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Introduction à la mise en ligne de 10 ans avec la percussion  

 

 

Nous sommes heureux de la mise en ligne de l'ouvrage 10 ans avec la percussion, 

car celui-ci est un réel marqueur pédagogique dans l’enseignement de la percussion.  
Lors de sa parution en 1997 nous savions qu'il serait impossible de pouvoir le mettre à 

jour, mais il nous a semblé néanmoins nécessaire de travailler à un catalogue raisonné 

de façon à ce que cet ouvrage puisse servir de base de réflexion pédagogique pour les 
enseignants, pour les étudiants, dans les cursus et les départements de pédagogie, en 

France comme à l'étranger.  
Les grandes lignes de nos choix sont rapidement devenues évidentes tant les attentes 

d’un enseignant se rejoignent quels que soient les parcours, et en cela cet ouvrage 

fait référence tant pour les méthodes, les études, le répertoire solo ou la musique de 
chambre.  

 
Le répertoire pour percussion a considérablement évolué depuis 1997, nous ne 

trouverons donc pas dans cet ouvrage numérisé les nouvelles œuvres, méthodes ou 
pièces qui font le quotidien des élèves et des étudiants d'aujourd'hui. En revanche, 

cette réflexion que nous avons eu la chance d’avoir ensemble a mis en lumière les 

bases et les attentes de tout musicien : ce classement en rend compte fidèlement 
grâce à de nombreuses œuvres qui restent et resteront incontournables à toutes les 

époques.  

 

Les auteurs 

Avril 2019 
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avant-propos 

L 
a collection « 10 ans avec ... » s'enri
chit, en 1997, avec la parution des deux 
volumes de JO ans avec la percussion. 
Le présent volume est consacré aux 

peaux et multipercussions. 

Ce catalogue raisonné comporte six étapes. On 
a voulu dissocier la première année d'étude ainsi 
que la dixième ; les autres sont associées deux à 
deux (2° et 3°, 4° et 5°, 6° et 7•, 8° et 9°). 

Premier cycle : 1re à 3• année. 

Deuxième cycle : 4° à 7• année. 

Troisième cycle : 8° à 10° année. 

La huitième année correspond sans doute à 
l'ancienne classe de diplôme de fin d'études ; en 
revanche, le répertoire proposé en dixième année 
est résolument destiné aux (pré)professionnels et 
dépasse manifestement le cadre d'une seule 
année. Disons que cette dixième année est la 
poursuite d'études supérieures. 

Dans chacune des six étapes, on pourra trou-
ver neuf rubriques : 

1. Exercices et méthodes 

2. Études 

3. Recueils : morceaux avec accompagne
ment, souvent d'auteurs divers. 

4. Morceaux avec piano : pièces diverses, 
morceaux de concours du CNSMDP, etc. 
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S. Concertos : dans cette rubrique sont clas
sés tous les concertos, mais aussi toutes les 
œuvres avec accompagnement d'orchestre. 

6. Percussionniste seul 

7. Ensembles de percussionnistes (2 à 12) 

8. Percussion et autres instruments : musique 
de chambre. 

9. Divers : on trouvera dans cette rubrique les 
traits d'orchestre et les méthodes de déchiffrage. 

La présentation des titres est systématique : 

On lira dans la colonne de gauche le nom de 
l'auteur (ou des auteurs) puis, s'il y a lieu, le 
nom de l'auteur secondaire qui peut être l'arran
geur, le transcripteur, l'adaptateur, l'éditeur 
scientifique ... 

Trois indications peuvent figurer dans la 
colonne centrale : titre, sous-titre, et commen
taire éventuel. En tête de ce commentaire sera 
précisée l'intrumentation de l'œuvre, si elle n'est 
pas indiquée dans le sous-titre. 

L'éditeur, et parfois la durée (lorsqu'elle est 
précisée par l'auteur ou l'éditeur), sont indiqués 
à droite. On pourra se reporter à l'index des 
éditeurs qui comprend leur intitulé entier, leur 
adresse et, pour certains, leur(s) distributeur(s) 
en France ; les partitions américaines et euro
péennes dont les éditeurs ne sont pas présents 
dans l'index peuvent se trouver dans deux maga
sins spécialisés dans la percussion : Percussion 
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Music Europe (PME) en Belgique, et Percussion 
Herbert Brandt en Allemagne. Un index des 
noms d'auteurs termine le volume. 

Pour ne pas alourdir notre propos, il fallait 
choisir. Ce choix n'implique pas l'exclusion des 
titres qu'on ne lira pas dans ces pages ! De même, 
une œuvre aurait pu figurer dans plusieurs rubri
ques : nous avons dû la mentionner une seule 
fois, en évitant les« doublons ». Cependant, de 
par leur instrumentation, certaines pièces (cla
viers/peaux) figurent dans les deux volumes. 

On sera parfois surpris en parcourant cette réa
lisation. On cherchera un titre sans le trouver, 
ou l'on s'étonnera de la présence, du choix ou 
du classement de telle ou telle œuvre... · 

Il faut bien admettre que la classification par 
années est un compromis et que nos auteurs ont 
dû se concerter longuement pour s'accorder sur 
la présence et la place des quelque 960 titres pro
posés. Et puis souvenons-nous que c'est la 
manière de jouer l'œuvre qui définit un certain 
niveau de technique et de musicalité, et non 
l'œuvre elle-même ! 

Précisons également que : 

- une œuvre est indiquée dans la première 
année où l'on estime qu'elle peut être abordée ; 
elle n'est pas répétée par la suite ; 

- au cours d'une année, les élèves évoluent ; 
dans une même rubrique se côtoient donc des 
œuvres de difficulté sensiblement différente ; 

- ce catalogue devra être réactualisé, remo
delé, révisé, réédité ; les suggestions et les criti-
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ques de ses 'utilisateurs seront donc les 
bienvenues ; 

- concernant les œuvres écrites pour un ou 
plusieurs instruments et percussion, la consulta
tion des autres ouvrages de la collection « 10 ans 
avec ... » sera du plus grand intérêt en permet
tant d'élargir le champ de recherche ; 

- enfin, il y a un décalage entre le répertoire 
et son utilisation ; si ce travail peut donner des 
indications, des éclairages, des pistes en servant 
de base à une réflexion, il ne peut pas se substi
tuer à la démarche du professeur : il ne veut être 
qu'un outil de l'enseignant. 

On trouvera ci-dessous une liste d'ouvrages et 
de renseignements d'intérêt général qu'il était 
impossible de classer dans l'une ou l'autre 
rubrique. 

Ouvrages sur la percussion 

Percussion : an annotated bibliography, Dieter 
Bajzek, 1988, Metchuen (en anglais). 

Encyclopedia of percussion, John Beck, 1995, 
New York Garland Publishing (en anglais). 

Percussion instruments and their history, 
James Blades, 1970, Londres, Faber and Faber 
(en anglais, récemment réédité). 

Le lexique de la percussion, François Dupin, 
1971, Paris, Éditions Richard Masse (épuisé; à 
consulter en bibliothèque). 

Lepercussioni, Guido Facchin, 1989, Edizioni 
di Torino (en italien). 
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Percussion et musique contemporaine, Jean
Charles François, 1991; Éditions Klincksiek. 

Percussion, James Holland, 1980, Paris, 
Hatier, traduit de l'anglais (épuisé ; à consulter 
en bibliothèque). L'original en langue anglaise 
a été réédité en 1992 par Kahn & A verill, dans 
la collection Yehudi Menuhin Music Guides. 

Les instruments de percussion, Jean-Paul Van
derichet, 1977, collection Que sais-je, PUF 
(épuisé ; à consulter en bibliothèque). 

Ouvrages théoriques généraux 

Le déchiffrage ou l'art de la première interpré
tation, Sylvaine Billier, 1995, Leduc (27710). 

Vocabulaire pratique de la musique, Roberto 
Braccini, Schott Piper (SP 8279). En français, 
allemand, anglais, italien. 

Aide-mémoire de la musique contemporaine, 
Bruno Giner, 1995, Paris, Durand, coll. Musi
que pratique. Exemples et définitions. 

Son et musique: leurs origines, Walter Maioli, 
1991, Paris, Flammarion (traduit de l'italien). 

Guide illustré de la musique, Ulrich Michels, 
Fayard, coll. Les indispensables de la musique, 
2 volumes. 

Les instruments de musique du monde entier, 
Ruth Midgley, 1978, Albin Michel (traduit de 
l'anglais ; épuisé, à consulter en bibliothèque). 

The new Grave dictionnary of musical instru
ments, Stanley Sadie, 1980, Londres, Mc Millan, 
3 volumes (récemment réédité). 
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Origine des instruments de musique, André 
Schaeffer, 1968, Paris, Mouton (récemment 
réédité). 

Dictionnaire encyclopédique de la musique, 
Université d'Oxford, Robert Laffont, coll. Bou
quins, 1989, 2 tomes (traduit de l'anglais). 

Dictionnaire polyglotte de la terminologie 
musicale, 1980, Barenreiter, 2 volumes (en 
anglais, allemand, français, italien, espagnol, 
hongrois, russe). 

Publications, revues 

Percussion, bulletin d'information mensuel et 
cahier bimestriel d'études et d'information sur 
les arts de la percussion, 18 rue Théodore
Rousseau, F-77930 Chailly-en-Bière. 

Percussive Notes, PO Box 25, Lawton, USA
OK 73502. Revue de la Percussive Arts Society. 

Catalogue 

Percussion Solo Literature, Thomas Siwe, 
Editor. Media Press, Inc., PO Box 3937, Cham
paing, Illinois (États-Unis). Catalogue le plus 
exhaustif possible, sur les parutions mondiales 
en percussion. 

Associations 

Association Française pour la Percussion, 
21 rue Armand-Carrel, 93100 Montreuil, 
tél. 01 48 57 54 14. 

Percussive Arts Society, PO Box 25, Lawton, 
USA-OK 73502. 
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- EXERCICES ET MÉTHODES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

AGOSTINI 
(Dante) 

AGOSTINI 
(Dante) 

BATIGNE 
(Jean) 

BOREL 
(Stéphane) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LAJUDIE 
(Jean-Marc) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

CARNAUD Jeune 

DELP 
(Ron) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

INITIATION À LA BATTERIE 
Volume 0 

Batterie 
Études très faciles 

MÉTHODE DE BATTERIE 
Volume 1 

Batterie 

LES TIMBALES FRANÇAISES 
Premier cahier : le travail du poignet 

Timbales 
Exercices techniques, avec des exemples photographiques 

L'ABC DE LA CAISSE CLAIRE 
Méthode de caisse claire pour débutants 

Caisse claire 

ÉTUDE PROGRESSIVE DE BATTERIE 
Volume 1 

Batterie 
Comprend une explication technique de l' instrument , 
ainsi que des cours de solfège pratique 

LA CLASSE DE BATTERIE DANS LES 
CONSERVATOIRES 
Cahier n° 

Batterie 
Méthode simple et efficace alliant le travail du solfège, 
de la technique, de l' indépendance et du tempo 

ÉCOLE DU TAMBOUR 
Méthode pour apprendre à battre la caisse 

Tambour 

MUL TI-PITCH RHYTHM STUDIES FOR DRUMS 

Multi percussion 
Idéal pour une approche des différents sets de batterie 
Couvre plusieurs années 
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ÉDITEUR DURÉE 

AGOSTINI 

AGOSTINI 

LEDUC (AL 27410) 

LOGARYTHME 

LEDUC (AL 25923) 

LEDUC 

ROBERT MARTIN 

BERKLEE 
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GEOFFROY 
(Jean) 

RAQUILLET (Daniel) 

GEOFFROY 
(Jean) 

RAQUILLET (Daniel) 

GOUTE 
(Robert) 

HATHWAY 
(Kevin) 
WRIGHT 
(lan) 

JENSON 
(Art C.) 

