ton nom soit sanctifi é,
Dein Wort bei uns hilf halten rein,
Daß wir auch leben heiliglich
Nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr,
Das arm verführet Volk bekehr.

Es komm dein Reich zu dieser Zeit que ton règne vienne,
Und dort hernach in Ewigkeit.
Der Heilig Geist uns wohne bei
Mit seinen Gaben mancherlei.
Des Satans Zorn und groß Gewalt
Zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt.

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich que ta volonté soit faite
Auf Erden wie im Himmelreich. sur la terre comme au ciel.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsam sein in Lieb und Leid,
Wehr und steu‘r allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut.

Gib uns heut unser täglich Brot Donne-nous aujourd’hui 
Und was man b‘darf zur Leibesnot, notre pain de ce jour,
Behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit,
Vor Seuchen und vor teurer Zeit,
Daß wir in gutem Frieden stehn,
Der Sorg und Geizens müßig gehn.

Vater unser



All unsre Schuld vergib uns, Herr, pardonne-nous nos offenses, 
Daß sie uns nicht betrübe mehr, comme nous pardonnons aussi 
Wie wir auch unsern Schuldigern à ceux qui nous ont offensés.
Ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit
In rechter Lieb und Einigkeit.

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, et ne nous soumets pas à la tentation
Wenn uns der böse Geist anfi cht,
Zur linken und zur rechten Hand
Hilf uns tun starken Widerstand,
Im Glauben fest und wohlgerüst
Und durch des Heilgen Geistes Trost.

Von allem Übel uns erlös, mais délivre-nous du Mal.
Es sind die Zeit und Tage bös,
Erlös uns vom ewigen Tod 
Und tröst uns in der letzten Not.
Bescher uns auch ein seligs End,
Nimm unsre Seel in deine Händ.

Amen. Das ist: Es werde wahr. Amen.
Stärk unsern Glauben immerdar,
Auf daß wir ja nicht zweifeln dran,
was wir hiermit gebeten han.
Auf dein Wort, in dem Namen dein,
So sprechen wir das Amen fein.

Amen



Ludwig Senfl  Das Glaut zu Speyer
1486-1543 Le carillon de Spire

Martin Luther Jesus Christus, unser Heiland 
1483-1546 Jésus Christ, notre Sauveur

Josquin des Prés Missa Pange lingua – Kyrie
1450/55-1521

Heinrich Finck Ach herzigs Herz
1444/45-1527 Oh, cœur bien aimé

Josquin des Prés Missa Pange lingua – Gloria

Pierre de La Rue Absalon fi li mi
1460/70-1518 Absalon mon fi ls

Josquin des Prés Missa Pange lingua – Credo

Ludwig Senfl  Entlaubet ist der Wald 
   La forêt n’a plus de feuilles

Josquin des Prés Missa Pange lingua – Sanctus

Jacobus Clemens non Papa Ego fl os campi
1510/15-1555/56 Je suis une fl eur des champs

Josquin des Prés Missa Pange lingua – Agnus Dei

Martin Luther Verleih uns Frieden gnädlich 
   Accorde-nous la paix

Pierre Sandrin Doulce mémoire
1490-1561

Dimanche 28 mai 2017

an die Wittenbergisch’ Nachtigall – 
au Rossignol de Wittenberg
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Ensemble vocal d’Alsfeld

Jan Hübner  direction

Ce concert donne un aperçu de la scène musicale en Europe à l’époque de Martin Luther. 
Les œuvres de Josquin des Prés, le compositeur préféré du réformateur, forment le fi l 
rouge du programme, qui vise également à illustrer la coexistence entre la musique 
profane et sacrée.
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AUS TIEFER NOT SCHREI‘ ICH ZU DIR! (EG 299)
Des profondeurs, je crie vers toi ! 

Josquin des Prés De profundis clamavi ad te
1450/55-1521

Johann Hermann Schein Aus tiefer Not schrei‘ ich zu Dir
1586-1630

Felix Mendelssohn-Bartholdy Aus tiefer Not schrei‘ ich zu Dir
1809-1847 Choral I, Fugue, Choral IV, Choral V

Jens Rohwer Aus tiefer Not schrei‘ ich zu Dir
1914-1994

Hugo Distler Aus tiefer Not schrei‘ ich zu Dir
1908-1942

NUN BITTEN WIR DEN HEILIGEN GEIST (EG 124)
Nous sollicitons maintenant l’Esprit saint

Kurt Hessenberg Nun bitten wir den Heiligen Geist
1908-1994

Johann Nepomuk David Nun bitten wir den Heiligen Geist
1895-1977

Ernst Pepping Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort 
1901-1981 Garde-nous, Seigneur, près de ta Parole 

Kurt Thomas Jauchzet Gott, alle Lande (anonyme)
1904-1973 Exaltez Dieu en toutes les contrées !

