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Qui est Christoph Graupner ?

La question est loin d’être rhétorique ! 

Né en 1683 et mort en 1760, ce contemporain de Jean 
Sébastien Bach a tout fait pour qu’on l’oublie : personne 
ne sait à quoi il ressemblait, on le disait bougon et sa 
musique a traîné pendant un siècle dans les archives 
du château de Darmstadt.

Et pourtant c’est lui qui, venant de Darmstadt, où il était 
le premier Kapellmeister depuis 1712, s’était  présenté 
sur invitation au fameux concours de Cantor à la 
Thomasschule de Leipzig en 1722-23. Son concurrent 
direct, qui, lui, s’était présenté de son propre chef, était 
Jean Sébastien Bach. Graupner l’emporta sur Bach, 
dont le style ne convenait pas. On se retrouvait peu 
après la paix de Stockholm, conclue en 1719, on aimait 
la paix après les ravages suédois et on cherchait une 
personnalité qui mette un peu d’air dans les habitudes 
désuètes de la Thomasschule. Graupner, avec son style 
galant, ses chorals simples, avait conquis les cœurs.  
Il ne put accéder au poste de Leipzig : de Darmstadt 
vint l’ordre de Ernst-Ludwig de Hessen-Darmstadt, 
son souverain  : « Der Graupner bleibt  » « Graupner 
reste [à Darmstadt] » !

Je vais tout d’abord vous faire un bref descriptif de la 
recherche que j’ai effectuée, puis je parlerai de la vie 
de Graupner et de son rapport avec son souverain, et 
enfin je vous parlerai de son style.

Le projet

Nous connaissons Graupner par quelques pièces 
de musique de chambre et de piano, et nous aurons 
vaguement entendu qu’il a également écrit de la 
musique vocale. Et pourtant, quand Graupner se 
présente à Leipzig, il était un compositeur accompli en 

matière de cantates : depuis 1709, à Darmstadt, il lui 
faut composer une cantate toutes les deux semaines, 
puis, dès 1711, une cantate par semaine. Son œuvre 
vocale comprend 1418 cantates d’église et 24 cantates 
profanes. Ce sont presque 400 heures de musique. 
A ce jour, seules 60 cantates ont été éditées et 32 
enregistrées. Raphaël Pichon avait envie de découvrir 
et de faire découvrir cet « autre Cantor » en concert.

Nous nous sommes donnés, Raphaël Pichon, Nicolas 
Sarre et moi-même, six mois pour décider d’un 
premier choix parmi les partitions inédites. Pour ce 
faire, il fallut trouver une méthode qui puisse nous 
aider à fouiller dans cette valise manuscrite de 1442 
œuvres 1, pour compulser assez de matériel et obtenir 
un choix de pièces assez éloquent, pour être aussi 
bien représentative de Graupner, que convaincante en 
concert.

Comme à tout bon discours, nous avons demandé 
aux œuvres que nous choisirions
• qu’elles nous captivent dès le début
• qu’elles soient passionnantes dans leur durée
• qu’elles nous convainquent en fin

Nous y avons ajouté des critères de recherche divers, 
correspondant à l’instrumentation et à la forme 
musicale chez Christoph Graupner et à ce qu’on disait 
de lui à son époque :

• les œuvres pour les grandes occasions : décevantes 
dès l’apparition de trompettes, cors et timbales, 
malgré les moyens engagés.

• les œuvres utilisant l’art de la composition pour 
lequel Graupner est admiré par ses contemporains, 
dont deux célèbres théoriciens  : Mattheson 
d’abord,  qui le cite à plusieurs reprises dans son 
Capellmeister pour les formes suivantes : 
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- l’arietta, une petite aria au caractère dansant 
et facile à comprendre, genre dans lequel 
Graupner s’est particulièrement distingué
- le contrepoint pointé, particulièrement la 
minima col punto, dont il dit  :  «  Quant aux 
choses pointées, je n’ai jamais encore connu de 
compositeur qui puisse se comparer au maître 
de chapelle Graupner, aussi bien en ce qui 
concerne la vivacité que la mélodie. »

Puis Marpurg, qui dit, dans son traité sur la fugue  : 
« Les sieurs Pebusch, Fasch et Graupner, maîtres de 
chapelle, se sont illustrés dans cette écriture canonique 
galante, avec de nombreux beaux exemples.  »  
Ceci aura été pour moi l’argument de recherche le 
plus convainquant.

• les œuvres utilisant des instrumentations 
spéciales  : les Chalumeaux, ces clarinettes 
baroques, avec la sonorité toute particulière du 
mélange de 3 chalumeaux  et de deux cors.

• ou encore des pièces de musique de chambre en 
plein milieu de la cantate, comme l’air accompagné 
par deux altos et deux bassons dans la cantate 
1169/10, Wir wandeln im Glauben und nicht im 
Schauen, qui fait partie du concert. 

• des pièces avec de belles ritournelles de choral, un 
des plus beaux traits stylistiques de Graupner.

• ou bien des pièces où les cornistes changent 
d’instrument pour jouer deux parties d’altos solos 
concertants, pratique courante à l’époque.

• une particularité insérée très tôt par Graupner 
dans ses cantates  : des pièces avec passages de 
solos intégrés, technique d’écriture absolument 
unique et novatrice.

• ou finalement essayer de voir des pièces dans 
toute la palette de l’évolution de Graupner en 1709 
et 1754. Mais ceci ne peut être le propos d’une 
recherche aboutissant sur un programme de 
concert unique.