KEUNE 
(Eckehardt) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

LONDEIX 
(Alain) 

RENAUDIN 
(Bertrand) 

ROSSI 
(Franco) 

LE SABLIER 
Méthode de caisse claire (débutant) 

Utilisation de deux tom toms médiums sur pied et d'une caisse 
claire. De nombreux duos avec claviers à percussion (vibraphone 
et marimba) 

TIMBALE 
Méthode de timbales (débutant) 

Méthode progressive pour timbales à partir de la première année 
avec duos timbales (deux ou trois) et claviers (vibraphone et 
marimba) . Feuillet détachable pour le travail de l'oreille 
et des accords que l'on peut utiliser à tout moment 

LE TAMBOUR D'ORDONNANCE 
Sa pratique , son enseignement. Volume 

Couvre les trois premières années 

GRADED MUSIC FOR SNARE DRUM 
Book 1, grades 1 & 2 

Caisse claire 
Petite méthode comprenant quelques courts exercices techniques 
de base, des exemples de lecture et quelques petites études 

LEARNING UNLIMITED 
Untuned percussion (Level one) 

Caisse claire 
Méthode de peaux pour débutants, qui permet d'aborder 
différents instruments (caisse claire, grosse claire, cymbales .. . ) 
et privilégie presque immédiatement le travail en duo ou en trio , 
ainsi que le travail avec piano 

KLEINE TROMMEL 

Caisse claire . Solos et duos 
Couvre plusieurs années 

ÉTUDE PROGRESSIVE DE LA TECHNIQUE 
DE LA CAISSE CLAIRE 
Volume 1 

1986. Caisse claire 
Méthode comprenant de nombreux exercices techniques 
et rythmiques avec indications d 'application à la batterie . 
Bonne progression technique aboutissant à des solos 
de caisse claire et de tambour 

PREMIER CAHIER D'EXERCICES TECHNIQUES 
POUR CAISSE CLAIRE 
Première partie (cours débutant) 

Étude des fias , ras (3, 5 , 9) , du raté sauté de 3, et leur 
application dans une marche militaire 

LE RYTHME PROGRESSIF À LA CAISSE CLAIRE 

Caisse claire 

METODO PER BATTERIA 

Batterie 
Méthode simple en version originale pour débuter la batterie , 
livrée avec deux cassettes audio pour exercices et morceaux 
à accompagner 
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LEMOINE (24846 HL) 

LEMOINE (25100 HL) 

ROBERT MARTIN 

ABRSM (AB 2071) 

HAL LEONARD 

VEB (DVFM 30014) 

LEDUC (AL 27244) 

FUZEAU (11.11 . 10.09) 

LEDUC (AL 27332) 

BERBEN (E 801 B) 
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SHEPPARD 
(George) 

TOURTE 
(Robert) 

TRÉMINE 
(André) 

WHALEY 
(Garwood) 

- ÉTUDES 

AGOSTINI 
(Dante) 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 

CLARKE 
(Kenny) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

PRIMARY HANDBOOK FOR DRUM SET 

Batterie 
Pour débuter l'étude de la batterie simplement 

MÉTHODE DE TAMBOUR 
ET CAISSE CLAIRE D'ORCHESTRE 

Tambour 
Quelques traits du répertoire symphonique y figurent , 
ainsi que les batteries du Premier Empire 
Couvre plusieurs années 

NOUVEL ENSEIGNEMENT PRATIQUE 
DE TAMBOUR 
Tomel 

Tambour 
Couvre les trois premières années 

FUNDAMENTAL STUDIES FOR SNARE DRUM 
Primary hand book 

Caisse claire 
Méthode pour débutants présentant tout l'essentiel 
de la technique de la caisse claire . Nombreux duos 

PRÉPARATION AU DÉCHIFFRAGE 
Volume 1 

Batterie 
Études pour débutants, partitions très faciles pouvant se jouer 
avec les disques vendus séparément. Quelques leçons de solfège 
sont suffisantes pour aborder le recueil 

LES ÉTUDES DU DÉBUTANT 
Tambour ou caisse claire 

Vingt-huit études faciles, avec les doigtés pour les premières 

KENNY'S PRACTICE 

Solfège rythmique pour caisse claire 

INITIUM 1 
Le rythme par la percussion, la percussion par le rythme 
(en quatre cahiers) 

Caisse claire 
Vingt-cinq études, sans fias, ni ras, ni roulements 

INITIUM Il 
Le rythme par la percussion, la percussion par le rythme 
(en quatre cahiers) 

Caisse claire 
Vingt-cinq études, avec fias et ras, sans roulements. 
Mesures binaires et ternaires 
Destiné à la fin de la première année 
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MEREDITH 

SALABERT 

ROBERT MARTIN 

JOEL ROTHMAN 

AGOSTINI 

LEDUC (AL 25957) 

ZURFLUH (AZ 1294) 

LEDUC (AL 25339) 

LEDUC (AL 25340) 
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FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

GOUTE 
(Robert) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

TRÉMINE 
(André) 

TRÉMINE 
(André) 

- RECUEILS 

BOURDEAUX 
(Marie-Jeanne) 
CHAPUIS 
(Pierre-Frédéric) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll . 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

STUDIEN FÜR KLEINE TROMMEL 
Percussion Studio. Heft 1 : Elementarübungen 

Caisse claire 
Études progressives sur la frappe et sur le rythme simple 
dans différents styles 

STUDIEN FÜR PAUKEN 
Volume 1 : Elementary 

Timbales 
Ensemble d'exercices et d 'études pour deux timbales 

SO LECTURES RYTHMIQUES 
Cahier A 

Tambour 
Couvre plusieurs années 

PIÈCES POUR TAMBOUR ET CAISSE CLAIRE 
Volume 1 

Tambour 
Notation tambour traditionnelle 
Couvre plusieurs années 

TAMBOUR 
35 compositions. Pièces pour tambour solo et pièces 
pour ensembles 

Tambour 
Couvre plusieurs années 

SOLFÈGE RYTHMIQUE INSTRUMENTAL 
POUR TAMBOUR 
Premier cahier 

Tambour 

SOLFÈGE RYTHMIQUE INSTRUMENTAL 
POUR TAMBOUR 
Second cahier 

Tambour 

POL Y-RYTHMES, POL Y-SONS 
Pour percussion. Cahier 1 : Débutant 

Peaux et accessoîres 
Caisse claire, bongo, timbales, triangle, tambour de basque. 
Seize petits divertissements pour un percussionniste, 
quatre petites pièces avec accompagnement de piano 
et deux petits duos de percussion 

BATTERIE 
Recueil de partitions progressives 

Batterie 
Possibilité de commander la cassette d'accompagnements 
musicaux 
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SIMROCK/ELITE (2801) 

SIMROCK/ELITÈ (2827) 

ROBERT MARTIN 

MUSICOM/BEHAR 

BEHAR 

ROBERT MARTIN 

ROBERT MARTIN 

BILLAUDOT (G 53 14 B) 13'26" 

LEDUC 
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JUSKOWIAK 
(Jacques-François) 
LACAU 
(Olivier) 

TUTTI 
Volume I et volume 2 

Batterie 
Morceaux très faciles à très difficiles . Disque compact inclus 
Couvre plusieurs années 

- MORCEAUX AVEC PIANO 

BAU DOUARD 
(Yves) 

BAUDOUARD 
(Yves) 

BAUDOUARD 
(Yves) 

BAU DOUARD 
(Yves) 

GILARDIN 
(Jean-Paul) 

GRÉMAUD 
(Stéphane) 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 

DUPIN (François), dir. coll. 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 

DUPIN (François), dir. coll . 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 

DUPIN (François), dir. coll . 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 

DUPIN (François) , dir. coll. 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 

DUPIN (François), dir. coll. 

CLIN D'ŒIL 

Batterie 
Pièce très facile pour débutant 

PLANÈTE TOP 

Batterie 

RIM SHOT BALLADE 

Batterie 

ROCK PALACE 

Batterie 

CARNAVAL 

Caisse claire 
Cymbale, caisse claire et grosse caisse 

COUP DE PATTE 

Multipercussion 
Pour caisse claire, tom grave , grosse claire, cymbale sur pied 

1. HOLLYWOOD 
America 1 2. 12 pièces pour percussion et piano 

Cymbales frappées 
Petite pièce facile pour l'étude du rythme binaire (croche , 
deux croches, noire) pour un instrument trop souvent négligé 

2. CHEWING GUM 
America 12. 12 pièces pour percussion et piano 

Caisse claire 
Étude du rythme pointé ( doubles croches, croche pointée double, 
noire) 

3. DISNEYLAND 
America 1 2. 12 pièces pour percussion et piano 

Tambour 

S. HARLEM 
America 12. 12 pièces pour percussion et piano 

Tom tom 

7. SAN FRANCISCO 
America 1 2. 1 2 pièces pour percussion et piano 

Tam-tam 
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SEHAR 

ZURFLUH (AZ 1460) 

ZURFLUH (AZ 1457) 

ZURFLUH (AZ 1459) 

ZURFLUH (AZ 1458) 

ROBERT MARTIN 
(R 1972 M) 

ZURFLUH (AZ 1270) 

LEDUC (AL 27065) 

LEDUC (AL 27066) 

LEDUC (AL 27067) 

LEDUC (AL 27069) 

LEDUC (AL 27071) 

l '05" 

l '20" 

2 ' 20 " 

S0" 

l '05" 

l '33 " 
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JORAND 
(Marcel) 
DUPIN 
(François) 

LONDEIX 
(Alain) 

MEYNAUD 
(Michel) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

VOIRPY 
(Alain) 

- PERCUSSIONNISTE SEUL 

RENAUDIN 
(Bertrand) 

SEPT PIÈCES POUR PERCUSSION 
ET PIANO (AD LIBITUM) 
En quatre cahiers. Cahier n ° 1 

1974. Caisse claire 
« Pata caisse » pour caisse claire. « Drôlerie » pour caisse claire 
et grosse caisse . Petites pièces permettant de développer l'écoute 
de l'instrument joué avec accompagnement de piano 

AMUSONS-NOUS 
N° 3 

Caisse claire. Difficultés : fias et ras de 3 et 5 détaillés 

PRÉLUDE (MARCHE) ET ALLEGRO (DANSE) 
Pour caisse claire, deux tom toms et piano 

Il s'agit de deux pièces d'une minute . L'une pour caisse claire 
(et piano) , l'autre pour deux tom toms (et piano) 

DANS LE TRAIN 

Cymbale, woodblock , caisse claire 

FARCE 
Pour caisse claire et piano 

1985 

PAS À PAS 
Pour caisse claire et piano 

1985 

PLEIN SOLEIL ET ÉCLIPSE 

Deux pièces pour deux timbales 

ARUN 
Pour caisse claire et piano 

Deux versions sont proposées ; une pour le niveau débutant 
et la seconde pour le niveau préparatoire 

ÉCOUTE 
Pour percussion et piano (caisse claire et cymbale suspendue) 

1984. Ouverture sur l'écriture contemporaine et la mise 
en forme avec des éléments donnés . Souci de recherche sonore 

THÈME DU SOIR, ESPOIR ... 

Batterie 
Nécessite la connaissance de l' interprétation jazz ternaire 
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- ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

BONZON 
(Claude) 
LONDEIX 
(Alain) 
VISSE 
(Michel) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DUPIN 
(François) 

FELDSTEIN 
(Sandy) 

GOZZO 
(Alain) 
CHARRA 
(Jean-Pierre) 

GOZZO 
(Alain) 
CHARRA 
(Jean-Pierre) 

LEFEVER 
(Maxime) 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

REGNER 
(Hermann) 

BO.LO.VI. 1 et 2 
Ensemble pour classe de percussion 

Dix exécutants et plus. Claviers : deux vibraphones, marimba, 
deux xylophones, glockenspiel. Peaux : trois toms , quatre 
timbales, deux caisses claires, cymbale , grosse caisse . 
Accessoires : tambour de basque , maracas , guiro, claves, 
cloches de vache . Niveau débutant (accessoires) à années 4/5 
(caisse claire) . (Claviers : années 2/3) 

RYTHMUS I ET Il 
Pour quatre instruments à percussion à son indéterminé 
et au choix 

Ensemble de deux quatuors . Tous les instruments sont au choix . 
Approche des changements de mesures 

COURTES PIÈCES 
Album n° 5, pour ensemble d' instruments de batterie 

Cinq exécutants. Triangle , tambour de basque , castagnettes, 
deux cymbales suspendues, claves, maracas , deux tom toms, 
caisse claire , woodblock, grosse caisse 
Quatre petites pièces très courtes (n° 15 : Les prudents, 
n° 16 : Moumousse , n° 17 : Les petits lions, 
n° 18 : Les ingénieurs) 
Peut être joué jusqu'en troisième année 

15 PERCUSSION ENSEMBLES 
(Percussion ensemble series) 

Deux timbales, caisse claire, grosse caisse , instrument à clavier 
Recueil de quinze ensembles courts et faciles , abordables 
dès la première année et utilisables jusqu 'en troisième année . 
Quelques-uns sont éventuellement jouables par trois 
instrumentistes si on utilise une grosse caisse à pédale 
( 1. Rhythmic Quartet ; 2. Rhythm and Melody ; 
3. Clear Horizon ; 4. Doodling ; 5. Who 's farm ! ; 
6 . A far away hill ; 7. Pop I Pop ! Pop 1 ; 8 . Scale Wise ; 
9. Long, long ago ; 10. Stick beats ; 1 1 . Birthday Time ; 
12. Coming' Round the Mountain ; 13 . Speed Read ; 
14. A change of Key ; 15. Spanish Flavour) 

ÉTUDES EN DUOS POUR BATTERIE 

Batterie 
Peut être abordé dès la première année 

ÉTUDl:S EN TRIO POUR BATTERIE 

Batterie 

BLUFF 

Deux caisses claires 
Pièce rythmique dans un caractère binaire 

ENSEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales , n°' 1 à 6 

SECHS LEICHTE SCHLAGZEUGTRIOS 
Six easy percussion trios 

1975 . Pièces faciles 

15 

FUZEAU (EF 921 10) 