Dimanche 11 juin 2017

Les chorals de Luther, 
de Luther à nos jours
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Johann Staden Nun bitten wir den Heiligen Geist
1581-1634

Michael Praetorius Nun bitten wir den Heiligen Geist
1571-1621

LOB AUF DIE MUSIK
Louange de la musique

Melchior Vulpius Frau Musica singt
1570-1615 Madame la Musique chante

Heinz Lau Wer sich die Musik erkiest (Luther)
1925-1975 Celui qui choisit la musique

Hugo Distler Lob auf die Musik (V. Rathgeber)
1908-1942 Louange de la musique

Heinz Lau Die Musik allein (H. Claudius)
1925-1975 Uniquement la musique

Paul Hindemith Musica divinas laudes (anonyme)
1895-1963 Louange de la musique

Consort de fl ûtes à bec franco-allemand
Hélène Bricault, Jean Gaillard, Gaëlle Lecoq, Eva-Maria Schieffer

Au commencement, la musique était vocale. Ce concert illustre une pratique musicale 
vieille de 500 ans qui consiste à remplacer les voix d’une polyphonie vocale par des 
instruments d’une même famille. Représentée ici par les fl ûtes à bec soprano, alto, 
ténor et basse, le Consort de fl ûtes à bec franco-allemand perpétue cette tradition 
dans un répertoire de cantiques allant de Josquin des Prés à Jens Rohwer. 

Le concert comprend trois moments : Le premier, basé sur le choral Aus tiefer Not 
schrei’ ich zu Dir (Des profondeurs, je crie vers toi), focalise sur la détresse et le 
désespoir de l’homme. Le second souligne le réconfort dans la foi à travers le choral 
de la Pentecôte Nun bitten wir den Heiligen Geist (Nous sollicitons maintenant l’Esprit 
saint). Puisque Martin Luther la tenait en grand estime, le concert se termine par un 
hommage à Madame LA MUSICA.
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Concertiste internationale, titulaire des orgues de l’église 
protestante allemande et professeur d’orgue au Conserva-
toire Nadia et Lili Boulanger à Paris, elle a enregistré une 
quarantaine de disques chez Syrius, Bayard, MKI, Motette, 
Quantum. Considérée comme « l’une des meilleures orga-
nistes actuelles et l’une des rares à honorer le noble titre 
d’interprète », son intégrale Buxtehude a été saluée par 
la presse « la plus recommandable » (Piano Magazine 42, 
2004). Avec le premier volume enregistré sur l’orgue de 
Pontaumur (2005), elle enregistre actuellement l’intégrale 
de Bach pour le label Syrius. Aux éditions Bärenreiter 
elle participe à la nouvelle édition MGG ainsi qu’au livre 
Handbuch Orgelmusik et édite, en Urtext, l’œuvre d’orgue 
de Léon Boëllmann (6 vol.), de Théodore Dubois (6 vol.), de 
Louis Vierne (14 vol.) et de Jehan Alain (3 vol.) ainsi que 
des œuvres vocales de Marc-Antoine Charpentier et de 
Gabriel Fauré (en cours). Elle est Chevalier de l’Ordre du 
Mérite de la République fédérale d’Allemagne et Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

La contralto germano-persane Schirin Partowi a grandi en 
Allemagne et terminé ses études musicales avec excel-
lence au Conservatoire Folkwang d’Essen. Elle donne des 
concerts dans toute l’Europe et au-delà avec des chefs, 
orchestres et chœurs de renommée. Schirin Partowi a 
une prédilection pour la musique ancienne et baroque et 
chante régulièrement dans les grands oratorios baroques. 
Elle crée également des programmes pour voix solo avec 
ensemble baroque de chambre. Schirin Partowi interprète 
aussi le répertoire romantique et se produit en concert et 
sur scène dans des œuvres de musique contemporaine. 
Engagée à créer des passerelles entre les cultures et reli-
gions, elle a élaboré avec son ensemble AVRAM plusieurs 
programmes spécifiques très remarquées, notamment 
celui sur le dialogue entre les trois religions monothéistes. 
Schirin Partowi enseigne également le chant.

