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CD 1 
 

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 4  
en MI BÉMOL MAJEUR BWV 1010
1. Prélude  2’58
2. Allemande 4’07
3. Courante  3’50
4. Sarabande 4’08
5. Bourrée I & II 4’54
6. Gigue  2’45
 
SUITE POUR VIOLONCELLE N° 6  
en RÉ MAJEUR BWV 1012
7. Prélude  4’36
8. Allemande 8’33 
9. Courante  4’05
10. Sarabande 4’51 
11. Gavotte I & II 4’38
12. Gigue  4’11

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 2  
en RÉ MINEUR BWV 1008
13. Prélude  3’45
14. Allemande 3’47
15. Courante 2’18
16. Sarabande 4’54
17. Menuet I & II 3’34
18. Gigue  2’41

CD 2 
 

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 3  
en DO MAJEUR BWV 1009
1. Prélude  3’30
2. Allemande 4’05
3. Courante  3’23
4. Sarabande 4’19
5. Bourrée I & II 4’29 
6. Gigue  3’21

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 5  
en DO MINEUR BWV 1011
7. Prélude  5’49
8. Allemande 5’21
9. Courante  2’24
10. Sarabande 3’15
11. Gavotte I & II 5’02
12. Gigue  2’26
 
SUITE POUR VIOLONCELLE N° 1  
en SOL MAJEUR BWV 1007
13. Prélude  2’12
14. Allemande 4’08
15. Courante 2’59
16. Sarabande 3’04
17. Menuet I & II 3’30
18. Gigue  1’55



| Aubert De Villaine - Domaine de La Romanée Conti



I l est en Bourgogne un lieu qui fait rêver 

ceux qui y pénètrent, un lieu mystérieux 

et empreint de nostalgie : c’est l’ancienne 

cuverie du Prince de Conti qu’on appelle 

aujourd’hui la Goillotte et le parc qui 

l’entoure. Située en plein cœur du village de Vosne-

Romanée et de ses grands crus, espace aujourd’hui 

dédié à l’art contemporain et à la musique, 

l’Académie Conti se veut un lieu où souffle toujours 

l’esprit de ce grand seigneur du 18ème siècle, cousin 

du Roi, amateur d’art qui possédait la plus grande 

collection privée de son époque. Mozart joua pour lui 

dans le salon de son château de l’Isle-Adam.            

Les valises d’Alain Meunier, violoncelliste français 

dont le talent est reconnu dans le monde entier, 

sont couvertes des étiquettes de toutes les villes 

où il a joué : Venise, Tokyo, Los Angeles, Londres, 

Rio… C’est pourtant en cette modeste maison de 

l’Académie Conti qu’il a choisi de venir résider 

pour y enregistrer, une deuxième fois dans sa vie, 

les 6 Suites de Jean-Sébastien Bach, cette œuvre 

éternelle qui accompagne quotidiennement tous 

les violoncellistes du monde et dont l’interprétation 

évolue selon le cours de leur propre vie. Pendant 

une semaine, quelques privilégiés ont pu assister à 

ces moments uniques où, transcendé par la grâce 

de la rencontre d’une musique fondatrice et de 

son propre talent, un grand musicien a donné une 

nouvelle naissance à cette partition écrite il y a 300 

ans et dont le génie, hors du temps, reste librement 

ouvert à l’accueil de toutes les interprétations.  

Alain Meunier, pendant ces 6 jours de retraite à 

l’Académie Conti, s’est recueilli autour de ces Suites, 

dont on a écrit qu’avec elles Bach « nous démontre 

que l’âme existe ». Avec la complicité d’une équipe 

toute au service de son exigence, il nous les livre 

dans leur nudité et leur grâce si mystérieuse. C’est 

l’essentiel qui nous est ici miraculeusement offert.  
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Que représentent ces Suites pour vous ? 

Cela représente le mouvement fondateur par excellence, 

avant même que d’en avoir pris conscience.

Si vous imaginez que je me suis trouvé devant le 

Prélude de la Première Suite alors que j’avais dix ans à 

peine, vous pourrez comprendre que l’importance de 

l’ensemble ne m’était pas même relative… mais c’était 

déjà là ! Ce fut mon passeport pour le voyage vers le 

Conservatoire de Paris, pas encore qualifié de Supérieur : on 

va jouer chez une dame qui connait…. et on se retrouve 

dans la classe du fameux Maurice Maréchal ; j’ai alors 

treize ans et chaque semaine, durant les quatre années 

passées dans sa classe, je dus présenter quelque(s) 

mouvement(s) d’une Suite. Arrivé au terme des six, on 

recommence ! À ce régime on prend vite conscience que 

le corpus est fondateur.

Tout comme fut fondatrice la double rencontre, l’année 

1956, de Mstislav Rostropovitch et de Pablo Casals. L’un 

aura vingt-huit ans le mois suivant, nous sommes en 

février ; l’autre fêtera ses quatre-vingts ans à la Sorbonne 

en décembre. « Slava » joue à Gaveau les Quatrième et 

Sixième Suites, c’est un choc violoncellistique ; quelques 

mois plus tard Casals joue, en bis, la Sarabande de la 

Deuxième Suite, et c’est une révélation ! La mémoire 

de mes quatorze ans d’alors est toujours aussi sensible, 

présente. Je reste fidèle à ce sentiment qu’il exprime 

sans détour : « La musique c’est l’exaltation ; si on 

n’entend pas l’exaltation, c’est pas bon ! ». Cette fidélité 

n’est pourtant pas un empêchement à accueillir les 

évolutions fondamentales de ces cinquante dernières 

années en matière de répertoire baroque et classique. 

Pourtant je prétends toujours que Pablo Casals ne dresse 

pas de grands tombeaux solennels et romantiques, mais 

qu’il joue vraiment des suites… de danses, vivantes, 

bondissantes... Mon entrée en violoncelle est une 

entrée qui passe bien vite par J.S. Bach et m’ouvre à lui, 

évidemment pas seulement aux Suites ! 

