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Bach48: Le Clavier bien tempéré
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Le Clavier bien tempéré BWV 846-893
Livre I : disques 1 & 2
Livre II : disques 3, 4 & 5

George Lepauw, piano

Pour voir la version filmée de cet album ainsi que le documentaire Voyage  
dans le pays du Clavier bien tempéré en ligne, envoyez un mail avec votre nom 
et pays à info@bach48.com avec pour sujet “ORC100107 : demande d’accès 
aux films”. 

  LIVRE I

  CD 1
 1 Prélude No. 1 en do majeur, BWV 846 2.59
 2 Fugue No. 1 en do majeur, BWV 846 1.46
 3 Prélude No. 2 en do mineur, BWV 847 2.17
 4 Fugue No. 2 en do mineur, BWV 847 1.44
 5 Prélude No. 3 en do # majeur, BWV 848 1.25
 6 Fugue No. 3 en do # majeur, BWV 848 2.24
 7 Prélude No. 4 en do # mineur, BWV 849 4.32
 8 Fugue No. 4 en do # mineur, BWV 849 3.55
 9 Prélude No. 5 en ré majeur, BWV 850 1.38
 10 Fugue No. 5 en ré majeur, BWV 850 2.29
 11 Prélude No. 6 en ré mineur, BWV 851 1.20
 12 Fugue No. 6 en ré mineur, BWV 851 1.57
 13 Prélude No. 7 en mi b majeur, BWV 852 4.44
 14 Fugue No. 7 en mi b majeur, BWV 852 1.58
 15 Prélude No. 8 en mi b mineur, BWV 853 5.05
 16 Fugue No. 8 en ré # mineur, BWV 853 4.48
 17 Prélude No. 9 en mi majeur, BWV 854 1.58
 18 Fugue No. 9 en mi majeur, BWV 854 1.11
 19 Prélude No. 10 en mi mineur, BWV 855 3.38
 20 Fugue No. 10 en mi mineur, BWV 855 1.12
 21 Prélude No. 11 en fa majeur, BWV 856 1.29
 22 Fugue No. 11 en fa majeur, BWV 856 1.25
 23 Prélude No. 12 en fa mineur, BWV 857 3.15
 24 Fugue No. 12 en fa mineur, BWV 857 4.16

  Durée totale :  63.35

Dans la 
Jakobskirche



  CD 2
 1 Prélude No. 13 en fa # majeur, BWV 858 2.39
 2 Fugue No. 13 en fa # majeur, BWV 858 2.03
 3 Prélude No. 14 en fa # mineur, BWV 859 1.16
 4 Fugue No. 14 en fa # mineur, BWV 859 4.07
 5 Prélude No. 15 en sol majeur, BWV 860 1.06
 6 Fugue No. 15 en sol majeur, BWV 860 2.49
 7 Prélude No. 16 en sol mineur, BWV 861 3.37
 8 Fugue No. 16 en sol mineur, BWV 861 2.24
 9 Prélude No. 17 en la b majeur, BWV 862 1.32
 10 Fugue No. 17 en la b majeur, BWV 862 2.08
 11 Prélude No. 18 en sol # mineur, BWV 863 2.34
 12 Fugue No. 18 en sol # mineur, BWV 863 3.22
 13 Prélude No. 19 en la majeur, BWV 864 1.21
 14 Fugue No. 19 en la majeur, BWV 864 2.34
 15 Prélude No. 20 en la mineur, BWV 865 1.21
 16 Fugue No. 20 en la mineur, BWV 865 4.48
 17 Prélude No. 21 en si b majeur, BWV 866 1.47
 18 Fugue No. 21 en si b majeur, BWV 866 1.48
 19 Prélude No. 22 en si b mineur, BWV 867 3.20
 20 Fugue No. 22 en si b mineur, BWV 867 3.14
 21 Prélude No. 23 en si majeur, BWV 868 1.41
 22 Fugue No. 23 en si majeur, BWV 868 2.01
 23 Prélude No. 24 en si mineur, BWV 869 7.15
 24 Fugue No. 24 en si mineur, BWV 869 9.16

  Durée totale :  70.10

  LIVRE II

  CD 3
 1 Prélude No. 1 en do majeur, BWV 870 4.28
 2 Fugue No. 1 en do majeur, BWV 870 1.44
 3 Prélude No. 2 en do mineur, BWV 871 2.22
 4 Fugue No. 2 en do mineur, BWV 871 2.35
 5 Prélude No. 3 en do # majeur, BWV 872 2.40
 6 Fugue No. 3 en do # majeur, BWV 872 1.34
 7 Prélude No. 4 en do # mineur, BWV 873 6.14
 8 Fugue No. 4 en do # mineur, BWV 873 2.32
 9 Prélude No. 5 en ré majeur, BWV 874 5.46
 10 Fugue No. 5 en ré majeur, BWV 874 2.26
 11 Prélude No. 6 en ré mineur, BWV 875 1.31
 12 Fugue No. 6 en ré mineur, BWV 875 2.10
 13 Prélude No. 7 en mi b majeur, BWV 876 3.24
 14 Fugue No. 7 en mi b majeur, BWV 876 2.28
 15 Prélude No. 8 en ré # mineur, BWV 877 4.28
 16 Fugue No. 8 en ré # mineur, BWV 877 3.25