LEDUC (AL 25370) 

LEDUC (AL 24560) 

BELWIN MILLS 
(PERC 9606) 

HL MUSIC (HL 2S 129) 

HL MUSIC (HL 25130) 

KENDOR (6010 B) 

FUZEAU (EF 90406) 

SCHOTT (BAT 20) 

3'32" 

2 ' 16" 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie 
de Paris, 2019



SÉJOURNÉ 
(Emmanuel) 

LONDEIX (Alain) , dir. coll. 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

WHALEY 
(Garwood) 

- DIVERS 

SALAMA 
(Marc) 

LES TEMPS MODERNES 
Trio 

1. xylophone, crécelles, deux templeblocks ; 2. claves, 
caisse claire , guiro ; 3. bongos, cymbale suspendue, fouet 

PERCUSSION STORY 

De sept à huit exécutants 
1. voix, maracas, crotale ou triangle, tam-tam, tom tom ; Il. voix, 
claves, grelots, caisse claire, deux bongos , enclume, cymbale ; 
Ill. schell chimes, doigts , crotale ou triangle , 
caisse claire , deux cloches de vache ; IV . appeaux, reco reco, 
crotale ou triangle, cymbale, tom tom , mains ; V. wood chimes , 
mains, grosse caisse, deux timbales , gong, batterie jazz ; 
VI. et VII. appeaux , pieds , deux timbales, tambour de basque 
et pierres, grelots, tambour de basque, gong, xylophone , 
vibraphone, tam-tam 

SEPT PIÈCES 
Pour ensemble de percussion 

1 980. Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Trois exécutants. Pièces destinées à mettre en valeur 
les instruments de percussion dans des styles différents 

INTERMEDIATE DUETS FOR SNARDRUM 

1974. Deux caisses claires 
Quinze duos rythmiques binaires, ternaires, permettant un travail 
efficace de synchronisation 

SON ET ACCORD DE LA BATTERIE 

Batterie 
Comment régler ou tendre les peaux de la batterie 
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- EXERCICES ET MÉTHODES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

AGOSTINI 
(Dante) 

BATIGNE 
(Jean) 

BLANCHE 
(Marcel) 

BOURDIER 
(Alain) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LAJUDIE 
(Jean-Marc) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

CECCARELLI 
(André et Jean-Paul) 

CHAPIN 
(Jim) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENTAIRE 

MÉTHODE DE BATTERIE 
Volume 2 

Caisse claire et batterie 
Technique fondamentale 
Couvre plusieurs années 

LE TAMBOUR FRANÇAIS 
Premier cahier : études 

Méthode s'attachant à faire ressortir le roulement « perlé » 
cher à l'école française 

RYTHMO BASIC 
14 rythmes de base pour batterie 

Batterie 

MES DÉBUTS À LA BATTERIE 
Indépendance, lecture, technique 

Batterie 
Grosse notation adaptée aux petits 

ÉTUDE PROGRESSIVE DE BATTERIE 
Méthode , volume 2 

Figurent quelques partitions, avec cassette 
Couvre plusieurs années 

LA CLASSE DE BATTERIE 
DANS LES CONSERVATOIRES 
Cahier n° 2 

Batterie 

CECCARELLI EXPERIENCE 
Pratique des rythmes à la batterie . En trois cahiers 

ADVANCED TECHNIQUES 
FOR THE MODERN DRUMMER 
Volume 1. Coordinated independence as applied to jazz 
and the be bop 

Batterie 
Une excellente méthode qui peut être commencée · 
dès la troisième année, mais à utiliser longtemps. 
Textes en anglais 

MÉTHODE DE CAISSE CLAIRE 

Caisse claire 
Méthode qui couvre les principales possibilités de la caisse claire 
classique. Explications détaillées, nombreux exercices techniques 
et vingt-cinq études sur les difficultés étudiées 
Servira jusqu'en huitième ou neuvième année 
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ERSKINE 
(Peter) 

FAMULARO 
(Dom) 

RICCI (Jerry) 

FIANNACA 
(Miguel) 

GOLDENBERG 
(Morris) 

GOODMAN 
(Saul) 

HATHWAY 
(Kevin) 
WRIGHT 
(lan) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

MORELLINI 
(Richard-Paul) 

DRUM CONCEPTS AND TECHNIQUES 

Batterie 
Peut être abordé dès la troisième année, mais servira les années 
suivantes. Textes en anglais 

DRUM SET DUETS 

Batterie 
Travail en duo de formules binaires ne dépassant pas les doubles 
croches. Avec cassette audio 

LES CONGAS 
Technique 

Congas 
Étude des différentes techniques de frappe, de la coordination, 
de l'indépendance, de la bascule, etc. 

MODERNSCHOOLFORSNAREDRUM 
With a guide book for the artist percussionist 

Caisse claire 
1955. Études progressives sur la caisse claire. Dans la première 
partie, rythmiques et techniques utilisant des mesures irrégulières, 
avec quelques duos. La seconde partie est axée sur les bases 
du répertoire des XIX• et XX• siècles avec des accessoires. 
Nombreuses partitions complètes notamment « Ionisation » 

d'Edgar Varèse 

MODERN METHOD FOR TIMPANI 
ln four sections 

Timbales 
1 948. Méthode progressive pour développer la technique 
sur deux, trois et quatre timbales, y compris l'accord 
sur les timbales à pédales. Nombreux extraits du répertoire 

GRADED MUSIC FOR SNARE DRUM 
Book 2, grades 

Caisse claire 

ÉTUDE PROGRESSIVE 
DE LA TECHNIQUE CAISSE CLAIRE 
Volume 1 

S'adresse en premier lieu aux élèves se destinant à l'étude 
de la batterie 

LE B.A. BA SUR TROIS PEAUX 
Première partie 

Caisse claire et bongos 

PREMIER CAHIER D'EXERCICES TECHNIQUES 
POUR CAISSE CLAIRE 
Deuxième partie ( cours préparatoire) 

Caisse claire 
Étude technique du répertoire traditionnel français 

ESSENTIEL 
Méthode de batterie du débutant au supérieur 

Batterie 
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MORELLO 
(Joe) 

PETERS 
(Mitchell) 

PICKERING 
(John) 

ROTHMAN 
(Joel) 

SPIERS 
(Gérard) 
FUGEN 
(Roger) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

URIBE 
(Ed) 

WRIGHT 
(lan) 

AUTEURS DIVERS 

- ÉTUDES 

AGOSTINI 
(Dante) 

AGOSTINI 
(Dante) 

NEW DIRECTIONS IN RHYTHM 
Studies in 3/4 and 5/4 jazz 

Batterie 
Couvre plusieurs années 

FUNDAMENTAL METHOD FOR TIMPANI 

Timbales 
Nombreux exercices sur les passages d'une timbale à l'autre, 
le roulement, l'étouffement, l'accord , le staccato 

STUDIO/JAZZ DRUM COOKBOOK 

Grosse claire, caisse claire, cymbale, cymbale charleston 
Travail du ternaire par séquences lisibles et claires 

THE ROCK AND ROLL BIBLE 
Of co-ordination 

Batterie 
Travail de la coordination pour la musique rock d'aujourd'hui 

ACTUAL DRUMS 
Indépendance 

Batterie 

ISO EXERCICES ET ÉTUDES 
POUR DEUX TIMBALES 
Cahier n ° 1 , débutant 

Deux timbales 
Nombreux exercices progressifs pour faciliter le travail 
du débutant sur deux timbales 

THE ESSENCE OF AFRO-CUBAN PERCUSSION 
AND DRUM SET 

Batterie et instruments afro-cubains 
Volume de plus de trois cents pages 
Couvre plusieurs niveaux 

GRADED MUSIC FOR TIMPANI 
Book 1 , grades 1 & 2 

Deux timbales 

10/6 = DRUMS 
1 0 styles 6 batteurs professionnels 

Batterie 
J. Bourbasquet , S. Cedat, C. Gastaldin , J. Hammer, É. Jacquard, 
S. Lav Kumar 
Une approche de différents styles d'une façon claire. 
Comporte des explications solfégiques de base 
Couvre plusieurs années 

PRÉPARATION AU DÉCHIFFRAGE 
Volume 2 

Se joue avec les disques I et 2 

PRÉPARATION AU DÉCHIFFRAGE 
Volume 3 

Se joue avec les disques I et 2 
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BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

- RECUEILS 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LAJUDIE 
(Jean-Marc) 

DUPIN 
(François) 

DÉCHIFFRAGES POUR BATTERIE 
Cahier n° 

Batterie 
Couvre plusieurs années 

27 ÉTUDES FACILES POUR TAMBOUR 
ET CAISSE CLAIRE 

1 984. Caisse claire 
Études progressives intéressantes servant de prélude 
à la technique du tambour militaire , une des bases 
de I' « école française » 

TRENTE ÉTUDES POUR TIMBALES 
En trois cahiers. Premier cahier 

1970. Timbales 
Exercices et études nécessaires pour la formation technique 
du timbalier sur deux timbales 

28 MINIATURES 
Études préparatoires pour caisse claire . 
Premier cahier : n°' 1 à 1 5 

1973 . Quinze études assez progressives avec les « doigtés » 
indiqués précisément. Utilisation des fias, des ras de trois 
et ras de cinq 

PIÈCES POUR TAMBOUR ET CAISSE CLAIRE 
Volume 1 

Tambour 
Couvre plusieurs années 

CAISSE NOISETTE 
20 études pour caisse claire avec accompagnement 

L'accompagnement peut être joué au piano , mais aussi 
sur tout autre instrument mélodique en ut (marimba, xylophone, 
vibraphone, flûte, etc .). Modes de jeu classiques, mais également 
utilisation de modes de jeux différents (cercle, bords ... ). Du coup 
simple au roulement 

15 PARTITIONS POUR BATTERIE 
Étude progressive de batterie 

Batterie 
Couvre plusieurs années 

COURTES PIÈCES 
Album n ° I pour caisse claire et piano 

1972. Plusieurs pièces de style très différent et particulier 
(« Promenade », « La bascule », « Apaches », « La bégayeuse », 
« Le mille pattes » et « Rue du milieu ») 
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GEOFFROY 
(Jean) 
JUSKOWIAK 
(Jacques-François) 
LABADIE 
(Philippe) 
ZAVARO 
(Pascal) 

HASSEL 
(Dave) 

HUTEAU 
(Alain) 

CALVI (Gérard), dir. coll. 

JUSKOWIAK 
(Jacques-François) 
LACAU 
(Olivier) 

MANEN 
(Christian) 

MATHIEU 
(Michel) 

WECKL 
(Dave) 

AUDITION 
Cahier n° 1 

Ensemble de douze pièces pour percussion solo . « Promenades » 
( 1 . xylophone, glockenspiel ; 2. xylophone, woodblock, cymbale 
suspendue, tom tom basse ; 3. grosse caisse avec pédale, 
tom tom médium , tom basse , deux bongos, caisse claire) ; 
« Mosaïque » (batterie) ; « Puzzle » (batterie) ; « Pas de trois » 
(caisse claire, triangle, grosse caisse avec pédale, tambour 
de basque , woodblock) ; « lntrada triunfal » (caisse claire) ; 
« Diana de San Fermiw » (xylophone, trois templeblocks) ; 
« Coulibiac » (trois timbales, deux bongos, cymbale suspendue) ; 
« Triptyque » (claviers de percussion) 

GRADED COURSE FOR DRUM KIT 
Book 1 

Batterie 
Avec cassette audio . Du paso doble au rock 7 /8 

SIX PIÈCES POUR PERCUSSION 

Six petites pièces très sympathiques avec accompagnement 
de vibraphone ou de piano. Disponible avec une cassette audio 
de l'accompagnement seul et des morceaux dans leur totalité. 
« Claquettes » (caisse claire , grosse caisse, cymbale , triangle , 
trois toms) ; « Un drôle de xylophone » (xylophone , 
glockenspiel) ; « Percussion-Medley » (caisse claire, grosse caisse, 
cymbale, triangle, trois tom toms, woodblock, mark tree, 
xylophone) ; « Chromatico-Xylo » (xylophone, glockenspiel) ; 
« Baby drums Circus » (caisse claire, grosse caisse , cymbale, 
trois tom toms, tambour de basque, crécelle, triangle) ; 
« Disco Timbales » (quatre timbales) 

AGOSTINI DRUM'S 
Sessions n° 

Batterie 
Morceaux de styles différents avec un disque compact 
Couvre plusieurs années 

HISTOIRES DE CHATS 
Pour percussion et piano 

1970. Plusieurs pièces courtes pour caisse claire seule 
ou alternant avec divers instruments . Trois timbales , tambour 
de basque, woodblock , caisse claire, grosse caisse à pédale , 
cymbale charleston , castagnettes , triangle, cymbale suspendue, 
trois cloches de vache, xylophone 

RENOUVEAU 
1 0 fantaisies pour tambour, ensemble de percussions et tambour 

Tambour 
Comporte une pièce en septuor avec marimba, vibraphone , 
guitare basse, batterie , congas et guiro 
Servira jusqu'en cinquième année 

ULTIMATE PLAY-ALONG 
Volume 1. For drums . Level 1 

Batterie 
Avec disque compact et morceaux play back 
Couvre plusieurs années 
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AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

SCIORTINO (Patrice), transe . 

