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Félix Mendelssohn 

Son romantisme solaire, nimbé de classicisme, fait de 
Félix Mendelssohn (1809-1847) une personnalité à part 
dans ce mouvement révolutionnaire qui a enflammé le 
monde artistique de cette première moitié du XIXe  siècle. 

C’est un artiste lumineux et complet, dont l’emploi du 
temps n’avait rien à envier à celui d’un musicien de notre 
époque. Chef d’orchestre réputé, redécouvreur de Bach, 
pianiste virtuose, mais aussi écrivain et dessinateur 
talentueux comme en témoignent ses passionnants 
carnets de voyage. Félix Mendelssohn reste, quant à sa 
notoriété, un peu en deçà des grandes figures du 
romantisme musical. Certes, il n’a pas vécu de vie 
sentimentale agitée (Franz Liszt), il n’a pas fait construire 
un théâtre uniquement consacré à sa musique (Richard 
Wagner), il n’est pas mort fou (Robert Schumann), il n’a 
pas vécu la majeure partie de sa vie en exil (Frédéric 
Chopin)…  

Une grande partie de son œuvre a été consacrée à la 
voix (musique profane et surtout musique sacrée). Dans 
le domaine du lied, les chefs-d’œuvre de Schubert et de 
Schumann ont relégué dans l’ombre ses lieder, dont 
certains peuvent rivaliser avec ceux 
de ses illustres contemporains. 

Félix Mendelssohn  
par son beau-frère, Wilhelm Hensel.  

www.musicologie.org 



Winterlied (Chant d'hiver) Axelle SAINT-CIREL 
Die liebende schreibt (L'amoureuse écrit)  Isabelle JOST 
Ich wollt, mein Lieb ergösse sich (Je voudrais que mon amour s'épanche) 
 Isabelle JOST et Axelle SAINT-CIREL 
 
 
Auf den Flügeln des Gesanges (Sur les ailes du chant) Sylvain ROUSSEY 
Mit Lust tät ich ausreiten (C'est avec bonheur qu'à cheval) 

 Vincent NOMMAY 
Abschied der Zugvögel (Adieu des oiseaux migrateurs) 
 Sylvain ROUSSEY et Vincent NOMMAY 
Herbstlied (Chant d'automne)  Axelle SAINT-CIREL 
Hexenlied (Chant de sorcière)  Isabelle JOST 
Gruss (Salut) Isabelle JOST et Axelle SAINT-CIREL 
 
 
Sonate pour orgue n°2 en ut mineur op 65 Véronique METTEY 
 les 3 premiers mouvements 

 
 
Frühlingslied (Chant de printemps) Sylvain ROUSSEY 
Reiselied (Chant de voyage) Vincent NOMMAY 
Abendlied (Chant du soir) Sylvain ROUSSEY et Vincent NOMMAY 
 
 
Nachtlied (Chant nocturne) Isabelle JOST 
Pagenlied (Chant de page) Axelle SAINT-CIREL 
Lied aus dem Ruy Blas (Chant extrait de Ruy Blas) 
 Isabelle JOST et Axelle SAINT-CIREL 
 
 
Neue Liebe (Nouvel amour) Sylvain ROUSSEY 
Venezianisches Gondellied (Chant de gondolier vénitien) 
 Vincent NOMMAY 
Wasserfahrt (Voyage sur les eaux) 

 Sylvain ROUSSEY et Vincent NOMMAY 
 

Programme 



Sylvain Roussey 

a étudié le hautbois au conservatoire de Lons le Saunier,dans la classe de Gérard 
Gaudillère et le chant dans la classe de Marcel Bronnenkant, puis à celui de Belfort, 
dans la classe de Chantal Studer. Il a fait par e de l'Ensemble Vocal de Franche 
Comté Contraste de 1999 à 2006. 
Il s'est produit en temps que ténor soliste, notamment dans Le Messie (Haendel) 
avec l'ensemble vocal Arcanes, en 2011 Idylle sur la Paix (Lully) et Les Fontaines de 
Versailles (Delalande) en 2010, la Messe Brève en sol majeur BWV 236 (Bach), la 
Cantate 21 (Bach), le Requiem (Nunes Garcia) dans le cadre du fes val « Musiques à 
Saint-Hipp », en 2009 et Le Roi David (Honnegger), au FIMU en 2007. A?ré par les 

musiques actuelles de 2011 à 2015 il fait un retour au classique en 2016 pour le concert Mendelssohn avec 
Pascal Keller avant d'autres projets à l'étude avec Musique Classique en Liberté. 

Véronique Me�ey 

Dès son plus jeune âge, elle a débuté le piano qu'elle pra que désormais en accompagnement de chorales. 
En parallèle, elle a débuté l'orgue au conservatoire de Montbéliard dans la classe d'orgue de Bernard 
Coudurier puis de Laurent Agazzi. Elle a obtenu son diplôme d'études musicales. Elle est également organiste 
à la paroisse protestante d'Audincourt.  

Vincent Nommay  

enseigne au Conservatoire du Pays de Montbéliard depuis 2002 auprès de chœurs 
d’enfants ainsi que dans un disposi f d’orchestre pour enfants des né aux quar ers 
de l’aggloméra on. Il se produit régulièrement en tant que contreténor ou baryton, 
en solo ou en ensemble, mais aussi avec l’un de ses deux instruments favoris : le 
violoncelle et le chœur la Cantarelle, de Belfort. Titulaire du Diplôme de Musicien 
Intervenant et du Diplôme d’Etude Musicale en direc on de chœur, c’est un 
pédagogue et animateur apprécié. Il a été vice - président d’À Cœur Joie France et 
poursuit la coordina on musicale du territoire À Cœur Joie Franche-Comté.  