  Durée totale :  49.53

  CD 4
 1 Prélude No. 9 en mi majeur, BWV 878 6.47
 2 Fugue No. 9 en mi majeur, BWV 878 2.53
 3 Prélude No. 10 en mi mineur, BWV 879 4.59
 4 Fugue No. 10 en mi mineur, BWV 879 3.39
 5 Prélude No. 11 en fa majeur, BWV 880 3.20
 6 Fugue No. 11 en fa majeur, BWV 880 1.52
 7 Prélude No. 12 en fa mineur, BWV 881 6.52
 8 Fugue No. 12 en fa mineur, BWV 881 2.37
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 9 Prélude No. 13 en fa # majeur, BWV 882 4.42
 10 Fugue No. 13 en fa # majeur, BWV 882 3.07
 11 Prélude No. 14 en fa # mineur, BWV 883 3.47
 12 Fugue No. 14 en fa # mineur, BWV 883 5.56
 13 Prélude No. 15 en sol majeur, BWV 884 2.29
 14 Fugue No. 15 en sol majeur, BWV 884 1.33
 15 Prélude No. 16 en sol mineur, BWV 885 4.44
 16 Fugue No. 16 en sol mineur, BWV 885 4.56

  Durée totale :  64.18

CD 5
 1 Prélude No. 17 en la b majeur, BWV 886 5.53
 2 Fugue No. 17 en la b majeur, BWV 886 3.08
 3 Prélude No. 18 en sol # mineur, BWV 887 6.14
 4 Fugue No. 18 en sol # mineur, BWV 887 4.40
 5 Prélude No. 19 en la majeur, BWV 888 2.09
 6 Fugue No. 19 en la majeur, BWV 888 1.40
 7 Prélude No. 20 en la mineur, BWV 889 3.44
 8 Fugue No. 20 en la mineur, BWV 889 2.01
 9 Prélude No. 21 en si b majeur, BWV 890 9.10
 10 Fugue No. 21 en si b majeur, BWV 890 2.31
 11 Prélude No. 22 en si b mineur, BWV 891 2.39
 12 Fugue No. 22 en si b mineur, BWV 891 5.25
 13 Prélude No. 23 en si majeur, BWV 892 2.39
 14 Fugue No. 23 en si majeur, BWV 892 3.33
 15 Prélude No. 24 en si mineur, BWV 893 2.29
 16 Fugue No. 24 en si mineur, BWV 893 2.33
 17 Prélude No. 1 en do majeur, BWV 846 2.45

  Durée totale :  63.17

Présentation de l’album  
Par George Lepauw
Mon enregistrement du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach est né du 
désir que j’avais de devenir un musicien plus complet ainsi qu’un meilleur être  
humain. Ce chef-d’œuvre est considéré comme étant un élément essentiel à la 
vie de tout pianiste sérieux et sert d’inspiration depuis longtemps à des musiciens 
tels que Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Debussy, Chostakovitch et tant 
d’autres. Hans von Bülow, le célèbre pianiste et chef d’orchestre du XIXe siècle, 
disait que Le Clavier bien tempéré était ‘l’Ancien testament’ de la musique, 
en miroir aux trente-deux sonates de Beethoven qu’il appelait le ‘Nouveau 
testament’. Mon intention a depuis longtemps été de travailler et d’enregistrer ces 
deux magni opera pour approfondir les mystères de l’âme humaine. Au moment 
même où sort cet album, je me prépare à commencer le cycle Beethoven… 
L’équivalent pour moi d’une quête sacrée. 

Le Clavier bien tempéré est le titre donné à l’œuvre en deux volumes, composée 
par Bach entre 1717 et 1742, et dont chaque partie contient 24 paires de préludes 
et de fugues dans tous les tons majeurs et mineurs de la gamme occidentale de 
douze tons, donnant in fine 48 paires de morceaux ou 96 morceaux individuels. Un 
prélude est dans son essence une improvisation libre sans structure prédéterminée 
(sauf celle choisie par le compositeur), contrairement à une fugue qui est structurée 
très formellement, déterminée par des règles strictes et entrelaçant plusieurs voix 
décalées dans une aventure contrapuntique accentuant une lutte harmonique 
qui peut grincer, avant résolution finale de ses multiples parties. Bach, déjà célèbre 
de son vivant en tant qu’organiste, claveciniste et violoniste, était autant reconnu 
pour ses talents de virtuose et d’improvisateur qu’en tant que maître compositeur. Il 
se dépassa encore dans Le Clavier bien tempéré, faisant preuve d’une imagination 
sans limite et d’une maîtrise absolue de la composition contrapuntique dans tous 
les styles.
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Par le biais de cette œuvre, Bach avait plusieurs objectifs : affirmer sa place dans 
le firmament musical ; offrir aux musiciens un modèle de composition ; proposer 
aux interprètes les plus grands défis techniques pour qu’ils puissent s’améliorer ; 
prouver que le système d’accord dit ‘bien tempéré’ des instruments à claviers 
était la meilleure solution pour l’avenir musical, un point majeur dans un débat 
faisant rage en ce temps et un sujet complexe que vous pourrez creuser dans 
les livres et articles traitants de ce sujet ainsi que sur notre site internet. Il utilisa 
aussi ce projet pour se confronter spirituellement aux questions existentielles qu’il 
aurait pu avoir ; je suis même arrivé à penser que cette œuvre était comme une 
série de ‘confessions’ pour Bach. Quoi qu’il en soit, les ‘Bach 48’ comme on y fait 
parfois allusion, sont les pierres fondatrices de la musique occidentale sur laquelle 
les musiciens ont bâti depuis.

