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Concert de Printemps 

Chœur 

de la Mio�e 
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« Le chœur de la Mio�e » 

 

Fort d' une vingtaine de membres, il a été crée il y a 4 ans, par son chef 

actuel Jose(e Herbach, accompagné par Serge Noirat, pianiste et soliste. 

Le choeur se produit par�culièrement pour des oeuvres carita�ves 

(Téléthon, Ré�na), à la demande de nombreuses résidences pour 

personnes âgées ou sollicité par des associa�ons (Amis de l' orgue). 

Jose(e Herbach �ent à diversifier les programmes.  

Au cours de leurs concerts, on a pu entendre des lieder ou extraits 

d'opéras de Mozart, ou d'opére(es célèbres : « Les Sal�mbanques », 

« L'Auberge du cheval blanc », mais aussi de belles musiques folkloriques 

suisses ou américaines 



Jose�e Herbach 
  

Après un accessit de violon et un Premier prix de forma�on mu-

sicale obtenus au Conservatoire Na�onal de Musique de Bel-

fort, Jose e Herbach rejoint la classe de chant de Thérèse Skut-

nik. 

Parallèlement, elle suit les cours  de musique de chambre de 

François Verry. Elle ob�ent ses deux cer�ficats de fin d' études 

dans ces disciplines avec men�on très bien et félicita�ons du 

jury.  

Elle poursuivra ses études à Bâle. 

Serge Noirat 
  

Il est �tulaire de plusieurs diplômes, notamment d’une licence 

de piano au Conservatoire na�onal de musique, ainsi que 

d'une licence de musicologie obtenue en Sorbonne. 

Il s' est spécialisé dans la musique viennoise avec le chef vien-

nois Bernard Jahn et dans l'accompagnement du chant : mélo-

dies, opéras, opére es, comédies musicales et chorales.  

Passionné de jazz, il possède une solide expérience de cabaret. 



Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Don Giovani piano 
Menuet 
Pastorale 

Deux nocturnes chœur 
Luci Care 
Due pupile 
 

Les Noces de Figaro 
Air de Cherubin piano 

Voi che sapete 
Aria de la Comtesse chant solo 

Porgi Amor 
Chœur des paysannes et paysans chœur 

Giovani liete 
Ricevete padroncina 

Air de Cherubin piano 

Non so piu cosa son 
Air de Suzanne chant solo 

Giunse alfin il momento 
Chœur des paysannes et paysans chœur 

Aman� costan� 
 

Programme 



Le printemps et la valse 
 

Felix MENDELSSOHN (1809 - 1847) : piano 

La Chanson du Printemps 

Johann STEUERLEIN (1546—1613) :  chœur 
J'entends une chanson 

Laurent De RILLE (1828—1915) :  chœur 

Avril 

Oscar STRAUSS (1870-1954) : chant solo et chœur 

La Saison d'Amour (Les 3 Valses) 

Anonyme 
Printemps Charmeur chœur 

Joseph BOVET (1879—1951) :  chœur 

La Fanfare du Printemps 

Paul LINCKE (1866—1946):  piano 

Joli Printemps 

Jacques OFFENBACH (1819—1880) :  chœur 

La Barcarolle (Les Contes d'Hoffmann) 

Oscar STRAUSS (1870-1954) :  chant solo et chœur 
La Légende de Vylja (La Veuve Joyeuse) 

Johann STRAUSS fils (1825-1899) :  piano 
Voix du Printemps 

Oscar STRAUSS (1870-1954) :  chant solo 
Ô Paris (Les 3 Valses) 

CHARLYS (1896—1955) et DRAGONi :  chœur 
Sous le Pont des Soupirs 

Léo LELIEVRE (1872—1956) :  chœur 
Beau Soir de Vienne 



Johann Steuerlein 
Johann Steuerlein est né le 5 juillet 1546, d’un père pasteur, et 
mourut le 5 mai 1613. Il étudie tout d'abord le droit à 
Wi(enberg et Iena. 
Il fut connu comme compositeur et poète de chants religieux. Il 
publia en 1571 à Wi(enberg son premier recueil de can�ques 
polyphoniques. Il travailla également sur des chants profanes et 
étrangers. 

Laurent de Rillé  
Laurent de Rillé est né en 1828 à Orléans. Il mourut en 1915 à 
Rennes. Il a été compositeur, écrivain et théoricien de la musique. 
Il composa un grand nombre d'opére(es et d'œuvres de musique 
sacrée, mais son nom est le plus souvent associé au mouvement des 
"orphéonistes" dont Hector Berlioz et Charles Gounod ont 
également fait par�e. 
La plus grande par�e de ses composi�ons est aujourd'hui oubliée, 
mais "Les Ruines de Gaza" ou "Les Martyrs aux Arènes" sont 
toujours au répertoire de certains chœurs d'hommes. 

Léo Lelièvre  
Léo Félix Lelièvre est un compositeur et parolier français, né le 
1er avril 1872 à Reims, mort le 31 mars 1956 à Paris  
Il a composé de nombreuses chansons de la Belle Époque aux années 
1950 : 
Il a écrit notamment pour Fragson, Mayol, Paul Dalbret... Il fut revuiste 
à Bataclan, au Concert Mayol, à la Gaieté Rochechouart. 
Il a fondé au Quar�er la�n de Paris le Caveau du Cercle et fut président 
de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et 
Officier de la Légion d'honneur. 
Léo Lelièvre a eu deux fils, tous deux également paroliers. 



Joseph Bovet 
L'abbé Joseph Bovet, né le 7 octobre 1879 à Sâles et mort le 10 
février 1951 à Clarens, est un ecclésias�que, compositeur et chef de 
chœur suisse. 
Ordonné prêtre en 1905, Joseph Bovet est ensuite vicaire à Genève 
puis retourne à Fribourg, où il consacre sa vie avant tout à la musique 
en tant que professeur, chef de chœur et compositeur. Sous les 
voûtes de la cathédrale Saint-Nicolas, il révèle le ténor suisse Charles 
Jauquier qu'il pousse dans une longue carrière ar�s�que. 
Si sa fonc�on de maître de chapelle l'a amené à écrire un grand 
nombre d'œuvres religieuses, tant en français qu'en la�n et en patois, 
c'est principalement à ses œuvres profanes que l'abbé Bovet doit sa 
notoriété. En effet, il a écrit de nombreux chants aux textes simples, 
parlant de la nature, de la vie à la campagne, de la famille, bref des 
sujets très populaires. 
Il a également beaucoup œuvré pour le développement du chant 
choral dans le canton de Fribourg car, en tant qu'enseignant à l'École 
normale, il a formé un très grand nombre de chefs de chœurs (à ce(e 
époque, la direc�on de la chorale paroissiale était généralement 
confiée à l'ins�tuteur du village). 

Paul Lincke  
Paul Linke (7 novembre 1866 - 3 septembre 1946) fut 
compositeur et directeur de théâtre allemand. Il est 
considéré comme le père de "l’opére(e de Berlin" et 
représente pour Berlin ce que Johann Strauss est pour 
Vienne ou Jacques Offenbach pour Paris. 



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

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

Jean-Daniel Rollet : Président 
Marc Baudry : Directeur musical 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Prochain concert 

Jean-Sébastien Bach 
 

Passion selon 

Saint-Jean 
 

Ensemble instrumental de Belfort 

Chœur Arcanes 

Dimanche 7 avril 2013 

17 heures 


