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Bach en poésie

Bach en poésie est une performance musicale qui repose sur une 

interaction constante entre le public et le musicien.

 

Il est proposé aux auditeurs de partager lectures,  poèmes ou textes avec 

lesquels Jean Beauchamps et son violoncelle rentrent en résonance. Un 

échange s'instaure ainsi entre le musicien et l'auditoire.

Cette conversation poético-musicale joue donc vraiment sur les apports du 

public auxquels le violoncelliste répond avec son répertoire à la fois 

contrasté et varié.

Les différentes pièces parfois sereines ou douloureuses, parfois enjouées 

ou méditatives, choisies par Jean Beauchamps nous offrent un grand 

éventail d'émotions. Ainsi les bourrées, gigues, sarabandes, préludes et 

fantaisies sont là pour accompagner les mots du public. 

L'auditoire pourra savourer les Suites de J.S. Bach pour Violoncelle seul, une 

fantaisie de G.P. Telemann, ou encore les ricercares de G.B. Degli Antonii 

et D. Gabrielli, en fonction des propositions. Quelques moments improvisés 

viendront compléter l'ensemble.

 

 

 

 

La performance peut ainsi durer entre trente minutes et une heure trente et 

se jouer partout, car sans contraintes techniques particulières.

"J'ai mûri ces Suites pendant de nombreuses années,

 je vais m'attacher à les "faire parler"

 comme le public pourra "faire chanter" ses poèmes."



Bach en poésie

Violoncelliste, titulaire du CA de professeur, Jean Beauchamps s’est formé 

d’abord au Conservatoire de Reims avec P. Penassou, puis à Strasbourg avec 

J. Deplace.

Enseignant pendant 20 ans à l’École Nationale de Musique de Colmar , il a 

également organisé et dirigé des séjours d’été Musique et Montagne. 

Passionné de pédagogie, il cherche toujours comment chacun, jeune ou 

adulte, peut développer ses qualités et trouver sa place dans la pratique 

artistique.

Concertiste, il joue en solo, en musique de chambre ou en orchestre (sonate 

ou trio avec piano, quatuor à cordes, ensemble baroque « Le Masque » de 

Strasbourg, la maîtrise de garçons de Colmar, l’orchestre de chambre 

d’Avignon). Il accompagne volontiers des comédiens au théâtre , des 

performances , des jeux de marionnettes , ou des danseurs.

 

Chef de chœur, formé au Centre d’Art Polyphonique d’Alsace et à la Mission 

Voix de Franche-Comté , il dirige désormais le groupe Doum Di Doum 

d’Orange et la chorale Encantarello d'Uzès . Formateur pour la voix et le 

chant, il travaille sur une approche douce et globale de la respiration et de 

l’espace sonore.

 

A La Grange aux Oiseaux, près d’Avignon, il développe des activités 

pédagogiques et artistiques : cours, concerts, séjours et stages.

Jean Beauchamps
Violoncelliste, Chef de chœur
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