Le Clavier bien tempéré joue avec des notions de temps et d’espace, par 
l’entremise de notes et de rythmes assemblés par Bach le musicien bâtisseur. Au 
tout début de cette épopée, dans le premier Prélude en do majeur, la lumière 
se révèle progressivement, sortant de l’ombre. Pourtant, nous pourrions penser 
que ses accords arpégés n’ont pas véritablement de début : comme des vagues 
dans l’océan, ils existent, tout simplement. La fin de chaque morceau ouvre 
la voie au prochain, dans un mouvement que l’on ne veut point arrêter, sauf 
pour respirer. Chaque prélude, chaque fugue est une pièce finie et pourtant 
génératrice de la prochaine aventure. C’est pour cela que j’ai ressenti la 
nécessité de rejouer le premier prélude en do majeur après la toute dernière 
fugue de cet enregistrement : la fin de la quête n’est pas définitive, ne peut 
être définitive, mais nous permet de nous réengager dans une nouvelle boucle 
de cette infinie expérience qu’est la vie et notre univers. Relançons-nous ! Il y a 
encore de quoi apprendre et il reste des trésors à découvrir. Effectivement, pas 
une traversée ne ressemble à une autre, ce qui est aussi vrai pour l’interprète que 
pour l’auditeur. Cette musique est faite pour être entendue, écoutée, ressentie 
et cela aussi souvent que possible ! Le sens de la vie est quelque part dans cette 

musique et se révèle à ceux qui ont le cœur véritablement ouvert …  Le Clavier 
bien tempéré éveille l’âme et peut assurément être un compagnon fidèle de nos 
vies en toutes circonstances.

Je ne me suis pas lancé dans ce projet d’enregistrement sans m’y être préparé. 
En plus de quelques décennies de pratique musicale et d’années d’étude 
du Clavier bien tempéré, j’ai ressenti la nécessité d’essayer de comprendre 
l’expérience humaine du compositeur ainsi que les circonstances qui ont entouré 
la composition de ce chef-d’œuvre de Jean-Sébastien Bach. C’est ainsi que 
je m’en fus à la découverte de la région thuringienne, en Allemagne, durant 
l’hiver 2017, à la recherche des lieux où Bach grandit, travailla et mourut. Ce 
voyage initiatique me convainquit de revenir en Allemagne six mois plus tard 
pour enregistrer l’intégrale du Clavier bien tempéré dans la Jakobskirche, la plus 
ancienne église de Weimar, à quelques pas du palais où Bach servit en tant que 
maître de concert et organiste à la cour ducale de Saxe-Weimar et tout prêt de 
la Bastille locale, lieu de détention du compositeur pendant quatre semaines, fin 
1717. Cet emprisonnement à l’âge de trente-deux ans clôtura dramatiquement 
ses neuf années de poste à Weimar, lui permettant malgré cela de prendre le 
temps de méditer sur sa vie et d’imaginer ce qu’il voulait encore accomplir : 
c’est effectivement lors de cet arrêt forcé qu’il développa son idée initiale pour 
Le Clavier bien tempéré...

Je ne voulais pas que cet album soit limité par une sortie uniquement sonore, 
puisqu’en ce XXIe siècle il est de plus en plus ardu d’attirer l’attention des ‘jeunes’. 
Aujourd’hui il est essentiel d’inviter son public à pénétrer dans l’histoire, ce qui est 
rendu plus facile par le biais du visuel, surtout en ce qui concerne la connaissance 
des grands chefs-d’œuvres du passé qui peuvent, avec le temps, paraître de 
plus en plus hermétiques. C’est pour cela que j’ai conçu l’Album Bach48 en 
tant que projet audio et visuel, car tout l’enregistrement fut filmé de la première 
à la dernière note, avec en supplément la réalisation d’un film documentaire 
montrant mon parcours dans l’Allemagne bachienne, l’idée étant d’emmener 
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avec moi le public dans la (re)découverte de l’histoire et de la musique du 
Clavier bien tempéré.

Réalisé par Martin Mirabel et Mariano Nante, le ‘Voyage dans le pays du Clavier 
bien tempéré’ m’amène du lieu de naissance de Bach à Eisenach jusqu’à sa 
tombe de Leipzig, en passant par des sites essentiels dont la fameuse cellule 
où Bach fut emprisonné en 1717, presque exactement trois cents ans avant 
l’enregistrement que je fis de cette œuvre. De me retrouver dans cette prison, 
moment particulièrement touchant pour moi, me permit de me rapprocher de 
l’homme que fut Bach dans toute sa faillible gloire, me donnant bien plus que 
juste sa musique à absorber avant de me lancer dans ce projet d’envergure.

Les conditions dans lesquelles cet album fut produit furent uniques dans ma vie, 
dans un même temps extrêmement difficiles et extraordinairement satisfaisantes. 
Le plus grand défi personnel, en dehors de l’œuvre elle-même, fut de surmonter 
la peine que j’éprouvai à la perte de ma tante paternelle Nicole Laury-Lepauw 
seulement six semaines avant le commencement de l’enregistrement. Nicole 
était une femme remarquable qui fut une part essentielle de ma vie d’enfant 
et de jeune adulte. Son humanisme, sa curiosité constante et son amour de la 
musique rendirent nos conversations et nos expériences partagées toujours 
mémorables. Bien que malheureusement à titre posthume, c’est à elle que je 
dédie cet Album Bach48. 

