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Fabienne Voinot  

Flûtes traversières 

 Élise Rollin  
Orgue 

De la flûte antique 

à l’orgue contemporain 



Fabienne Voinot, Flûte Traversière 

Elle est �tulaire des premiers prix de flûte traversière, forma�on 
musicale, musique de chambre des cycles supérieurs et de perfec-
�onnement des Conservatoires na�onaux de Région de Strasbourg 
et de Lyon. Elle a suivi également une forma�on universitaire jus-
qu’à la maîtrise, à la Faculté de Strasbourg, en Le+res et Musique 
tout en con�nuant à s’enrichir auprès  de grands flû�stes (Sophie 
Cherrier, Alain Marion, Philippe Bernold …). 

Côté cour, convaincue par l’enseignement, elle a obtenu les diffé-
rents diplômes na�onaux de Pédagogie et enseigne actuellement la flûte traversière au 
Conservatoire de Musique, Danse et Art Drama�que de Belfort. 

Côté jardin, elle se produit régulièrement avec diverses forma�ons de Musique de 
Chambre (les Délices d’Amadeus, Trio Mar�nu … ) et différents ensembles instrumen-
taux classiques qui perme+ent de partager le répertoire allant du baroque aux créa�ons 
contemporaines . 

Affec�onnant  différentes esthé�ques, elle improvise au côté du guitariste Jan Vaclav 
Vanek, par�cipe à des projets de musiques actuelles ou d’Art Drama�que, ou encore 
« Esquisses An�ques » avec danse, « Bancale Cavale » avec le plas�cien Philippe Perez … 

Elise ROLLIN, Orgue 

Elise Rollin étudie à l’École Na�onale de Musique de Belfort, où 
elle ob�ent les Médailles d’or et Prix de perfec�onnement 
d’orgue, de piano, et de musique de chambre. 

A 18 ans, elle réussit le Concours d'entrée au Conservatoire Na�o-
nal Supérieur de Musique de Lyon, dans la classe d'orgue de Jean 
Boyer, où elle ob�ent le 1er Prix d’orgue avec Men�on très bien. 

Elle se spécialise durant un an en Italie, à Milan, dans le département de musique an-
cienne de la Scuola Civica di Musica, auprès de Lorenzo Ghielmi. 

Titulaire du Cer�ficat d'Ap�tude de Professeur d'Orgue, du Diplôme d’Etat de Profes-
seur d’Orgue et du Diplôme d’Etat de Piano, elle enseigne au Conservatoire de Belfort 
et à l’École Municipale de Musique d’Héricourt. 

Elle a par�cipé à plusieurs Académies d’orgue, sur des instruments historiques, notam-
ment en Espagne, Hollande, Suisse, Italie. 

Elise Rollin a donné des récitals d'orgue ou de piano (en solo, en forma�on sonate, ou 
avec orchestre) en France et à l’étranger (Cathédrale Notre-Dame de Paris, Prima�ale 
de Lyon, Strasbourg, Saint-Tropez, Dieppe, Porrentruy, Milan, Troyes, Rennes, Saint-
E�enne de Baïgorry, Valence, Grenoble ...) 

Par ailleurs, elle est co-�tulaire de l’orgue historique (1776, restaura�on Bertrand 
CaJaux) de Saint-Ursanne (Suisse). 



Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 

Rondo en Ré Majeur (flûte et orgue) 

Johann Sebas*an BACH/Antonio VIVALDI 

Concerto en la mineur (Allegro) (orgue solo) 

Texte OVIDE : les Métamorphoses (extraits) 
Jules MOUQUET (1867-1946) 

Sonate pour flûte et piano op. 15 - 1er mouvement : 
« Pan et les Bergers » 

Gaetano DONIZETTI (1797-1848) 

Sonate en Do majeur (flûte et orgue) 

Cécile CHAMINADE (1857-1944) 

Concer�no pour Flûte et Orchestre op. 107 

 

Texte Pascal QUIGNARD 
DEBUSSY (1862-1918) 