Je crois que celles-ci, depuis leur redécouverte, 

ont toujours été considérées comme un ensemble 

important, mythique, alors on a droit à l’Everest, à la 

Bible, à toutes ces désignations de l’impossible ou de 

l’idéal ; pourquoi pas, mais en même temps c’est plutôt 

inhibant, parce que tout le monde ne peut pas grimper 

au sommet de l’Everest… En revanche, tout le monde 

peut se mettre au travail… Il faut se laisser envahir, se 

laisser travailler par ces textes. Telle est mon attitude par 

« DeS exeRCICeS SPIRITueLS Du quoTIDIen »  
EntrEtIEn avEC alaIn MEunIEr



rapport à cette musique. J’y trouve une forme d’ascèse 

aussi, à exprimer avec modestie, quasi avec parcimonie, 

dans la façon de les aborder et de les jouer. C’est un 

ordre du quotidien qui permet d’avancer. C’est aussi un 

chemin vers le silence. Rien pour l’applaudimètre : pas 

de barouf, pas de tapage, mais une tentation de dire 

avec le moins possible et de vivre le plus possible. C’est 

le sens que prend l’idée de rentrer dans cet ensemble, si 

simple, si imposant.

vous avez déjà enregistré les Suites de 
Bach il y a une vingtaine d’années. 
Pourquoi recommencer aujourd’hui ? 

Si je le savais ! C’est très vain sans doute… Je les avais 

effectivement enregistrées il y a une vingtaine d’années 

sur un très beau violoncelle – dix ans d’âge à l’époque 

– d’Étienne Vatelot. Il se trouve que depuis, j’ai acquis 

un autre instrument, qui est un violoncelle de Giovanni 

Grancino de 1721, très exactement le moment où Bach 

écrit les Suites (enfin on ne sait pas dater avec précision, 

mais c’est au début des années 1720) ; la tentation 

était grande d’essayer de mettre le violoncelle de cette 

époque à l’épreuve de mon impertinence.

Restait à trouver un peu de cohérence, laquelle passait 

par l’usage des cordes en boyau. Retour à mes débuts, 

car j’ai commencé le violoncelle avec ce que l’on appelle 

du boyau pur. Cordes abandonnées au conservatoire, 

sur injonction de mon professeur, car cela « sonnait 

moins »…

Pourquoi avoir enregistré ? Il y a aussi en moi une idée 

très présente : en faisant le disque précédent, j’avais le 

sentiment que je disais « adieu » à une façon d’être, à 

une façon de faire. J’étais stylistiquement très loin de ce 

que l’on m’avait appris et déjà dans quelque chose qui 

souhaitait se libérer nettement de l’idée du violoncelle… 

Aujourd’hui, cet enregistrement n’est sans doute pas 

éminemment différent – je n’ai pas écouté le premier 

depuis des années ! – mais il est plus près de ce que je ne 

savais pas encore dire à l’époque, tout en aspirant à en 

trouver la langue, à trouver aussi une plus grande liberté 

dans cet ensemble tellement structuré.

« Pourquoi les refaire ? » ; je pourrais répondre :  

« Pourquoi pas ! ».

Mais aussi, et surtout, répondre : parce qu’un homme 

fou de musique m’a offert spontanément l’opportunité 

de satisfaire mon souhait de reprendre l’ouvrage laissé 

il y a bien longtemps. Cet homme a créé un label – Le 

Palais des Dégustateurs – pour porter son rêve de 

musique et l’offrir à des musiciens qu’il estime. Luxe 

absolu pour nous en ces temps si comptables ! Sans lui 

cette deuxième version ne serait, dans le meilleur des 

cas, que virtuelle…



Comment voyez-vous chacune d’entre 
elles ? les associez-vous à certaines 
images ? 

Est-ce que je vois chacune d’entre elles ? L’idée serait 

plutôt que chaque suite les renferme toutes. En travailler 

une c’est aussi être au même moment dans une ou plusieurs 

des autres. Bien entendu il y a des différences : Suites 

d’esprit italien ou d’esprit français. Mais cela c’est du 

domaine de l’information musicologique et stylistique ; 

la bonne éducation, par la connaissance des paramètres 

en jeu, apporte ses réponses et, en outre, est la moindre 

des politesses envers l’œuvre elle-même.

Les images ? La musique de Bach me porte plus à des  

« états » qu’au besoin d’images. D’accord le Prélude de 

la Première Suite semble très emblématique du nom lui-

même de Jean-Sébastien Bach : pour nous, en français, 

c’est « ruisseau » et il est évident qu’est très présent le 

sentiment de l’eau, de son écoulement… La Deuxième 

est porteuse de nostalgie, mais pas nécessairement 

d’images… J’ai entretenu ce sentiment longtemps, 

normal vu que Casals, encore lui, donnait à cette Suite 

une espèce de sérieux, de pauvreté quasi rude. J’en suis 

sans doute un peu sorti, au bénéfice d’une interprétation 

de caractère plus distant, mais l’idée de pauvreté, dans 

le Prélude principalement, est toujours génératrice.

Tout cela est affaire de personnalité : nous avons tous 

nos modalités d’approche ; inutile d’épouser tout ce que 

suscite, pour chacun, cet extraordinaire opus que sont 

les Suites pour violoncelle.

Deux violoncellistes engagés 
politiquement en ont fait un symbole : 
Pablo Casals, en 1938 lors d’une répétition 
qu’il dirigeait, et alors que les musiciens 
voulaient quitter la salle pendant un 
bombardement de l’aviation fasciste, 
et Mstislav rostropovitch, en 1989, lors 
de la chute du Mur de Berlin. Que vous 
inspirent ces actions ? 

Evidemment le respect !

