
Les conférences 
Dans le cadre du projet « Cantates 17 – Trajet musical et spirituel », nous envisageons une 
série de conférences tout public ayant pour but une mise en perspective musicale, théologique 
et historique de la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme.  
Ces conférences soulignent l’importance de l’événement en lui conférant une dimension 
culturelle et sociale qui dépasse largement le cadre confessionnel. 
 
La perspective musicale 
GILLES CANTAGREL, musicologue de réputation internationale, donnera une conférence 
sur Jean-Sébastien Bach. 
Après des études à l’Ecole normale de musique et au Conservatoire national supérieur de 
Musique à Paris, Gilles Cantagrel a occupé des fonctions importantes dans divers domaines 
liés à la musique (Directeur de France Musique, chef de rubrique à la revue Diapason, Maître 
de conférence à l’Université Paris IV – Sorbonne, Président de l’Association des grandes 
orgues de Chartre, entre autres) Chevalier de la légion d’honneur, il a publié de nombreux 
livres dont en particulier une série d’ouvrages de référence sur J.S. Bach : Bach en son temps 
(1997), le Moulin et la rivière, air et variations sur Bach (1998), ), les Cantates de J.-S. Bach 
(2010), J.-S. Bach, Passions messes et Motets (2011). 
 
ERIC CARRIERE et l’ensemble ZAMARIEL présenteront une conférence-concert sur les 
psaumes de la Réforme. 
Après des études de musique classique, Eric Carrière devient un spécialiste de la musique 
protestante du seizième siècle, en particulier du psautier huguenot. Il se spécialise en direction 
chorale auprès de Michel Haller et Jean-Marc Andrieu. Avec son ensemble Zamariel, 
composé de huit chanteurs, il fait revivre la musique, entre autres, de Goudimel, Claude le 
Jeune ou Philibert Jambe de Fer, lui restituant jeunesse et vigueur. Tous ces musiciens se 
livrent également à un travail de recherche et d’édition d’œuvres oubliées. En outre, Eric 
Carrière dirige le stage Autour des psaumes, consacré à cette musique, d’abord dans le sud de 
la France, puis actuellement à Besançon. 
 
La perspective théologique 
PIERRE BÜHLER, spécialiste de Luther, donnera une conférence sur l’importance de la 
musique pour Martin Luther. 
Né à Tramelan, Pierre Bühler a fait, après sa maturité au gymnase de Bienne, des études de 
théologie aux Universités de Lausanne et Zürich. Il a été assistant du Professeur Ebeling, un 
des plus éminents connaisseurs européens de l’œuvre de Luther, sous la direction duquel il a 
rédigé sa thèse de doctorat portant précisément sur la théologie de Luther Il a été professeur 
de théologie à Neuchâtel d’abord, puis à Zürich jusqu’à sa retraite. Il est en outre spécialiste 
de Paul Ricoeur et Friedrich Dürrenmatt. Il est docteur honoris causa de la faculté de 
théologie de Montpellier.  
 
La perspective historique 
MICHEL GRANDJEAN, professeur de théologie à l’Université de Genève, présentera une 
conférence sur la Réforme et ses conséquences jusqu’à aujourd’hui. 
Après des études en histoire et en théologie à Genève et Cambridge, Michel Grandjean a été 
assistant à l’Institut de la Réforme, puis à la Faculté de Théologie de Genève dont il est 
aujourd’hui le titulaire de la chaire d’histoire du christianisme. Membre fondateur de la 
Maison de l’histoire de l’Université de Genève, il en a été le premier directeur. Il a enseigné 
aux Universités de Lausanne, Neuchâtel et Lyon. Il vient de publier La Réforme. Matin du 
monde moderne. 



PIERRE-OLIVIER LÉCHOT, professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris a été 
sollicité pour une conférence sur la Réforme dans notre région. 
Né à Bienne, Pierre-Olivier Léchot a suivi des études de philosophie, histoire et théologie aux 
Universités de Neuchâtel, Berne et Tübingen. Il a été assistant aux Universités de Neuchâtel 
et Genève. Outre sa fonction de professeur, il est chargé d’enseignement à l’Institut Supérieur 
d’études œcuméniques de Paris. Comme spécialiste de la Réforme, il s’est intéressé à son 
histoire dans notre région et a publié de nombreux articles scientifiques, en particulier sur la 
vénérable Classe d’Erguël durant le 18e siècle et sur des figures neuchâteloises du 
protestantisme. Il est actuellement Coordinateur du Groupe de recherches sur l’histoire des 
protestantismes, Paris. 
 
 
 


