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« C'est tout un voyage, une véritable       
exploration, une expérience à vivre en      
écoutant l'ensemble de son premier disque 
très bien construit en dialogue avec la       
musique de Bach » 
Corinne Schneider "Le Bach du dimanche" 

FRANCE MUSIQUE 
 
« Elle joue Bach comme d'une langue       
primordiale et intime et elle construit des       
ponts musicaux avec l'Orient soufi qui, sous       
ses doigts de fée, deviennent des évidences       
mélodiques et spirituelles. Magnifique! » 

Leili Anvar 
 

 
 
 
 

Musiques de J.S.Bach et Soufies revisitées  
par Joanna Goodale 

 
À travers un éclairage personnel et audacieux,       
Joanna Goodale, pianiste d’origine turque et      
anglaise, dévoile les liens insoupçonnés entre      
l'Orient soufi et l'Occident baroque. En effet,       
l’oeuvre de Bach et les musiques des derviches        
tourneurs sont toutes deux caractérisées par      
l’expression d’une spiritualité profonde, l’évocation     
d’un ordre cosmique et l’utilisation de motifs       
cycliques répétitifs.  
 
En plus d’interpréter les oeuvres de J-S Bach,        
Joanna Goodale revisite sa musique à travers       
des rythmes du Moyen-Orient (Balkan Bach et       
Sufi Chaconne) et arrange les chants soufis de        
Turquie et d’Iran avec l’utilisation d’effets      
mécaniques, rappelant les timbres    
d’instruments traditionnels de ces pays. 
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Programme 
 

GOODALE Balkan Bach    
GOODALE After Yavaran Masem    
BACH Fantaisie in C minor BWV 906   
BACH Fugue in C minor BWV 906    
BACH / BUSONI Chorale Prelude «Ich Ruf’ Zu Dir, Herr» BV B 27   
GOODALE Sufi Chaconne    
MARCELLO / BACH Adagio BWV 974   
BACH Prelude n.6 in D minor BWV 851    
BACH Fugue n.6 in D minor BWV 851   
GOODALE After Bismillah     
BACH / SILOTI Prelude in B minor BWV 855a    
BACH Prelude n.10 in E minor BWV 855    
BACH Fugue n.10 in E minor BWV 855     
EREN / GOODALE Güldür Gül    
BACH / KEMPFF Siciliano BWV 1031    
NAZERI / GOODALE Man Che Danam    

 

 

BACH IN A CIRCLE - Clip de présentation 
 

 
https://youtu.be/RoaQp7VZNyQ 

https://youtu.be/RoaQp7VZNyQ
https://youtu.be/RoaQp7VZNyQ
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BACH IN A CIRCLE - Tournée 2019 
 

France 

19 MAI 16H // POMPIGNAN (82) // Festival Piano(s) à Pompignan 

16 JUIN 17H // ST-FELIX DE VILLADEIX (24) // Eglise 

6 JUILLET 20H // SALLES-COURBATIÈS (12) // Jardin de la Mothe 

9 JUILLET 18H // LABOULE (07) // Saison Musicale 

28 JUILLET // SAINT-CHINIAN (34) // Festival MusiSc 

29 JUILLET // CHÂTEAU DE CASSAN (34) // Festival de Musique Classique 

30 JUILLET // SAINT-PONS (34) // Saison Musicale 

8 AOÛT 21H // LIMOUX (12) // Musée du Piano 

15 SEPTEMBRE 16H // ROQUECOR (82) // Music at Brel 

13 DÉCEMBRE 21H // PARIS // Festival Soufi - Institut des Cultures d’Islam 

17 DÉCEMBRE // PARIS // Institut Yunus Emre - avec Leili Anvar (poésie) 

 

Suisse 

23 MAI 20H30 // PULLY (CH) // Festival Sound Sound 

28 MAI 19H30 // GENEVE (CH) // Studio Ansermet - Vernissage Disque 

23 JUIN // PULLY (CH) // Festival Lavaux Classic 

14 JUILLET // LAUSANNE (CH) // Festival de la Cité (piano & danse soufie) 

6 OCTOBRE // GENÈVE (CH) // Saison musicale de Dardagny 

9 NOVEMBRE // PULLY (CH) // CityClub (piano & danse soufie) 

5 DÉCEMBRE // MIES (CH) // Fondation Engelberts 

 

Turquie 

29 SEPTEMBRE // CAPPADOCE // Bezirhane Venue (piano & danse soufie) 

 

Allemagne 

16 NOVEMBRE // STÜTTGART // Rencontre Inter-Religieuse (piano & danse soufie) 

17 NOVEMBRE // TÜBINGEN // Rencontre Inter-Religieuse (piano & danse soufie) 

 

 
Autres projets et dates de concerts  
    https://www.joannagoodale.com/agenda 

https://www.joannagoodale.com/agenda
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Biographie 
 
 

JOANNA GOODALE, pianiste & compositrice 
 
Pianiste franco-suisse d’origine anglo-turque,    
Joanna Goodale se distingue par un parcours       
éclectique et libre, décloisonnant le répertoire      
classique en le reliant aux musiques du monde et à          
ses propres comprovisations.  

Son premier album Bach in a Circle réunissant l’oeuvre  
de Bach à ses arrangements de musiques soufies (Turquie / Iran) est sorti en juin 2019 chez Label                  
Paraty avec le soutien de la Fondation Tempo, de la Fondation Engelberts et de la Radio Télevision                 
Suisse (RTS Espace 2). 
 
Joanna Goodale est régulièrement invitée à jouer en Europe et en Turquie. Diplômée d’un Master of                
Arts en Piano (Genève) et d’un Master of Arts en Anthropologie (Londres), elle bénéficie des               
conseils de pianistes internationaux tels que Alice Ader, Alain Kremski, Cédric Pescia, Menahem             
Pressler et Anne Queffélec. 
 
Passionnée de projets pluridisciplinaires, elle collabore avec la danseuse soufie Sahar Dehghan            
dans Bach to Sufi Dance, avec Leili Anvar pour des concerts-lectures autour de la littérature               
mystique, avec la comédienne Pascale Bessard dans le spectacle Les Gourmandises de Satie, ainsi              
qu’avec le joueur de Kora Sankoum Cissokho autour de la musique mandingue.  
 
Née en Suisse, elle se forme aux Conservatoires de Musique de Genève où elle est vite remarquée                 
pour son talent et son oreille absolue. Elle intègre ensuite la Haute Ecole de Musique de Genève                 
auprès de Dominique Weber, dans la lignée de Léon Fleisher. Également passionnée par la              
transmission de son art, elle anime des ateliers d’initiation à l’improvisation et au piano préparé               
dans les écoles, les festivals et en marge de ses concerts. 
 
Profondément convaincue que la musique peut transcender les frontières et toucher au            
sublime, elle invite son public à entrer en communion avec le son et le silence dans un                 
espace-temps d’une rare intensité. 
 
 

www.joannagoodale.com 
www.facebook.com/JoannaGoodaleOfficial 
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