À travers tout cela, j’eus la chance d’être entouré par la meilleure équipe que 
je pouvais espérer avoir dans cette aventure. J’eus la grande joie de travailler 
avec Harms Achtergarde, notre producteur et ingénieur du son, une personne 
de grand talent, de patience, de passion, à l’oreille infaillible. Tous deux centrés 
sur cette musique et sur le but de réussir ce fou pari, Harms me facilita la tâche 
pour que je puisse jouer au meilleur de mes capacités. Cet enregistrement se 
déroula aussi face à des caméras et bien que cela aurait pu être une distraction 
frustrante et contraignante, Martin Mirabel et Mariano Nante m’offrirent le soutien 

dont j’avais besoin pour être entièrement à mon aise. Chacun d’eux, à sa façon, 
participa avec son esprit propre au succès de ces séances, n’hésitant pas à me 
donner leurs opinions d’auditeurs attentifs, tout en me félicitant chaleureusement 
lorsque je réussissais à jouer tel que je le souhaitais, me donnant de cette façon 
encore plus de force pour atteindre l’objectif. Surtout, Harms, Martin et Mariano 
perçurent ma vision musicale, me donnant encore plus de courage et de 
confiance pour aller au bout de ces 96 morceaux dans le peu de temps que nous 
avions. Anne Ludwig, notre assistante de tournage, nous aida aussi à réussir ce 
grand projet en seulement cinq jours et nuits, dans l’intimité incomparable de la 
Jakobskirche qui, grâce au chaleureux accueil du pasteur ‘Pfarrer’ Hardy, devint 
notre céleste demeure durant cette inoubliable semaine d’été. 

Le nom de Bach en allemand se traduit par ‘ruisseau’ ou ‘cours’. Bien que 
nous n’en soyons pas tout à fait sûrs, Beethoven qui admirait Bach sans mesure, 
aurait dit (et sinon lui, un autre !) : “Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen…” 
(“Non pas Ruisseau, mais plutôt Océan devrait-il s’appeler…”). En vérité, Bach 
est pure infinité et multiplicité, ruisseau et océan tout à la fois et ses déclinaisons 
musicales sont aussi riches que les myriades de formes et d’états que peuvent 
prendre l’eau. Sa musique coule toujours, se renouvelle sans cesse, se recycle 
dans l’atmosphère et revient vers nous rafraîchie et purifiée, nous permettant 
d’apaiser notre soif. Ses notes et ses rythmes forment des courants et des contres-
courants, des étangs placides et des tempêtes enragées, des sources cachées 
et de violents torrents, créant de cette manière des écosystèmes emplis de vie, 
où même la mort participe à la spirale vitale de l’évolution. Dans la musique de 
Bach, l’optimisme est toujours présent, et le soleil se (re)lève chaque jour, quelque 
soit parfois l’horreur démoniaque de l’humanité et la souffrance du monde. 
Depuis le temps que je navigue en cette musique, je me suis rendu compte que 
nos âmes ont véritablement besoin de Bach, comme nos corps ont besoin d’eau.

Il y a tant d’autres choses à exprimer sur ce long projet si enrichissant, sur les 
personnes extraordinaires qui y ont participé de loin et de près, de Chicago à 
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Weimar, de Buenos Aires à Paris et plus encore. Bien entendu, il y a tant encore 
à dire sur Bach et cette musique. Dans cette aventure quasi magique, il y eut 
aussi des histoires extraordinaires au sujet d’une soirée baltique, d’un parasol 
volant et de bières médiévales ; il y fut question de vie et de mort, de recherches 
existentielles, d’ancrage en période chaotique et bien entendu, d’amour. Il y eut 
aussi la découverte du seul piano sur lequel cet enregistrement pouvait être fait, 
à 850 kilomètres de Weimar … Enfin, parce que cet espace est limité, mon équipe 
passionnée et moi-même avons construit un site internet pour nous permettre de 
continuer à partager et de réunir en un lieu tous les amoureux de Bach. J’espère 
que vous visiterez, que vous vous inscrirez et que vous resterez connectés à cet 
Album Bach48, au centre duquel se trouve ce vaste Clavier bien tempéré : www.
bach48.com

Ce projet n’aurait pas pu être réalisé sans le soutien essentiel de fondations et de 
mécènes qui ont si généreusement contribué au succès de cet album et qui ont 
fait confiance en ma vision. Tous remerciés officiellement à la fin de ce livret, je dois 
faire mention particulière et exprimer ma très grande reconnaissance à ceux qui, 
par leur amitié véritable et leur soutien important et de bonne heure, permirent 
le lancement et la réussite de ce projet : Christopher Hunt, Herbert Quelle, Chaz 
Ebert, Tim et Paula Friedman. J’ai aussi eu la chance d’avoir le soutien sans relâche 
de ma famille durant tant d’années de hauts et de bas. La motivation nécessaire 
pour mener à bien ce projet est une expression de toute la bienveillance que 
j’ai pu recevoir pour le mettre au monde et je considère que l’Album Bach48 a 
été façonné par tous ceux qui y ont participé d’une façon ou d’une autre. Pour 
conclure, je suis heureux de sortir cet album sur le label Orchid Classics de Londres, 
grâce à son dirigeant visionnaire Matthew Trusler. Je remercie tous ceux qui ont 
joué une partie dans cette aventure, du fond de mon cœur. 

J’espère enfin que vous aussi trouverez quelques réponses grâce à ce Clavier 
bien tempéré de Jean Sébastien Bach.

George Lepauw, Paris, Août 2019

Les Mots de Stéphane Delplace, compositeur et grand 
amoureux de Bach
Que tenter encore après de si nombreuses versions 
enregistrées depuis près d’un siècle au piano, dont celles 
mythiques de Edwin Fisher, Rosalyn Tureck, Sviatoslav 
Richter, Glenn Gould...? George qui les a scrupuleusement 
écoutées, a décidé de commencer par les oublier, afin de 
se donner toutes les chances de mieux se réapproprier ce 
« monument ». 

