
Épris de musique, le jeune prince Léopold de Köthen joue lui-même de la viole de gambe. Au mariage 
de sa sœur, il rencontre Bach : c’est le début d’une grande amitié entre les deux hommes. Bach prend 
le poste de maître de chapelle qu’il occupe de 1717 à 1723. Il est chargé de composer de la musique 
pour son mécène. À cette époque, dans la province calviniste de Léopold, la musique est proscrite dans 
les lieux religieux. Bach s’éloigne donc de la musique sacrée qu’il apprécie tant. S’ouvre alors pour le 
compositeur une riche période de musique instrumentale.

Au xviiie siècle, les suites (héritées des airs à danser du Moyen Âge) ne sont plus dansées mais écou-
tées, tant elles se sont enrichies sur le plan musical. Bach respecte pourtant la structure canonique de 
l’époque : après un prélude, viennent quatre danses traditionnelles, entre lesquelles s’intercalent deux 
danses galantes. Le génie de Bach donne à ces suites un ton polyphonique alors qu’elles sont pour 
« violoncelle seul ».

En 2017, Anne Teresa De Keersmaeker crée Mitten wir im Leben sind, « Au cœur de la vie nous 
sommes ». Cinq danseurs évoluent, deux heures durant, sur les Suites de Bach. Comme si la choré-
graphe avait achevé l’œuvre de Bach en réunissant la danse des origines et les Suites…
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