LES SIX SUITES POUR VIOLONCELLE SEUL DE JEAN SEBASTIEN BACH
Les

six

Suites

pour violoncelle seul de Jean

Sébastien Bach

sont l’une des pièces maîtresses de

la littérature pour violoncelle et font partie de notre héritage culturel en raison de leurs
qualités hautement musicales.

La

redécouverte de ce chef d’œuvre, grâce à l’interprétation

Pablo Casals à la fin des années trente, leur permit d’acquérir la reconnaissance
qu’elles méritent. Elles ont été revues par tous les grands violoncellistes dans les interprétations les plus diverses et sont devenues une pièce incontournable du répertoire pour violoncelle. Mattia Zappa s’y confronte en concert à trente-trois ans, comme un aboutissement à son
étude de l’œuvre du Cantor de Leipzig.
Récemment, Mattia a longuement étudié les trois Sonates pour viole de gambe, avant de les
donner en concert en duo avec son pianiste Massimiliano Mainolfi, ainsi que les célébrissimes
Variations Goldberg dans une transcription originale pour trio à cordes. Une version inhabituelle pour cordes du cycle des Inventions à deux et à trois voix a été un pas supplémentaire
vers l’étude des Suites.
Depuis ses plus jeunes années, Mattia s’est penché sur les Suites, qu’il a mûries pendant vingt
ans au contact de musiciens tels que Thomas Demenga à l’Académie de Bâle ou que le pianiste
Pier Narciso Masi à l’Accademia Pianistica d’Imola. Ses expériences de scène aux côtés du violoncelliste Yo-Yo Ma, lors de nombreuses tournées en Europe et au Japon avec l’Orchestre
de la Tonhalle de Zürich, de même que les masterclass d’Andràs Schiff à Prussia Cove en
légendaire de

Cornouailles, lui ont permis de perfectionner son style. Les séminaires autour de l’œuvre de
Bach, donnés par le claveciniste chilien Lionel Party, ont véritablement passionné Mattia lors
de ses études à la Juilliard School de New York et l’ont incité à porter à la scène les œuvres
du compositeur allemand.
La clé d’interprétation des Six Suites ne réside pour Mattia Zappa pas seulement dans une
lecture rigide des quatre sources manuscrites qui nous sont parvenues, mais surtout dans
l’amour du détail et la pureté du son. Mattia nous en donne une interprétation personnelle,
fruit de ses nombreuses expériences musicales et humaines.
Il a le privilège de jouer les Six Suites sur un violoncelle à la sonorité incroyable, construit
au XVIIIe siècle à Florence par Giovanni Baptista Gabbrielli, huit ans seulement après la mort
de Bach...
« … Mattia Zappa spielt
Duktus… »
Neue Zürcher Zeitung

die

Sechste Suite

hochkonzentriert und kraftvoll mit sprechendem

« …dank dem Cellisten Mattia Zappa, der mittendrin sitzt
Interpretation das Publikum mitreisst. » Tages Anzeiger

und mit seiner kraftvollen

Bach-

J S BACH SUITES POUR VIOLONCELLE SEUL
MATTIA ZAPPA

Mattia Zappa, violoncelliste tessinois, est membre de l’Orchestre de la Tonhalle de Zürich depuis 2000.
Il a commencé ses études musicales avec Taisuke Yamashita au Conservatoire de la Suisse Italienne, puis
s’est perfectionné aux Etats-Unis à la prestigieuse Juilliard School de New York dans la classe d’Harvey Shapiro, ainsi qu’à l’Académie de Bâle dans les classes de soliste de Thomas Demenga et de Gérard
Wyss. En 2004, il obtient son master en musique de chambre à l’Accademia Pianistica d’Imola, sous
l’égide de Pier Narciso Masi. Il réside depuis quelques années à Lucerne.
Egalement actif sur le plan solistique, Mattia Zappa fait ses débuts en 2001 au Carnegie Hall de New
York en duo avec le pianiste Massimiliano Mainolfi, puis deux ans plus tard à la Kammermusiksaal de
la Philharmonie de Berlin. Ces deux concerts en duo sont le début d’une intense activité de concertiste à travers l’Europe entière, l’Afrique du Sud et l’Amérique. S’ensuivent plusieurs enregistrements
discographiques pour les labels Ducale, Lira Classica, Guild et récemment pour le
label suisse Claves, dans un programme consacré au compositeur tchèque Bohuslav Martinu. Depuis quelques années, Mattia Zappa organise les Concerti in San
Martino à Ronco s/Ascona, un festival qu’il a créé pour promouvoir la musique
de chambre dans la Suisse italienne. Depuis 2003, il est membre fondateur du trio
à cordes GoldbergTrioLucerne, où il joue aux côtés de sa femme, la violoniste
Ina Dimitrova et de l’altiste Annette Bartholdy. Il s’est également produit en tant
que soliste avec l’Orchestre de Chambre de Genève, le Sinfonieorchester Basel,
l’Orchestre de la Suisse Italienne, le Festival Strings de Lucerne, les Solistes de la
Suisse Italienne et le Johannesburg Philharmonic Orchestra. En 2008, il a donné
en concert lors du Festival de Lucerne la Première et la Sixième des Suites pour violoncelle seul de J. S.
Bach qui ont récolté des critiques élogieuses. Il est invité à jouer prochainement en tant que remplaçant
au sein des Berliner Philharmoniker. 		
WWW.MATTIAZAPPA.COM