Il y a, dans ces Suites, un symbole de solitude, symbole 

romantique, « Friedrichien », par excellence : on est là, 

sur nos hauteurs puisque les Suites, ce sont les cimes, 

l’Everest… De là à incarner l’unique… Unique, comme le 

jour où Casals veut montrer que résister n’est pas un vain 

mot alors qu’il dirige son orchestre à Barcelone et que 

les avions de Franco bombardent la ville ; tout le monde 

veut se sauver ; il prend son violoncelle et joue Bach.

Quand le Mur de Berlin tombe, Rostropovitch n’a 

qu’une idée, c’est d’y aller, et d’y jouer. C’est un autre 



temps, mais le symbole est là. Ce n’est plus celui de 

la résistance, la chose déjà est jouée, mais celui du 

témoignage. Il s’installe et interprète Bach.

Symbole de la résistance, du témoignage encore avec 

un violoncelliste infiniment moins célèbre, infiniment 

moins connu, Vedran Smailovic, qui va tous les jours 

avec son violoncelle dans la bibliothèque de Sarajevo, 

pour partie détruite, au risque de se faire descendre par 

des snippers. Et tous les jours, il joue du violoncelle dans 

cette bibliothèque à ciel ouvert. Là encore, c’est à Bach 

qu’il en appelle ! Images bouleversantes…

Il y aussi mon ami Franck Bernède qui prend son 

violoncelle, monte au Népal, et va – violoncelle d’un côté 

et magnétophone de l’autre –, récupérer tout ce qu’il 

peut de la musique de ces hommes et de ces femmes qui 

vivent isolés et qui ont encore en mémoire des secrets 

sonores uniques. Pour eux il joue à son tour. Il était là-

bas au moment du terrible tremblement de terre ; joint 

deux jours après : « Alors ? » « Je suis cantonnier pour 

le temps qui vient ! ». Rien de public là, mais tout aussi 

admirable et cela exprime si bien comme la musique a 

façonné cet homme pour qui, servir, recueillir, ou jouer, 

sont une même action qui le relie à tous. La musique 

peut nous apprendre cela aussi…

Ces grands artistes ont eu une relation 
très forte, presque sacrée, avec ces Suites : 
Casals les travailla assidûment pendant 
douze ans avant de les jouer en public, et 
rostropovitch attendit d’avoir soixante-
cinq ans pour les enregistrer. Quel rapport 
entretenez-vous avec ces Suites ? 

Nous avons en effet l’image de Casals s’enfermant à 

Saint-Michel-de-Cuxa, ou à Saint-Martin-du-Canigou, 

pour travailler ces Suites. Casals n’était pas un homme 

pressé, et à cette époque il était tellement insolite de 

jouer cette musique en concert, qu’il paraît assez naturel 

qu’il ait pris autant de temps pour s’en imprégner. 

Jusqu’aux années 80 il était séant de ne pas enregistrer 

cela avant la cinquantaine…. Tout a bien changé : est-ce 

un bien, est-ce un mal que de vouloir laisser sa trace dès 

vingt ans ? Je n’ai pas de jugement en soi, juste l’idée 

que si on peut relever le défi technique des Suites assez 

tôt dans la vie, elles nous invitent aussi à proposer des 

réponses que seul le temps nous chuchote… Patience, 

patience, mais n’attendez pas de moi des sentences. 

Je sais seulement que la première version fut proposée 

alors que je venais de dépasser cinquante ans, et que la 

lenteur du temps sied à ma perception de l’ensemble.



nous savons que ces Suites ont été 
découvertes par Casals alors qu’il 
avait treize ans, et qu’elles l’ont 
accompagné toute sa vie (il mourut 
presque centenaire). Il en jouait une 
quotidiennement, différente chaque 
jour de la semaine (et le dimanche, il 
reprenait celle du samedi). Certains 
grands compositeurs ont eu cette pratique 
quotidienne de Bach : Mozart, Beethoven, 
Chopin, Schumann, Bartók… Quelle 
place ont ces Suites dans votre vie de 
musicien ? 

J’ai une pratique des Suites assez peu quotidienne, mais 

Bach est toujours là... Il est arrivé que je ne joue plus 

telle ou telle Suite (la Quatrième, par exemple) pendant 

un temps assez long, puis que je me mette à la jouer très 

souvent. Il m’est aussi arrivé de sentir que je cherchais 

quelque chose de trop monumental avec la Cinquième 

Suite ; cela a pu, à certains moments, me faire prendre 

de la distance. Puis le chemin a été fait...

J’ai beaucoup d’enregistrements, mais en général je les 

écoute une fois seulement, sorte d’hommage naturel à 

de magnifiques collègues appréciés à des titres divers. 

Je ne sais pas à quoi cela tient. Peut-être est-ce parce 

que je sors l’expérience Bach du champ musical et 

instrumental, que je n’ai pas envie de puiser aux autres. 

Il s’agit d’un dialogue entre un texte et moi. Sans doute 

sera-ce différent quand les CD seront sortis… et que 

j’aurais fait la paix avec moi-même ! Cela m’intéresse 

de savoir comment font les autres, mais je ne veux 

pas qu’ils fassent, en moi, le boulot à ma place ! C’est 

presque un problème de conscience… ou d’orgueil !

Oui, il est à noter que J.S. Bach est le compositeur vers 

lequel se sont majoritairement tournés les plus grands, 

et qu’à ce titre aussi il est unique dans l’histoire de notre 

musique.

Comment vous situez-vous par rapport à 
l’interprétation « historiquement  
informée » ? 

J’ai évoqué la différence d’instrument entre mon premier 

enregistrement et celui-ci.

Cette fois j’ai donc joué un violoncelle « d’époque » 

(vocable attrape-tout… tout instrument est d’époque, il 

suffit de savoir laquelle !) dû au grand luthier Giovanni 

Grancino, et daté « Milano 1721 ». J’ai usé de cordes en 

boyau recouvert : argent pour les deux cordes graves, 



aluminium pour les deux aigües. Le son, la résonance, et 

la façon de prendre la corde avec du boyau, font naître 

des gestes assez différents qui nous rapprochent du 

temps de ces Suites et sont plus propices à la souplesse. 