Et plutôt que se préoccuper d’élaborer une énième version de référence, il s’est 
attelé à inventer une nouvelle psychologie, au pied-même de cette montagne. 
Il regarde alors chaque pièce comme s’il l’avait pour ainsi dire écrite lui-même, 
et nous donne le sentiment extraordinaire que le compositeur est là devant 
nous, qui remet ses pas dans ses pas. Notamment dans de nombreux débuts 
de préludes (comme autant d’improvisations), celui-ci semble se remémorer au 
clavier son idée première puis, retrouvant bientôt sa pensée, s’anime, tout à la 
joie de la reconnaître ! 

Comme pour mieux s’imprégner et augmenter encore la véracité musicale, 
George n’a pas craint de se rendre sur les lieux mêmes où cette œuvre fut conçue, 
jusqu’à choisir d’y enregistrer, obtenant là un son d’une grande pureté, quelle 
que soit la nuance élue dans l’infinie palette de son toucher. Nous reconstituons 
alors qu’il aborde le texte sans la moindre idée préconçue, laissant en quelque 
sorte la musique décider seule. 

Et chose précieuse, il le fait en nous donnant à sentir que Bach, le contrapuntiste, 
est en fait avant tout un harmoniste, qui contraint son contrepoint à passer coûte 
que coûte par le chas de sa volonté harmonique. 

Il en naît souvent (et c’est si rare !) un Bach infiniment touchant, un peu douloureux, 
presque désolé, amoureux inconditionnel de ce IIIème degré qui nous envahit 
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de sa douce mélancolie; nous renvoyant immanquablement à Emil Cioran, le 
penseur qui lui aura fait ses plus belles déclarations d’amour, dont nous nous 
devons de citer quelques unes : « Il n’y a que Bach qui puisse me réconcilier avec 
la mort. La note funèbre est toujours présente chez lui, même dans l’allégresse. 
(...) Un agonisant pleurant de joie—Bach est souvent cela. » 

Mais voilà que dans l’instant suivant, George convoque une sonnerie de cuivres, 
ou bien même des cordes, véloces et prononcées, au rythme implacable. « Chez 
Bach, l’exultation et la désolation sont également vraies, également fréquentes. 
» George, qui ne connaît manifestement aucune limite dans la virtuosité, se 
propose tout bonnement d’obéir à tout ce que lui dicte la sûreté de son instinct, 
nous livrant-là un Bach on ne peut plus vivant, dans toute la profondeur de son 
humanité. 

Le Clavier bien tempéré, qui commença de ne circuler qu’entre initiés pendant 
des décennies (édité seulement en 1801), tomba successivement dans les mains 
de Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Brahms... qui en 
firent leur Bible. Une fascinante mouture antérieure éditée par Barenreiter (5070) 
nous révèle pourtant quelques hésitations dans son écriture, notamment dans les 
premiers préludes, encore dénués de leur péroraison finale, tant qu’ils ignorent 
qu’ils s’apprêtent à constituer le corpus le plus mythique de toute l’histoire de la 
musique.

Il est à noter que les vingt-quatre fugues du premier Livre comportent déjà en 
revanche leur nombre définitif de mesures, seules quelques altérations restant 
encore incertaines, ce qui en dit long sur le déterminisme de cette forme. Cette 
somme nous livre au passage le plus beau cours de composition qui soit : un 
Bach au travail, qui va toujours vers le mieux, bouleversant dans sa quête de 
toujours plus de beauté ! Nulle dictée divine donc, mais bien plutôt un « homme 
» épris de perfectionnisme, ne se départissant jamais de la plus grande logique 
au sein d’une harmonie tournée d’abord vers les degrés faibles et expressifs, 

car il s’agit avant tout pour lui d’émouvoir. Qui plus est, cette musique est sans 
doute la plus dissonante jamais écrite car il suffit d’en déchiffrer lentement 
quelques mesures pour réaliser que cela « frotte et cogne » de partout, et que 
c’est précisément cette audace permanente qui nous la rend aussi profonde  
et intemporelle. 

Si j’ose ici évoquer mon histoire personnelle, c’est que comme pour beaucoup 
de musiciens, elle est étroitement liée à cette œuvre. Je me souviens qu’au début 
de ma vie de compositeur, un élève m’a dit un jour : « Quand j›ouvre Le Clavier 
bien tempéré, je le referme aussitôt, car j›ai immédiatement envie de changer de 
métier...». Je crois que j›ai pris le contre-pied exact de cette réaction d›orgueil, 
et me suis formulé au contraire : « Voilà le métier que j›ai le plus envie de faire ! ». 
Parmi l’un des rares conseils qu›on prête à Bach : « Pour faire ce que j›ai fait, il suffit 
de travailler. », attachons-nous à la première partie de la phrase qui nous révèle 
l›artisan, heureux de son ouvrage, envisageant naturellement que d›autres aient 
envie de faire ce qu›il a fait. 

