
BACH-TROMPETEN-GALA
BACH TRUMPET GALA

VOL. 4
Bach-Trompetenensemble München

Hedwig Bilgram & Edgar Krapp • Orgel/Organ
Arnold Mehl

232391_Bach4_BKL.indd   Druckbogen 1 von 18 - Seiten (36, 1) 22.12.2009   11:37:32 Uhr



2

 Georg Philipp Telemann (1681–1767)
 Concerto I D-Dur/D major TWA 53/D 1 * 
 für drei Trompeten, Pauken und Orgel
1 Intrada-Grave [2:00]  
2 Allegro [3:05]
3 Largo  [2:08]        
4 Vivace [3:11]

 Zsolt Gardonyi (geb. 1946) 
5 Introduktion und Choral (2004) [4:30]
 für drei Trompeten, Pauken und Orgel

 Georg Friedrich Händel (1685–1759)
6 Coronation Anthem No. 1 HWV 258
 „Zadok the Priest“ * [4:46]
 für drei Trompeten, Pauken und Orgel

 Harald Genzmer (geb. 1909)
 Concerto über das
 Te Deum laudamus (1998)
7 Moderato tranquillo  [2:44]
8 Allegro [0:57]
9 Poco adagio [3:47]
0 Moderato [1:02] 
ß Allegro moderato [2:00]

 Johann Sebastian Bach (1685–1750)
q Variationen über „Wer nur den
 lieben Gott lässt walten“ [6:39]
 für Orgel/for organ
 Choral BWV 179 Satz 6
 Choralbearbeitung BWV 690 
 Choralbearbeitung BWV 691 
 Orgelchoral BWV 642 („Orgelbüchlein“)
 Choral BWV 434

 Bernhard Krol (geb. 1920)
w Pezzo festivo op. 95 b [6:15]
 für drei Trompeten und Pauken

 Johann Sebastian Bach
e Partite diverse sopra
 „Christ, der du bist der helle Tag“  [8:48] 
 für Orgel/for organ

 Georg Philipp Telemann 
 Concerto II D-Dur/D major TWA 53/D 2 *
 für drei Trompeten, Pauken und Orgel
r Largo [1:53] 
t Allegro [2:39]
z Adagio [2:11]        
u Presto [1:34]
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Evangelische Himmelfahrtskirche München-Pasing
Archiv Orgelbau Klais Bonn
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Parmi les engagements des dernières années, il 
convient de citer les représentations avec Edgar 
Krapp à Francfort-sur-le-Main (concert de Noël 
pour la Foire de Francfort), à Berlin (pour la filiale 
locale de BMW) ainsi qu’avec l’orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig. En mai 1998, l’Ensemble 
des trompettes Bach de Munich a interprété, dans 
le cadre de sa création dans la Cathédrale d’Ulm, 
le Te Deum laudamus de Harald Grenzmer pour 
trois trompettes, quatre timbales et orgue. La pre-
mière représentation à Munich suivit en septembre 
de la même année, dans la Cathédrale, également 
avec l’Ensemble des trompettes Bach de Munich et 
Franz Lehrndorfer à l’orgue. A l’instigation d’Arnold 
Mehl, Harald Grenzmer écrivit ensuite un concert 
pour trois trompettes et orchestre à cordes. Il a été 
présenté au public pour la première fois par 
l’Ensemble des trompettes Bach de Munich en 
septembre 2000 à l’occasion des concerts de 
Schäftlarn. Giselher Klebe, qui compte – tout 
comme Harald Grenzmer – lui aussi parmi les plus 
grands compositeurs vivants du 20ème siècle, a 
composé – sur commande de l’Ensemble – une 
Sonata festiva pour trois trompettes, timbale et 
orgue en utilisant le motif B-A-C-H. Depuis l’année 
2000, l’Ensemble des trompettes Bach de Munich 
est l’hôte régulier du Festival de musique du 
Rheingau – ainsi également en 2004 – avec Edgar 
Krapp et en 2003 avec Hedwig Bilgram. L’année 
2004 donnera lieu à un premier concert de 
l’Ensemble aux Semaines européennes de Passau 
avec son projet BACH – GALA de Trompette.
Ce concept de distribution et de programme, inclu-
ant des œuvres pour ensembles de trompettes, 