BATTERIE - TROPHÉE 
Recueil de pièces pour batterie 

Batterie 
J. Bourbasquet, A. Ceccarelli, C. Gastaldin, F. Lassus, J. Hammer 
Ensemble d 'études réparties sur huit niveaux, d' initiation 
à excellence 
Couvre plusieurs années 

BATTERIE - TROPHÉE 2 
Recueil de pièces pour batterie 

Batterie 
J. Bourbasquet, R. Ceccarelli, C. Gastaldin , U. Pagnini, 
L. Pontieux 
Ensemble d 'études réparties sur huit niveaux , d'initiation 
à excellence 
Couvre plusieurs années 

BATTERIE - TROPHÉE 3 
Recueil de pièces pour batterie 

Batterie 
J. Bourbasquet, R. Ceccarelli , C. Gastaldin, T . Patr is, L. Pontieux 
Ensemble d'études réparties sur huit niveaux , d'initiation 
à excellence 
Couvre plusieurs années 

PIÈCES CLASSIQUES 2 
Pour timbales et piano 

Quatre timbales 
Recueil de sept courtes pièces (transcriptions) de J.S. Bach, 
F. Kuhlau , A. Diabelli , LA. Kozeluch , M. Clementi, ou extraites 
du folklore français (« Savez-vous planter les choux », 

« La tour prend garde ») 

- MORCEAUX AVEC PIANO 

AUBIN 
(Francine) 

BAUDOUARD 
(Yves) 

BAUDOUARD 
(Yves) 

BOLLEN 
(Marc) 

CAMPANA 
(José Luis) 

AMULETTE ET GRIGRIS 

Trois tom toms, caisse claire , cymbale suspendue, 
deux templeblocks, bongos, triangle, cymbales frappées 

PLANÈTE TOP 

Batterie 

VOYAGE À CONTRETEMPS 

Batterie 

CAPORAL TIMBALE 
Pour deux timbales et piano 

TROIS DUOS SUR UN MOTIF MÉLODIQUE 
Pièces destinées aux jeunes interprètes 

1. caisse claire, triangle, cymbale suspendue ; 
Il. caisse claire, woodblock, triangle, cymbale suspendue ; 
Ill. caisse claire, deux tom toms, deux cymbales 
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COITEUX 
(Francis) 

DACHEZ 
(Christian) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonnes) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DEVOS 
(Arnaud) 

DUPIN 
(François) 

JOUR DE FÊTE 
Suite en trois numéros pour percussion et piano 

Triangle, tambour de basque, deux woodblocks, grosse caisse 
avec pédale, caisse claire, cymbale, grosse caisse à main 
« Marionnette » (triangle, tambour de basque , deux woodblocks) ; 
« L'Okapi » (deux toms, grosse caisse avec pédale) ; 
« Fanfarette » (caisse claire , cymbale, grosse caisse à main) 

PERCU-LIBRE 
Pour percussion avec accompagnement de piano 

1985. Caisse claire, tom tom basse, grosse caisse , cymbale 
suspendue , triangle 

EN CUEILLANT LES LAURIERS 
Pour percussion et piano 

1981 . Quatre timbales , xylophone ou vibraphone, caisse claire 
Trois pièces pour débutant. Mouvements de polka, de valse lente, 
de marche 

LE COEUR BATTANT 
Petite pièce pour percussion et piano 

1981. 1. Trois timbales ; Il. cymbale, grosse caisse, tom tom ; 
Ill. caisse claire, quatre toms et xylophone 
Pièces écrites pour deux niveaux de difficulté , avec le même 
accompagnement au piano 

PREMIER CONCOURS 
Pour percussion et piano 

1981. Trois pièces s'enchaînant pour trois timbales, caisse claire, 
tom tom, grosse caisse, cymbale suspendue et xylophone 
Ces trois pièces permettent de travailler ces différents 
instruments sans perdre de vue le tempo et les rythmes 

TIMPANO ET XYLONETTE 
Pour percussion et piano 

1982. Quatre timbales, xylophone et caisse claire 
Petites pièces pour découvrir les instruments principaux 
de la percussion dans des styles différents 

UN PETIT CONCERT POUR LUTINS 
Pour percussion et piano 

Trois pièces pour quatre timbales, vibraphone ou xylophone, 
caisse claire , quatre toms, cymbale suspendue 
Cadence dans la pièce de timbales. La deuxième pièce, 
pour vibraphone ou xylophone, est bien équilibrée musicalement 
avec un phrasé approprié. La troisième pièce est plus rythmique, 
en 5/8 et 2/4 

XYBATIMBASQUE 
Pour percussion et accompagnement de piano 

Deux timbales, xylophone, tambour de basque , caisse claire, 
grosse caisse avec pédale, cymbale 

LE ROI IGOR 
Pastiche pour trois timbales et piano 

1981. Pièce sans changement d'accord. La rigueur du tempo 
est prépondérante pour « cadrer » avec la partie de piano 
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ROBERT MARTIN 
(R 2220 M) 

LEDUC (AL 271 72) 

BILLAUDOT (G 3327 B) 

BILLAUDOT (G 3221 B) 

BILLAUDOT (G 3219 B) 

BILLAUDOT (G 3222 B) 

BILLAUDOT (G 3328 B) 

RIDEAU ROUGE 
(R 1546 RC) 

LEDUC (AL 25891) 

2' 10" 

3'30" 

l '25" 
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HUTEAU 
(Alain) 

HUTEAU 
(Alain) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

JORAND 
(Marcel) 
Dl TUCCI 
(Jean-Jacques) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

JORAND 
(Marcel) 
Dl TUCCI 
(Jean-Jacques) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

JORAND 
(Marcel) 
DUPIN 
(François) 

JORAND 
(Marcel) 
DUPIN 
(François) 

JORAND 
(Marcel) 
DUPIN 
(François) 

À L'AFRICAINE 

Quatre timbales et trois tom toms sans roulement 

À LA RUSSE 
« Un tour du monde en percussion » 

Quatre timbales, cymbale suspendue 

FANFARE 

Trois timbales, cymbale suspendue 

TRICOTINETTE 

Deux pièces . 1. caisse claire , trois toms, cymbale suspendue , 
grosse caisse, trois blocs ; Il. xylophone 
Les parties de piano peuvent être jouées au xylophone 
pour la première pièce et au vibraphone pour la seconde 
(versions d'accompagnement arrangées) 

JAVA 
Pour percussion et piano 

Caisse claire, grosse caisse, cymbale, trois t imbales, deux cloches 
de vache , crécelle, sirène , xylophone 
Plutôt destiné à la troisième année 

LA PETITE DILIGENCE 
Pour percussion et piano 

Grosse caisse, deux tambours, fouet , caisse claire, cymbale 

SEPT MOMENTS MUSICAUX 
POUR PERCUSSION ET PIANO 
En cinq cahiers. N° 1 : Petite marche et Bouboula 

1 977. Caisse claire et tom tom grave 

SEPT MOMENTS MUSICAUX 
POUR PERCUSSION ET PIANO 
En cinq cahiers. N ° 2 : Cinquième avenue et Bourrée 

1977. Deux cymbales, cymbale suspendue, grosse caisse, triangle, 
tambour de basque , deux tom toms, caisse claire 
« Cinquième avenue » (grosse caisse , cymbale, triangle, tambour 
de basque, caisse claire) ; « Bourrée » (deux cymbales frappées, 
cymbale suspendue, tambour de basque , triangle, deux toms, 
caisse claire, grosse caisse) 

SEPT PIÈCES POUR PERCUSSION ET PIANO 
(AD LIBITUM) 
En quatre cahiers. Volume 2 

1974 . Concours de la Confédération musicale de France 
N ° 3 : « Taras ta ta » ( deux cymbales frappées , cymbale 
suspendue, tambour de basque , triangle , caisse claire, grosse 
caisse) ; N° 4 : « Danse» (caisse claire, grosse caisse, triangle, 
tambour de basque , paire de cymbales, cymbale suspendue) 
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ZURFLUH (AZ 1432) 

ZURFLUH (AZ 1319) 

BILLAUDOT (G 4317 B) 1 '25 " 

BILLAUDOT (G 4850 B) 

BILLAUDOT (G 4856 B) 2' 1 O" 

BILLAUDOT (G 4857 B) l '25" 

LEDUC (AL 25496) 

LEDUC (AL 25508) 

LEDUC (AL 25223) 

1 '02" 

1'48" , 
l ' 35 " 
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LABORIE 
(Pascal) 

LABORIE 
(Pascal) 

LONDEIX 
(Alain) 

MINDLIN 
(Adolfo) 

PACZYNSKI 
(Georges) 

PACZYNSKI 
(Georges) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. coll. 

LA VALSE DES DÉBUTANTS 

Caisse claire et cymbale 
La partie de caisse claire comporte des roulements détaillés , 
des fias et des ras , ainsi que l'utilisation du fût 

PIÈCE POUR BATTERIE N° 2 
Pour batterie et piano 

Grosse caisse avec pédale , caisse claire , trois tom toms, cymbale 
charleston, deux cymbales crash , une cymbale ride, triangle 
Cette pièce est écrite en deux versions ; une pour un étudiant 
de la première année et l'autre pour un étudiant des deuxième 
et troisième années 

AMUSONS-NOUS N° 4 

Caisse claire 

VALSE 
Pour caisse claire avec accompagnement de piano 

Avec trois roulements 

LA SIRÈNE 

Trois timbales (sans changement d'accord) 

LE BALLON PERDU 

Deux timbales (avec changement d'accord) 

AQUATIQUE ET TANGO 
Pour une ou deux percussions 

1985. « Aquatique » (cymbale, caisse claire) ; 
« Tango » (tambour de basque) 
Pour ces deux pièces , possibilité de jouer en percussion solo 
ou à deux percussionnistes 

ARCADES 
En trois mouvements 

Premier mouvement pour cymbale , caisse claire, tom basse 
Deuxième mouvement pour deux timbales 
Troisième mouvement pour xylophone 

AUX QUATRE COINS 

Caisse claire, triangle, tambour de basque. Une autre version 
est proposée : trois percussions avec une partie de triangle, 
une partie de tambour de basque et une partie 
de caisse claire 

LE MONARQUE ET LE BOUFFON 

Deux timbales (avec changement d'accords) 

VALSE LENTE 

Pièce pour cymbale suspendue et caisse claire jouée 
avec des mailloches 

12 PIÈCES 
Pour caisse claire et piano 

Utilisation de différents modes de jeu sur la caisse 
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BILLAUDOT (G 5520 B) 

BILLAUDOT (G 5648 B) 

FUZEAU (2058) 

LEDUC (AL 27177) 

ZURFLUH (AZ 1407) 

ZURFLUH (AZ 1406) 

ZURFLUH (AZ 1273) 

ZURFLUH (AZ 1393) 

ZURFLUH (AZ 1376) 

ZURFLUH (AZ 1283) 

ZURFLUH (AZ 1 362) 

FUZEAU (EF 9240 1) 

l '25" 

l '35" 

2' 

l '20" 

2' 

l '05", 
l '08" 

4' 15" 

I ' 

I ' 15", 
I' 17" 

45 " 
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PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. éoll. 

PETIT 
(Jean-Louis) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

VACHEY 
(Henri) 

- PERCUSSIONNISTE SEUL 

BECK 
(John H.) 

