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Johann Sebastian Bach 
Sonates et Partitas pour violon seul  

Sonate n° 1 en sol mineur 
BWV 1001 
Adagio 

Fuga (Allegro) 
Siciliano 
Presto 

Eugène Ysaÿe 

Sonate n° 2, en la mineur, 
"Jacques Thibaud » 

Obsession  « Prélude » 
Malinconia  

Danse des Ombres  

Les furies

Les Sonates et Partitas consistent en trois sonates de quatre mouvements 
et trois partitas composées de mouvements de danse en nombre variable. 
L'ensemble complet fut publié pour la première fois en 1843.                         
Elles furent composées par Jean - Sébastien Bach (1685-1750) en 1720, 
alors qu'il était employé à Cöthen, une période de sa carrière 
particulièrement fertile dans le domaine de la musique de chambre.  

On l'oublie un peu facilement au moment d'aborder ce recueil où se 
succèdent trois paires de sonates (BWV 1001, 1003, 1005) et partitas 
(BWV 1002, 1004, 1006) : le violon fut un des instruments favoris de Bach 
qui le pratiquait souvent — quand il ne le lâchait pas pour adopter l'alto — 
au sein des orchestres de chambre de Weimar et de Cöthen                              

Et de fait, ces œuvres pour violon seul « témoignent de la part de leur 
auteur d'une haute connaissance du violon, dont il fait à la fois l'interprète 
de la mélodie chantante et l'interprète de l'expression harmonique, à partir 
d'une technique qui ressortit à la plus haute virtuosité et crée d'immenses 
problèmes d’interprétation». D'où cette expression «  d'Everest des 
violonistes  » si souvent utilisée à propos de ces pages redoutables entre 
toutes. Ne serait-ce qu'au plan de l'utilisation de l'archet, elles soulèvent de 
telles difficultés que, jusqu'à une époque récente où cette thèse a été 
réfutée, on a cru que « Bach employait pour l'exécution de ces œuvres un 
archet courbe analogue à celui représenté par l'iconographie du Moyen-
Âge. Celui-ci permettait de jouer simultanément sur trois ou quatre cordes 
les accords de trois ou quatre sons dont les sonates et partitas abondent ». 

Le premier mouvement de cette sonate cite le prélude à la partita en mi 
majeur de Bach qui se mêle au thème du Dies iræ Le titre Obsession 
traduit que l'ombre de Bach était présente pendant tout ce travail de 
composition. 

Eugène Ysaÿe (1858-1931) est une légende de la virtuosité violoniste 
inscrite dans la mémoire collective. Il était également un compositeur, 
qui mettait, bien sûr, son instrument à l'honneur. 

En 1923, il entend son collègue de violon, Joseph Szigeti, interpréter les 
Six sonates et partitas pour violon seul de Johann-Sebastian Bach.                        
Cela le motive pour composer un cycle de même nature, dont chacun des 
numéros est composé pour un virtuose de son époque, en tenant compte 
théoriquement de leur technique, mais étant pratiquement de l'Ysaÿe 
soi-même. 

Ysaÿe adopte les mêmes modes que le cycle de Bach, 4 pièces en mineur 
et les deux dernières en majeur, les mêmes tonalités pour la première 
(sol mineur) et la dernière (mi majeur). Mais là où Bach a choisi ses 
tonalités selon une série de quintes à partir du do, Ysaÿe donne à ses 
pièces (2, 3, 4, 5,) les tonalités des cordes à vide du violon. Comme chez 
Bach, le cycle d'Ysaÿe comporte trois sonates en quatre (ou trois) 
mouvements, et trois autres en un ou deux mouvements (en quelque 
sorte les trois sonates et les trois partitas). 