timbale et orgue de l’époque de Bach, avant Bach 
et jusqu’à nos jours, désormais établi comme 
nouvelle forme de concert par Arnold Mehl et 
l’Ensemble des trompettes Bach de Munich en 
collaboration avec des organistes internationale-
ment reconnus, attire et passionne un cercle 
d’auditeurs toujours croissant et trouve des imita-
teurs dans le monde entier. L’Ensemble des trom-
pettes Bach de Munich apprécie tout particulière-
ment la collaboration artistique, en croissance 
depuis des années et connaissant un grand suc-
cès; notamment avec les organistes de renommée 
mondiale, Hedwig Bilgram, Edgar Krapp et Franz 
Lehrndorfer.

Arnold Mehl, fondateur et directeur de l’Ensemble 
des trompettes Bach de Munich, est également le 
directeur de musique sacrée de l’Eglise de 
l’Ascension à Munich-Pasing, qui a fêté en mai 2004 
son jubilé de 100 ans. C’est à cette occasion qu’a 
été créé sur son orgue Klais la présente production.

Markus Rhoten est timbalier, soliste de l’orchestre 
symphonique de la Radio bavaroise Bayerischer 
Rundfunk.
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 Wilfried Hiller (geb. 1941)
i Musurgia Athanasii Kircheri [10:52] 
 Toccata (1995)
 für Orgel, drei Trompeten, Pauke und ein 
 mittelalterliches Glockenspiel

 Johann Sebastian Bach
o Sinfonia D-Dur/D major [4:08] 
 BWV 249 Satz 1 *  
 für drei Trompeten, Pauken und Orgel
 
                      Total Time: 76.30

* Orgeladaption und Bearbeitung: Arnold Mehl

BACH-TROMPETENENSEMBLE MÜNCHEN 
Leitung/direction: ARNOLD MEHL

Friedrich Held
Trompeten in hoch A, in hoch F und in C 
von Martin Lechner, Bischofshofen (Österreich) 
(1–11, 13, 15–20)

Arnold Mehl 
Trompeten in hoch A und in C
von Martin Lechner, Bischofshofen (Österreich)

Peter Epp 
Trompeten in D und C
von Martin Lechner, Bischofshofen (Österreich)
(7–11, 15–20)

Thomas Wagner
Trompete in D 
von Ronald Schilke, Chicago (USA) 
Trompete in C 
von Martin Lechner, Bischofshofen (Österreich)
(1–6, 13)

Markus Rhoten
Pauken nach einem alten 
Vorbild (Süddeutschland, um 1760)
Mittelalterliches Glockenspiel
von Winfried Goerge, Freising 1992
(1–11, 13, 15–20)

HEDWIG BILGRAM
(1–4, 6, 14, 19)
und
EDGAR KRAPP 
(5, 7–12, 15–18, 20)

an der Klais-Orgel (1982)
der Himmelfahrtskirche in München-Pasing

Musikregie & Schnitt/Recording supervision & editing:
Torsten Schreier
Toningenieur/Sound engineer: Marko Kaminsky
Technik/Technical equipment: Roland Zweckinger
Aufgenommen/Recorded: 13–16 April 2004,
Ev. Himmelfahrtskirche München-Pasing
Titelbild/Front cover picture: Jacqueline Fouche
Textredaktion/Text editing: Jens Markowsky

232391_Bach4_BKL.indd   Druckbogen 3 von 18 - Seiten (34, 3) 22.12.2009   11:37:42 Uhr



4

Eine Koproduktion mit
a co-production with
Bayerischer Rundfunk München

  2004 Freiburger Musik Forum 
  2009 M.A.T. Music Theme Licensing Ltd

Manufactured by Membran Music Ltd.

