
Orgelbüchlein 
Le petit livre d’orgue de Johann Sebastian Bach 

 

Habituellement connu dans le tango argentin, le bandonéon fut 

pourtant créé en Allemagne au XIXème siècle pour remplacer l’orgue 

dans les paroisses modestes ou désirant un instrument accompagnant 

les cérémonies religieuses en extérieur.  

Ce sont ces racines que la voix et la viole de gambe veulent ici révéler 

en invitant le bandonéon à se joindre à elles dans la musique d’orgue 

de Johann Sebastian Bach, adaptant les chorals de l’Orgelbüchlein 

pour cette formation inouïe, d’un naturel étonnant, aux sonorités 

intemporelles. 

Anne Magoüet, soprano 
Jean-Baptiste Henry, bandonéon 

François Joubert-Caillet, viole de gambe 

Anne Magouët, soprano 

Après des études littéraires et musicales complètes en tant qu’altiste, Anne Magouët débute le chant au Conservatoire de Nantes où elle obtient 
des médailles d’or en chant, musique ancienne, art lyrique et un prix de perfectionnement en chant et en art lyrique dans la classe d’Annie Tasset. 
Elle se perfectionne ensuite avec Alain Buet. En 2013, elle est intronisée dans la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
  
Elle se produit tant en récital qu’en soprano solo, invitée par des ensembles tels que Stradivaria, les Traversées Baroques, les Ombres, Concerto 
Soave, la Grande Ecurie et la Chambre du Roy, les Folies Françoises, les Passions, Mensa Sonora, le Galilei Consort, les Sacqueboutiers de Toulouse, 
Pierre Robert, le Poème Harmonique, Sit Fast, Jacques Moderne, le Concert Spirituel, et bien d’autres. 
 
Parallèlement à son répertoire classique qui s’étend de la Renaissance à la musique 
contemporaine, elle a participé à divers projets avec des musiciens de jazz, dont David 
Chevallier (Gesualdo Variations, Double Dowland, Sit Fast & Fear Not, Emotional Landscapes), 
Alban Darche, Dominique Pifarély, Marc Ducret ainsi que le pianiste Gerardo Jerez Le Cam. 

Jean-Baptiste Henry, bandonéon 

Jean-Baptiste Henry commence à étudier le bandonéon au Conservatoire de Gennevilliers 
dès l'âge de huit ans avec le maître argentin César Stroscio. En 2004 il part vivre en Argentine 
pour se perfectionner dans l'art du bandonéon et du tango auprès de Julio Pane. De retour 
en France il intègre le grand orchestre de Mosalini avec qui il jouera dans des salles 
prestigieuse (Konzerthaus de Vienne et Berlin, Philharmonies de Hambourg et de 
Luxembourg, Arsenal de Metz, etc.).  

Il collabore également avec de nombreux artistes issus de différents univers musicaux : pour 
le jazz Pierre-Marie Bonafosse, pour le tango Alejandro Schwarz, Anna Saeki, Gustavo 
Gancedo, le poète Paul Dirmeikis, le compositeur Phillipe Miller, le chorégraphe et danseur 
François Chaignaud et le metteur en scène Nino Laisné, etc. 

Passionné de créations il est à l'initiative de nombreux spectacles dont French Tango Connection où il compose toutes les musiques dans un style 
de tango actuel (influence jazz, rock, pop...) Il collabore également avec différents groupes de musique classique s’intéressant au musiques 
argentines, dont le Quatuor Voce. Il enseigne depuis 2002 le bandonéon aux CRD de Gennevilliers.