CHRISTIAN 
(Bobby) 

FINK 
(Siegfried) 

HOULLIF 
(Murray) 

REICHELT 
(Keith) 

19 PIÈCES BULGARES 
Pour timbales et piano. Série Ill, n°' 15 à 19 

Quatre timbales 
Nombreux changements d'accord 

AFRICAN GRAFFITI 

Caisse claire , grosse caisse à pédale ou tom tom, cymbale 
suspendue , triangle, woodblock 

ARTOU 
Pour caisse claire , cymbale et piano 

1996 
Deux versions pour deux degrés différents avec le même 
accompagnement de piano 

OSTINA 
Pour timbales et piano 

1996. Deux versions pour deux degrés différents avec le même 
accompagnement de piano 

INCANTATION ET MARCHE 

Quatre t imbales, caisse claire 

ALPINE SLIDE 
Timpani solo 

Trois timbales 
Avec quelques roulements, croisements de baguettes (indiqués) 
et changements de tempo 

RONDINO 
Multi percussion solo series 

1968. Caisse claire, woodblock , cymbale suspendue , triangle 

SOLO BUCH FÜR KLEINE TROMMEL 

Caisse claire 
Dix pièces courtes. Tous les rythmes de base, peu de fias 
et de ras , quelques équivalences. Le tout dans des tempos élevés 

CONTEST SOLOS 
FORTHEYOUNGSNAREDRUMMER 
12 unaccompanied pieces at grades 1-2 

Caisse claire 
Douze petits solos faciles , variés et progressifs, avec quelques 
modes de jeu différents. 1. A strange accent ; Il. Off-beat march ; 
Ill. Speak softly; IV. William Tell all ; V. Wolfgang's flam-band ; 
VI. Boss Bossa ; VII. Drumba ; VIII. Triple play ; 
IX. Hip little sixteen ; X. Highlands ; XI. May I roll this waltz? ; 
XII. Drag racer 

INTERMEDIATE CONTEST AND RECITAL 
SOLOS 
Volume 1 

Caisse claire 
1983 . Solos bien équilibrés . Dans le dernier (« Swiss triplet »), 
les doigtés sont précisés 
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FUZEAU (EF 90419) 

BILLAUDOT (G 3424 B) 

BILLAUDOT (G 6195 B) 2'05" 

BILLAUDOT (G 6197 B) l '55 " 

DELRIEU 

KENDOR (6160 D) 2' 15" 

CREATIVE MUSIC 

ELITE (2861) 

KENDOR (6157 C) 17'20" 

STUDIO 4 
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-
WHALEY 
(Garwood) 

RECITAL SOLOS FOR SNARE DRUM 

Caisse claire • 
1980. Série de trente pièces de caractères différents 
et de plus en plus difficiles, pour développer la précision 
rythmique et le contrôle des nuances 

ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

ADLEY 
(John) 

BENSON 
(Warren) 

BERLIOZ 
(Gérard) 

BONZON 
(Claude) 

BONZON 
(Claude) 

BRAZAUSKAS 
(Paul P.) 

BRITTON 
(Mervin) 

BROWN 
(Tom) 

CAGE 
(John) 

HARRISON (Lou) 

SOUNDS LATIN 
4 plus 4 percussion ensemble series 

1982. Bongo, claves, cloches de vache , marimba, et en option 
à huit percussionnistes : triangle , tambour de basque, guiro , 
congas 
Pièce rythmique binaire d ' inspiration sud-américaine 

THREE PIECES FOR PERCUSSION QUARTET 
Allegretto , Scherzino, Fuguetta a la siciliana 

« Allegretto » : 1. triangle , petite caisse claire ; 
2. woodblock, caisse ciaire grave ; 3. castagnettes et tom basse ; 
4. cymbale suspendue, grosse caisse 

YES OPEN THE DOOR 
Pour trois percussionnistes 

Trois caisses claires , trois woodblocks (aigu , médium, grave) . 
Chaque exécutant joue sur une caisse claire et un woodblock 

MARCHE À DÉDÉ 

Un ou plusieurs exécutants. Pièce de concert d'un niveau facile 

ROCKASIX 

Pièce pour six percussionnistes d'un niveau débutant 
(deuxième année). Chaque partie se voit confier son propre solo . 
L'écriture ne dépasse pas la croche et le demi-soupir 

THE HAWKS 
Mixed percussion quartet 

1985. Marimba, claves, tom tom, deux timbales 
Pièce intéressante demandant une discipline rythmique 
et une précision importante dans les nuances 

FIRST QUARTET 
An Easy Percussion Ensemble 

Triangle, cymbale suspendue, tambour de basque, grosse caisse 
Un petit ensemble plaisant avec un minimum d'instruments 
Abordable dès le début de la deuxième année 

PSTACHIO 
Percussion ensemble for 7 players 

Tom toms , bongos, marimba, claves, guiro, tambour de basque, 
tom basse 
Pièce rythmique d'inspiration sud-américaine dans un tempo allant 

DOUBLE MUSIC 

Quatre exécutants. 1 . six cloches de vache, six tambours 
de freins ; 2. deux sistres, six grelots , six tambours de freins, 
plaque de tôle ; 3. trois gongs, tam-tam, six cloches de vache ; 
4. six gongs chinois, tam-tam, gong d'eau 
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MEREDITH 

MIDDLE EIGTH MUSIC 

SCHIRMER (44596 C) 

LEDUC (AL 27609) 

ROBERT MARTIN 
(R 2778 M) 

ROBERT MARTIN 
(R 2779 M) 

KJOS MUSIC (E 3400) 

MUSIC FOR 
PERCUSSION (E 82) 

KENDOR (2061) 

PETERS 

3'40" 

2' env . 

3'30" 
env. 

3' 15" 

3' 

4' 
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CAGE 
(John) 

CAGE 
(John) 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 

CHRISTIAN 
(Bobby) 

CIRONE 
(Anthony J.) 

CLARK 
(Robert Keys) 

DAVID 
(Thomas L.) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

FIRST CONSTRUCTION IN METAL 

Six exécutants. 1. cymbale , plaque de tôle, cloche tube ; 
2. Jeu sur les cordes d'un piano ; 3. Plaque, quatre cloches 
de vache, cymbale, grelots ; 4. plaque, cymbale, quatre tambours 
de freins ; 5. plaque , quatre cymbales, quatre enclumes, quatre 
cymbales chinoises, tubes posés ; 6. plaque , quatre gongs posés, 
gong d'eau , tam-tam, gong 

TRIO FOR TH REE PERCUSSION PLA YERS 

1. trois morceaux de bois, trois petits toms, deux bâtons 
de bambou ; 2. tom tom, grosse caisse, deux morceaux de bois ; 
3. trois morceaux de bois, tom tom, deux bâtons de bambou. 
À partir de la troisième année 

PETERS 

PETERS (6763) 

AUDITION N° LEDUC (AL 2606) 
Pour percussion 

Sept petites pièces courtes pour ensembles divers . 
« Minifilm n° 1 » (Quatre exécutants. Deux cloches de vache, 
caisse claire, grosse caisse à pédale , cymbale, triangle, tambour 
de basque, trois timbales) ; « Minifilm n° 2 » (Quatre exécutants. 
Vibraphone, cymbale, triangle, bloc chinois, tam-tam, grosse 
caisse) ; « Minifilm n° 3 » (Quatre exécutants. Tambour, cymbales 
frappées , grosse caisse , deux timbales) ; « Bacra n° 1 » 

(Deux exécutants. Caisse claire, tom tom grave, quatre 
timbales); « Bacra n° 2 » (deux exécutants. Trois tom toms, 
caisse claire, trois timbales) ; « J.P.B.2.2.2. » (Trois exécutants. 
Cymbale , deux tom toms, caisse claire, grosse caisse à pédale , 
xylophone , quatre timbales) ; « Parad 'is » (Trois exécutants. 
Xylophone, caisse claire, quatre timbales) 

POEM FOR PERCUSSION CREATIVE MUSIC 
For percussion sextet 

1958 
Cloches, cymbales frappées, triangle , cymbales, caisse claire, 
quatre timbales, tambour de basque , grosse caisse 
Pièce assez simple, intéressante pour sa clarté et les échanges 
entre les instrumentistes 

FUGUE 
For percussion quartet 

1979 . Deux caisses claires, deux toms 
Ensemble rythmique en croches avec quelques roulements 
sur des noires 

PATTERNS FOR PERCUSSION 
Percussion ensemble 5 players 

1974. Caisse claire, bongo, gong, tambour de basque, 
woodblock, quatre timbales, deux cymbales, sifflet, 
cinq templeblocks, grosse caisse, castagnettes, crécelle, claves, 
cloche· de vache, cymbales à doigts, triangle , guiro, maracas, 
vibraslap, fouet, cinq tom toms aigus 
Construction assez claire mettant en valeur les couleurs 
instrumentales 

TWO FOR SIX 

1958 . Six exécutants. Caisse claire, tom tom, marimba, 
tambour de basque , claves, triangle 
Pièce rythmique , soit à l'unisson, soit sous forme de dialogue 
avec les instruments à sons indéterminés ,, 

MIKROTRIKOS 1 

Deux exécutants. Woodblock, triangle, tambour de basque, 
caisse claire, grosse claire 
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CIRONE 
PUBLICATIONS 

CARA 

CREATIVE MUSIC 

LEDUC (AL 27563) 

8' 

2' 30" , 
2', 2', 
I ' 13 " , 
1' 10", 
2' 15", 
2'45" 

2'30" 

7'30" 

2' 10" 
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DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

EDDY 
(Muri) 

ERICKSON 
(Frank) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

MIKROTRIKOS Il 

Deux exécutants. Woodblock , triangle, tambour de basque , 
caisse claire , grosse claire 

RYTHMUS 1 - Il 

Quatre instruments à sons indéterminés. Sans roulement 

RYTHMUS Ill 

Quatre exécutants. Quatre instruments à sons indéterminés 
et au choix . Sans roulement 

QUARTET 

Castagnettes, maracas , claves, bongos 
Un petit ensemble plaisant avec un minimum d'instruments. 
Un petit passage en 7 / I 6 pas facile 

SUITE FOR PERCUSSION 
1. Sonatina for six players 

1984. Batterie , deux timbales, triangle, tambour de basque, 
maracas , claves, caisse claire , grosse caisse , glockenspiel 
Pièce mettant en valeur les instruments très clairement 

DELLO BAR 

Treize exécutants. 1. caisse claire ; 2. deux timbales ; 
3. deux tom toms ; 4. xylophone ; 5. guiro ; 6. vibraphone ; 
7. caisse claire; 8. xylophone; 9. quatre templeblocks; 
1 O. xylophone ; 11. tambour de basque ; 12. glockenspiel ; 
1 3. deux cymbales frappées 

KREUZPUNKTE 

Trois exécutants . 1 • claves, quatre templeblocks ; 
2. cloche de vache, deux congas ou deux bongos ; 
3. trois tom toms, marimba 

MINI MUSIK 

Recueil de duos. 1 . caisse claire et deux tom toms ; 
2. caisse claire et quatre templeblocks ; 3. caisse claire 
et cymbale, triangle ; 4. xylophone et castagnette basque ; 
S. xylophone et deux congas ; 6. xylophone et caisse claire, 
cymbale, deux woodblocks 

PERCUSSION BR'AZIL 

Huit exécutants . Recueil de dix pièces dans des styles différents 
(boléro, bossa nova, mambo, merengue, samba .. . ) 

RONDEN SUITE 

Sextuor. Quatre claviers et deux percussions (bongos, cymbales, 
triangle) 

STUDIEN FÜR KLEINE TROMMEL 
Heft 6 : Etüden für 2-3-4 kleine Trommel 

Recueil de vingt-cinq études progressives en duos, trios 
et quatuors 
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LEDUC (AL 27646) 

LEDUC (AL 25370) 

LEDUC (AL 25371) 

MUSIC FOR 
PERCUSSION (E 154) 

BELWIN MILLS (CBE 55) 

ZIMMERMANN ( 1919) 

SCHOTT (44517) 

SCHOTT (BAT 15) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2101) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2032) 

SIMROCK/ELITE (2806) 

4'40" 
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GAUFFRIAU 
(Jean) 

GIOT 
(Claude) 

GIOT (Claude), dir. coll. 

GRÉMAUD 
(Stéphane) 

HARMON 
(William) 

HARRISON 
(Lou) 

HUTEAU 
(Alain) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll . 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

KETTLE 
(Rupert) 

KOLBE 
(Siegfried) 

GAMELAN 

Sept exécutants . Glockenspiel , xylophone (deux exécutants), 
vibraphone (deux exécutants), deux cymbales, deux tam-tams, 
quatre timbales 

GAME 
Pour caisse claire et marimba 

À partir de la troisième année 

TOM TOM SAVANE 
Duo pour deux caisses claires et deux tom toms graves 

STICK SHIFT 

1976. Deux caisses claires 
Pièce rythmique comportant des fias , des roulements, 
des sonorités particulières indiquées précisément 

CANTICLE N° 1 
5 percussions 

196S 
Tambour de basque, trois woodblocks , trois cloches, guiro, 
trois gongs de temple, trois cloches de vache , tam-tam, cymbale, 
plaque de tôle , tambour de frein, crécelle , trois tom toms aigus, 
trois gongs avec sourdines, trois tom toms graves 
Pièce d'instrumentation très sobre , avec une utilisation 
particulière des instruments 

LE MANÈGE DE BENJAMIN 
Pour six percussions et une contrebasse ( ou piano) 

Xylophone , marimba (facultatif) , vibraphone , glockenspiel , 
triangle, deux templeblocks, crécelle, woodblock, guiro, 
tambour de basque, batterie 
Petite pièce très sympathique, sous forme refrains-couplets. 
Les parties de claviers seront jouées par les élèves d 'un niveau 
un peu plus avancé 

QU'EST CE ? N° 1 : HOMMAGE 
Pour caisse claire et xylophone 

Le xylophone joue l'accompagnement 

QU'EST CE? 
N° 2 : LES SŒURS CAISSES CLAIRES 
Pour deux caisses claires 

La seconde partie peut être jouée, soit par le professeur, 
soit par un élève de deuxième cycle 

PETITE SUITE 
Three Snare drum duets 

Deux caisses claires 
Plutôt destiné à la troisième année 

BAGATELLE 
Vier Tanze für Schlaginstrumente, 6-8 Spieler 

Xylophone, caisse claire , grosse caisse , cymbale, triangle, claves, 
cloches de vache , bongos , vibraslap, quatre tambour de basque, 
guiro , cabassa 
Quatre pièces très différentes. 1. Bagatelle ; 11. Variation ; 
Ill . Valse espagnole ; IV . Marche brésilienne 
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COMBRE (C 5631) 

ALFONCE 
PRODUCTION 
(A 0004 P) 

ZURFLUH (AZ 1269) 

MUSIC FOR 
PERCUSSION 

MUSIC FOR 
PERCUSSION (E 4828) 

ZURFLUH (AZ 1 299) 

BILLAUDOT (G 3798 B) 

BILLAUDOT (G 3799 B) 

STUDIO 4 (S4P 201 1) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2238) 

1'45 " 

4' 

1 ' 50" 
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KOMIVES 
(Janos) 

LECŒUR 
(Bruno) 

GEOFFROY Qean) , dir. coll. 