Syrinx pour flûte seule 

Paul BOISSIEUX 

3 Miniatures d‘après les visions d’Hildegarde pour flûte et orgue 

Johann-Sebas*an BACH (1685-1750) 

Toccata Dorienne (orgue solo) 

GLUCK (1714-1787) 

d’après Orphée et Eurydice pour flûte et orgue 

Henri BUSSER (1872-1973) 

Danse pour flûte et orgue 
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Cécile Chaminade révèle très jeune des dons musicaux que sa famille s'em-
presse de cul�ver. Elle étudie la composi�on avec Benjamin Godard. Elle reçoit 
les encouragements de Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier tandis que 
Georges Bizet, un ami de la famille, l'encourage à se présenter au Conserva-
toire. À dix-huit ans, elle donne son premier concert. 
Sa produc�on est importante. Le Concer�no pour flûte et orchestre, opus 107 
est sa dernière œuvre symphonique. 
Cécile Chaminade a été une concer�ste appréciée par�culièrement en France 
et en Angleterre. 

h+ps://fr.wikipedia.org/wiki/Cécile_Chaminade 

Paul BOISSIEUX : Formé à l’université Lyon II, au CNR et au CNSM de Lyon, Paul 
Boissieux est �tulaire, entre autre, du Diplôme Na�onal d’Etudes Supérieures 
de Musique du CNSM de Lyon et du Cer�ficat d’Ap�tude à l’enseignement de 
l’écriture. Ses ac�vités musicales se partagent entre l’enseignement, la compo-
si�on et l’orchestra�on. Il enseigne actuellement l’écriture, la composi�on et la 
culture musicale au conservatoire de Belfort. En tant que compositeur, il �sse 
des liens entre musique contemporaine, jazz, musiques du moyen âge, mu-
siques populaires et tradi�onnelles, entre écrit et improvisé. Il a composé pour 
le concert, le théâtre et le film documentaire. 

h+p://musicologie.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1106/equipe-direc�on-et-enseignants-7329.html 

Jules Mouquet étudia au Conservatoire de Paris avec Théodore Dubois et Xa-
vier Leroux. Il ob�nt en 1896 le pres�gieux Prix de Rome avec sa cantate Mélu-
sine. Il remporta deux autres prix de composi�on, le Prix Trémont (1905) et le 
Prix Char�er (1907). Mouquet devint professeur d'harmonie au Conservatoire 
de Paris en 1913 où il eut pour élève Léo-Pol Morin. 
Les principales influences de Jules Mouquet furent les compositeurs impres-
sionnistes et les roman�ques tardifs. Son œuvre la plus connue est probable-
ment sa sonate op. 15, La Flûte de Pan, composée en 1906, pour flûte et piano, 
avec une version pour flûte et orchestre. On lui doit aussi Le Jugement Dernier. 
poème symphonique et vocal (1898 ?), qui est un envoi de Rome. 

h+ps://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Mouquet 

Henri Büsser est au conservatoire de Toulouse, l'élève de l'organiste Aloys 
Kunc. Il est reçu au Conservatoire de Paris (1889) et poursuit avec César Franck, 
Charles-Marie Widor pour l'orgue, en composi�on avec Ernest Guiraud et sur-
tout Charles Gounod, dont il est le seul élève. Faisant fonc�on de secrétaire 
musical de Gounod, il consacrera plus tard un livre de souvenirs à son maître. 
Un des autres amis proches de Büsser est Jules Massenet. Grâce à l'appui de 
Gounod, il est �tulaire du Grand Orgue de l'église Sainte-Marie des Ba�gnolles 
de Paris, puis de celui de Saint-Cloud à par�r de 1892. Pendant deux ans, entre 
1916 et 1918, il remplace régulièrement Louis Vierne au grand orgue de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Il est professeur de contrepoint puis de composi�on au Conservatoire, de 1930 
à 1948. Parmi ses élèves figurent Henri Du�lleux, Jeanine Rueff et Tomojirô 
Ikenouchi. 

h+ps://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Büsser 