On peut pratiquer l’art du plein et du délié… Délices de 

l’écriture à la plume ! Il me semble ne pas représenter 

les « modernes » mais mon propos n’est pas non plus 

d’envoyer une aimable carte postale : « bons baisers 

de Cöthen, juin 1723 »… Cette musique a été jetée à la 

face du monde pour en prendre toutes les couleurs. Bien 

entendu la connaissance du siècle qui l’a vue naître est 

fondamentale et directrice, mais la place est grande dans 

la navigation entre les traités pour une approche qui ne 

nous cantonne pas à une historicité un peu mutilante…

Il y a vingt ans, les clivages étaient beaucoup plus 

marqués entre les « modernes » et les « baroques ». Je 

me réjouis de ce que les jeunes générations aient appris 

à manier les langages et les différences esthétiques avec 

plus de bonheur, et plus de naturel surtout, tout comme 

on doit se féliciter que bon nombre des plus anciens 

aient engagé leur « aggiornamento ». Nous sommes 

sortis du dogmatisme initial… C’est bon pour tout le 

monde !

Qui dit « Suite » sous-entend « de 
danses ». En quoi cette notion de danse 
est importante pour vous, et influence 
votre jeu ? 

J’ai dit à propos de l’interprétation de Casals qu’il ne 

perdait jamais de vue le sentiment de la danse. Il ne faut 

pas oublier pas que ces Suites sont des suites de danses, 

avant toute chose ; il ne s’agit pas pour autant de danser 

le guilledou ou de monter sur la table… Mais enfin ne 

pas négliger cet aspect essentiel est aussi un gage de vie.

L’idée du rebondir m’est très chère. Mais la danse, 

qu’est-ce, pour chacun de nous ? Comment faire 

danser en nous ces musiques ? Je pratique une sorte 

d’irrégularité constante de la chose rythmique, mais qui 

s’essaye à ne pas tituber, car alors où serait la danse ? 

Cela m’aide. Le sentiment rythmique est fondamental 

dans ces Suites, plus peut-être que le sentiment 

mélodique, mais surtout ne les opposons pas. Dans les 

grandes pièces lentes, dans ces moments méditatifs 

le besoin est celui de pouvoir porter une phrase en la 

lançant loin… qu’elle ne retombe pas, que les périodes 

soient longues ; c’est alors l’idée de voûte qui s’impose. 

Voûte de la main, voussures de la technique pour un art 

mélismatique…

Ces Suites, à la pauvre proposition instrumentale – un 

violoncelle seul –, d’une folle richesse organique 

imposent le sentiment d’une aventure qui concerne 

l’esprit. Effet d’une nécessité spirituelle, qui n’a 



éventuellement rien à voir avec la « croyance », qui 

invite à entrer en soi, à faire connaissance, pour dire le 

mieux possible ce que l’on reçoit. Travailler les Suites, 

c’est les recevoir. De cette alchimie-là nait le désir de 

faire entendre, ou pour le moins d’offrir à entendre.

vous avez réalisé cet enregistrement dans 
un lieu mythique pour les connaisseurs 
de vins : la romanée-Conti. Quel 
rapprochement pourriez-vous faire entre 
les vins d’exception qui sortent de ce 
domaine, et ces Suites de Bach ? 

Effectivement, j’ai enregistré à Vosne-Romanée, au 

cœur d’un territoire magique, dans la Cuverie du Prince 

de Conti. Ce fastueux seigneur, cousin du Roy Louis XV, 

acheta, déjà à prix d’or, le domaine de la Romanée… Il 

était par ailleurs le plus grand collectionneur d’œuvres 

d’art de l’Europe de ce temps ! Voilà pour le cadre…

La Romanée-Conti est une réalité qui défie l’expérience 

(je veux dire l’expérience de boire). C’est un phénomène 

particulier, qui tient sans doute aussi à l’exigüité du 

territoire (outre sa qualité) : s’il y avait mille hectares de 

Romanée-Conti, le sentiment serait sans doute différent 

parce que la rareté est quelque chose d’extrêmement 

excitant et précieux pour l’imaginaire et qu’elle a une 

action sur les hommes… Et justement ce « climat » si 

particulier de la Bourgogne est travaillé par des hommes 

patients et éclairés, à l’écoute des signes donnés, année 

après année, par ce terroir d’exception qui porte la 

vigne. Cette plante capable de faire éclater la roche, 

qui va chercher sa vie et sa substance si profondément 

que rien ne l’arrête… Au fond les hommes face à 

des phénomènes exceptionnels, Bach, les Suites, un 

terroir, la vigne, n’ont qu’un devoir : écouter, regarder, 

apprendre.

Jamais ne cesse la réflexion sur le miracle de cette 

musique si profondément simple, rien n’arrête la vigne 

qui va chercher sa substance là où semble-t-il il n’y a 

rien. Et dans l’un et l’autre des cas, à qui sait la patience, 

l’écoute, à qui n’a pas de recette, pourra être donnée 

l’émotion d’un son unique ou d’un nectar précieux, l’un 

comme l’autre à savourer, à partager. La Romanée-

Conti, telle un Aria de Bach, élève, loin du tangible, 

du palpable, chemine dans l’idée du vin, de la vigne, 

et le lien se fait avec la musique et le jeu des Suites : 

s’éloigner du violoncelle et de la matérialité souffrante 

du jeu de cet instrument.

Force du symbole, long à l’oreille, long en bouche… On a 

pu dire que la Romanée-Conti était un vin plus intelligent 

que ceux qui le boivent… Et si les Suites de J.S. Bach, 

elles aussi, étaient plus intelligentes que ceux qui s’y 

risquent ?



vous avez choisi un ordre très particulier 
pour cet enregistrement. Pouvez-vous nous 
l’expliquer ? 