LECŒUR 
(Bruno) 

LEFEVER 
(Maxime) 

LEFEVER 
(Maxime) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

LYLLOF 
(Bent) 

ARC EN CIEL 

De six à 36 exécutants. 1. grosse caisse , cymbales frappées , 
deux cencerros, deux timbales, cloches tubes, cloches d'église 
(do-sol) ; 2. crécelle, guiro , deux cymbales, marimba, wood 
chimes , tambour à corde ; 3. flexatone , grelots, tambour 
de basque, deux enclumes, fouet , trois bongos, castagnettes , 
glockenspiel ; 4 . sifflet « coucou », pipe à eau, claves, marimba, 
quatre templeblocks, triangle de bois, deux xylophones ; 
5 . triangle, glass chimes, trois gongs, tam-tam, deux vibraphones ; 
6. caisse claire , chocalho et cabassa, deux tôles, deux tumbas, 
jeu chromatique de crotales 
À partir de la troisième année et servira jusqu'en septième année 

DU HAUT 

Deux exécutants. Xylophone , trois blocs chinois, marimba, 
triangle 
Duo simple où chacune des parties passe de l'un à l'autre 
des instruments 
Collection « Audition » 

TONTERIAS 
Pour six percussionnistes 

Claves, maracas, triangle , deux cloches de vache , tom tom grave , 
tom tom aigu, caisse claire, grosse caisse (ou timbale) , 
cymbale aiguë, cymbale grave, woodblock 

BLUFF 

Duo 

SUMMIT 

Deux caisses claires 
Petite pièce rythmique avec des indications précises 
sur les roulements et les doigtés 

ENSEMBLES DE PERCUSSION 

Pour batterie fanfare ou marching band 

DUO DE PEAUX N° 1 

1. caisse claire, bongos ; 2. tambour, deux tom toms 

TRICASTA 
Trio pour accessoires, cahier n° 

Triangle , castagnettes, tambour de basque 

TRIODAC N° 1 

1. claves (son aigu), guiro , castagnettes ; 2. tambour de basque, 
claves (son médium) ; 3. maracas, claves (son grave) 

24 DUETS 
For two percussionists 

1972. Écriture traditionnelle, rythmique . Dialogue entre 
deux caisses différentes (dix-sept pièces), entre un jeu 
de trois timbales et un jeu de deux timbales, entre un vibraphone 
et deux timbales, entre quatre timbales et un ensemble de gong, 
crécelle , woodblock, entre un xylophone et deux tom toms, 
entre deux vibraphones, entre deux xylophones, un xylophone 
et un marimba 
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JOBERT ( 1029) 

LEMOINE (26641 HL) 1'46" 

LEDUC (AL 27412) 3' 30" 
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MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MAKINO 
(Katori) 

MAVES 
(David) 

BATU-CALU 
Ensemble pour douze percussions 

Guiro , claves, cabassa , vibraslap , maracas, shaker, glockenspiel, 
bongos, xylophone, deux templeblocks, vibraphone, congas, 
marimba, caisse claire , quatre timbales, cloche de vache, batterie 
Quelques parties jouables dès la troisième année, mais l'ensemble 
est plutôt destiné à des élèves d'au moins cinquième année 

CINQ PETITES PIÈCES 
Ensemble pour six percussions 

Cinq cymbales suspendues, quatre caisses claires, 
cinq woodblocks , quatre cloches de vache, bongos, 
quatre maracas, crotale, tambour de basque, triangle, 
castagnettes, tam-tam, deux cloches tubes, six templeblocks, 
quatre cencerros , xylophone, quatre tom toms, grosse caisse 
Cinq parties destinées à des élèves de deuxième ou troisième 
année. Une partie est destinée à un élève de cinquième année 
ou plus 

SAKURA 
D'après une mélodie populaire japonaise. Ensemble pour 
huit percussions 

Wood chimes, rin, congas, deux cymbales chinoises , glockenspiel, 
tom tom grave, gong d'eau, deux xylophones, tam-tam, gong, 
quatre templeblocks, cymbale cloutée , tambour chinois, marimba, 
crotale , grosse caisse , quatre timbales 

TROIS JEUNES TAMBOURS 
Ensemble pour douze percussions 

Glockenspiel , trois xylophones, vibraphone , marimba, 
quatre timbales, deux tambours (au moins), cymbales (frappées 
ou suspendues), grosse caisse 
Minimum de douze exécutants, mais il est possible de faire jouer 
cet ensemble par un nombre plus important d'instrumentistes . 
Pour un ensemble d'élèves de la troisième à la sixième année 

TROIS PRÉLUDES 
Ensemble pour douze percussions (minimum) 

De douze à seize instrumentistes, voire davantage 
En trois parties. 1. Peaux ; Il. Métaux; Ill. Bois . Trois bongos , 
sept tom toms, tumba, caisse claire , timbale créole , 
tambour militaire, timbale, grosse caisse, triangle, trois tam-tams, 
grelots, vibraphone, quatre cymbales suspendues, gong pékinois, 
cencerros grave, gong thaï grave, plaque, trois gongs, 
cymbale chinoise, deux crotales, cymbale cloutée, cloche tube, 
tambour de frein , wood chimes, vibraslap, maracas grave, 
maracas aiguë, quatre woodblocks, crécelle, guiro , castagnettes , 
quatre templeblocks, cabassa, claves, fouet, xylophone 
(une lame aiguë), deux tambours de bois 
Pour un ensemble d'élèves de la deuxième à la sixième année 

IMPROVISATION 

Deux exécutants et piano. 1. caisse claire, cymbale, 
tambour de basque , triangle ; 2. deux tom toms, cymbale , 
triangle, grosse caisse avec pédale 

FUGUE FOR PERCUSSION 
Duo 

1967 . Deux triangles, cymbale antique, deux cymbales, tambour 
de basque, castagnettes, woodblock, deux tom toms, crécelle 
Pièce d'écriture traditionnelle, très claire, utilisant peu 
de « gros instruments » 
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PRODUCTION 
(A 1002 P) 
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PRODUCTION 
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O'CONNOR 
(Thomas) 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. coll . 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. coll. 

RAGO 
(James) 

REGNER 
(Hermann) 

SCHINSTINE 
(William J.) 

SCHINSTINE 
(William J.) 

SCHORY 
(Dick) 

SÉJOURNÉ 
(Emmanuel) 

WHOLE -TONE FANTASY 
6 players 

1980. Xylophone, vibraphone, caisse claire , quatre toms, triangle, 
cymbale , grosse caisse 
Pièce d'écriture traditionnelle très claire et très précise 

ENSEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales, n°s 7 à 1 2 

ENSEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales , n°s 1 3 à 18 

ENSEMBLE PERCUSSION 
Trio n ° 1 , Scherzo 

1. deux timbales ; 2. caisse claire ; 3. deux bongos 

ENSEMBLE PERCUSSION 
Trio n° 3 

1. deux tom toms ; 2. caisse claire, cloche de vache ; 
3. deux bongos 

NAILS 
For 6 players 

1972. Trois timbales, deux caisses claires, deux tom toms, 
cymbale , tam-tam, grosse caisse 
Pièce rythmique . Première partie lente puis rapide dans un tempo 
double avec des nuances très précises 

50 ETUDEN FÜR SCHLAGZEUG 

Pour deux caisses claires avec différents modes de jeu. Utilisation 
de symboles 

BOSSA NOVA 
Ensemble without instruments 

Quatre parties différentes n' utilisant que des sons corporels 

VIVA PERCUSSION 
Percussion quintet 

1981 . Caisse claire , tambour de basque , field drum, tom tom 
basse, glockenspiel, triangle, deux timbales ou deux rototoms 
Pièce rythmique en binaire avec un glockenspiel accompagné 
par les instruments de percussion cités 

BAJA 
For percussion quintet 

1965 . Glockenspiel , tambour de basque, caisse claire , guiro , 
cloches de vache, deux timbales, tom tom basse, cymbale 
Pièce d'essence sud-américaine. Tempo rapide 

ACCENTS 

Duo pour deux caisses claires 
À partir de la troisième année 
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BARNHOUSE (2937) 

FUZEAU (EF 90407) 

FUZEAU (EF 90408) 

FUZEAU (EF 9041 2) 
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KENDOR 
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SÉJOURNÉ 
(Emmanuel) 

SÉJOURNÉ 
(Emmanuel) 

SPINO 
(Pasquale J.) 

SPIVACK 
(Larry) 

STAHMER 
(Klaus) 

STONE 
(David) 

STONE 
(George Lawrence) 

THAMM 
(Duane) 

THAMM 
(Duane) 

BRONX 

Trio . Claquements de mains, deux caisses claires et un tom basse 

CLAPS 

Trois exécutants. Se joue uniquement avec les mains 

SONG FOR INDEFINITE PITCHED 
PERCUSSION INSTRUMENTS 

1972. Cinq exécutants. Triangle, tambour de basque , cymbale, 
caisse claire , grosse caisse, tom tom ténor, woodblock 

THE QUARTET FOR PAPER BAGS 

1975 . Sacs en papier (quatre sonorités) 
Pièce très attractive avec des sacs en papier (soprano, alto, 
ténor, baryton) joués de différentes façons pour aboutir 
à l'explosion finale 

PATTERNS 
For four or more players 

1974. Pièce en sept parties distinctes (A à F) avec des rythmes 
en croches, triolets et doubles croches. Échange très précis 
d 'une partie de percussion à l'autre 

DIVERSIONS 
Concert programme . Book Il and book Ill 

De trois à huit exécutants. 1. glockenspiel ; 2. glockenspiel ; 
3. cloches tubes; 4. cloches tubes ; 5. triangle, cloches tubes ; 
6 . woodblock ; 7. templeblock ; 8 . caisse claire 

DRUM SOLOS AND RUDIMENTAL NOVELTIES 
Drum duets : Joe a_nd Joe 87 6 

Deux caisses claires 
Pièce avec des fias, des ras de trois, des roulements, des accents 
de caractère binaire 

BELWOOD SIX 
For percussion sextet 

1965 . Triangle , six caisses claires, trois grosses caisses, 
deux cymbales , paire de cymbales frappées, tambour de basque, 
grelots, castagnettes 
Pièce pleine d'unissons rythmiques demandant une extrême 
précision 

DIMENTAL ROCK AND ROLL 
For percussion quintet 

1966. Deux caisses claires, tom tom basse, tom tom ténor, 
cymbale 
Pièce uniquement composée pour des instruments à sons 
indéterminés. Rythmes bien précis dans un tempo rapide 
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VOIRPY 
(Alain) 

WHALEY 
(Garwood) 

MARCHE 

Duo. 1. triangle, caisse claire ; 2. tom tom. cymbale 

ETUDE 
Percussion quartet 

Caisse claire, tom toms. marimba. triangle. -deux cymbales. 
tambour de basque. tom tom basse 
Pièce en forme d'étude binaire demandant des échanges 
très précis entre les différentes parties 

PERCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS 

BRAUN 
(Gerhard) 

FINK 
(Siegfried) 

LARRICK 
(Geary) 

MAKINO 
(Katori) 

PTASZYNSKA 
(Marta) 

ACHT SPIELSTÜCKE 
Für Sopran-Blockflëte und Schlagwerk 

Ensemble de huit pièces courtes avec. pour chacune , 
une instrumentation différente . 1. deux cymbales ; 2. deux 
woodblocks (baguettes dures) ; 3. deux bongos ; 4 . deux 
woodblocks (baguettes douces) ; 5. vibraphone et deux 
cymbales ; 6. trois boîtes de conserves et deux tambour de frein 
(pièce aléatoire) ; 7. caisse claire ; 8 . tambourin 
À partir de la troisième année 

TWELVE EASY STUDIES 
FOR PERCUSSION QUARTET 

Douze quatuors pour timbales , marimba, xylophone. blocs 
et piano 

POEM WITH ACCOMPANIMENT 
Duet for viola and timpani 

Pour alto et quatre timbales jouées avec des balais 
Plutôt pour la troisième année ou pour le début 
de la quatrième année 

BAGATELLE 

Deux exécutants et piano. 1. caisse claire. triangle ; 
2. grosse caisse avec pédale, cymbale 

SUITE VARIÉE 
1. Prélude ; Il. Danse chinoise ; Ill. Polka. Pour quatuor 
de percussion et piano 

Cymbale suspendue, triangle, maracas. woodblock, tambourin . 
caisse claire , grosse claire , xylophone, glockenspiel 
Trois petites pièces pouvant être jouées séparément 
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- EXERCICES ET MÉTHODES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

AGOSTINI 
(Dante) 

AGOSTINI 
(Dante) 

AGOSTINI 
(Dante) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LAJUDIE 
(Jean-Marc) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

CHAFFEE 
(Gary) 

CHAPIN 
(Jim) 

CHESTER 
(Gary) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

BIG BAND 
Introduction n° 

Batterie 
Méthode mettant en évidence le travail de la batterie en big band 

MÉTHODE DE BATTERIE 
Volume 3 

Batterie 
Travail sur un thème rythmique joué de quatre-vingt-dix-sept 
façons différentes 

MÉTHODE DE BATTERIE 
Volume 4 

Batterie 
Travail de l'indépendance, de la polyrythmie et des mesures 
à 5/4 et à 7/4 , etc. 