Techniquement la recherche comprenait une partie 
qui aboutirait bien entendu au concert (Ce sera la 
cantate 1169/10, une des plus complexes, passionnante 
dans la recherche de son instrumentation) et une 
partie éditoriale  : partitions, traductions et textes de 
recherche.

Ce sont finalement les cantates mariales qui m’ont le 
plus attiré, parce que montrant au mieux le savoir de 
Graupner. Il y a trois dimanches dédiés à Marie dans le 
culte luthérien : le premier se situe autour du 2 février, 
fête de la purification de Marie et présentation de Jésus 
au temple, avec le très important cantique de Siméon 
(les numéros 1169 dans la GWV), le second autour 
du 25 mars, (1170) l’annonciation faite à Marie , et le 
troisième autour du 2 juillet, la visitation. La récolte 
est très riche pour ces trois dimanches, non seulement 
en densité musicale propre mais aussi en nombre de 
cantates. J’ai en tout saisi 15 cantates. Sept d’entre elles 
font partie de ces trois dimanches. Les autres sont 
choisies soit pour leur originalité instrumentale, soit 
pour montrer un parcours de vie, les cantates s’étalant 
de 1709 à 1745. Voici leur catalogue :

composées en 1709 :  1150/09
en 1710 : 1169/10
en 1714 : 1169/14
en 1717 : 1101/17
en 1725 : 1169/25
en 1726 : 1160/26
en 1732 : 1119/32
en 1736 : 1112/36, 1114/36 et 1119/36
en 1737 : 1169/37
en 1740 : 1169/40 et 1170/40
en 1741 : 1117/41
et finalement en 1745 : 1169/45a

La Cantate

Que représente une cantate luthérienne dans le 
semainier du compositeur-Kapellemeister-cantor du 
début du XVIIIe siècle ?

C’est tout d’abord un texte obligé, publié bien en amont 
au 1er dimanche de l’avent, début de l’année liturgique, 
dans les Jahrbuch 2, comportant les cantiques, les 
péricopes ainsi que le texte intégral des cantates.  
Le tout est écrit et compilé par un poète théologique. 
La direction politique et théologique y est donnée 
de façon despotique par le Landgrave Ernst-Ludwig.  
Le changement d’année se situe aussi à cette date  : 
ainsi par exemple le 1er dimanche de l’avent de l’année 
1710 sera écrit 1711.

La cantate est le pendant musical de la prédication : 
20 minutes de prédication, c’est-à-dire un commentaire 
parlé sur une parole de la Bible, puis 20 minutes de 
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cantate, une exaltation de la parole divine par la 
musique. On trouve à la fin de chaque cantate le 
fameux Soli Deo Gloria que l’on connaît de Bach, et 
qui, plus qu’une profession de foi personnelle, est le 
sigle confirmant que l’œuvre a bien été écrite dans 
le sens ordonné par l’autorité, c’est-à-dire à l’usage 
exclusif du culte à Dieu 3. (La recherche consiste aussi 
à démanteler des mythes romantiques).

C’est aussi, à Darmstadt, une seule répétition, la 
fameuse répétition du mercredi, et deux exécutions : 
la cantate est jouée une fois dans le culte du dimanche 
matin, culte avec prédication, ouvert à la communauté, 
et une autre fois pour le cercle plus fermé de la cour, 
sans prédication, le dimanche après-midi, qui n’est 
pas forcément le même dimanche.

Les partitions manuscrites

Chez Graupner, nous sommes en présence de 
partitions manuscrites, avec leur matériel d’exécution 4.  
La partition d’orchestre ne note que les voix sonnantes, 
et non leur instrumentation de détail. Le matériel 
d’orchestre présente donc bien plus de voix séparées 
que celles présentes dans la partition.

Pendant l’unique répétition du mercredi, des 
corrections sont apportées aux parties séparées, mais 
pas à la partition. C’est là un fait tout à fait exceptionnel 
pour l’étude musicographique, nous permettant de 
voir le travail d’exécution réel ! 
Dans le matériel d’exécution se trouvent aussi 
• certaines spécificités demandées par les musiciens 

pour leur copie, en particulier par certaines 
cantatrices qui désiraient avoir le continuo sous 
leur partie de soliste, copies spéciales le plus 
souvent réalisées par Grünewald, le violoncelliste 
et basse solo, ami de toujours de Graupner 5.

• des corrections de matériel et d’instrumentation, 

lorsque par exemple (raisons supposées, nous ne 
les connaissons pas), un instrumentiste ne pouvait 
jouer une pièce. Graupner insérait alors une demi 
page, comme ici 6 pour remplacer les bassons par 
un instrument en clef de sol, 

• ou encore des transpositions, comme pour 
les flûtes, que jouaient les hautbois, aussi bien 
l’allemande que la traverse, marquées loco dans la 
partie de hautbois et réécrite à la hâte un ton plus 
haut 7 parce que les flûtes n’avaient pas le même 
diapason, chose courante à l’époque

• et puis cette partie de hautbois, copie de la partie 
de violon, mais ne tenant pas compte de l’ambitus 
de l’instrument cible. Les hautboïstes avaient 
l’habitude de s’en sortir tout seuls dans les parties 
de violons, laissant les notes non jouables de côté 
ou « trichant » sur l’intonation d’un do#. Il semble 
que dans ce cas, cela n’ait pas suffit, et l’on trouve 
la main du maître (que l’on peut reconnaître à la 
fameuse «  encre noire  » qu’utilisait Graupner) 
mettant de curieuses parenthèses  8. Il m’a fallu 
d’abord deviner de quoi il s’agit… il n’existe aucun 
manuel de Graupner pour les nuls…

• le continuo n’est chiffré et orchestré que dans la 
partie séparée 9. 

