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Johann Pachelbel (1653-1706) 

Canon et gigue en ré majeur pour 3 violons et basse continue 
 

Si vous désirez écouter une « scie », la voici : le fameux Canon et gigue pour 3 violons et basse continue en ré majeur de 
Johann Pachelbel, simplement connu de vous et moi en tant que ‘Canon de Pachelbel’. Air entendu tout le temps, et partout, 

et pour cause : les élèves de piano doivent le jouer à parité avec ‘La Lettre à Elise’  et ‘La truite’, les élèves de guitare 
l’interprètent à égalité avec l’arrangement  ad hoc du Concerto d’Aranjuez et de la ‘Romance anonyme’, et ne parlons même 

pas de la harpe , ou du violon.  Partout vous l’entendez, vous dis-je, et … c’est là que nous commettons tous une grosse 
erreur en croyant que c’est un petit air mineur : c’est en fait une partie d’un morceau de musique de chambre baroque . 

Simple, il l’est, à  4 temps lents très clairs. Simpliste, il ne l’est certes pas : c’est un morceau solennel , presque ‘religieux’, 
sinon quasi-royal. Et, bien que destiné à 3 violons et une basse, sa version en orchestre symphonique impose bel et bien 

une « vision » c'est-à-dire une écoute très claire, avec une « entame » mettant en exergue les violons et la (les, dans le cas 
d ‘un orchestre) basse(s), la différenciation entre les orchestres se faisant fréquemment au niveau de la basse et du tempo.  

 
Si ce Canon est agréable à écouter, et qu’il paraît tellement léger,  c’est que l’auteur l’a fait expressément dans ce but : offrir 
une mélodie non complexe dont  la légèreté saute à l’oreille, dont la lenteur originelle impose le sens du respect des temps, 

et dont la fluidité paradoxale nous entraîne vers une sonorité tellement  méridionale n’est-ce pas, alors que Johann 
Pachelbel est Allemand né à Nuremberg. Où est le mystère ? La réponse est dans la vie et la formation de Johann 

Pachelbel, dont le détail vous est accessible via le lien Wikipedia ci-après : http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel 
 

Cette formation est double sur l’orgue (sa vie durant ce sera un organiste reconnu), et dans un milieu allemand catholique 
proche en ce temps là des idées italiennes en musique, et de la musique catholique en particulier. Rien de mystérieux :  les 

orgues se trouvent en général dans les églises, et ces églises les utilisent pour entraîner la foi des gens qui y viennent, 
grands ou gueux. Et pour ce faire, avec des airs solennels  (magnificats, messes), ou avec des mélodies épurées donc 
simples et retenant l’attention du fidèle qui ne s’y connaîtrait en rien en musique sacrée. Or l’Allemagne avait connu des 
schismes religieux , avec le nord allemand devenant protestant/luthérien  au cours du 16è siècle, alors que le sud et en 

particulier la Bavière était resté profondément catholique. Et tout cela un siècle avant la naissance de Pachelbel à 
Nuremberg. Et nous savons que Pachelbel a été organiste (5 ans durant) de la célébrissime cathédrale Saint Etienne, à 

Vienne, capitale du  très catholique royaume d’Autriche. C’est, probablement, là où s’affirma définitivement sa voie 
d’organiste de haut niveau-enseignant. Il a également fréquenté toute la famille de Johannn Sebastian Bach. Dans ses 

compositions, on retrouve toutes les formes de la musique sacrée ou non : toccatas, magnificats, messes, à côté d’airs plus 
‘’libres’’ tels les fugues, les préludes, les cantates. Et de cette masse d’œuvres, le grand public (vous peut-être, moi 

certainement et pendant des années) aura retenu une œuvre, une seule : le fameux Canon. Désespérant, non ? 
 

Une des références en version symphonique, avec le Philharmonique de Berlin sous H. von Karajan 
http://www.youtube.com/watch?v=H1L4sVxuKZg 

Une version « pur piano » ré-arrangée librement par George Winston, peut –être un peu trop rapide 
http://www.youtube.com/watch?v=hydo5gJP22o 

Pour griner des dents, une version  massacrée par 2 pianistes prétendus professionnels désirant se faire 
de l’argent 

http://www.youtube.com/watch?v=4NKI1ThktUA 
Une autre référence en symphonique : le St Martin in The Fields Orchestra (Londres) 

http://www.youtube.com/watch?v=PkSp8wc8lKw 
 

Je vous laisse le soin doublé de plaisir de découvrir vous-mêmes les versions en flûte, harpe ou guitare sur YouTube et/ou 
Dailymotion . 

                                                                                                                                                                           G.N.C.D. 
 