Pascal Keller 

se présente lui même comme pianiste, compositeur, improvisateur et pédagogue. 
Toutes ces différentes faceMes forment pour lui un ensemble cohérent qui définit 
sa philosophie de la musique. Après six  ans d'études à la Hochschule für Musik de 
Berlin, il devient en 1982 professeur accompagnateur de la classe de chant du 
Conservatoire de Montbéliard. 
En 1996, convaincu que la musique classique a, à tort ou à raison, souffert d'un 
déficit d'image et que la majeure par e des Français n'approche jamais, de près 
ou de loin, la musique classique tout au long de son existence, il crée « Musique 
classique en liberté » et se lance dans une série de concerts-rencontres 
commentés, en jouant aussi bien avec des ar stes professionnels que des 
amateurs, des chœurs d'enfants que des chœurs d'adultes etc… pour parcourir le vaste répertoire de la 
musique dite classique et le faire découvrir aussi bien aux auditeurs novices qu'aux mélomanes aver s. Vingt 
ans après, il con nue de mener ceMe ac on avec enthousiasme et passion, faisant en même temps découvrir 
au public de nouveaux ar stes talentueux de tout âge.  
Au fur et à mesure des années, son répertoire se diversifie et s'enrichit : spectacles de contes (notamment 
avec Mapie Caburet de La Lueur des Contes), ciné concerts (plus d'une trentaine de courts et de longs 
métrages mis en musique à son ac f), musiques tradi onnelles (musique irlandaise, tango, musique 
grecque… ) et chanson française (dont deux créa ons autour de Brassens et de Barbara). 
De ce fait « Musique classique en liberté » devient cet automne « Piano en liberté ». 



Isabelle Jost 
Après des études de chant aux Conservatoires de 
Strasbourg et de Colmar, où elle ob ent le Diplôme 
d’Etudes Musicales, elle intègre les chœurs 
bourguignons, Les Dames de Saint Jean, direc on 
Hervé Niquet et Arsys, direc on Pierre Cao. 
Puis elle s’oriente vers une carrière de soliste en 
interprétant ses répertoires de prédilec on. Se 

plaisant à intégrer d’autres arts à ses récitals, Isabelle a travaillé en 
collabora on avec une ar ste peintre, des danseurs et des 
comédiens en se prêtant elle-même au jeu de la scène en chantant le 
rôle de Fiordiligi dans Cosi fan Tu�e de Mozart ainsi qu’un récital de 
musiques russes dont le cycle mis en scène par Camille Comparon, 
Les Cahiers Russes de Gavrilin. Soprano lyrique, et  tulaire du 
Diplôme d’Etat de chant, elle anime une classe de chant lyrique au 
conservatoire du Pays de Montbéliard depuis plusieurs années. 

Axelle Saint-Cirel  

Avec un parcours très varié, elle s'intéresse 
non seulement à la musique classique, à la 
musique ancienne et au jazz mais également 
à la danse ancienne et au chant grégorien. 
Née en France en 1995, elle poursuit des 
études de chant avec Isabelle Jost et Marie-
Thérèse Keller. 
Axelle collabore avec Mathieu Barcella dans 
une série de concerts qui culmine avec 
l'inaugura on de l'Espace Moloco à Audincourt. En 2014, elle a 
par cipé à l'enregistrement du nouvel album de Barcella « Puzzle » 
En 2009, elle entame une étroite collabora on avec le compositeur 
Jacopo Baboni Schilingi en interprétant Le Château, durant l'une de 
ses tournées en Chine. Puis en 2015, elle intègre l'Ensemble de 
Musique Interac ve et par cipe à Nox dans une tournée mondiale : 
Paris, Alba, (Italie), Durham (Angleterre), Pékin, Shanghai, Wuhan 
(Chine), Tokyo (Japon), New York et Cambridge (USA) 
En Avril elle ob ent son Diplôme d’Études Musicales avec une 
men on Très Bien. 



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 
 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Vendredi 21 octobre - 20 heures (A�en!on : horaire avancé) 

Quatuor Phantasy 

œuvres de Jean-Chré en Bach - Mozart - Haydn - BriMen. 
Marc Baudry : hautbois - Patricia Reibaud : violon 

Béatrice Embree : alto - Véronique Bourlet : violoncelle 
 
Marc Baudry a été pendant une trentaine d’années professeur 
de hautbois au conservatoire de Belfort. Il est actuellement 
professeur à celui de Saint-Brieuc et fait par e du quatuor 
« Phantasy », du nom de ceMe œuvre de Benjamin BriMen        
(Fantasy Quartet Opus 2) qui terminera le programme. Il a 
également été président des Amis de l’Orgue de Saint-Mar n. 
 
 
 
Samedi 17 décembre - 17 heures.  

Les élèves de musique ancienne du Conservatoire de 
Montbéliard proposent un programme basé sur des pièces de 

l’organiste 

J.-J Froberger (StuMgart 1616 - Héricourt 1667) 

ainsi que sur des motets dans le style italien concertant pour voix 
seule et basse con nue de 

Philipp Böddecker (1607 ? - 1683) 

Ce concert proposé dans le cadre des Lumières de Noël souligne 
l'installa on permanente de la copie du Retable de Montbéliard 
dans le temple Saint-Mar n et introduira l'année Froberger 
(350ième anniversaire de sa mort). 

À venir 