• et puis il y a ces documents assez exceptionnels de 
partie de voix d’alto solo :

Le texte des cantates est écrit en Kurrent  10, 
l’écriture liée allemande correspondant à la 
Fraktur imprimée. Et pourtant voici la même 
partie d’alto avec le texte en caractères latins 11. 
Si vous regardez bien, il y a des corrections en 
«  encre noire  », de la main de Graupner donc.  
Il s’agit d’exemplaire établis pour certains castrats 
présents à Darmstadt, venant d’Italie, et ne sachant 
lire la Kurrent. La translittération ne suffisant pas, car 
le rendu phonique de l’écrit allemand est bien différent 
de celui qu’avait apprit le castrat pour sa langue 
maternelle, Graupner ajoute des aides phonétiques 
comme nous les voyons ici 12.

3. Exemple 05.
4. Exemples 06 et 07.
5. Exemple 08.
6. Exemple 09, les deux portées en clef de fa du milieu du second système & exemple 10, la demi-page insérée dans la partie de 
hautbois.
7. Exemples 11, la 6e portée du bas est notés « Flaut ». La tonalité est fa majeur, en clef de sol usuelle, et exemple 12, la demi-page 
insérée dans la voix du hautbois, juste au-dessus du même air original, en sol majeur, en clef de sol 1e ligne, la clef des flûtes à bec.
8. Exemple 11, la première mesure des lignes 6 & 7.
9. Exemple 13. On voit les chiffrages, mais aussi, dans les choral (4e ligne), l’orchestration indicative pour le continuo : basson et tutti 
alternants.
10. Exemple 14. Le début de « Wir wandeln im Glauben… »
11. Exemples 15 & 16.
12. Exemple 15, 5e ligne : le mot allezeit est corrigé en allezait | 4e ligne du bas : Fried devient Frijd et, Freud devient Fraid.  | 3e ligne 
du bas : mein = main | 2e ligne du bas : verheissen devient verhaissen, mein devient main
Exemple 16, 1e ligne : führe = fijhre | 2e ligne : löse =lese | mein = main, Schiffleins = Schifflains | 3e ligne : schauen = schaijen | 4e ligne : 
erfreuen = erfrajen, herein = herain | 5e ligne : schönsten Jesulein = schensten Jesulain. | 7e ligne : bemühen = bemijhen, gleich = glaich.



La vie de Christoph Graupner

Christoph Graupner naît à Kirchberg, en Saxe, 
le 13 janvier 1683 dans une famille de tailleurs et 
de drapiers assez pauvre. En 1694, il accompagne 
Nicolaus Küster, son premier professeur de musique, 
à Reichenbach. Puis il vient à Leipzig et entre en 
1696 comme chantre à la Thomasschule de Leipzig. 
Ses professeurs sont Johann Schelle (1648-1701) et 
Johann Kuhnau (1660-1722). Il a comme collègues 
Telemann (1681-1767), qui dirige le Collegium 
musicum, et Gottfried Grünewald (1673-1739) 
qui sera son vice-maître de chapelle à Darmstadt. 
Graupner poursuit parallèlement des études de droit 
comme tant de musiciens. Suite à la Grande guerre du 
Nord, qui sévit de 1700 à 1721, les recruteurs suédois 
envahissent Leipzig. Graupner fuit et quitte Leipzig 
au plus tard en 1706 pour se réfugier à Hambourg. 
Reinhard Keiser, alors le très célèbre directeur du 
Gänsemarktoper, le remarque et l’engage «  au grand 
piano  », c’est-à-dire comme continuiste et chef de 
chant. Il compose pas mal d’opéras et mène une vie 
très exaltante avec les amis arrivés eux aussi de Leipzig. 
Les musiciens libres se retrouvent dans la ville libre de 
la Hanse qu’est Hambourg, avec Mattheson, Keiser, 
Graupner et Grünewald, cercle auquel appartenait 
aussi Hændel jusqu’en 1706. C’est là que le remarque 
Ernst-Ludwig von Hessen-Darmstadt, qui le prie de 
venir à Darmstadt en 1709, en tant que vice-maître de 
chapelle, sous la direction de Wolfgang Carl Briegel 
(1626-1712) et Ernst-Christian Hesse. L’invitation 
tombe à pic : les caisses de l’opéra sont vides suite au 
train de vie des musiciens et à la mauvaise gestion de 
l’intendant, Drüsike, qui lui, disparaît… d’autant plus 
que, selon les dires de Graupner, le Landgrave le laisse 
décider du montant de ses gages !

Ernst Ludwig (1667-1739), lui-même excellent 
musicien, joue du violon et du luth. Il est grand 
amateur de musique, et s’amourache régulièrement de 
musiciens qu’il entoure de soins très particuliers. Il fera 
ainsi venir le gambiste Ernst-Christian Hesse (1676-
1762), élève de Marais et de Forqueray, à Darmstadt, 
lui fera de somptueux cadeaux et lui offrira de grands 
voyages pour parcourir l’Europe à la recherche de 
nouvelles musiques. Devenu Landgrave à l’âge 11 ans, 
Ernst-Ludwig, ébloui par le roi-soleil et le faste de 
Versailles, se déclare monarque absolu en 1688. Ernst-
Ludwig avait connu Versailles dans des conditions 
particulières : suite au concert du 15 novembre 1683, 
joué par des musiciens français à Darmstadt, la mère 
de Ernst Ludwig, Elisabeth Dorothea, avait envoyé le 
prince et son frère à Versailles en compagnie de deux 