Toutes ses dédicaces prouvent qu›il s›adresse autant aux apprentis compositeurs 
qu›aux interprètes; et l›idée qu›un tel modèle serve de repoussoir n›a jamais 
même dû l’effleurer. Trente-cinq ans plus tard et à trois siècles de distance, j’ai 
bien conscience qu’avoir écrit trois livres de Préludes & Fugues dans les Trente 
Tonalités peut prêter à sourire, mais j›ai toujours pensé que des « choses » 
naîtraient de l›étude approfondie des processus que Bach met en jeu dans ces 
pièces. Ayant toujours considéré que cette œuvre montre la voie plus qu’aucune 
autre, je n’ai pu résister à me mettre humblement en quête d›idées susceptibles 
de générer cette même nature de traitement, et déplore seulement que plus de 
monde ne s’y adonne pas. C’est peut-être aussi pour cette raison que la manière 
dont George a abordé cette musique me touche autant; c’est qu’au lieu de me 
dire comme toujours : « Quel dommage que ce ne soit pas lui qui l’ait écrite ! », 
j’ai le sentiment qu’elle naît là, sienne, sous mes yeux émerveillés. 
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Empruntons encore à Cioran quelques formulations définitives : « Bach demeure 
quand même la plus grande rencontre que j’aurai faite ici-bas. ». « S’il y a 
quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu. » 

Stéphane Delplace 

Une Oeuvre incontournable  
Par Martin Mirabel
Le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach fait partie des quelques œuvres 
mythiques du répertoire classique. Ses deux livres sont l'alpha et l’oméga de 
toute musique pour clavier. C’est un véritable défi et une œuvre qui convoque 
chacun de nous à donner le meilleur de lui-même. Enregistrer et filmer en 5 jours 
l’intégralité du Clavier bien tempéré sont une opportunité et une expérience qui 
n’arrivent pas souvent dans une vie. En ce bel été 2017, le cadre était idoine : 
Weimar, petite ville de Thuringe magnifiquement conservée, vivante, calme, 
avec une atmosphère très inspirante. Et puis cette église, la Jakobskirche, dans 
laquelle nous avons littéralement vécu cinq jours durant. 

J’ai rencontré George à Chicago en août 2016, à l’occasion du tournage d’un 
tout autre documentaire musical. Nous nous sommes revus un an plus tard à Paris 
et il m’a exposé son projet. Puis, naturellement et au gré des hasards qui n’en sont 
pas, j’ai rejoint l’aventure. Depuis, George a déménagé des Etats-Unis pour venir 
de nouveau s’installer en Europe. De Chicago à Paris, Weimar aura été l’étape 
intermédiaire et Le Clavier bien tempéré, peut-être, l’élément déclencheur et le 
passe-droit.

Le Clavier bien tempéré est une œuvre que l’on a très rarement l’occasion 
d’entendre en live d’affilée. Ce fut la première fois pour moi. Plutôt que de piocher 
des préludes et des fugues ça et là, cela m’a permis de me rendre compte de la 
cohérence interne et parfaite de l’œuvre en tant que tel. Le Clavier bien tempéré 

est comme un monde parfait. Un monde dans lequel on n’aimerait jamais cesser 
de vivre ni d’évoluer. Un monde de mathématiques mais avec du cœur. Jean-
Sébastien Bach fait partie de ces noms mythiques automatiquement associé au 
génie, au point qu’on peut parfois en oublier le sens ainsi que l’homme qui se 
cachait derrière le créateur. L’aventure fut complète car non content de filmer 
l’intégralité du Clavier bien tempéré (l’œuvre), nous sommes allés un peu partout 
en Thuringe sur les traces du compositeur (la vie). Nous avons pu ainsi découvrir 
et filmer sa ville natale d’Eisenach, le château du Wartburg, des villages comme 
Arnstadt ou Ohrdruf et puis Leipzig bien sûr, ainsi que Weimar la bien aimée, que 
je connaissais déjà et de longue date pour d’autres raisons.

Musicalement, cette aventure m’a considérablement rapproché de l’homme 
qu’était Bach en général et du Clavier bien tempéré en particulier. Grâce à 
George et son interprétation sensible, libre, aérée et munificente, c’est une œuvre 
qui m’est devenue familière et que j’écoute désormais régulièrement. J’espère 
qu’il en sera de même pour tous ceux qui découvriront le film et l’enregistrement.

Martin Mirabel, cinéaste



Un Pari fou  
Par Mariano Nante
Etre témoin de l’enregistrement que George Lepauw réalisa des cinq heures du 
Clavier bien tempéré fut une expérience que je n’oublierai certainement pas. Les 
circonstances de cet événement furent les meilleures que l’on aurait pu désirer : 
une église assez modeste et principalement faite de bois à Weimar où Bach avait 
lui-même joué de l’orgue, où Goethe se maria et où le grand Lucas Cranach fut 
mis en terre. En cette charmante église, imprégnée de la présence de ces grands 
maîtres, une petite équipe de quatre personnes moi inclus, travailla moins d’une 
semaine pour produire cet enregistrement et ces films.

George s’était engagé à faire une chose impossible : enregistrer cinq heures de 
musique en seulement cinq jours. Et pas n’importe quelles heures de musique 
mais celles que l’on pourrait appeler la Bible du clavier, une des œuvres les plus 
difficiles du répertoire. Peu de pianistes l’ont tenté et l’on peut aisément dire 
qu’encore moins d’enregistrements sont à la hauteur de ce monument musical 
de Bach. Est-ce que George était trop naïf de penser qu’il pourrait courir ce 
marathon musical en si peu de temps ? Je dois admettre que cela était ma 
première pensée lorsque je vis le piano arriver dans l’église. 