J’ai fait allusion plus d’une fois à l’idée de parcours, 

de cheminement, alors j’en propose une illustration 

qui conforte cette idée. C’est le violoncelliste italien 

Claudio Ronco, esprit curieux, encyclopédique, qui porta 

à ma connaissance cette interprétation d’une possible 

succession des Six Suites pour violoncelle solo. 

Je la fais mienne assez régulièrement et tiens à assurer 

Claudio de mon amicale reconnaissance.

Pour conforter l’idée du cheminement – et tout de 

Bach porte à une lecture pouvant privilégier le parcours 

théologique – l’ordre suivant a été choisi : 4-6-2-3-5-1, 

au motif que l’usage allemand de nommer les notes – à 

partir du la – par des lettres – A-B-C-D-E-F-G1  – permet 

une lecture signifiante de l’ensemble. 

 

À l’heure de conclure nos entretiens, cher Pierre, je 

voudrais exprimer un souhait… 
Il y a quelques jours, à Paris, un chauffeur de taxi, 

d’origine haïtienne, me questionnant sur mon violoncelle, 

mon métier, m’interrompit pour me dire : « Moi, j’aime 

les vieux enregistrements de Lionel Hampton… Vous 

savez, ceux en plein air, parce qu’on y entend le vent 

de l’époque… ». S’ensuivit un descriptif des concerts et 

du vent, qui se fit sentir jusque dans sa voiture… Idée 

merveilleuse que celle de ce « vent de l’époque » ! qui 

de mon point de vue ne pouvait naître que d’un esprit 

dont la langue dit naturellement la vie en tous ses 

niveaux… et la langue des îliens, dans ces contrées, sait 

vous faire sentir le vent de l’époque.

Comme j’aimerais que le vent de Cöthen, celui des 

années 20, oui, 1720, fasse tourner les pages de ces 

Suites et soit entendu de-ci de-là… sachant pourtant 

que ce livre somptueux nous a été livré aussi pour notre 

Le parcours théologique peut alors être lu ainsi : Jésus, par le principe de la Trinité, devient Christ et rejoint Dieu.

Suite N° 4 N° 6 N° 2 N° 3 N° 5 N° 1

tonalité en françaiS2 Mi bémol M Ré M Ré m Do M Do m Sol M

tonalité en allemand3 Es D d C c G

Signifiant en allemand Jesu Dreieinigkeit Christus Gott

Signifiant en françaiS Jésus la Trinité le Christ Dieu



édification, qu’il est message de vie, d’avenir et, pour 

Bach, hommage au Créateur, ce dessein qui imprègne 

toute son œuvre. Voilà pourquoi il me semble important 

d’être pleinement dans la peau d’un homme de 2015, 

conscient de la pratique et du regard neuf porté sur le 

siècle baroque et sa musique depuis beau temps déjà, 

mais, aussi, conscient que l’essentiel est hors du temps, 

fragile, éphémère à qui l’approche, éternellement au 

bout du – long – chemin à qui se met en route.

Ni Bible, ni Himalaya, les Suites sont à mes yeux des 

exercices spirituels du quotidien – dans le bondissement 

de la danse qui les génère et la méditation qui les 

porte – héritées d’une conscience supérieure et à nous 

confiées pour le vent de chaque jour. 

Alain Meunier (propos recueillis par Pierre Carrive)

1 Soit La-Si bémol-Do-Ré-Mi-Fa-Sol, le Si quand 

il est naturel devient H dans cette langue. 

Exemple : Si bémol-La-Do-Si donne le nom de 

BACH…

2 Le M majuscule indique Majeur ; le m 

minuscule indique mineur.

3 En matière de tonalité, pour la langue 

allemande la lettre majuscule représente le 

Majeur et la lettre minuscule le mineur.
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| Aubert De Villaine - Domaine de La Romanée Conti



I n Bourgogne there is a land of dreams 

and mysteries where nostalgia reigns 

supreme - the former winery of the 

Prince de Conti, what is known today 

as La Goillotte, and its surrounding 

parkland. Located at the heart of the village of 

Vosne-Romanée and set amid vintage wines, a 

space dedicated to contemporary art and music, the 

Académie Conti perpetuates the inspiration and spirit 

of this great 18th century lord, the king’s cousin, and 

the greatest private art collector of his time. Mozart 

played for him in his château at Isle-Adam.   

The suitcases of internationally renowned French 

cellist Alain Meunier are covered with stickers from 

all the cities in which he has played: Venice, Tokyo, 

Los Angeles, London, Rio… And yet, it was at the 

modest Académie Conti where chose to reside while 

he recorded, for the second time in his life, the Six 

Suites by Johann Sebastian Bach, a timeless work 

and daily companion of cellists all over the world, 

the performance of which changes at each stage 

of a musician’s life. For one week, a select group 

of people had the opportunity to witness these 

unique moments in which, touched by the grace 

of his encounter with this founding piece of music, 

a great musician gave new life to his own talent a 

score written 300 years ago, the timeless genius of 

which remains open to interpretation. During his 

six-day retreat at the Académie Conti, Alain Meunier 

communed with these Suites, through which, it 

has been written, Bach “demonstrated the soul’s 

existence”. With the complicity of a team ready to 

meet his needs, he strips them bare and reveals their 

mysterious grace. He miraculously offers us their 

very essence.
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What do these Suites mean to you? 

It’s the ultimate founding movement, before you’re even 

aware of it.

You have to remember that, when I heard the Prelude to 

the First Suite I was just ten years old, so the importance 

of the ensemble wasn’t even relative for me... it was 

already there! It was my passport to the Conservatoire 

de Paris, which at that time didn’t have the “Supérieur” 

in its title: we were going to play at the home of a 

woman who knew […], and we landed up in a class with 

Maurice Maréchal, who was very famous; I was thirteen 

and every week for four years I had to present a few 

movements from a Suite in his class. And when we’d 

completed all six, we started again! Approached in this 

way, you soon learn that it’s the founding corpus.