Helga Schauerte-Maubouet,  
organiste et musicologue

Schirin Partowi, contralto



Jan Hübner est ténor et chef de chœur. 
Il a étudié la musique d’église et obtient 
son premier poste de musicien d’église à 
Brême où il a débuté ses études de chant 
en musique ancienne au Conservatoire 
de Brême avec Harry van der Kamp et 
Clemens C. Löschmann. Son répertoire de 
prédilection est celui de la période baroque 
où il s’intéresse, notamment dans les 
cantates de Bach, au rapport étroit existant 
entre le verbe et la musique. En avril 2013, 
il succède à Wolfgang Helbich à la direction 
du Chœur de la Ville de Brême et de 
l’Ensemble vocal d’Alsfeld.

Jan Hübner, chef de chœur

L’Ensemble vocal d’Alsfeld

L’Ensemble vocal d’Alsfeld s’est constitué un vaste répertoire recouvrant des œuvres 
de plusieurs siècles, et il s’est bâti une solide réputation auprès du public et de la 
critique par la qualité de ses prestations. A côté du répertoire habituel dans le domaine 
de l’oratorio et de la musique a cappella, l’ensemble a toujours cherché à enrichir le 
patrimoine culturel européen par de nombreuses redécouvertes d’œuvres tombées dans 
l’oubli. Les activités de l’Ensemble vocal d’Alsfeld ont été plusieurs fois récompensées 
lors de grands concours internationaux, et ses enregistrements lui ont valu d’obtenir 
notamment le « prix de la critique allemande du disque ».



Consort de fl ûtes à bec franco-allemand

Eva-Maria Schieffer a fait ses études de fl ûte à bec 
et traverso au Conservatoire et à l’Université de Cologne. 
Son répertoire comprend les grandes œuvres du baroque 
ainsi que de nombreuses œuvres contemporaines, le jazz 
et la musique du monde. Particulièrement intéressée par 
les spectacles interdisciplinaires, elle travaille avec des 
comédiens, des peintres, des artistes-vidéo et des dan-
seurs. Elle a écrit des œuvres de musique de chambre, 
notamment pour la fl ûte à bec et pour des chorales, qui 
ont été représentées en France et en Allemagne.
Parallèlement à son activité de concertiste, elle enseigne 
la fl ûte à bec et le traverso et dirige des ensembles 
d’instrumentistes en région parisienne.

Jean Gaillard est titulaire du DE (Diplôme d’Etat) 
de musique ancienne et du CA (Certifi cat d’aptitude) de 
fl ûte à bec. Il est directeur du Conservatoire des Portes 
de l’Essonne et dirige depuis 1997 l’ensemble Suonare 
e Cantare, avec lequel il se produit dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger.



Hélène Bricault a obtenu son diplôme de soliste au 
Conservatoire de Rotterdam en 1994. Titulaire du CA de 
fl ûte à bec en 1999, elle enseigne actuellement dans deux 
conservatoires de la région parisienne. Parallèlement à 
son activité de professeur, elle se produit régulièrement 
dans des formations de musique de chambre, notamment 
Le jardin de musique et Suonare e Cantare.

Gaëlle Lecoq a étudié la fl ûte à bec avec Jean-
Pierre Nicolas en France et avec Kees Boeke au 
Conservatoire de Zürich où elle a obtenu son diplôme 
avec distinction en 2000. Son activité de concertiste l‘a 
conduite à jouer dans de nombreux festivals en France 
et en Europe. Elle enseigne la fl ûte à bec et pratique 
également la danse baroque française et la danse 
renaissance italienne.



La musique à l’église protestante allemande à Paris
Nombre de paroissiens séjournent à Paris pour une durée limitée, et, d’année en année, 
c’est environ un tiers des membres de la communauté qui se renouvelle. Il y a un noyau 
d’expatriés qui, installés à Paris depuis longtemps ou vivant avec un conjoint français, 
retrouvent ici leurs racines, aiment parler leur langue ou chanter les cantiques de leur 
jeunesse. La musique, à travers le lien affectueux de la langue maternelle, fait partie de 
leur identité. Elle est également quelque peu la vitrine du protestantisme allemand.