Harms Achtergarde installa ses micros et Martin Mirabel et moi-même firent de 
même avec nos caméras. Puis, nous attendîmes. Dès la première note, il m’est 
clairement apparu que cette idée en apparence folle n’était rien d’autre que 
la conclusion naturelle d’années et d’années de préparation, de travail et de 
concerts. Une vie de dévotion et d’étude de Bach et voici que George était 
maintenant prêt à nous offrir ce chef-d’œuvre. Je me sentis très chanceux d’être 
présent, surtout avec une caméra entre mes mains !

Le processus d’enregistrement fut plutôt éprouvant : pendant plus de douze 
heures par jour, George jouait ces préludes et fugues alors que l’on tournait et 
enregistrait chacun de ses mouvements et de ses sons. Le tournage ne s’arrêtait 

jamais ! Martin et moi-même filmions George alors qu’il faisait ses étirements de qi 
gong le matin, alors qu’il s’habillait, alors qu’il mangeait ses bananes entre prises 
et alors qu’il rentrait à l'hôtel au milieu de la nuit, bière en main, en détente. A la fin 
de chaque journée, George nous fit part de ses impressions devant les objectifs: 
il parlait librement de ses joies, de ses doutes et de ses peurs, ne gardant rien 
pour lui. 

Je me souviens d’avoir été absolument ébloui par sa paix intérieure, son sens de 
direction et son humeur toujours optimiste, même lorsque les choses n’avaient 
pas l’air d’aller comme prévu. Le temps s’écoulait rapidement mais George 
gardait toujours le sourire. Et quand ses mains se posaient sur les touches du 
piano, l’honnête chaleur du son qu’il en faisait émaner me mettait dans un état 
profondément méditatif. Il me semblait que Bach nous souriait par le biais de  
ses doigts.

Par cette expérience intense à Weimar, nous sommes très vites devenus bons 
amis. Cet enregistrement et ces films sont non seulement le résultat du talent de 
George, de son engagement et de son art, mais aussi les fruits de cette amitié 
grandissante et de cette énergie positive qui avaient infiltré ces jours et ces nuits 
mémorables. Je pense que vous aussi sentirez cela lorsque vous écouterez et 
regarderez cet Album Bach48.

Mariano Nante, cinéaste 
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48 Expressions de la condition humaine  
Par Herbert Quelle
‘Bach to Bach!’ (retour sur Bach) vient facilement à nos lèvres. De regarder le 
documentaire et d’écouter ce superbe enregistrement des deux livres du Clavier 
bien tempéré, l’exclamation ‘en avant vers Bach, en avant pour toujours!’ 
semble, en fait, plus appropriée. Ceci reflète bien l’esprit dans lequel le pianiste 
George Lepauw a poursuivi cet incroyable projet de passionné. Après avoir fini 
d’enregistrer ce tour de force de concentration, « ma folie a une raison d’être » 
dit-il en réponse à la question, « qu’as-tu appris sur toi-même ? ».

Avoir l’idée d’aller de Chicago à une vieille église de Weimar pour y mettre 
un piano de concert et d’y enregistrer ces livres est une chose ; de la mettre 
en œuvre en est une autre ! Le Consulat Général d’Allemagne à Chicago est 
extrêmement heureux de s’être investi dans la vision de M. Lepauw et d’avoir pu 
se lancer en partenaire de ce grand projet dès le tout début. L’humanisme de M. 
Lepauw, son enthousiasme pour Ludwig van Beethoven et Jean-Sébastien Bach 
et ses capacités d’interprète de leur musique étaient connus de longue date. Le 
résultat néanmoins surpasse nos attentes. 

L’unique et émouvant enregistrement qui fut gravé de ce grand opus, ces 
48 « expressions de la condition humaine » , tel que le dit George, satisfera les 
connaisseurs les plus avisés. De plus, le point de vue exprimé sur Le Clavier bien 
tempéré dans le documentaire est des plus informatifs. La sortie de cet album lors 
de l’Année de l’Amitié Américano-Allemande est une coïncidence fortuite qui ne 
fait que donner une raison encore plus forte à notre soutien. Ceci est un album à 
ne pas manquer pour tous les amateurs de musique et bien que construit dans un 
style baroque, néanmoins il contient des vérités éternelles.

Herbert Quelle, Ambassadeur, Consul Général d’Allemagne, Chicago
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George Lepauw : « Pianiste prodigieux » (Chicago Tribune) reconnu pour sa 
« sonorité chantante » (New York Times), George Lepauw « aime faire bouger les 
choses » (Chicago Tribune) pour intégrer la musique classique dans notre monde 
contemporain, attiser la curiosité de nouvelles générations et réunir le public 
dans un esprit de fraternité tel que le concevait Beethoven. Nommé « Citoyen 
de l’année » dans le Chicago Tribune en 2012 pour la musique classique, George 
Lepauw est un artiste-penseur, musicien et humaniste. 

En 2017, George Lepauw enregistra l’intégralité du Clavier bien tempéré de Jean-
Sébastien Bach à Weimar, en Allemagne, pour un album intitulé ‘Bach48’ pour 
le label Orchid Classics de Londres, mondialement distribué par Naxos. Ce projet 
ambitieux, accompagné d’un documentaire et d’une captation réalisés par 
Martin Mirabel et Mariano Nante, se fait remarquer par les critiques dès sa sortie 
en 2020 : le ‘Arts Desk’ de Londres écrit que « les points forts sont trop nombreux 
pour les énumérer » et le BBC Music Magazine qui donne cinq étoiles à ce disque, 
note que « le périple de M. Lepauw à travers ces merveilleux morceaux est 
contemplatif, louablement articulé et renforcé par une clarté linéaire sans faille ».

