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Née en Allemagne, Sarah KIM, australienne d'origine 
coréenne, découvrit la musique dès l'âge de 5 ans à 
travers l'étude du piano et du violon. 
Quelques années plus tard, à l'âge de 11 ans, elle décida 
de se tourner vers l'orgue. 
  En 2005, elle entreprit une Licence de Musique au Conservatoire de Sydney 
dans la classe de Philip Swanton et obtint son diplôme avec la mention très 
bien, ainsi que la Médaille de l'Université. 
Au cours de ses quatre années d'études au Conservatoire, elle fut diplomée de 
Music Australie (LMusA) avec la mention très bien. Elle remporta ensuite les 
premiers prix aux concours d'orgue de Sydney, de Newcastle ainsi qu'au 
Festival "Eisteddfod" de Warringah et reçut le titre d' "organ scholar" à 
l'université de Sydney, à l'église anglicane St James de King Street à Sydney 
et au collège St Paul de l'université de Sydney. 
  Sarah KIM s'est déjà produite en soliste dans les principales salles de 
concerts australiennes, en particulier sur le fameux orgue de l'Hôtel de Ville 
de Sydney, ainsi que lors du cinquantième anniversaire du grand orgue de 
l'Opéra. Elle a également joué avec orchestre et choeurs, tels que l'Orchestre 
Symphonique et le Choeur de Chambre de Sydney, l'Orchestre de Jeunes 
d'Australie. Elle a assuré le continuo pour la série "Bach immortel" interprétée 
par les Choeurs Philharmoniques de Sydney, retransmise en direct par la 
Corporation australienne de Radiodiffusion. Elle a également signé un 
enregistrement dans le cadre de la série "Rising Stars" pour la station de radio 
ABC Classic FM et 2MBS-FM. 
  Désireuse de poursuivre ses études en Europe, elle vient de réussir l'entrée 
en cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, dans la classe de Michel Bouvard et Olivier Latry. Sa 
carrière de concertiste l'a amenée à donner des récitals dans des lieux et 
festivals prestigieux en France, Grande Bretagne, Hollande, Italie, Suède dont 
Westminster Abbey à Londres, la Cathédrale d'Uppsala (Suède), Saint-Louis 
des Invalides à Paris, le Festival d'orgue de Saint-Eustache, Notre Dame de 
Paris 
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Chef de chœur et d’orchestre, Olivier Opdebeeck déploie ses activités dans un 
domaine allant de la Renaissance à nos jours. Passionné par les projets 
originaux, il peut concevoir des spectacles ou des concerts scénographiés 
mêlant ses compétences musicologiques et pédagogiques, s’interrogeant 
toujours sur le sens des œuvres qu’il aborde. Il se spécialise dans la musique 
vocale qu’il aborde sous tous ses aspects : opéra, oratorio, œuvres a cappella 
pour solistes ou pour chœur. 
Il se forme en Belgique (maîtrise de musicologie à l'Université Libre de 
Bruxelles et plusieurs Premiers Prix du Conservatoire Royal), aux Pays-Bas 
(stages à la Fondation Kurt Thomas) et en France où il obtient le Certificat 
d'Aptitude de Chant Choral. Depuis de nombreuses années, il a préparé des 
chœurs pour Edmon Colomer, Philippe Herreweghe, Wieland Kuijken, Jean-
Claude Malgoire, Jacques Mercier, Andrew Parrott, Philippe Pierlot, Michel 
Piquemal, Nicolas Chalvin, François-Xavier Roth. En 2007/2008, il prépare les 
garçons de la Maîtrise de Caen pour William Christie dans la production du 
Sant’ Alessio de Landi, qu’on a pu voir à Caen, Paris, Londres New-York et 
Luxembourg. 
À l’opéra, il dirige des œuvres aussi différentes que Dido & Æneas de Purcell, la 
Cecchina de Piccinni, Pierre le Grand de Grétry (CD Cascavelle), Dinorah de 
Meyerbeer (DVD Cascavelle), Véronique de Messager, L’opéra de Quat’sous de 
Weill, Souvenirs Envolés de Dejours. Sa discographie comprend des œuvres 
vocales de Palestrina, Lassus, Legrenzi, Grétry, Meyerbeer, Guilmant, Mernier. 
Éric Tanguy lui confie la création de plusieurs pièces vocales : Prière, Salve 
Regina, Deuxième méditation. 
Il fonde les Cori Spezzati en 1987 pour concilier ses travaux de recherche et leur 
réalisation artistique. Avec cet ensemble vocal, il recrée de nombreuses 
œuvres vénitiennes inédites de Willaert, Gabrieli, 
Merulo, Grandi, Cavalli, Rovetta, Galuppi et surtout 
Legrenzi auquel il consacre l’enregistrement de 2 CD 
(éditions Arion Pierre Verany). 
En janvier 2003, Olivier Opdebeeck a pris la succession 
de Robert Weddle à la tête de la Maîtrise de Caen. 
Composée d’une trentaine de garçons et de dix adultes 
professionnels, la Maîtrise anime une saison musicale 
dans l’église Notre-Dame de la Gloriette à Caen et 
participe à des Festivals en France et à l’étranger 
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Fondé en 1987 par Olivier Opdebeeck, Cori Spezzati est un ensemble 
comprenant de 16 à 24 chanteurs selon les productions. Le nom de l'ensemble - 
qui signifie "choeurs divisés" - fait allusion à la pratique du double choeur 
vénitien. C'est en effet aux partitions inédites de la Cité des Doges que se 
consacre principalement le choeur, qui s'évade régulièrement des rives de la 
lagune pour aborder d'autres répertoires. 
Chaque production fait l'objet de recherches musicologiques (partitions 
inédites, éditions révisées). Les oeuvres sont replacées dans leur contexte 
liturgique ou poétique et certains projets bénéficient d'une scénographie 
originale. 
L’ensemble a été accueilli dans de nombreux festivals : Festival d'Art Sacré, du 
Périgord Noir, Autour de la voix (Argenteuil), Festival de la Nièvre, de Saint 
Loup de Naud, des Grands Crus de Bourgogne, d'Art Sacré de Montpellier, du 
Musée des Armées, du Centre Wallonie-Bruxelles, Jeux d'Orgues en Yvelines, 
Festival d'Art Sacré de Champeaux, Promenades musicales en pays d'Auge, 
Contrepoints 62, Musiques en Bessin, Flâneries Musicales de Reims... 
Les Cori Spezzati ont enregistré plusieurs CD consacrés à Palestrina, Lassus, 
Legrenzi - Messe Opus 1 et Vêpres Opus 1 en première mondiale - mais aussi 
Bizet, Auber et Meyerbeer (productions du Théâtre Impérial de 
Compiègne). L'ensemble a consacré son dernier enregistrement 
discographique au compositeur et organiste français Alexandre 
Guilmant. 
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Programme 