L’association Pro Musica
L’association Pro Musica a pour vocation de promouvoir la musique au sein de l’église 
allemande, ou sous son égide en tous lieux. Cette association œuvre pour développer et 
approfondir des échanges franco-allemands entre musiciens, elle cherche à promouvoir 
des œuvres de musique sacrée auprès d’un large public mélomane par l’organisation 
de séries de concerts, associés parfois à des expositions thématiques, ainsi que par 
l’animation de la chorale paroissiale. Sous la présidence d’Helga Schauerte, fondatrice 
de l’association, organiste de renommée internationale, Pro Musica dispose de capa-
cités artistiques et de contacts de haut niveau. Depuis sa création, en décembre 1992, 
l’association a réalisé une centaine de manifestations gratuites. En automne 2005, sous 
le parrainage de la Neue Bachgesellschaft, elle a participé au Premier EuropaBachFestival 
avec l’organisation de quatorze concerts et d’une exposition. Depuis, elle a organisé, entre 
autres, un Festival Buxtehude en 2007, un Festival Mendelssohn avec une exposition en 
2009 et un Festival Jehan Alain avec une exposition en 2011. Elle a permis à de jeunes 
musiciens, comme l’Ensemble Amacord, Les Cris de Paris, de se produire pour la pre-
mière fois à Paris.
L’association est régulièrement soutenue par l’EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) 
et par l’Ambassade d’Allemagne à Paris. Elle a reçu le soutien de la Fondation d’Entreprise 
La Poste et de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Son festival « Sous le 
soleil français de l’entre-deux-guerres » était inscrit au titre des Célébrations 
Nationales 2011 du Ministère de la Culture.



L’orgue 
  Kleuker

La chorale « Magnifi cat »
A l’origine la chorale Magnifi cat a été fondée 
en octobre 1994 par Helga Schauerte dans 
le seul but d’animer ponctuellement les 
festivités autour du centenaire de l’église. 
Elle doit son nom à l’œuvre vocale Magnifi cat 
attribuée à Buxtehude, qui a été donnée en 
première audition à Paris dans cette église en 
1932. L’œuvre fut interprétée lors du premier 
concert de la chorale, le 10 décembre 1994. 
Depuis, la chorale n’a cessé d’exister malgré 
la grande fl uctuation de ses membres et de 
ses chefs. Sous la direction d’Andrea Müller-
Wiesner, elle a organisé des échanges franco-
allemands ainsi que des rencontres avec des 
chœurs en Allemagne, notamment avec des 
ensembles de Leipzig-Markkleeberg et de 
Berlin. Elle entretient des liens amicaux avec 
divers ensembles français, notamment avec 
la chorale Da Pacem de Poissy. La chorale 
Magnifi cat est actuellement dirigée par 
Liochka Massabie.

L’orgue Kleuker
L’orgue, construit par Detlef Kleuker de 
Brackwede (Westphalie), est inspiré de la 
facture baroque d’Allemagne du Nord. Le 
concert inaugural à la Pentecôte 1964 est 
consacré exclusivement aux œuvres de 
Johann Sebastian Bach. Des pièces de 
Buxtehude, Pachelbel et Bruhns sont 
présentées lors du « Festgottesdienst » 
(culte solennel) qui sera retransmis par la 
télévision allemande. Dès lors, c’est ce ré-
pertoire confi né à cet orgue qui lui confère 
la place d’honneur dans le paysage parisien 
des « Orgues pour Bach ».



avec le soutien de :

Réalisation : Eglise protestante allemande – 
Christuskirche
25 rue Blanche, Paris IXe
Tél. (+33) (0)1 45 26 79 43
M° Trinité, Blanche, Liège

Entrée libre

Luther 2017

Le 31 octobre 1517, Martin Luther publia  
95 thèses contre l’abus des indulgences. Le 
célèbre affichage des thèses de Luther sur la 
porte de l’église du château de Wittenberg est 
considéré comme le début de la Réforme. Cet 
acte déclencha un mouvement d’envergure 
internationale, qui influença les gens de façon 
durable non seulement en Allemagne mais 
aussi en Europe, en Amérique et dans le monde 
entier. La Réforme a marqué l’Église et la théo-
logie mais aussi la musique et l’art, l’économie 
et la société, le langage et le droit. La Réforme 
a touché presque toutes les sphères de la vie. 
Le 31 octobre 2017, l’affichage des thèses fête 
ses 500 ans.

Dans les premiers siècles, les anniversaires 
de la Réforme furent célébrés sur un plan à la 
fois national et confessionnel. Martin Luther  

 
 
était présenté tel un héros populaire allemand 
et les solennités servaient à distancier les  
protestants des catholiques. L‘anniversaire de 
la Réforme en 2017 doit à l‘inverse être em-
preint d‘une ouverture d‘esprit, de liberté et 
d‘œcuménisme.

L’association PRO MUSICA à l’église ev. alle-
mande à Paris vous invite à participer à cette 
fête et venir aux trois concerts qui retracent de 
façon originale les 500 ans de musique luthéri-
enne dans une trilogie 

Luther : Avant – Pendant – Après 

L’association PRO MUSICA à l’église ev. alle-
mande à Paris remercie ses partenaires, notam-
ment l’EKD (Evangelische Kirche in Deutsch-
land) et L’Aura des Arts pour leur soutien.
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