Orgel in der Himmelfahrtskirche München-Pasing, erbaut von Hans-Gerd Klais, Bonn, 1982

Disposition: 23/II + P
I/Hauptwerk:  II/Positiv: Pedal:
Prinzipal 8’  Koppelflöte 8’ Subbass 16’
Gedackt 8’  Salicional 8’ Offenbass 8’
Octave 4’  Unda maris 8’ Cello 8’
Blockflöte 4’  Gedackt 4’ Tenoroctave 4’
Schweizerpfeife 2’ Superoctave 2’ Rauschpfeife 3f
Sesquialter 2f  Spitzquinte 1 1/3’ Posaune 16’
Mixtur 5f  Scharff 4f
Trompete 8’  Cromorne Hautbois 8’
Tremulant   Clairon 4’
  Tremulant

Koppeln: II-I, II-P, I-P (manuell und als Tritte)
Spielhilfen: Tutti und 5 Setzerkombinationen (als Tritte)
Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur, Schleifladen
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Dernièrement, Hedwig Bilgram s’est de plus en 
plus consacrée au pianoforte, en soliste, mais aussi 
avec des associations de musique de chambre de 
distribution les plus variées.

Edgar Krapp
Originaire de Bamberg en Allemagne ; a étudié chez 
Franz Lehrndorfer à Munich ainsi que chez Marie-
Claire Alain à Paris. Sa carrière internationale 
d’organiste de concert et de pédagogue a débuté 
dès l’obtention du premier prix au concours ARD 
(premier programme de télévision allemande) de 
Munich en 1971. Depuis, on a pu l’entendre dans 
nombre d’Etats européens, en Amérique et au 
Japon. Il a été engagé par de célèbres chefs 
d’orchestre tels que Rafael Kubelik, Colin Davis, 
Lorin Maazel, Vladimir Fedossejew ou Horst Stein 
pour participer à des représentations avec leurs 
orchestres. 
Son vaste répertoire, incluant plusieurs époques et 
jusqu’au moderne, est documenté par de nombreux 
enregistrements pour le disque, la radio ou la télé-
vision, effectués en grande partie sur des instru-
ments aussi précieux qu’historiques. Les œuvres 
pour orgue de Jean-Sébastien Bach, interprétées 
sous forme de cycle à Francfort, à Nuremberg, au 
Festival de musique du Rheingau et à Munich (ici 
avec une transmission en direct à la radio) repré-
sentent le cœur de ses activités.
De 1974 à 1993, Edgar Krapp – successeur 
d’Helmut Walcha – fut le professeur d’une classe 
d’orgue au Conservatoire de Musique de Francfort 
et de 1982 à 1991, il fut en outre professeur invité 
du Mozarteum de Salzbourg. C’est en 1993 qu’il a 

été appelé au Conservatoire de Musique à Munich. 
En reconnaissance de ses mérites artistiques et 
pédagogiques, il lui a été décerné entre autre le 
Prix de Musique de Francfort ainsi que le Prix 
E.T.A.-Hoffmann de la ville de Bamberg. Edgar 
Krapp est membre de la direction de la Nouvelle 
Société Bach de Leipzig et de l’Académie Bavaroise 
des Beaux Arts.

