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Les archives musicales de la BCU Lausanne
Fondée en 1971, la section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lausanne regroupe plus d’une centaine de fonds qui illustrent la
création musicale et l’activité musicographique dans le canton de Vaud et la Suisse
romande du milieu du XIXe siècle à nos jours. Outre la conservation et le classement
des fonds, la section des archives musicales se consacre à la publication de catalogues d’œuvres, d’enregistrements et de partitions. Vous trouverez ci-après une liste
détaillée de nos partitions.
Musikarchiv der Universitäts - und Kantonsbibliothek Lausanne
Die Sammlung des Musikarchivs der Universitäts - und Kantonsbibliothek Lausanne
umfasst über 100 Nachlässe von Komponisten, Interpreten und Musikwissenschaftlern, die das Musikschaffen der Westschweiz geprägt haben. Sammlungsschwerpunkt ist das 20. Jahrhundert und das Werk zeitgenössischer Künstler und Forscher.
Neben der sachgemässen Erschliessung und Konservierung der Nachlässe spielt
die Publikation von Werkkatalogen, Tonträgern und Noten eine wichtige Rolle. Im
folgenden ist eine detaillierte Liste unserer Notendedition aufgeführt.

Gli archivi musicali della BCU Lausanne
La sezione degli archivi musicali della Biblioteca cantonale e universitaria di Losanna, fondata nel 1971, raggruppa oltre un centinaio di fondi che illustrano la creazione
musicale e l’attività musicografica nel cantone di Vaud e nella Svizzera romanda,
dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. Oltre alla conservazione e alla classificazione dei fondi, la sezione degli archivi musicali cura la pubblicazione dei cataloghi
delle opere, delle registrazioni e degli spartiti. Riportiamo qui un elenco dettagliato
dei nostri spartiti.
Musical archives of the BCU Lausanne
Founded in 1971, the musical archives section of the Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne holds more than a hundred collections illustrating musicographic creativity and activity in the canton of Vaud and French-speaking Switzerland
from the mid 19th century to the present day. As well as the conservation and classification of collections, the musical archives section is devoted to the publication of
catalogues of works, recordings and scores. A detailed list of our scores is shown
hereafter.

Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
Apothéloz, Jean

6 mélodies pour chant et piano, textes de G. Apollinaire (1952)

CHF 20.-

Balissat, Jean

Pentagong pour 5 percussionnistes (1972)

CHF 28.-

Berney, Jérôme

Blue Stabat Mater pour chœur, saxophone soprano, contrebasse
et percussion (2017)

CHF 31.-

Blanchet, E.-R.

Choix de 10 pièces pour piano (1932-1940)

CHF 35.-

Blank, William

3 intermezzi op. 2, 5 pièces op. 5 pour piano (1980, 1982)

CHF 28.-

Bouldjoua, Daniel

Chants d’Asie, sonate pour violoncelle et orgue (2004)

CHF 28.-

Bovard, J.-F.

Fête galante pour quatuor de saxophones (1997)

CHF 18.-

Bovet, Guy

6 mélodies pour chant et piano, textes de B. Brecht (2002)

CHF 18.50.-

Sonata da chiesa pour hautbois d’amour et orgue

CHF 26.-

Sonata da chiesa, adaptation pour hautbois et orgue (1965)

CHF 26.-

4 préludes pour piano (1997)

CHF 16.-

Novelette pour clavecin (2000)

CHF 15.-

Envoi pour 2 trompettes et trombone (1986)

CHF 24.-

Thrène pour quatuor à cordes (2001)

CHF 20.-

Derbès, Jean

Litanies pour deux clavecins (1971)

CHF 20.-

Dubuis, Claude

10 miniatures pour piano (2007)

CHF 20.-

ln saecula saeculorum pour orgue et 2 percussionnistes (1997)

CHF 19.-

3 intermèdes pour orgue (2000)

CHF 16.-

3 pièces pour flûte traversière et orgue (1972, 1975, 2004)

CHF 14.-

Falquet, René

3 mélodies pour chant et piano, textes de E. de Perrot (1995)

CHF 20.-

Fornerod, Aloÿs

Prométhée enchaîné, pièce symphonique op. 34 (1948)

CHF 69.-

Divertissement pastoral pour hautbois, clarinette et basson (1946)

CHF 28.-

Œuvres pour orgue (1919)

CHF 19.-

Quatuor à cordes (1964)

CHF 30.-

Sonate pour violoncelle et piano (1934)

CHF 19.-

Sonatine pour piano (1959)

CHF 19.-

Voyage de Printemps, version pour orchestre (1941)

CHF 35.-

Deuxième concert pour orchestre de chambre, op. 35 (1949)

CHF 40.-

Gaudibert, Eric

Jetées pour orgue (1987/88)

CHF 15.-

Gesseney-Rappo, D.

Oasis, quintette à vent pour flûte en sol (aussi piccolo), 		
cor anglais, clarinette basse, cor et basson (2007)
CHF 28.-

Godard, J.-P.

Sonate pour trompette et piano (1937)

Bovey, Pierre-André

Chatton, Pierre

CHF 20.-

Granato, Dante

Toccata breve pour orgue (1993)

CHF 15.-

Hemmerling, Carlo

Sonate pour violon et piano (1941)

CHF 29.-

Hostettler, Michel

Divertimento pour flûte de Pan et harpe (2008)

CHF 20.-

Liardet, Jean-Paul

Méditations pour 1 et 2 flûtes traversières (2003)

CHF 20.-

Maffei, Fabio

Briciole et Foglio d’Album pour piano (2007-2008, 1996-1997)

CHF 25.-

Vetrate gotiche pour violoncelle et piano (2004-2008)

CHF 25.-

Una Carezza infranta. Ninna nanna per violino
et pianoforte (2012-2013)

CHF 20.-

Requiemgesänge für mittlere Stimme und Streichquintett
oder kleines Streichorchester (1989)

CHF 30.-

Matter, Henri-Louis

Regamey, Constantin Mélodies de jeunesse (1930)

CHF 26.-

Chansons persanes pour baryton et deux pianos (1940-1942)

CHF 30.-

Reichel, Bernard

Sonate pour violoncelle et piano (1952)

CHF 29.-

Reveyron, Joseph

Regina angelorum pour orgue (1953)

CHF 17.-

Rogg, Lionel

Hommage à Franz Liszt pour grand orgue (2010)

CHF 26.-

Roy, Alphonse

Quatuor pour 4 cors chromatiques (1953)

CHF 35.-

Rydin, Alexandre

Suite pour flûte et clarinette (1981)

CHF 12.-

Fantasia et Toccata pour 4 clarinettes en si bémol (1993)

CHF 25.-

Schulé, Bernard

Concerto pour les moineaux pour piano à 4 mains (1983)

CHF 19.-

Scolari, Henri

Arghoul 5 pour clarinette en si bémol (1998)

CHF 14.-

Strong, G. T.

Pan. Waldidylle für Streichquartett (1906)

CHF 30.-

Vincent, Pierre-André Divertissement 1 pour 2 flûtes et flûte en sol ou 2 flûtes
et clarinette (1979)
Zumbach, André

Toccata, larghetto et finale sur un thème de 10 notes
pour orgue (1959)
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