In the same way, the meeting, in 1956, between Mstislav 

Rostropovitch and Pablo Casals was also a founding 

moment. One would be twenty-eight the following 

month – it was February; the other would celebrate 

his eightieth birthday at the Sorbonne in December. 

“Slava” played the Fourth and Sixth Suites at Gaveau, 

and it sent shockwaves through the cello world; a few 

months later, Casals played, as an encore, the Sarabande 

from the Second Suite, and it was a revelation. I was 

fourteen years old but it’s still very fresh in my mind. I 

still very much believe in his rather forthright assertion 

that “Music is elation; if you don’t hear elation, it’s no 

good!” This hasn’t prevented me from being open to 

fundamental developments in the Baroque and Classical 

repertoires over the last fifty years. But I still feel that 

Pablo Casals wasn’t constructing solemn, romantic 

memorial pieces, he was really playing Suites... lively, 

leaping dances. When I started to play the cello, I pretty 

quickly began playing J.S. Bach, opened myself to him, 

and obviously not just the Suites! 

I think that, since they were rediscovered, they have 

always been considered to be an important ensemble, 

legendary; they’re compared with Everest or the Bible 

- all these impossible or ideal things; and why not, but 

at the same time, it’s rather inhibiting, because not 

everyone can climb to the top of Everest... On the other 

hand, everyone can get down to work... You need to 

immerse yourself in it, let these pieces work on you. 

This is my attitude to this music. There’s also a form 

of asceticism in it too, which you need to express with 

modesty, sparingly, in the way you approach them 

“DAILy SPIRITuAL exeRCISeS”  
an IntErvIEW WIth alaIn MEunIEr



and play them. It’s something I adhere to everyday, 

and it allows me to move forward. It’s also the path to 

silence. There are no crowd-pleasers in there: no din, 

no racket, but an attempt to say something with the 

fewest possible words, and to live as much as possible. 

That’s the meaning behind the idea of entering into this 

ensemble, which is so simple and so imposing.

You recorded the Suites by Bach some 
twenty years ago. Why do it again now? 

If only I knew! It’s very vain of me probably. Yes, I did 

record them twenty years ago on a very beautiful cello 

- which was ten at the time - by Étienne Vatelot. Since 

then, I’ve acquired another instrument, a cello made by 

Giovanni Grancino in 1721, at exactly the same time Bach 

was writing the Suites (well, they don’t know exactly 

when, but it was around the beginning of the 1720’s); 

it was really tempting to pit this cello from this period 

against my impertinence.

We had to add a little coherence, which we did by using 

gut strings. It was like returning to my early days, because 

I started playing the cello with what we call “pure gut”. 

These strings were abandoned at the Conservatoire, on 

the decision of my teacher, because they “resounded 

less.”

Why did I make the recording? I had this idea which was 

very important to me: when I made my previous disc, I 

got the feeling I was saying “goodbye” to a way of being, 

a way of doing. I was stylistically very far from what I had 

been taught and I was already doing something that 

wanted to free itself totally from the idea of the cello... 

Today, I’m sure this recording isn’t hugely different - I 

haven’t listened to the first one for years! - but it is closer 

to what I didn’t know how to say at the time, while at the 

same time, trying to find the language, and to stake out 

more freedom in this extremely structured ensemble.

“Why do them again?” My answer would be “Why not!”

But also, and above all, I’d say it was because a man 

who’s crazy about music spontaneously offered me the 

opportunity to satisfy my desire to play the work again, 

which I’d left so long ago. This man set up a label - Le 

Palais des Dégustateurs - to realise his musical dream 

and to share it with the musicians he respected. It’s an 

absolute luxury for us in this day and age when money is 

so tight! This second version would only ever have been 

possible virtually, in the most optimistic of scenarios...

how do you see each of them? Do you 
associate them with certain images? 

Do I see each of them? The idea is more that each Suite 

contains all of them. When you work on one of them, 



you’re also working on one or several of the others. 

There are differences, obviously: Suites with an Italian 

feel, and those with a French feel. But that’s more to 

do with musicological and stylistic information; a good 

education - knowing the parameters to take into account 

- provides you with answers and, besides that, it’s the 

least courtesy you can show the work itself.

Which images do I see? Bach’s music puts me into a 

state of mind rather than inspiring me to search for 

images. Alright, the Prelude to the First Suite seems to 

be very emblematic because of Johann Sebastian Bach’s 

name: for us, in French, it’s “stream” and it’s obvious 

that there’s a very strong feeling of water, flowing 

water... The Second has a very strong feeling of nostalgia 

about it, but not necessarily any images… I’ve felt that 

way for a long time, which is normal given that Casals - 

there he is again - gave this Suite a sort of seriousness, 

an almost harsh poverty. I’ve probably diverged from 

that somewhat, and given it more of a distant character, 

but the idea of a certain economy, mainly in the Prelude, 

is still fruitful.

But it’s all down to personality: we’ve all got our own 

approaches; it’s useless to stick to everything that this 

extraordinary work, the cello Suites, evokes for each 

of us.

two politically involved cellists have 
turned it into a symbol: Pablo Casals, 
in 1938, during a rehearsal he was 
conducting, when the musicians wanted 
to leave the concert hall during a 
bombing raid by fascist aircraft, and 
Mstislav rostropovitch, in 1989, when the 
Berlin Wall was coming down. how do 
these actions make you feel? 

Respect obviously!

These Suites are a symbol of solitude, a Romantic 

symbol - “Friedrichian” par excellence: we’re there, on 

the peaks, because the Suites are the summit, Everest... 

We’re there to embody the unique... Unique, like the day 

Casals wanted to show that resistance wasn’t an empty 

word, when he was directing his orchestra in Barcelona 

and Franco’s planes were bombing the city; everyone 

wanted to run for cover, but he took up his cello and 

played Bach. 

When the Berlin Wall fell, Rostropovitch wanted just 

one thing: to go there and play. That was another time, 

but the symbol was still there. It wasn’t a symbol of 

resistance anymore, because that had already been 

played out, but rather of standing witness to something. 