violonistes de l’orchestre. Ils y furent enthousiasmés 
par la musique de Lully. Elisabeth Dorothea décréta 
alors de « faire venir un bon nombre de musiciens 
capables, que l’on utiliserait aussi bien au ballet qu’à 
la chapelle. » Il faudrait aussi qu’ils soient capables 
de «  violoner un opéra ». L’orchestre de Darmstadt 
s’inscrit dès lors dans la tradition française aussi bien 
par les musiciens engagés que par les techniques de 
jeu : la précision de jeu, une main gauche virtuose et 
une nouvelle technique d’archet. C’est cet orchestre 
que rencontre Graupner. Il réforme aussitôt l’orchestre 
pour lui faire adopter un style plus coulant, plus 
italien, qu’il appelle le style mixte, c’est-à-dire italo-
allemand. Graupner est un compositeur d’opéras, 
chose qu’il est primordial de considérer aussi bien 
dans l’interprétation de ses œuvres que dans la 
programmation des concerts  ! On ne peut imaginer 
Graupner se permettant de réformer la technique de 
jeux sans l’accord voire l’initiative d’Ernst Ludwig. 
Celui-ci exhausse avec un égal enthousiasme le souhait 
de Graupner (qui n’est, rappelons-le, que vice-maître 
de chapelle !) de faire immédiatement construire un 
orgue plus grand à la chapelle du château, qui est 
réalisé par Vater, un des meilleurs élèves de Arp-
Schnitger (le facteur des grands orgues d’Allemagne 
du Nord), laissant pour compte le facteur d’orgue 
officiel de la cour. La cantate Wir wandeln im Glauben 
und nicht im Schauen du concert date de la période de 
montage du nouvel orgue dans la chapelle du château 
et a probablement été exécutée dans l’église de la ville. 
Elle comporte en particulier un clavecin, impossible 
à monter à la tribune de la chapelle, mais bien dans 
l’église paroissiale.

Sa situation s’étant stabilisée, Graupner se marie en 
1711 avec Sophie Elisabeth Eckard. 
C’est la période faste pour la musique de la chapelle 
à Darmstadt. Le renouveau apporté à l’orchestre par 
Graupner, son nouveau style, enthousiasment tout 
le monde. A la mort de Briegel en 1712, Graupner 
devient Capellmeister et prend Gottfried Grünewald 
comme vice-maître de chapelle. L’orchestre de la 
chapelle atteint son apogée en 1718 avec quarante 
musiciens dans l’orchestre. Mais la banqueroute 
financière du Landgrave en 1719, due à son train de 
vie fastueux,  entraîne la dissolution de l’Opéra et le 
non-paiement des musiciens. Le ton se durcit. Les 
musiciens fuient la ville, même sans autorisation du 
Landgrave. « Graupner reste… »

On comprendra mieux l’occasion inespérée que 
représenta pour Graupner l’invitation à se présenter au 
concours de Leipzig en 1722-23. Il retournait dans ses 



années d’enfance et de jeunesse. Il allait pouvoir être 
le Cantor du lieu où il avait été chantre et surtout, il 
serait dans une ville prospère, universitaire, et qui était 
capable de payer les musiciens. Il était certainement 
prévisible qu’un monarque de la trempe de Ernst-
Ludwig ne laissât pas partir son préféré, surtout déçu ! 
Le choc du « Graupner bleibt » a été immense pour le 
Cantor, néanmoins c’est un conflit entre Graupner et 
le Landgrave, et non entre Graupner et Bach. Leipzig 
est déçue également, et prend Bach à défaut de mieux. 
L’histoire a voulu que la première redécouverte de 
Graupner dans la seconde moitié du XIXe siècle ait 
été axée sur cet événement, qui comporte au moins 
quatre perdants, Graupner, Bach, Ernst-Ludwig et 
toute la population de Leipzig. 

Graupner revient à Darmstadt. Il ne lui reste que 
de monnayer chèrement son retour. Il demande le 
doublement de son salaire, et, chose inconcevables 
sous d’autres auspices, il exige que la somme lui 
soient payée en espèce dans un hôtel qu’il détermine 
lui-même. Ernst-Ludwig accepte, mais Graupner est 
certainement brisé. Ernst-Ludwig meurt en 1739, la 
même année que Grünewald. Le nouveau souverain, 
bien qu’aimant la musique, épouse une femme qui 
aime les marches militaires… Le délabrement culturel 
s’aggravera jusque bien après la mort de Graupner.

Nous possédons une courte auto-biographie de 
Graupner 13: celle publiée par Mattheson dans sa 
Ehrenpforte (le portail de la gloire). La tragédie 
intérieure qu’a dû vivre Graupner, pourtant adulé par 
les plus grands, est parfaitement lisible dans ce texte, 
où il réduit les 51 ans de sa période de Darmstadt à 
quelques lignes seulement. Il a toujours refusé que 
l’on fasse son portrait et donnera ordre à ses héritiers 
de brûler ses œuvres après sa mort. Il est écrasé par le 
travail, surtout après la mort de son assistant qui ne 
put être remplacé pour des raisons financières.

A partir de 1754, sa vue défaillante, puis la cécité 
ralentissent sa production. Il meurt à Darmstadt le 10 
mai 1760. 

Le Livre de Chorals de Darmstadt

Il existe un document rare, accessible à tous, mais 
peu considéré jusqu’à maintenant,  publié en 1728. 
Graupner écrit une préface remarquable  : c’est tout 
simplement un petit traité sur sa façon de composer 14.