Pianiste concertiste depuis ses débuts à l’âge de dix ans à Paris, George Lepauw 
se produit en récital, en soliste avec orchestre, en musique de chambre et en 
accompagnateur de chanteurs. Il aime aussi élargir ses horizons en explorant 
le jazz, le flamenco, le blues, la pop et surtout l’improvisation. Commençant le 
piano à l’âge de trois ans, George Lepauw eut la chance de travailler avec Aïda 
Barenboïm (mère du pianiste et chef d’orchestre éponyme), Elena Varvarova, 
Brigitte Engerer, Vladimir Krainev, Rena Shereshevskaya, Ursula Oppens, Earl Wild 
et fut soutenu à des moments importants de sa vie par Carlo-Maria Giulini, Maria 
Curcio, et Kurt Masur.

George Lepauw est diplômé d’Histoire et de Littérature (Bachelor of Arts) de 
Georgetown University à Washington D.C. et diplômé de Musique (Masters of 
Music) de Northwestern University à Chicago. Il a enseigné le piano pendant 



plus de quinze années et est invité régulièrement à donner des masterclasses 
dans le monde entier. Il est aussi fréquemment invité à participer à des émissions 
radio, télé et à des conférences sur divers sujets culturels et musicaux. Il est 
aussi sollicité par des organisations culturelles dont des festivals, des formations 
orchestrales, des séries musicales (Detroit Symphony, Grant Park Music Festival 
de Chicago, National Gallery of Art) pour partager son expérience et ses idées 
dans le domaine de la programmation, de la diversification et de l’élargissement 
du public.  

Actif dans le monde de la culture, George Lepauw est fondateur de l’International 
Beethoven Project, organisation conçue pour lier tradition et innovation dans le 
monde de la musique classique inspirée par l’esprit de Beethoven. C’est ainsi que 
George Lepauw produit des festivals pluridisciplinaires, des enregistrements, des 
podcasts, des courts-métrages, des documentaires et nombre d’évènements 
éducatifs, notamment pour les jeunes de quartiers défavorisés. En parallèle, 
il est nommé Directeur exécutif du Chicago International Movies & Music 
Festival en 2016 pour deux cycles festivaliers. En novembre 2018, il participe aux 
commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre en enregistrant 
Debussy et en composant une œuvre accompagnant un film en Réalité Virtuelle 
pour Arte360 sur les Nymphéas de Monet pour l’exposition Monet-Clémenceau 
au Musée de l’Orangerie du Musée d’Orsay.

George Lepauw grandit dans une famille musicale : sa sœur Consuelo Lepauw 
est aujourd’hui violoniste ; son père Didier Lepauw a été pendant plus de trente 
ans Premier Violon à l’Orchestre de Paris ainsi que cofondateur du Lucernaire 
et son grand-père Roger Lepauw fut Alto Solo de l’Orchestre de l’Opéra de 
Paris avant d’être nommé Alto Solo de l’Orchestre de Paris par Charles Münch. 
L’art et la musique sont aussi présents du côté de la famille de sa mère Jane, 
ancienne journaliste et aujourd’hui active dans le monde de l’architecture  
à Chicago. 

C
éline O

m
s
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Après une longue période de vie aux Etats-Unis, George Lepauw habite désormais 
à Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.georgelepauw.com. 

International Beethoven Project, producteur de Bach48
Association à but non-lucratif établie à Chicago en 2008, l’International Beethoven 
Project (IBP) a pour objectif de moderniser le monde de la musique classique 
pour toutes les générations. A l’instar de Beethoven qui provoqua une révolution 
musicale il y a deux siècles de cela dans l’esprit idéaliste des Lumières, IBP met 
en pratique des idées innovantes pour que la musique classique prenne une plus 
grande place dans la culture contemporaine. IBP a produit des événements 
atypiques, notamment des festivals pluridisciplinaires, des programmes éducatifs, 
des ‘Beethoven Birthday Bash’ pour fêter l’anniversaire de Beethoven chaque 
année, des enregistrements, des podcasts et des films. IBP est profondément 
engagée dans la célébration du 250ème anniversaire de la naissance de 
Beethoven en 2020 pour élargir et rajeunir ses amateurs dans le monde entier. 
Pour plus d’information, consultez le site :

www.internationalbeethovenproject.com
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L’Album Bach48 est dédié avec amour à la mémoire de Nicole Laury-Lepauw
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Pour plus d’informations sur Orchid Classics, rendez-vous sur   
www.orchidclassics.com
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter,  
Instagram et sur notre chaîne YouTube
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Bach48: Le Clavier bien tempéré
George Lepauw, piano
Harms Achtergarde, producteur son
Martin Mirabel & Mariano Nante, réalisateurs des films
Céline Oms, photographe
Javier Reboursin, graphiste
Une production de l’International Beethoven Project

Le Clavier bien tempéré fut enregistré dans la Jakobskirche de Weimar, en 
Allemagne, du 21 au 26 août 2017, sur un Steinway D en provenance de Régie 
Pianos, France. Des microphones SCHOEPS furent utilisés en installation classique 
de 5 canaux dans la nef et une paire de micros près du piano.

Le documentaire qui accompagne ce projet fut filmé dans la région de Thuringe, 
en Allemagne, et dans les villes d’Eisenach, d’Ohrdruf, d’Arnstadt, de Weimar et 
de Leipzig ainsi qu’à Paris, entre le 20 août 2017 et le 15 septembre 2018. Le 
montage du film a été fait ensuite à Buenos Aires, en Argentine.

Renseignez-vous sur : bach48.com
© International Beethoven Project 2019
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