ÉTUDE PROGRESSIVE DE BATTERIE 
Volume 2. Méthode. Nouvelle édition 

Batterie 
Études des triples croches, triolets de noires, blanches, 
polyrythmie, coordination , indépendance jazz 
Nouvelle édition entièrement revue et complétée 
avec quinze partitions musicales et avec une cassette audio 

LA CLASSE DE BATTERIE 
DANS LES CONSERVATOIRES 
Cahier n° 3 

Batterie 

TECHNIQUES PATTERNS 
Technical skills for hands and feet 

Batterie 
Propose le travail des doigts et une conception différente 
du travail de l'instrument en fonction des doigtés 

ADVANCED TECHNIQUES 
FOR THE MODERN DRUMMER 
Volume 2. « lndependence », « The open end » 

Batterie 
Une excellente méthode qui peut être commencée à ce niveau, 
mais à utiliser longtemps. Ingénieux système de « caches » 
pour le travail de différents exercices. Textes en anglais 

THE NEW BREED 
Systems for development of your own creativity 

Batterie 
Apprentissage en systèmes sur lesquels viennent se superposer 
des mélodies 
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ÉDITEUR 

AGOSTINI 

AGOSTINI 

AGOSTINI 

LEDUC (AL 25925) 

LEDUC 

CPP/BELWIN 
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DEJOHNETTE 
(Jack) 
PERRY 
(Charlie) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DUPIN 
(François) 

ELDER 
(Bill) 

ERSKINE 
(Peter) 

FINK 
(Ron) 

FONSECA 
(Duduka da) 
WEINER 
(Bob) 

GOUTE 
(Robert) 

HATHWAY 
(Kevin) 
WRIGHT 
(lan) 

LARS 
(Swane) 

LATHAM 
(Rick) 

THE ART OF MODERN JAZZ DRUMMING 

Batterie 

CINQUANTE EXERCICES JOURNALIERS 
Pour quatre timbales 

Exercices quotidiens couvrant l' ensemble de la technique 
de mouvement des poignets aux timbales , et visant 
à perfectionner la vélocité et l'endurance . Travail des formules 
dans les différentes possibilités de nuances et de dynamiques 

LE PARCOURS DU TIMBALIER 
Culture physique quotidienne 

1978. Exercices pour acquérir une rapidité de passage 
d'une timbale à l'autre et développer l'assouplissement nécessaire 
au timbalier 

DRUMMER'S GUIDE TO HIP HOP HOUSE, 
SOCA HOUSE, ETC. 

Batterie 
Avec un disque compact 

DRUM CONCEPTS AND TECHNIQUES 

Batterie 
Contient quelques relevés de Steps Ahead , Weather Report, etc . 

SIGHT READING AND AUDITION ETUDES 
FOR S.D. 

1981 . Caisse claire 
Études écrites de façon très différenciées afin de travailler 
les rythmes , les dynamiques et la technique du roulement 
sous toutes ses formes 

BRAZILIAN RHYTHMS FOR DRUM SET 

Batterie . Étude des rythmes brésiliens 
Disque compact inclus 
Couvre plusieurs années 

LE TAMBOUR D'ORDONNANCE 
Volume 2. Sa pratique , son enseignement 

Tambour 
Études des grandes batteries du répertoire 

GRADED MUSIC FOR SNARE DRUM 
Book Ill grades 

Caisse claire 

THEBRAZILIAN DRUMMER 
Volume 1 

Batterie 
Méthode très claire de tous les rythmes brésiliens 
Avec cassette audio 

ADVANCED FUNK STUDIES 
Creative patterns for the advanced drummer in the styles 
of today's leading funk drummers 

Batterie 
Avec cassette audio · 
Couvre plusieurs années 
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HAL LEONARD 
(HL 06620602) 

LEDUC (AL 25673) 

LEDUC (AL 25651) 

WARNER BROSS 
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21st CENTURY MUSIC 
HAL LEONARD 

FINK 

MAN HA TT AN MUSIC 
(PP 0764) 
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LONDEIX 
(Alain) 

MAGADINI 
(Peter) 

MARSEILLE 
(Dominique) 

MILLER 
(Russ) 

NÉNÉ 

PASSERONE 
(Félix) 

PETERS 
(Mitchell) 

PETERS 
(Mitchell) 

ROTHMAN 
(Joel) 

STONE 
(George Lawrence) 

THIGPEN 
(Ed) 

TILLES 
(Bob) 

EXERCICES TECHNIQUES 
POUR QUATRE TIMBALES 
Quatrième cahier 

1983 . Exercices techniques sur la frappe simple, le redoublement 
et l'accord sur quatre timbales . Indications de mouvements 
métronomiques progressifs 

POL YRHYTHMS 
The musician 's guide 

Batterie 
Comme nt jouer le 3 pour 2 (ou 6 pour 4) , le 3 pour 4 , 
le 5 pour 4 . Avec cassette audio 

DRUM'S PATTERNS 
Systèmes pour tambour, caisse claire et batterie 

Travail de différents systèmes en remplissage et applications 

THE DRUM SET CRASH COURSE 

Batterie 
Méthode écrite afin de développer la compréhension de différents 
styles musicaux. Avec un disque compact 

BRAZILIAN RHYTHMS 
Drums and percussion 

Batterie 
Pour ensemble et pour batterie 

TEST 
Exercices d 'épreuve de technique pour quatre timbales . 
Paraphrase sur un thème connu avec des rythmes qui doivent 
l'être et comportant différents emplois du roulement 

DEVELOPING DEXTERITY 

1968. Série d 'exercices à faire en répétition sur différents 
rythmes , avec et sans accents, travail du buzz, du roulement 
ordinaire , des fias 

STICK CONTROL FOR THE DRUM SET 
Volume 1. Basic triplet patterns 

Batterie. Exercices uniquement en triolets et cha ba da 

ROLLS 

Caisse claire 
Pour le travail des ... roulements 

STICK CONTROL 

1935. Méthode de base pour le travail technique 

THE SOUND OF BRUSHES 

Batterie 
Méthode de balais . Utilisation de diagrammes très explicites 
et d'un support cassette audio 

TIMPANI TUNING EXERCICES 
Graduated studies and orchestral excempts . Book 1 

Timbales 
Dix-huit études pour développer la connaissance des intervalles 
et développer l'oreille afin de réaliser un accord précis . 
Nombreux extraits du répertoire 
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TOURTE 
(Robert) 

TRÉMINE 
(André) 

WRIGHT 
(lan) 

- ÉTUDES 

AGOSTINI 
(Dante) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

MÉTHODE DE TAMBOUR 
ET CAISSE CLAIRE D'ORCHESTRE 

Nombreux exercices sur le tambour militaire . Éléments 
de marches de l'armée française et répertoire de l'époque 
napoléonienne . Traits d'orchestre du répertoire de la caisse claire 

NOUVEL ENSEIGNEMENT DU TAMBOUR 
Tome Il 

Tambour 
Comprend les batteries réglementaires et napoléoniennes 

GRADED MUSIC FOR TIMPANI 
Book Il. Grades 3 & 4 

Deux timbales 
Méthode comprenant exercices techniques préparatoires, 
études et courtes pièces solos . Mesures binaires et ternaires, 
changement d'accord, quelques roulements 

PRÉPARATION AU DÉCHIFFRAGE 
Volume 4 

Batterie 
Partitions en 3/4 et 5/4 

INITIUM Ill 
Le rythme par la percussion, la percussion par le rythme 
en quatre cahiers 

Caisse claire 

TRENTE ÉTUDES 
En trois cahiers. Deuxième cahier 

Trois timbales 

VINGT ÉTUDES 
Pour timbales 

Deux à cinq timbales 
Plutôt destiné à la cinquième année 

28 MINIATURES 
Études préparatoires pour caisse claire en deux cahiers . 
Second cahier 

1973 . De seize à vingt-huit exercices en continuation du premier 
cahier où la progression s'accentue sur le plan technique 
et rythmique 

STUDIEN FÜR KLEINE TROMMEL 
Volume 6 : 5tudies for 2-3-4 snare drums 

Caisse claire 
Vingt-cinq duos , trios et quatuors pour caisse claire 

STUDIEN FÜR PAUKEN 
Volume 2 : lntermediate 

Timbales 
Recueil de quarante0cinq études techniques pour deux , trois 
et quatre timbales 
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SALABERT (EAS 14102) 

ROBERT MARTIN 

ABRSM (AB 2142) 

AGOSTINI 

LEDUC 
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GOMEZ 
(Alice) 
RIFE 
(Marilyn) 

JUSKOWIAK 
(Jacques-François) 
MARSEILLE 
(Dominique) 

LEPAK 
(Alexander) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

TRÉMINE 
(André) 

AUTEURS DIVERS 

- RECUEILS 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LAJUDIE 
(Jean-Marc) 

BROWN 
{Thomas A.) 

DUPIN 
(François) 

INTERNATIONAL STYLE ETUDES 
FOR TIMPANI 
Volume 2 

Quatre timbales, cymbale 
Huit études en forme de danses de différents pays d'Amérique 
du Sud. 1. Mambo ; Il. Merengue ; Ill. Reggae ; IV . Reggae 
stomp ; V. Vals ; VI. Danza de Peru ; VII'. Blues ; VIII. Shuffle 
Peu de roulements et de changements d'accord. Quelques modes 
de jeux différents 

RYTHMIQUES BINAIRES N° 1 
Recueil de pièces pour batterie en deux cahiers 

Batterie 
Dans les styles de J. Porcaro , C. Veya .. Parties de basse jointes 
Couvre plusieurs années 

50 CONTEMPORARY SNARE DRUM ETUDES 

1976. Caisse claire 

STICKIN' STOCK 
15 études pour caisse claire 

Approche progressive d' une écriture contemporaine. Modes 
de jeu classique, mais également utilisation de modes de jeux 
différents (cercle, bords ... ) 
Plutôt à partir de la cinquième année 

SOLFÈGE RYTHMIQUE INSTRUMENTAL 
POUR TAMBOUR 
Troisième cahier 

Couvre plusieurs années 

STUDIES-TESTS 
3 5 pièces solos et épreuves de batterie 

Batterie 
E. Boursault, J.-F . Juskowiak, G . Lefèvre , D. Pichon 
Comporte des tests de caisse claire 
Couvre plusieurs années 

15 PARTITIONS POUR BATTERIE 
Étude progressive de batterie 

À jouer avec les cassettes audio n°' 1 et 2 

MULTITUDES 

Ensemble de vingt-quatre solos pour multipercussion. De deux 
à cinq instruments. Tom toms, caisse claire, bongos, triangle, 
tambourin, timbales, cloches de vache , cymbale suspendue, 
xylophone, woodblock , maracas, claves, grosse caisse 

COURTES PIÈCES 
Album n ° 3 pour quatre timbales et piano 

1972. « Brumes » et « Marche des tonneliers » 
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SOUTHERN (B 463) 

LEDUC (AL 27582) 

WINDSOR MUSIC 

BILLAUDOT (G 6373 B) 

ROBERT MARTIN 
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LEDUC (AL 27424) 
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GOUTE 
(Robert) 

HASSEL 
(Dave) 

HOUGHTON 
(Steve) 
NISHIGOMI 
(George) 

JUSKOWIAK 
(Jean-François) 
MARSEILLE 
(Dominique) 

MANEN 
(Christian) 

MATHIEU 
(Michel) 

PASSERO NE 
(Félix) 

HANICOT (René), 
BAUDO (Serge), 
en collaboration avec 

RAMADA 
(Manuel) 