L’Ensemble des trompettes Bach de Munich
a été fondé par Arnold Mehl. Il considère comme 
son principal objectif l’interprétation sans précé-
dents de toutes les partitions de Bach pour trom-
pette et cor de chasse.
Grâce à une série de représentations, l’Ensemble 
de trompettes Bach de Munich a documenté à 
plusieurs reprises son standard artistique extrême-
ment élevé : Festival de Flandre à Bruges, Festival 
estival à Paris, Festival d’Aix en Provence, Journées 
Bach de Würzburg, Semaines Bach à Ansbach, 
Festival Bach de Munich, Festival de Salzbourg, 
Académie Inter nationale Bach à Stuttgart. Il s’est 
produit avec plusieurs chefs d’orchestre de renom 
(Eric Ericson, Wolfgang Gönnenwein, Helmuth 
Rilling, entre autres) et il a participé a plusieurs 
productions pour la radio, la télévision, le disque et 
le CD ; parmi ceux-ci, citons également trois copro-
ductions avec BR/ARS MUSICI (l’ancien Harmonia 
Mundi) de la série « Bach-Gala  de Trompette », une 
idée d’Arnold Mehl, où l’on a pu entendre les trois 
organistes solistes de Munich dont la renommée 
est internationale, Hedwig Bilgram, Edgar Krapp et 
Franz Lehrndorfer, comme partenaires congéniaux 
avec l’Ensemble des trompettes Bach de Munich. 
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introductif d’un concerto, ne pouvant être exacte-
ment identifié, dont le mouvement central a été 
conservé comme adagio venant s’ajouter à 
l’Oratorio de Pâques (sans trompettes ni timbale) et 
dont le troisième mouvement final (Allegro-) a été 
emprunté à la même œuvre comme mouvement 
concertant avec insertion vocale ultérieure (Coro N° 
3). Ces thèses ont récemment fait l’objet de certains 
doutes (Konrad Küster), notamment en raison de la 
nette réduction de l’ensemble des trompettes dans 
le troisième mouvement, qui se limite uniquement à 
une participation dans des ritournelles. D’autre part, 
les dernières recherches sur Bach ont aussi entraî-
né des réflexions selon lesquelles tous les mouve-
ments de l’Oratorio de Pâques (à l’exception des 
récitatifs) pourraient être la reprise d’un « concert 
instrumental à la manière d’une suite orchestrale » 
(Detlev Gojowy); un tel procédé nous a été conservé 
dans un exemple particulièrement marquant de 
Bach, à savoir dans la cantate BWV 194 « Festivité 
hautement souhaitée ». 

Arnold Mehl
Edgar Krapp
[Œuvres pour orgue de J.S.Bach]

Hedwig Bilgram
Née à Memmingen. Elle a reçu très tôt des cours de 
piano auprès de Thilde Kraushaar, l’une des meilleu-
res élèves de maîtrise de Schmid-Lindner. Elle 
poursuivit ensuite ses études au Conservatoire de 
Musique de Munich et étudia entre autres le piano 
sous la direction de Friedrich Wührer et l’orgue avec 
Karl Richter. En 1956, elle remporta un Premier Prix 