Le texte : 
Il parle d’abord du texte. Il n’existe pas de tâche plus 
noble pour le compositeur que d’exprimer au mieux 
les mots du texte qui lui est imposé. Chaque mot, 
dit-il, doit recevoir l’expression musicale qui lui est 
appropriée, avec l’emphase (nous dirions aujourd’hui 
mieux  : l’intensité expressive) qui lui convient.  
Puis il parle de la structure de la phrase, et 
nous dit que la ponctuation – virgules, points 
virgules, double point, point, point d’exclamation, 
d’interrogation, parenthèse  – doit trouver son 
expression correspondante en musique et ponctuer 
musicalement le texte pour le soutenir (Il s’agit de 
la clarté dans les cadences). Il en vient à la difficulté 
de mettre en musique des chants strophiques, dont 
la rime change à chaque strophe. Lui, le moderne, 
l’innovateur, déplore par exemple l’utilisation du 
mode dactylique dans des cantiques de pénitence.  
Il y voit plutôt l’envie de certains de montrer qu’ils 
ont assez d’art pour utiliser la métrique à contre-
courant. En dernier lieu de cette partie sur le texte, 
il parle de l’ambitus, qui ne devrait pas dépasser les 
possibilités des voix quand il s’agit de solistes, et donc 
a fortiori quand il s’agit des voix rauques de l’assemblée 
chantant le cantique.

La simplicità

Puis il parle de la simplicité, la simplicità rhétorique. 
Ce n’est pas en étant simpliste qu’on est simple  : 
la simplicità est l’art en rhétorique de présenter 
un propos complexe en l’articulant de façon aussi 
limpide que nécessaire, pour que toutes les âmes 
soient convaincues du propos. Nous sommes là 
entièrement dans la sonorité de Graupner, qui est 
agréable, variée, mélodique, comique même. Ce qui, 
au premier abord, apparaît comme un style léger, est 
voulu et fait montre d’un humanisme intentionnel 
d’une profonde humilité, tout à l’opposé du Graupner 

13. Exemple 17, l’autobiogaphie de Graupner comporte deux pages et demie, en comparaison, celle écrite par Mattheson pour Keiser, 
décédé, est de 10 pages, et l’autobiographie de Mattheson comporte 32 pages !
14. Exemples 18 = couverture, 19 = page de titre, 20 & 21, la préface de Graupner, et 22 = la première page des cantiques, comportant 
la mélodie et la basse continue, sans textes, qui sont imprimés à part.



bougon ! Oh ! il ne se gêne pas, cinq ans à peine après 
Leipzig, pour fustiger ceux qui, possédant une forte 
habilité au clavier, feraient mieux de l’utiliser dans le 
prélude de choral que dans le choral lui-même, dont la 
vocation est d’enflammer  les croyants par sa limpidité.  
« Aussi échevelé que soit une mélodie, si elle ne laisse 
réduire ad primem fontem, à la pureté de sa source, 
elle n’aura pas été engagée heureusement. » 

Dans la même année, Mattheson publie dans son 
musikalischer Patriot les trois grands principes décrits 
par Graupner in extenso dans sa préface. Ces trois 
vertus sont les moyens d’expression essentiels de 
l’opéra :
• une forte expression du discours, 
• la noble simplicité 
• la beauté et de la grâce 
Ceci, dit-il,  concerne tout aussi bien le chanteur 
d’opéra que celui d’église.

Je crois que nous avons là une belle clef de 
compréhension, d’interprétation et d’écoute de 
Graupner.

Conclusion

Toute réception de cultures anciennes passe par le 
miroir magique des grands maîtres, à commencer 
par un Jean Sébastien Bach, dont l’immensité de 
génie exprime plus l’exception que la règle. J’espère 
que la petite excursion avec la machine à remonter 
le temps que nous avons faite ensemble aujourd’hui, 
nous permettra de prendre un nouveau départ dans 
la compréhension de Christoph Graupner. 
Je suis ravi du travail à la foi professionnel et très 
chaleureux que nous avons pu réaliser, Raphaël, 
Nicolas et moi-même. Je vous souhaite bien du plaisir 
à l’écoute de ce qui nous a passionné. Faites-moi savoir 
vos impressions, vos critiques ainsi que vos souhaits 
sur notre site : il y a après tout quatorze autres cantates 
qui ne demandent qu’à être entendues. Merci. 

Michel Uhlmann

Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt 
(15 décembre 1667 - 12 septembre 1739)
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410 .8ugaoe. 

,oerufen; t) 3m vier unb 5roan~igften, von ~gro ,Po~fürftli~cn i)ur~::: 
,laud)tigfeit, bem ,Per~oge von Oe!~, aum Œaveiimeifter ernannt, unb enb" 
,li4J im 26 ften 3agre 311 39ro go~griiflidjc ~!ce lien~ von Br ü b 1, 3gro 
,~Bniglidje IDlajeftiit von ~oglen erften IDlinifter, al~ ,Pofcom.pofitcur unb 
,Œlavicimoalift, verfdjrieoen. i)er mittlere 6ogn, 6 e o rg Sigmund, 
,ift giei~faii~ im 21 ften 3agr feine~ ~lter~ oe~ ber ~ir~e 6. €lisabetb, 
,ai~ Unterorganift, oerufen roorben, unb gat, oe~ ~ntretung feine~ ~{mtfi, 

,cinen 3agrgang gefe\]t. i)er britte 6ogn, 6eorg ferdinand, A. L. C. 
,treiOt nur bie IDlufif 5ur 2uft. 