He set up his cello and played Bach.

We find this symbol of resistance, of testimony, again 



with a much less well-known cellist, Vedran Smailovic, 

who went everyday with his cello to the Sarajevo library, 

which had been partly destroyed, at the risk of being 

shot by snipers. And every day, he played the cello in this 

open-air library. And once again, it was Bach’s music he 

played. They’re all very moving images.

There was also my friend Franck Bernède who packed 

up his cello, travelled to Nepal, and went – with his cello 

in one hand and recording equipment in the other – to 

record everything he could about the music of these 

men and women who live in these isolated regions 

and who still remember these unique sound secrets. 

Then he played for them. He was there when that awful 

earthquake struck; they got in touch with him a couple 

of days later: “So?” “I’m going to have to stay here for 

the time being!” There’s nothing public about it, but 

it’s just as admirable, and it really expresses how music 

shaped this man for whom serving, gathering, playing 

are all one and the same thing and it creates a bridge 

between him and everyone else. That’s what music can 

teach us too.

these great artists had a very strong, 
almost sacred relationship with the 
Suites: Casals worked on them constantly 
for twelve years before playing them in 
public, and rostropovitch waited until 
he was sixty-five before he recorded 
them. What’s your relationship with these 
Suites? 

We’ve got this image of Casals shutting himself away 

at Saint-Michel-de-Cuxa or Saint-Martin-du-Canigou to 

work on these Suites. Casals wasn’t a man in a hurry, 

and at that time, it was really unheard of to play this 

music in concert, so it seemed quite normal to spend so 

much time steeping himself in them. Until the 1980s, it 

only seemed fitting to record them after you’d reached 

fifty. That’s changed now: is it a good or a bad thing to 

want to make your mark when you’re twenty? I’m not 

going to pass judgement on that but I would just say 

that you can rise to the technical challenge of the Suites 

quite early in life, but they also demand responses from 

us that only time whispers into your ear. Have patience, 

but don’t expect any maxims from me. I only know that 

I was offered the chance to do the first version just after 

I’d passed fifty, and that the slow passage of time has 

benefited my view of the ensemble.



We know that Casals discovered the 
Suites when he was thirteen and that they 
stayed with him throughout his life (he 
was almost one hundred when he died). 
he played one every day, a different one 
for each day of the week (on Sunday, 
he played the same one he played 
on Saturday). Some great composers 
also played Bach every day: Mozart, 
Beethoven, Chopin, Schumann, Bartók… 
What role do these Suites play in your life 
as a musician? 

I don’t tend to play the Suites every day, but Bach’s 

always there. Sometimes I don’t play this or that Suite 

(the Fourth, for example) for quite a long time, and then 

I play it a lot. I also sometimes felt that I was looking for 

something too monumental with the Fifth Suite; and 

that made me, sometimes, distance myself from them. 

And then the path was complete...

I’ve got lots of recordings, but in general, I only listen 

to them once - in a sort of natural tribute to wonderful 

colleagues who I appreciate in different ways. I don’t 

know why. Maybe it’s because I’m taking the Bach 

experience out of the musical and instrumental field, 

and I don’t want to take my ideas from others. It’s about 

a dialogue between a score and myself. It’ll be different 

when the CDs come out... and when I’ve made my peace 

with myself! I’m interested in knowing what others are 

doing, but I don’t want them to do the work for me! It’s 

almost a question of conscience... or pride!

Yes, it’s worth remembering that J.S. Bach is the 

composer most great musicians have turned to, and 

this is another reason why he’s unique in the history of 

music.

What do you feel about “historically 
informed” performances? 

I talked earlier about the fact that I’m playing a different 

instrument on my last recording to this one.

This time I played a “period” cello (that’s a bit of a 

misnomer - all instruments are period, you just have 

to know which one!) by the great instrument-maker 

Giovanni Grancino, dated “Milan 1721”. I used plated gut 

strings: silver for the two lower strings and aluminium 

for the two higher ones. The sound, the resonance, 

and the way you play the gut string, demand quite 



different gestures which bring us closer to the period 

of the Suites and allow for greater suppleness. It allows 

you to do down strokes and upstrokes - which is one of 

the wonders of writing with a pen too. I don’t think it 

represents a “modern” approach but what I’m not doing 

either is sending a friendly postcard with “Greetings 

from Cöthen, June 1723”... This music was created to be 

performed in all its varied glory. Of course, knowledge 

of the century in which it was composed is fundamental 

and provides us with guidance, but there’s plenty of 

scope for navigating between the treatises to take an 

approach that doesn’t confine us to a rather mutilating 

historicity.

Twenty years ago, the divide between the “modern” and 

the “baroque” approaches was much wider. I’m really 

glad the younger generations have learnt to handle 

the languages and aesthetic differences with more joy, 

and especially more naturalness, just as we should be 

really pleased that a large number of older musicians set 

the ball rolling with their “aggiornamento”. The initial 

dogma is behind us. That’s good for everyone!

It’s hard not to think of the Suites without 
thinking about “dances”. how important 
is this notion of dance to you, and does it 
influence your playing? 

As I said when I was talking about Casals, he never lost 

sight of this sense of dance. It’s important not to forget 

that these Suites are suites of dances, first and foremost; 

it’s not about gallivanting around, of course, or dancing 

on the table, but we shouldn’t neglect this essential 

aspect because it gives life to the piece.

I’m very fond of the idea of leaping. But what is dance, 

for each of us? How does one make this music dance 

inside oneself? The approach I take to the rhythm is 

one of constant irregularity, but one which doesn’t 

stagger along, because where would the dance be? It 

helps me. The rhythmic feeling is fundamental to these 

Suites, more perhaps than the melodic feeling, but it’s 

especially important not to oppose the two. In the large, 

slow pieces, in those meditative moments, there’s a 

need to be able to carry a phrase by sending it off into 

the distance... and it shouldn’t fall back down, so the 

periods are long; the idea of the arch is important here. 