au concours des conservatoires allemands, en 1959 
le Premier Prix d’orgue du concours international 
des stations de radiodiffusion de la République 
fédérale d’Allemagne (ARD) à Munich. De longues 
années durant, elle a joué le continuo dans de nom-
breuses interprétations de Passions, d’Oratorios et 
de Cantates du Chœur Bach de Munich et de 
l’Orchestre Bach sous la direction de Karl Richter. De 
1961 à 1997, Hedwig Bilgram a enseigné l’orgue, 
depuis 1964 également le clavecin au Conservatoire 
national de Musique et de Théâtre de Munich.
Dans le cadre de l’année Albrecht-Dürer de la Ville 
de Nuremberg en 1971, elle eut l’honneur 
d’interpréter pour la première fois le concerto pour 
orgue de Harald Genzmer.
Avec ses partenaires de duo, Paul Meisen, Maurice 
André, Jean-Pierre Rampal et bien d’autres encore, 
Hedwig Bilgram exerce une activité de concert 
extrêmement variée – en qualité de soliste et de 
chambriste – à travers de nombreux pays d’Europe, 
aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Russie. 
Depuis 1990, Hedwig Bilgram est membre de 
l’Ensemble Haydn de Berlin, fondé par Hansjörg 
Schellenberger, qui a notamment fait appel à des 
membres de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. 
Elle est également l’invitée régulière de l’ensemble 
des trompettes Bach de Munich (Arnold Mehl), en 
qualité de soliste, et du Collège Bach de Munich.
Dans le cadre des semaines Bach d’Ansbach en 
1995, elle interpréta pour la première fois, en parte-
nariat avec l’ensemble des trompettes Bach de 
Munich la Toccata für Orgel, drei Trompeten, Pauke 
und mittelalterliches Glocken spiel « Musurgia 
Athanasii Kircheri » de Wilfried Hiller.
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Die Kombination Trompete & Orgel ist keineswegs 
eine Errungenschaft unserer Zeit, auch wenn sie 
durch Mauriçe André und Hedwig Bil gram seit nun-
mehr über 35 Jahren gewissermaßen für unsere 
Gegenwart neu „erfunden“ wurde und sich weltweit 
durchsetzen und etablieren konnte. Die Wurzeln die-
ser unverändert reizvollen Partnerschaft reichen bis 
in das 17. Jahr hundert zurück: übernimmt die Or-
gel in Sonaten mit ein bis zwei Trompeten lediglich 
Continuo-Aufgaben (z.B. bei Fantini, Viviani, Pezel, 
Löwe von Eisenach u.a.), die sich auch noch auf die 
mit bis zu sechs und acht Trom peten opulent be-
setzten Werke von H.I.F. Biber (1644–1704) erstre-
cken, so erreichen beide Instrumenten gattungen 
voneinander unabhängig bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts (die Trompete noch etwas später) in ihrer 
konzertant-virtuosen Ausprägung einen Höhepunkt 
besonders in den Werken J. S. Bachs. Dennoch 
sind uns bis heute keinerlei Kompositionen aus die-
ser Epoche der Hochblüte von Barock trompete und 
Barockorgel bekannt, in denen sich ausschließlich 
diese beiden Instrumen tenfamilien gleichberech-
tigt verbinden. Erst um 1820 entstehen vereinzelt 
Originalwerke, die ein Ensemble mit Trompeten in 
häufi g unterschiedlichen Stimmungen, dazu Pau-
ken, Hörner sowie eine Posaune als verstärkendes 
Bassinstrument mit einem nunmehr zunehmend 
selbständig geführten Orgelpart vereinigen (Bei-
spiel: M. Mösl, Vier Sammlungen mit Aufzügen für 
Orgel solo, Trompetenen semble, Pauken, Hörner 
und Posaune).

Um dem vorhandenen Mangel an Original wer ken 
aus dem Barock für Trompetenensemble, Pauken 
und obligate Orgel zu begegnen, haben wir nach 
Jahren des kritischen Sichtens und Erprobens eine 
Reihe von Werken ausgewählt, die etwa im Zeit-
raum zwischen 1670 und 1770 entstanden sind 
und aufgrund ihrer Komposi tionsstruktur und Figu-
ration des jeweiligen Begleitapparats (in der Regel 
Streichorchester mit oder ohne Holzbläser) hin-
sichtlich Klang lichkeit und Spielbarkeit für eine Or-
geladaption ohne substantielle Eingriffe in Betracht 
kamen. Diese Besetzungs- und Klangkonstellation 
konnte in den zurückliegenden zehn Jahren auch 
eine Reihe von zeitgenössischen Kompo nisten mo-
tivieren, Auftragswerke für das Bach-Trompeten-
ensemble München zu schreiben. 
Alle diese Werke musiziert das Bach-Trom-
petenensemble München seit Jahren mit großem 
Erfolg und in zahlreichen Konzerten in ständiger 
Zusammenarbeit mit einer Reihe namhafter Or-
ganisten, vorwiegend mit Hedwig Bilgram, Ed-
gar Krapp und Franz Lehrndorfer (siehe auch die 
CD’s „BACH-Trompeten-GALA“ Vol. 1–3 bei ARS 
MUSICI).

Georg Philipp Telemann war wohl einer der 
vielseitigsten und produktivsten Komponisten des 
musikalischen Barock. Neben den Gattungen der 
Sonate, des Konzerts, des Oratoriums und der Oper 
pfl egte er besonders die Kantate – allein für den 
kirchlichen Gebrauch sind davon bis heute etwa 
1000 (!) Werke überliefert, viele davon mit unter-
schiedlich starken Trompeten be setzungen und in 
den Stimmungen C, D, Es und F. Eine Abwandlung 
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