2e~Iidj erfu~e jebermann bienftli~, mir ba~ er3e'9Ite nidjt alii eine 
citele 9htgmriit9igfeit au~3ulegen; meil e~ vielmcgr von mit Ociffen foU: Soli 
DEO Gloria! 

®rau~ner. 
t * 

(ex autogr.) 

'~e~a~~:.~~~;: ~lfuffer bem, ma~ oereit~ von i~m im maltgerfdjcn ~Brterbttd)e ftc9et, 1
) 

~:r~~e <~~~:::~: ~\. fdjreiOt mir ber oerii(nnte ŒaiJeUmeifter, Cbristopb 6raupner, in 
~u;~~~~·tach. cinem ~tiefe uom 21. ID?a~ fo ben 20. 3unii erft ergaiten, tm ter anbertt fol::: 

genbe 91adjridjt eigen9iinbig 3u. 
,i)en ~nfang 3ur 9Jlufif madjte idj in meinem fiebenbcn ober adjtcu*) 

,~agr, vermittelft be~ Œlavier~, 'bel) bem Organiften 91. Küster, 31t ~irdj::: 
,oerg, al~ an meinem @efmrt9~ort. ~eH i~ aber au~ f~on in ber 6d)ulc, 
,oe~ bem bamagligen Œantore, Wolfgang illicbael illylius, im 6ingcn 
,fo roeit gefommen roar, bafj idj tuenigftcn~, rua~ mir uorgeleget tourbe, 3iem ::: 
,lidjer maaffen treffen funte: fo gieng e~ mit bem Œlauier befto oeffer von ftat::: 
,ten. (9Ran merde e~.) 

,.~l~ aoer biefer Küster uon ~irdjoerg rocg3og, ttnb nad) Uteidjenoadj 
,5ttm :Orgoniften.i)ienft oentfcn rourbe, gielt id) be~ meinen ~ltern fo lange 
,an, oifj fie mid) audj na~ ffiei~enoadj 9infdjicften, roofelbft id) fiel) 3me~ 
,~a~r in bie ®djule ging, unb uon gebadjtem Wleiftrr mel.Jr Unterri~t 6e" 
,fam. mon bannen oegao idj midj nadj ~eip3ig, unb uer9arrete allba iiocr 
,9. Sagr auf ber Cbomassd>ule. i)er Œantor, Jobann Sd>elle, l)otte 
,uiele 2ieoe für mic9, ttnb weil er meinen natürlidjen %rieo 5ur illhtfif uer" 

,mercfte, 
t) i)af3 er ben 3\Ueeten ~lügel in ben f>re~lauifcf]en Dpern gefptelct, ftc~et p. 377. 
*) Wu~ btefcr 2Ingabe unb folgenber .8dtrecf}nuug ift 5tt fd}Ueflen, bafJ cr ctwa 1683. obcr 

') 18. Jan. 16BS . 1684:. gefJo~ren fe~. 2) 
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~eu »rrmebrtt~ 
~armffabtifd)e5 

. ovral t ~ . u 
gnmcti!Mn ' niltt AUtine bl'bcro gcl\lil~nliltt fo \\lob! ait alli nt ut {'ltbtr tnrbalttn 1 fon~trn Au~ no~ bt~n

tbritd ~u& mr~rrrn Qlrfang.!aùd)tm tin aura' 
gr(il)rl)rnt 

&Uttt ~u~en unb ~r~raud; 
bOf 

~ir cl) en ttttô lict>ulen 
Ne6iger 8od)~~ùrffL~anben. 

rom bobet .Approbt~tion unb ~idtt roerlangtn ~rftrtige.t~ 
\!On 

~briftopb {iraupnernt 
~· ~ûrlfl, SXfl"tn < ~annlfJbtiflttn Capel!- roltilftr. 
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@.Jtebrter ftfer ~ tintm .tiebt4M ' ba "i.re 1/trft uttur ll•ut~btr lttJ 
, . . • . . . .' l)en; l)at !>itfrs 31\l,lt tin ige 6d)n>Ûrigtei~ itt!>tm ti•t 

!81flt:tlcbt hebhcbt l ltbta: • f/m fiel) innntr 4n!>ct·o mmmrrtt ale ber an!>rt; b •r• 
rj1iU~~'.!J fin!> obnftreitig tines ber ntid)tig• • aus 11011 fid> tèlbftcn folgt/ ba9 1 wo !lie P4t/ie, fofer• 

