
Quelques réflexions sur " Play Bach“
Johann Sebastian Bach (31 mars 1685 - 28 juillet 1750) était un compositeur et musicien allemand de la fin de la péri-
ode baroque. Il est connu pour des compositions instrumentales telles que les Suites pour violoncelle et les Concerts
brandebourgeois, pour des œuvres pour piano telles - les Variations Goldberg, le Clavier bien tempéré et de la musique
pour orgue comme la Toccata et fugue en ré mineur, et pour de la musique vocale comme la Passion selon saint Matt -
hieu et la Messe en si mineur. Depuis le renouveau de Bach au XIXe siècle, il est généralement considéré comme l'un
des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique occidentale.

Mauricio Raúl Kagel (* 24 décembre 1931, Buenos Aires ; † 18 septembre 2008, à Cologne), lui-même compositeur, a
dit un jour : " Tous les musiciens ne croient pas en Dieu, mais tous les musiciens croient en Bach. "

 Oui, c'est correct.

 Je ne suis ni le premier (et certainement ni le dernier) ; d'autres ont fait quelque chose de similaire avant moi ; par ex-
emple, " The Nice ", " Emerson, Lake&Palmer ", " Walter Carlos sur LP Switched on Bach ", " Ian Anderson (Jethro
Tull) " et " Jacques Loussier (* 26 octobre 1934 à Angers ; † 5 mars 2019 à Blois, France) " ont joué de la musique ba -
roque de manière moderne sur des instruments actuels. 

 Eh bien, cette musique est mon interprétation de BWV 779 (Invention n° 8) de Johann Sebastian Bach. Tout ce que j'ai
ajouté est la piste de percussion, le petit mot "swing" dans la première mesure, qui dans ce cas fait que les doubles cro-
ches "swinguent de 65 à 35%", quelques sons de synthétiseur (mélange de "Square Lead/Polysynth" de la soundfont
GM de MuseScore), et une répétition pour une deuxième passe.

 Je mets particulièrement l'accent sur la syncope rythmique entre la batterie et les synthétiseurs. Mon arrangement est
également joué par un ordinateur, mais il ne doit pas sonner comme une "groove machine", l'outil le plus souvent in -
compris de certains "DJ" autoproclamés dans le domaine du hip-hop ou du remix disco. À la fin, il n'y a pas de musique
qui sort, si vous jouez la même mesure, les mêmes deux ou quatre mesures de batterie encore et encore et que vous tirez
sur le volume, mais seulement un ennui béant. Mon ouïe ne peut tolérer ce genre de chose qu'avec plus de 2 pour mille
d'alcool. Pour parler franchement : En tant que fan de jazz, je ne peux pas écouter une telle musique d'amateur. Je résis-
te à cette tentative d'empoisonnement de l'oreille moyenne avec l'interrupteur "off" chaque fois qu'une station de radio
ou un quelconque influenceur internet veut tenter cet attentat sur ma cochlée tympanique. Et cela ne m'impressionne pas
du tout lorsqu'un DJ laisse son ordinateur de groove jouer des roulements de tambour au 1/128e, 1/256e, 1/512e ou
même plus vite. De toute façon, les gens n'entendent cela que comme un bourdonnement et un bruit indésirable. Et,
pour être honnête, mon ordinateur peut faire BEAUCOUP PLUS que cela !

 Les notes imprimées au format .PDF avec les extraits de tous les instruments montrent, entre autres, à quel point je
prends la batterie au sérieux. Et elles montrent que je crée un "room sound +" - arrangement comme suit : D'abord les
sons du Square Lead Synth (stéréo à droite), puis le "Poly Synth" (stéréo à gauche, un peu plus calme et "retardé d'une
pause de 1/64ème") pour la réverbération de la pièce et pour créer l'"effet chorus". (Je n'ai pas inventé le principe, mais
je l'ai transféré de l'Amiga Pro Tracker au PC 64 bits d'aujourd'hui qui tourne avec MuseScore 6.6.2). L'ensemble du
SoundMix peut être écouté au mieux à partir d'un fichier .MP3.

 Quelqu'un pourrait-il considérer que l'utilisation de la musique de Bach de cette manière est "sans respect pour Johann
Sebastian Bach, le grand musicien baroque" ? Non, monsieur ! Tout commence par la question suivante : S'il était vi-
vant aujourd'hui, quel genre de musique le grand maître compositeur Jean-Sébastien Bach aurait-il créé avec les instru -
ments et les studios d'enregistrement, les ordinateurs et les logiciels comme Cubase, Finale, Sibelius, MuseScore, Auda-
city, tous les VST et les effets, etc. dequels nous disposons aujourd'hui ?
 
 Je suis un adepte de Bach et je crois que si Johann Sebastian Bach rencontre par hasard un bon musicien de ragtime, de
blues, de skiffle, de jazz Dixieland, de swing ou de rock au Sound Paradise Studio dans le paradis des musiciens (pen -
sez à Scott Joplin, Irving Berliner, Louis "Satchmo" Armstrong, Bessie Smith, Gene Krupa, Albert Ammons, Glenn
Miller, Aker Bilk, Janice Joplin, Jimi Hendrix ou Rory Gallagher par exemple) ? Ils prendront d'abord un petit verre,
puis mettront quelques accords sur une feuille de route, prendront leurs instruments et ensuite il  y aura une TRES
GRANDE JAM SESSION ! Avec des âmes bénies qui dansent, des anges qui se balancent, une ovation de la part de
tous les saints, et après cela, même les 12 apôtres se renommeront "les Hot 12" ! 

Dans l'éternité, Amen !

FarrierPete
     (1953 - ?)
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