Felix Mendelssohn (1809 - 1847) 
Sonate pour orgue op.65 n°3 

Maestoso 
Andante 

Peter Cornelius (1824 - 1874) 
Busslied nach Psalm 88  
d’après la Sarabande de la 1ère Suite Française de J. S. Bach 

Robert Schumann (1810 - 1856) 
Fugue n° 3 sur BACH en sol mineur opus 60 

Peter Cornelius 
An Babels Wasserflüssen nach Psalm 137 
d’après la Sarabande de la 3ème Suite de J. S. Bach 

Robert Schumann 
Fugue n° 1 sur BACH en si bémol majeur opus 60 

Peter Cornelius  
Jérusalem 
d’après le Menuet de la 1ère Partita de J. S. Bach 

 
Pause 

 

Robert Schumann  

Messe en ut mineur  opus 147 
Kyrie 
Gloria 

1ère Esquisse pour orgue op. 58 en ut mineur 
Credo 
Offertorium Tota pulchra es 
Sanctus-Benedictus-O salutaris 
Agnus Dei 



“ Concentrer son énergie sur la musique sacrée, voilà sans doute le but 
suprême de l’artiste. Mais quand on est jeune, on est encore tellement 
enraciné dans la terre, avec ses joies et ses peines ; en vieillissant les branches 
vont s’élevant. Et voilà pourquoi j’espère que ce temps n’est plus trop éloigné 
de moi ”. C’est dire la place privilégiée qu’occupe la Missa Sacra dans la 
production de Schumann. Il s’agit, avec le Requiem, des dernières œuvres 
d’envergure composées par le musicien. 

En 1850, Robert Schumann s’installe avec sa famille à Düsseldorf où il a été 
nommé chef de la musique municipale. À ce titre, il doit composer des œuvres 
pour l’orchestre et pour le chœur dans une ville de tradition catholique. C’est 
ainsi que voit le jour la Missa sacra écrite en février 1852. Schumann écrit 
d’abord une version pour orchestre. Une première exécution a lieu en privé 
avec accompagnement de piano. Schumann avait ainsi l’habitude d’essayer ses 
compositions auprès d’un cercle amical. Le Kyrie et le Gloria sont créés en 
public au cours d’un concert réunissant d’autres œuvres du compositeur. Mais 
Schumann n’entendra jamais son œuvre complète en concert. 