The arch of the hand, the arching of the technique is part 

of a melismatic approach.

These Suites, which don’t have a large instrumental 

range - a single cello - have an incredible organic 

richness, and feel like an adventure of the spirit. This 

comes from a spiritual need, which possibly has nothing 



to do with “belief”, and which invites you to look within, 

to get familiar, to say as best as you can what we are 

receiving. Working on the Suites is to receive them. From 

this chemistry is born the desire to make them heard or 

at least to offer something to be heard.

You did this recording in a legendary 
setting for wine lovers: the romanée-
Conti. What connection would you make 
between the estate’s exceptional wines 
and these Suites by Bach? 

Yes, I did the recording at Vosne-Romanée, at the heart 

of a magical estate, in the Cuverie du Prince de Conti. 

This extravagant lord, the cousin of Louis XV, bought the 

Romanée estate at what was even then an extortionate 

price. He was the biggest art collector in Europe at the 

time! So that’s what the setting was like.

The Romanée-Conti is a reality that challenges your 

experience (I mean the drinking experience). It’s 

an unusual phenomenon, which has probably got 

something to do with the estate’s modest size (rather 

than simply its quality): if there were one thousand 

hectares of Romanée-Conti, it would probably have 

a different feel because rarity is something that’s 

extremely exciting and precious for the imagination 

and it has an effect on people... This really special 

“environment” in Bourgogne is worked by patient, 

enlightened people, who look out for signs given, year 

after year, by this exceptional land in which the vine 

grows. This plant that’s capable of splitting rocks, which 

seeks its life and substance so deeply that nothing can 

stop it... Deep down, people faced with exceptional 

phenomena, Bach, the Suites, an estate, the vine, have 

one duty: to listen, watch and learn.

You can reflect endlessly on the miracle of this 

profoundly simple music, and nothing stops the vine 

from seeking out its substance where it would at first 

appear there is none. And in one or other case, if you’ve 

got the patience, if you’re willing to listen, and you 

don’t have any preconceptions, you can experience the 

emotion of a unique sound or a precious wine, to savour 

and to share. Romanée-Conti, like an Aria by Bach, 

grows, far from the tangible, the palpable, follows a path 

through the idea of wine, the vine, and forges a link with 

music, and the playing of the Suites: the cello and the 

suffering, material nature of playing this instrument.

The power of symbols, long in the ear, long in the 

mouth... You could say that Romanée-Conti was a wine 

more intelligent than those who drink it... And what if 

the Suites by J.S. Bach were also more intelligent than 

those who risked playing them?



You have chosen a very special order for 
this recording. Could you explain it to us? 

I’ve mentioned more than once the idea of a route, a 

course, so here’s an example of what this idea means. 

It was the Italian cellist Claudio Ronco, a man with a 

curious, encyclopaedic mind, who first brought to my 

attention this performance of a possible succession of Six 

Suites for Solo Cello. 

I make it my own quite regularly and I owe a friendly 

debt to Claudio for that.

To underline the idea of the “course” - and all of Bach 

can be seen as a sort of theological path - I chose the 

following order: 4-6-2-3-5-1, as the German way of 

naming notes – from lah – with letters – A-B-C-D-E-F-G1  – 

provides a meaningful reading of the ensemble.

 

 

We’re nearing the end of our interview, dear Pierre, and 

I’d like to make a wish...

A few days ago, in Paris, a taxi driver, originally from 

Haiti, asked me about my cello, my job, and interrupted 

me to say: “I like old Lionel Hampton recordings. You 

know the ones, in the open air, because you can hear 

the wind of the time...” Then he described the concerts 

and the wind, and you could feel it in the car... What a 

wonderful idea, “winds of the time”! I think that could 

only have come from someone whose language speaks 

naturally of life at every level... and the language of the 

islanders, in these lands, knows how to make you feel 

the wind of that time.

I’d like the wind of Cöthen, in the 20s, yes, 1720s, to 

turn the pages of these Suites and to be heard here 

and there… yet knowing that this sumptuous book was 

made for our enlightenment, that it’s the message of 

life, the future and, for Bach, a tribute to the Creator, 

The theological path can therefore be read as follows: Jesus, by way of the Trinity, becomes Christ and joins God.

Suite No. 4 No. 6 No. 2 No. 3 No. 5 No. 1

tonality in french2 Mi flat M Ray M Ray m Doh M Doh m So M

tonality in german3 Es D d C c G

meaning in german Jesu Dreieinigkeit Christus Gott

meaning in french  Jésus la Trinité le Christ Dieu



this design that you can feel throughout his work. That’s 

why I think it’s important to be a man who’s fully of his 

time, conscious of the practices of the Baroque century 

and its music and the fresh insight we have had into it 

for some time now, but also, conscious that the essential 

is timeless, fragile and temporary to the one who 

approaches it, eternally at the end of the - long - path 

that’s before us.

Neither Bible nor Himalayas, the Suites are for me daily 

spiritual exercises - in the leaps of the dance that creates 

them and the meditation that drives them - inherited 

from a superior conscience and confided to us as the 

wind each day.

Alain Meunier (interview by Pierre Carrive)

1 Lah-Ti (flat)-Doh-Ray-Mi-Fa-So, the Ti, when 

natural, becomes H in this language. Example: 

Ti flat-Lah-Doh-Ti gives BACH.

2 Capital M refers to Major; lowercase m refers 

to minor.

3 In terms of tonality, in the German language, 

the capital letter refers to Major and the 

lowercase letter refers to minor.
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La musique est la langue universelle. elle est un équilibre entre le cœur et la raison, la 

construction et l’émotion, la terre et le ciel.

Avec elle nous allons rallumer les étoiles du Domaine des etangs…

Music is the universal language. It is the balance between the heart and reason, construction 

and emotion, the earth and sky.

With music, we are going to rekindle the stars of Domaine des etangs… 

GARAnCe PRIMAT




