
  



ISABELLE BROUSSEY 

Isabelle Broussey commence le chant à 5 ans et le piano 

deux ans plus tard. À 15 ans, elle intègre la classe de chant lyrique 

au conservatoire de Toulouse et passe à 19 ans en Cycle 

Préparatoire à l’Enseignement Supérieur avec mention très bien à 

l’unanimité. Elle choisit d’entreprendre une licence en 

musicologie à l’université Toulouse Jean Jaurès. Parallèlement, 

elle participe régulièrement à des projets musicaux en tant que 

soliste pour interpréter notamment le Gloria de Vivaldi avec 

plusieurs chefs, le Magnificat de Vivaldi, le Miserere de Gregorio 

Allegri ou encore la Passion selon Saint Jean de Bach à la Halle aux grains avec l’Ensemble 

baroque de Toulouse. En 2020, la cheffe de chœur Lucie Rueda créée son chœur de chambre Ô 

les chœurs, dans lequel Isabelle se produit à travers plusieurs concerts mais aussi une tournée et 

un enregistrement. Au cours de son parcours, elle a eu la chance de travailler avec Anne Le Bozec 

à plusieurs reprises, Alain Buet, Emmanuel Gardeil ou encore le ténor Marius Brenciu. En 2022, 

elle a été retenue pour participer à l’Académie Internationale de la Mélodie Française.    

ETIENNE BERNY 

Né en 2000 dans une famille de musiciens de Saint-

Tropez, Etienne Berny commence l’étude de l’orgue en 2014 à 

Toulon, puis clôture son cursus avec une mention Très Bien au 

Conservatoire de Toulouse. Il est, pour la promotion 2022, le seul 

organiste retenu au concours d’entrée de l’Institut Supérieur des 

Arts et du Design de Toulouse, où il poursuit ses études sous le 

professorat d’Yves Rechsteiner.  

 Tout en conduisant sa formation, Etienne cherche depuis 

toujours à fouler la scène de multiples façons : en concert (il donne 

son premier concert solo à 16 ans au festival d’orgue de Sainte-Maxime) à l’orgue, au piano ou au 

clavecin ; mais également en lien avec d’autres langages artistiques qu’il a lui-même longtemps 

pratiqués (danse, théâtre, direction d’orchestre…). Ces riches expériences lui ont permis de 

rencontrer et travailler avec plusieurs artistes de renom, et de se sentir à l’aise sur de multiples 

répertoires, de la Renaissance aux créations contemporaines.  

Etienne Berny est lauréat du Concours International de Piano Svetlana Eganian en 2017 

et du Prix « Vague de la Réussite » de la Société des Membres de la Légion d’Honneur en 2019. Il 

est actuellement Directeur Artistique des Concerts de Saint-Laurent de Flayosc, organiste à 

l’église Saint-Vincent-de-Paul de Marseille et chanteur au sein de la Maîtrise de Toulouse (dir. 

Mark Opstad). Parallèlement à ses études, il est régulièrement invité à se produire en concert, 

entre sa région natale et la métropole Toulousaine.  



PROGRAMME

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750) 

Praeludium et Fuga in D BWV 532 

I. [Prélude] 

Présentation et Carême 

Dietrich BUXTEHUDE (1647 - 1707) 

Cantate Mit Fried und Freud BuxWV 76 

I. Choral I – II – III – IV 

II. Klag-Lied 

Semaine Sainte 

 

François COUPERIN (1668 – 1733) 

Première Leçon de Ténèbres pour le Mercredy Saint 

Joh. Seb. BACH 
Passion selon Saint-Jean BWV 245 

   VII.  Aria. Ich folge dir gleichfalls 

 Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 

    XXIX. Choral. O Mensch, bewein dein Sünde Groß  

    XLVII. Rezitativ. 

    XLIX. Aria. Aus Liebe wird mein Heiland sterben 

Temps Pascal 

Joh. Seb. BACH 
Christ lag in Todes Banden BWV 4 

I. Sinfonia 

II. Choral. Jesus Christus Gottes Sohn 

III. Choral. Christ lag in Todes Banden  

 

 Bleib bei uns, denn es ist Abend werden BWV 6 

III.       Choral. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 

 

 Praeludium et Fuga in D BWV 532 

II.      Fuga 

 



 Les Concerts Spirituels 2022/2023 

Concert de l’Avent : Noëls Provençaux 
Ensemble vocal Estampe 

Dimanche 27 novembre, 17h30 

Concert du Temps Pascal : Trésors baroques 
Isabelle BROUSSEY, soprano – Etienne BERNY, orgue 

Dimanche 30 avril, 18h 

 Les Estivales de Saint-Laurent 2023 

Concert d’ouverture : les 10 Ans de l’Orgue 
Récital d’Emmanuel ARAKÉLIAN (St Maximin) 

Mardi 18 juillet, 21h 

Ciné-concert : La Ruée vers l’Or (Charlie Chaplin)  
Projection du film avec B.O. improvisée à l’orgue par Paolo Oreni  

Jeudi 27 juillet, 21h 

et d’autres surprises à découvrir… 

 

 

 

 

 

 

Gardons le contact ! 
Cliquez sur les images ci-dessus pour accéder à nos réseaux 

 

https://www.etienneberny.xyz/le-cercle-des-amis-detienne-j-berny
http://www.flayosc.fr/
https://linktr.ee/lesconcertsdesaintlaurent

