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                   Rue Bach  
    Qui était  Jean Sébastien BACH? 
Qu’a-t-il  fait d’important pour figurer sur 
une plaque de rue dans notre ville de       

   Wasselonne ? 
             
                          Jean Sébastien  BACH 

         Grand maître du baroque et de la musique classique  
         Né à Eisenach en1685 et mort à Leipzig  en 1750 

                 Jean Sébastien BACH  ___  sa vie …. la famille 

La famille Bach est une famille traditionnelle de musiciens. 
Son père était un violoniste de talent. Johan était le huitième enfant de la 
famille ;  il devint orphelin à l’âge de 10 ans. Il alla vivre à Ohrdruf 
chez son frère aîné qui lui apprit l’orgue et le clavecin. En l’an 1700,  il 
se rend à Lüneburg suite à l’obtention d’une place à l’école latine. En 
1703,  il déniche une place à la Cour du duc de Saxe-Weimar comme 
serviteur et violoniste. Suite à un concours en 1707,  il obtint le poste 
d’organiste à l’église St Basius de Mulhausen. Le 17 Octobre 1707,  il 
épouse sa cousine Maria Barbara BACH. Après un an,  il occupera le 
poste de Maître de concert à la chapelle ducale de Weimar. Il y restera 
neuf ans et verra la naissance de 7 enfants dont 4 atteindront l’âge 
adulte. C’est durant cette période qu’il créera    la première partie des 
œuvres pour orgue et cantates religieuses. Maria Barbara meurt en 1720 
et Johan se remarie en 1721 avec Anna Magdalena Wilken de 15 ans sa 
cadette. Il eût 13 enfants dont seulement 6 survivront et 4 deviendront 
de bons compositeurs. Il dirigea l’orchestre de Cothen et en 1723 obtint 
le poste de Directeur de la musique à l’église St Thomas de Leipzig. Ses 
relations avec les autorités de l’Eglise devinrent houleuses et à partir de 
1729 BACH assume la direction du « Collegium Musicum » de Leipzig. 
En 1736,  il est nommé « Kappelmeister » et compositeur auprès de 
l’électeur de Saxe à Dresden. Il y restera jusqu'à sa mort en 1750. 

 
Jean  Sébastien BACH___ son œuvre majeure               

 
Cantates   
Passion selon St Jean 
Passion selon St Matthieu 
Messe en Si mineur 
Oratorio de Noël 
Magnificat 
Motets 
 
Toccata et Fugue en Ré mineur pour orgue  
Passacaille et fugue en do mineur   son chef-d’œuvre ! 
Les six partitions pour clavecin  
Les six suites anglaises  
Les six suites françaises 
Le clavier bien tempéré   
                                                                               W. N 
 
Ces articles sont consultables sur le site internet de la Ville de 

Wasselonne www.wqsselonne.fr rubrique Découvrir Wasselonne. 
Wasselonne ses indéniables atouts.                   

 