....... """"'u flm Stiicft bee offmdid)tn<IJ<!)V • ne fo(d)t ber MMftç genticl>nutl l)icrinne unorbmtlidJ/ 
ttebicnftC8Junb m;~g41to bieSorg• aud) !>crc, .. ,_.,ïl "idn•alsroibtrroillene in fold)en S4~ 

~~~~~~ f~lt uubtniil)e nidlt 'tlergel>lid) ge•~ (en anftoffeoilrmjj. i!)ae MnrNm bat ingicid)tn fei ne 
ad)ttt werbcn / 1\ld d)c 4uf cine gu ed>rotlrigl!eit !>cnr'•tmlrrten 3roecf 3Umeid)ttt;!>cnrt 
naue <.finrid)cungll>mr 3U bcnttt• ba fin!>cn (id) cinigc bcrcr ncucn.licbtr!!>a b~e c,.,, 

felbtn crfort>crlid)cn M'""'t.ll gcrocnbcr roir!>. tb' • tUllJiiw, bc'9 ~ufl,Liebcrn gar (ibel "fplmm ilftn>tl• 
baulid)t ~rte cinrs <!3tfa••!l&/l)abtn einen!>cllo rie. '. d)c& fiel) 311 fr.Siid)en MM m en "id be(fër fcblcfcrt 
fcmŒinbrucf in !>ic <5cmtltl)trtroo mit rooQI btl>••d>' , ntûrbt. 1-ïid>t bail (olcbœ t troa nid,t moRlid> fey; 
1111 uub nuegcfud)ttn ExpujJiOJitn 1 Cler 6i11n un!> , e& crforbm aber !>oÔ) fd)on tin ige U bung l !>en 11011 
t"fad>brucf bts a:crcce 1 burd) bic M•fi< glcid)fam IV •, fid) f(lbll mit folgen!>cn Spruttg unb Scufi•• 311 -~ 
bcnbig IIOr!J<IltUct roirb; Unb ill bitfee bi)' jtbcr c.... . mtilltn/ unb roenn bic ublc 1mb altl>l\trifd)t Mttlml• 
p,Prwn, ba cin !Jenti(fërCt):t un!> Woru IIOrgcta)rieben •, 3um Singen nod) tibtrbijj !>ar,u l!ommt 1 f)<lt c& eirt 
fi nb 1 b.1s \lOrnel)m(fe. llmn (o lange a(o in ber Di. • um fo "id lèblcd)t~.'I'C& 2tuefel)t111 roel<bcr llbtijlanbl 
fli•fli••: P.•D•m, Comm• , Stmitomm•, Colo•, lnurrogm•, ' roas bi& betrifftl nid)t fo f(l)r ~~~ btforgcn ro.\r/ rotrlll 
<xef.muu,, pormth<fo, unb foforc 1 nid)t tintriC)' frnl>/ 1 !>cr geroé!)n(id)tSrJI"' ~11111 ct-•lbeybtiJ:tltcn n>air!>d 
fo lange folge 1 bali j(bnttbte 11011 bidèn oucb in ber . ' ber bergleid)cn l)cro\nbcrungen nid,t lfntemoorffi'n/ 
M•fc f(inc cigcne E.\'prtjJi.nes l}abcn m{Jflë. 2Cud) ill , ' un!> allc~cit in feiuem 4/im blcibct. 2Cud) er(fred'd 
fonbcrlicb in ad>t 311 ntl)mcn/ jebcm Wort f(inc.!!c• , ' fiel> in tf:>tilo ncucn.licbcrn ber .Am6fn" bie i" D-"· 
btil)rlid)t unb erforbcrlid)t E"'ph.;i• ~ge belli unb roo .; .. ,.,,, i-ocl<bee mand)cr gute 6 AI1!Jtr "idm.sht. ~ 
fid)btr s,.,, im P.r•cr.fh• cnbtt l ntuli fiel} fO{d)cr _,a!J 1 n..t> !an folcbte cine gan13< <!)cmeinc 1 6i4 
gltid).lrgcllAit in !>cr fl•r"''"" cn!>cll/wtld)eo in aDen ~ mcbrcnr!)cil& nue ro!)cn 6timtmn btllcl)tt/JIOtf>"'itl~ 
c ... ,,p,;,.cntunb fonbcrlich im StJI• miwr'vo,gauicl ' . rocni!tcrt rocfd)ce benn cine lfrfad) mit ill/ baf tfi* 
su (agen bat/ unb !Alle (id) l)ûr<IU&IIOr aftett anJ><rtt •, M<lolien fo un!llcid) ~trJtrret ntctben. !>te:1ifl'(rl fi»b 
bae l•rliâ•m tinte C.mf'••Pcn ""' alfcrmcilltn~niftnl • ni<btobntUrf.-.d> in bicfemStt\d'fo l>cbut(.ri~ 
ob cr !>cm UJ't/ !>en cr 110r fiel} !)a tt gcro,ub(tn obcr fen. Wc•lll man bt!'lllcid)cn 4.1tbet' 1 ale·r .. f'· ~ 
nîd>t. 2tud) tin Ormr fin!>et bicrinnc bae (tine 1 ~ 1\lir. in bOd>flcn tlOrbcn feyn. 21uf mcîotcn lic~11 
yntl roir!> obnc bief(& gcunu ~uohjirvircJII!x."f 'Otrji.ltll :i: <!SI!' tt. 2C<b (!;l!)u w•b (,•Err :c untl t~icle btl'!!hid)e!; 
eisen eben fo rctnî!l 4U&rid}tcn/ al& !>a .IYI•fi""· )3q> ;) anfld)tc 1 fo ~ fold)c l'lill jçt11WI>tr tl'Jm(it> ~ 

6d>ma-
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Scbn~uri~~tit unb \;rcang mit fingtn 1 \\ldcbt& in ~ fier il! mit _,ltiiJ ttrcu rctitl&nffi.ig tingcrlcbtt:t 1 iii• 
obigcn nid>t m8glîd>. i>ie !:ï.:d)l,\jjige<it btra/ Oie , btm \li<lc<DcfAnge 4119 Ocm ll:nigcrifcbmt paul <6fr• 