Début mars 1852, il entend parler d’un concours de musique sacrée organisé 
par un mécène anglais. La composition doit comporter un accompagnement 
d’orgue. Schumann envisage de participer sous un nom d’emprunt. Il remanie 
sa Messe pour orgue et chœur et ajoute un Tota pulchra es, Maria en guise 
d’offertoire. C’est cette version complète que nous interpréterons. 

À nos yeux, la Messe est un chef-d’œuvre méconnu. On a coutume de 
cantonner le génie de Schumann dans le genre des pièces courtes pour piano 
ou pour voix. Ses grandes œuvres, comme son opéra Genoveva, ses oratorios, 
voire ses symphonies ont moins bonne presse. Pourtant, Schumann réussit ici 
à dompter une grande forme. Peut-être a-t-il été aidé par le texte ? Le 
découpage du Gloria et du Credo est particulièrement ingénieux. Mais c’est 
surtout le Sanctus qui étonne. S’éloignant de la liturgie, Schumann compose 
un long mouvement de plus de dix minutes, incluant un O salutaris. Le thème 
initial, avec ses longues tenues du chœur ponctuées par un motif circulaire à 
l’orgue est particulièrement émouvant. 

Robert Schumann  
et la Missa Sacra 



Schumann laisse transparaître son admiration pour Bach (dont il connaissait 
par cœur le Clavier Bien tempéré) dans deux magnifiques fugues sur le 
Hosanna et le Amen final.  

Le Kyrie et l’Agnus Dei constituent également des sommets de la partition. Le 
premier mouvement est bâti sur un motif exposé à l’orgue dès l’introduction, 
et qui servira de fil conducteur dans toute l’œuvre. Dans le dernier, Schumann 
tisse sa trame autour de la voix d’alto particulièrement torturée. Le Dona nobis 
pacem apparaît comme un appel d’autant plus émouvant qu’on sait que 
Schumann tentera de se suicider quelque temps plus tard. 

L’Offertoire Tota pulchra es pour soprano solo a été ajouté en mars 1853. Il est 
étonnant le voir le compositeur luthérien composer un hymne marial. Mais le 
texte même - Tota pulchra es, "Tu es toute belle" - ne renvoie-t-il pas à sa 
chère Clara, femme de sa vie ? 

Afin de respecter au plus près la prosodie propre du compositeur, nous avons 
opté pour la prononciation allemande du latin. Les différentes parties de la 
Messe seront entrecoupées de pièces écrites pour Schumann à l’origine pour le 
piano avec pédalier, instrument hybride qui n’a pas survécu à l’histoire. Ces 
pièces témoignent de l’infatigable curiosité de Schumann à la fois pour les 
instruments mais aussi pour les formes musicales. 

Pour accompagner cette œuvre d’envergure, nous avons choisi des pièces 
influencées par Johann Sebastian Bach.  

Cornelius est le moins connu de nos trois musiciens. Seul, son Barbier de 
Bagdad a survécu dans les théâtres allemands. Pourtant, ce compositeur a 
écrit une œuvre de qualité. Sa musique chorale est particulièrement inventive. 
Cornelius bâtit ses Trois Psaumes sur des pièces pour clavier de Bach. 
Reprenant le modèle presque note à note, il a adapté le texte de Psaumes pour 
les placer sur les partitions de Bach. Tout au plus ajoute-t-il des nuances. Le 
résultat est surprenant, car ces quelques modifications suffisent à 
“ romantiser ” la musique de Bach. 

Mendelssohn se réfère aux Sonates du Cantor dans ses Sonates pour orgue 
opus 65. Le recréateur de la Passion selon Saint-Mathieu prouve une fois 
encore sa maîtrise technique. 

Schumann lui-même se souvient de Bach dans ses Esquisses et ses Pièces en 
forme de canon qui alterneront avec les Psaumes. 

Olivier Opdebeeck 



Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin de Montbéliard 

Courrier électronique : contact@amisorgue-saintmartin.fr 
Site internet : www.amisorgue-saintmartin.fr 

20 rue Viette 25200 Montbéliard 

Jean-Daniel Rollet : Président 
Marc Baudry : Directeur musical 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Nous espérons vivement vous compter à 
nouveau parmi nos auditeurs pour les 

concerts de la saison 2011-2012 
 

Pour être informés de toutes nos 
manifestations, devenez membre de 

l’association, ou laissez-nous vos 
coordonnées en nous écrivant à l’adresse 

indiquée ci-dessous. 
Merci d’avance. 