ben O~llllicb<n<!Jtf.111!J 311 l>t!Otgtn t>abcn/ nllC nîcbt _; barb& !,(cbtm 1 (O \lÎd btrtn in eill<nl • p.rrtn <IJt' 
rccniger Oie iibt~le\·c ucr11t<l•tte 1.\uroff ciniger Org•••· S fang.~ucb bcfinblicbi Oem ;5ulifd:>a• unO nod, r11cl)r 
/lm umcr n~el)rcnbcn Ch.r.•l , if! and:> atl uirlcr Ve.r• • anbcm <V<f~nll•~iicbtrn/ bic d)(Oclfal bicjjigcr Lan• 
n~irtung Ocr Mci..ttcnmit E!d:>ulb 1 nrob'Otr l)iainne • btn gc~bnlid) Qm><ltnlbar3u getl)an rcorOcn.llno 
aue Ocncn red:>< en Prtnnpm Œ<fcbiâlid:>tdc ~fit;« 1 rco [id:> !)ic uno ba unbr.tu<t)bareober aucb unbt tanb• 
1.\fjc fold)c \>Id btffcr 311111 Pr•l•d•• l>Or bem Chor•l, nie , tc M<i.dien gcfunbcnl)abmt fi nb fol<t>e am ter bt.tatlb' 
in lèlbcn t l)ôrcntunb i(t I'I>Ol)l b•e allcrbcffct recnn '. tt gebra<t)t œorbell/ bali i«>cr 1 beme gcmtlbcte<DU 
ber Cl,.'"/ gan<3 f.mpd unb f<t>lc<tlt gcfpidct n>irb 1 b;fj (ang.~ü<t>cr annocb in ~nbtn/ ficb bmn btOienert 
bic <6fmcinc bic M<lodu f<in beudid> 1}5rcl1 tan. ll>o<t> . tan. i)enen Cl•vicr t.ic.l>b~m 1 foabcrlicb ber Ju• 
iff bief(& au<t> nicbt fo jimpcl unb fèblccbt 311 ll<tff<• •, genb/1\lirbee311 einem tlcinen E.,·.rcitio itn Gt•m•I·B•tJf 
!Jtn; tl:fl l)at bit S~tnpbm~t in ber M•fi• gar tin groffco ·• gar œoi)J biattn/um buret> biclte 3USidcb bic MriM'tert 
~(agent unb rccrtn bic /•..,,.,; •• " unb auerl)anb~1•- ~ ~umeinJ!tn vnl>trmercfr )Il gcœol)nm. l)al:}or(ao 
~"Ttn n~cb fo bunl> unb l'ra11fj auefebenlunb lnffcrt ficb ~ wnr erffll<t> cînc fnrl)c t.Einleiwng ;um Gm.,.•l- Bajl, 
11icbt ad prim•m fm tm ncmlî<t> ;ur SimplitttAt rtd•<i· ' fo llicl l)icr;u n6tl)igt mit nn3ul)tngen/ ill aoo Wei t" 
ren 1 fo iff ce cirt gewilf<e trTercfmabli o..g bas h•- · 14uffrigl'eit unb tnart!!els beru bia;u bimlid:)m N•
"•"""' nicbt ;um bt.fim gel t œorbtn. l><1mit nu11 '"" unterblio~n. Jll aucb ~, biefem C:horAI-~ucb 
fûnffti\ll)in einmabl eing~fNbne Mel•dic11 in il}rcr ' auffcr edicbtll n~enigcnl?aupt • ll.cgdn nîcbt "id 311 
()rbnung lltrblci1>tn/ unb fonbtrlicb eine burcbgd)cn• ! •b[trvirtr1/unb Clllte gcnugfarn in bts (ttl.l,n. n?erd' .. 
bc<fSiticbbtit in btm <Defang in biefjîgcn (,odY Sûrffl. ' m<ifftre tlcinen v<~er4dein l>OIII Gtncr•I·B•jl, illl311" 
.&.anbtn mOgcerbaltell ~~cntlllumer i}ol)cr.Appro- ' trtffrn 1 unb bcffel)ct aue einigen n>enigcn ~IAttenr. 
b.rion !!tltenn>lrtîgce Chml-~ucb 1 mit nicbt gainger ' n?er aber wei ter llerlan!Jttl ertunbîge f\(:b 114cb !,m. 
tnal) unb Unrotten auegcfmigctœorbcn. i:)lef.ein• ' c.,U.11"Jeiffcr l,ani<tlcne v<1ctat l>Om Gmr.I- Bojl, 
ri<t>mng iii 114cb btm bisl)cr gnwl)nlid.)tn i>ann• •• b4 a nicf)t aUrin ;u biefm 1fonbtrll aucb ;u <1llm """ 
ff.\bcif<tlcrt<!Stfang•~ucb 1 bod) (o œol}l an ah en afo S bern uolll'onnnene t'lacbricbt unb S4<u[a(l,.. antnfTtrt 
lltuen J!.icbern uriJ llitleo 'I)Crmci}rct. t.Einî!lm .!.iCI ~S wirb. Ubrigen& n>ie man ficb bte ;.,.dirten t:lu13t118 
btm 1 btntrt t& An Md.d•cn gcfd)lct/ fmo fol<t>c ncu • ' l>OII be\" angcwanbttn tniib 1 n~it aucb tina guUrt 
btygtfef3t reorbcnt unb œo OOppclu jebocb gercol)nte • ' 21ufilai}mc gcreiiJ lltrfÎcbcrt; alfo ill fcbliel!licb ~nV 
Melodim fi nb / f!cbn folcbe glticb barnebetll auffcr ttl • licb 311 malnfcbcn/ bafJ AUer <Dcfa11g unb l\lang fôil 
licbtn1 bercn m~n fi<t> 311 ber~eit nlcbt er!nlltrt/ wct. 8 d:>cr21rt fCVI aucb <fi(l)tt mit folcbtm ~bl!!ef.iU ill ~ 
cl>c 111411 b«entrctgen ;uk~c "IISdmt<bs. l>4t ~~' S ffln, ~ll41>c ~~~ 11, M•rt. 17~8. • 
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