LE TAMBOUR D'ORDONNANCE 
Volume 3 

Tambour 
Répertoire du tambour français et recueil de compositions 
étrangères 

GRADED COURSE FOR DRUM KIT 
Book 2 

Batterie 
Avec cassette audio 

PERCUSSION RECITAL SERIES DRUM SET 

Batterie 
Mélange de styles différents, avec un disque compact 

RYTHMIQUES BINAIRES 2 
Recueil de pièces pour batterie en deux cahiers 

Batterie 
Parties de guitare basse parfois possibles 
Couvre plusieurs années 

PROMENADES 
20 pièces pour percussion 

Quatre timbales, caisse claire, xylophone , marimba, 
deux templeblocks, woodblock, trois tom toms, grosse caisse 
avec pédale , triangle , castagnettes, tambour de basque, tam-tam 
Recueil de vingt courtes pièces pour percussions solos. 
N°s I à 5 : quatre timbales. N°s 6 à 10 : caisse claire . 
N°s 1 1 à 1 5 : trois pièces pour xylophone et deux pour marimba 
(deux baguettes) . N°s 16 à 20 : pour « tricoti » 

Plutôt à partir de la cinquième année 

RENOUVEAU 
10 fantaisies pour tambour, ensembles de tambours 
et percussions 

Avec une pièce pour marimba, xylophone, vibraphone 
(quatre baguettes), batterie, congas et guitare basse 

PETITES PIÈCES 
Sept exercices pour instruments de percussion et piano 

1952. Quatre exercices en forme de petites pièces 
pour timbales. Trois exercices pour caisse claire , woodblock , 
cymbales , tom toms 

LA CAJA ORQUESTRAL 

Caisse claire 
Il s'agit d'un recueil de traits d'orchestre donnés 
à titre d'exemple de travail d'une difficulté précise . 
Les doigtés sont indiqués et les explications techniques fournies . 
Il est adjoint une liste de références discographiques , ainsi 
qu'une liste d'ouvrages consacrés aux traits d'orchestre 
pour caisse claire . Textes en espagnol 
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SAGNIER 
(Philippe) 

AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

lESUR (Daniel) 
et WERNER (Jean-Jacques) , 
dir . coll. 

AUTEURS DIVERS 

lESUR (Daniel) 
et WERNER (Jean-Jacques), 
dir . coll. 

HUIT PIÈCES 
les instruments à percussion . Deuxième cahier 

1. marimba , caisse claire , woodblock, cymbale suspendue 
et piano ; Il. caisse claire et piano ; Ill. caisse claire et piano ; 
IV. deux timbales, trois tom toms, woodblock, cymbale 
suspendue et piano ; V. caisse claire, marimba, vibraphone, 
grosse caisse, cymbale , chant et piano ; VI. tambour de basque 
et piano ; VII. trois tom toms , cymbale suspendue, woodblock, 
grosse caisse ; VIII. vibraphone et piano 

COLLECTION PANORAMA 
ŒUVRES CONTEMPORAINES 
Batterie 1 

P. Delage , M. Eychenne , M. Goldmann , A. Savasta, S. Parotti 
Recueil d 'œuvres pour batterie ou clavier et piano . 
« Jeux à trois » (deux batteries et piano) ; « Days » (batterie, 
autres instruments [accessoires] et piano) ; « Mirages » 
(xylophone, vibraphone, glockenspiel, cymbales suspendues 
et piano) ; « Duo Toccata » (batterie, triangle, templeblocks 
et piano) 

COLLECTION PANORAMA 
Recueil d 'œuvres pour timbales et piano . 
Œuvres contemporaines 

Recueil de cinq pièces. « Andante et Scherzo » (quatre timbales) 
de Y. Bourrel ; « prophétie » (quatre timbales) de H. Vachey ; 
« C comme castagne » (quatre timbales, grosse caisse à main, 
bongos) de J. Fessard ; « Prélude » (quatre timbales) 
de P. Granadel ; « Candombe alla toccata » (quatre timbales) 
de L. Biriotti 
Plutôt pour fin de cinquième année et suivantes 

COLLECTION PANORAMA 
Premier recueil d 'œuvres pour batterie et piano (degré débutant) . 
Œuvres contemporaines 

Recueil de cinq pièces avec piano. « Jeux à trois » 
(deux batteries : deux xylophones, cymbale charleston , 
grosse caisse, caisse claire, deux tom toms, cymbale, 
cloche de vache) de P. Delage ; « Dyàs » (triangle , trois cymbales, 
cymbale charleston, trois toms, caisse claire , caisse roulante, 
grosse caisse avec pédale , tambourin provençal) de A. Savasta ; 
« Mirages » (quatre timbales, glockenspiel, vibraphone , xylophone , 
trois cymbales) de M. Eychenne ; « Argres 3 » (grosse caisse 
avec pédale, trois toms, cymbale , caisse claire, templeblock) 
de S. Parotti ; « Duo Toccata » (grosse caisse avec pédale, 
trois tom toms, cymbale, triangle , cinq templeblocks) 
de M. Goldmann 
Plutôt pour fin de cinquième année et suivantes . 
le degré « débutant » indiqué est irréaliste 1 

MORCEAUX AVEC PIANO 

BARRAINE 
(Elsa) 

VARIATIONS 
Pour percussion et piano 

1950 . Concours du CNSM de Paris 
Quatre timbales, vibraphone, caisse claire, cymbale, tam-tam, 
cloches , triangle, tambour de basque , castagnettes, woodblock, 
trois tambours, xylophone 
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BlllAUDOT 
(MR 1135 B) 

BlllAUDOT (G 5861 B) 

BlllAUDOT (G 5928 B) 

BlllAUDOT (G 5861 B) 

CASTAllOT/ 
BlllAUDOT (3261) 

1'40", 
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2'40", 
4' 

3'' 
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BONTEMPELLI 
(Bruno) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir . coll. 

BOZZA 
(Eugène) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DESPORTES 
(Yvonne) 

DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

DEUX ÉTUDES 
Pour batterie et piano 

Grosse caisse , caisse claire , deux tom toms, cymbale, 
cymbale charleston 
Avec mélange de binaire et de ternaire 

RYTHMIC 
Pour timbales et batterie avec accompagnement de piano 

1948. Concours du CNSM de Paris 
Timbales, caisse claire, triangle, woodblock, cymbale, tambour 
de basque , castagnettes , tam-tam , cloches, xylophone, 
vibraphone, tambourin, tambour arabe 

À LA MANIÈRE DE ... N° 1 
Pour caisse claire et piano 

1970 

À LA MANIÈRE DE ... N° 4 
Pour quatre timbales avec accompagnement de piano 

BRANLE-BAS DE COMBAT 
Pour percussion et piano 

1981 . Pièce de concours de percussion 
Quatre t imbales, vibraphone, marimba, caisse claire, tom toms, 
cloches de vache, woodblock , cymbale. 1. quatre timbales ; 
Il. claviers (vibraphone, marimba) ; Ill. « tricoti » (multipercussion) 

THÈME ET VARIATIONS 
Pour timbales et batterie avec accompagnement de piano 

1949 . Concours du CNSM de Paris 
Timbale, grosse caisse, caisse claire, tambour, tambour de basque , 
cymbale, castagnettes , woodblock, triangle , tam-tam, cloches, 
cloches de vache, vibraphone, xylophone 

TIM-XY-TAM' 
Pour quatre timbales, xylophone, caisse claire 
avec accompagnement de piano 

1984 

UN MÉCHANT TAMBOUR 
Pour quatre timbales, xylophone, caisse claire 
avec accompagnement de piano 

1984 

SEPT MOMENTS MUSICAUX 
POUR PERCUSSION ET PIANO 
En cinq cahiers . N ° 3 : Valse 

1977 . Trois timbales, triangle , tambour de basque, 
cloche de vache, tom tom, caisse claire, cymbale suspendue , 
grosse caisse à pédale 

SEPT MOMENTS MUSICAUX 
POUR PERCUSSION ET PIANO 
En cinq cahiers . N ° 4 : Carnaval 

1977. Deux cymbales, caisse claire, tom tom , tambour 
de basque , timbale 
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LEDUC (AL 20599) 

LEDUC (AL 24276) 2' 50" 

LEDUC (AL 24279) 2'50" 

BILLAUDOT (G 3220 B) 

LEDUC (AL 20697) 

BILLAUDOT (G 3971 B) 

BILLAUDOT (G 3972 B) 

LEDUC (AL 25509) 

LEDUC (AL 255 1 0) 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie 
de Paris, 2019



DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

GRAAF 
(Jan de) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

JORAND 
(Marcel) 
Dl TUCCI 
(Jean-Jacques) 

LABORIE 
(Pascal) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

PACZYNSKI 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PACZYNSKY 
(Georges) 
STROH 
(Évelyne) 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

SEPT PIÈCES POUR PERCUSSION ET PIANO 
En quatre cahiers. N ° 4 : Variétés 

1974. Concours de la Confédération musicale de France 
Deux timbales, paire de cymbales , cymbale , tambour de basque, 
woodblock, vibraphone, xylophone, deux tom toms, triangle, 
glockenspiel, caisse claire, grosse caisse à pédale 

3 PIECES 
For percussion and piano 

Caisse claire, triangle, castagnettes 
Plutôt destiné à la cinquième année 

TIMBALLUM 

Trois timbales 

TROIS DANSES 

Caisse claire, deux tom toms, cymbale suspendue, xylophone, 
timbales 

PIÈCE POUR TIMBALES N° 2 

Quatre timbales, cymbale charleston 

AMUSONS-NOUS N° 7 

Caisse claire 
Ras de 3, 5 , 7, 9 , 11 et accents 

AMUSONS-NOUS N° 8 

Caisse claire 

PETITE SUITE N° 1 

Caisse claire 

REGARDS 
En trois mouvements pour une percussion avec accompagnement 
de piano 

Quatre timbales, xylophone ou vibraphone, grosse caisse 
avec pédale , deux toms, caisse claire, triangle, cymbale 
Chaque mouvement est destiné à une famille d'instruments. 
« Ombre » ( quatre timbales) ; « Pénombre » ( xylophone 
ou vibraphone) ; « Lumière » (batterie) 

AU FIL DU TEMPS 
En trois mouvements 

Xylophone, trois timbales, caisse claire , cymbale , woodblock, 
triangle 

19 PIÈCES BULGARES 
Série Il, n°s 9 à 14 

Timbales 

19 PIÈCES BULGARES 
Série Ill , n°s 15 à 19 

Timbales 
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LEDUC (AL 25225) 

MOLENAAR (06064960) 

BILLAUDOT (G 4318 B) l '35" 

BILLAUDOT (G 4855 B) 

BILLAUDOT (G 5522 8) 2 ' 15 " 

FUZEAU (2056) 

FUZEAU (2063) 

FUZEAU (EF 89309) 

ZURFLUH (AZ 1382) 

ZURFLUH (AZ 1344) 

FUZEAU (EF 90418) 

FUZEAU (EF 90419) 
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PETIT 
(Pierre) 

TCHEREPNINE 
(Alexandre) 

VOIRPY 
(Alain) 

CONCERTO 

MILHAUD 
(Darius) 

PERCUSSIONNISTE SEUL 

BROWN 
(Thomas A.) 

DARDOT 
(Fabrice) 

HORS-D'ŒUVRE 
Pour instruments à percussion et piano 

1951 . Concours du CNSM de Paris 
Timbale , vibraphone, xylophone, caisse claire , tambour, 
woodblock, cymbales frappées , cymbale, triangle , tambour 
de basque , castagnettes 

SONATINA 
For two or three timpani and piano 

1 940. Timbales 
Quatre parties très distinctes, chacune mettant en valeur 
la spécificité de l' instrument. La partie de piano est la réduction 
d'une partition pour orchestre d'harmonie 

VALSE 
Pour percussion et piano 

1984 . Timbales , cymbale, caisse claire, xylophone, grosse caisse 
à pédale 

CONCERTO 
Pour batterie et petit orchestre (réduction pour batterie 
et piano) 

Composition achevée en 1 9 30 et dédiée à Paul Collaer 
Quatre timbales , grosse caisse avec pédale , avec cymbale 
décrochable, tam-tam, tambourin provençal, caisse roulante , 
caisse claire, tambour de basque , crécelle, fouet, castagnettes, 
cymbale frappée , bloc de bois, bloc de métal, cymbale , triangle . 
Composition de l'orchestre : deux flûtes (aussi petites flûtes) , 
deux clarinettes sib, trompette en ut, trombone et quintette 
de cordes 
Dès la cinquième année, même dans la version avec orchestre 

SPACE RACE 
Snare drum solo 

Caisse claire 
Avec différents endroits de frappe et quelques doigtés imposés 
(moulin). L'une des recommandations du compositeur est : 
« Prenez du plaisir 1 ». Belle profession de foi 1 

MUSIC STYLES : DRUMS 

Caisse claire, grosse caisse, trois tom toms, cymbale, cymbale 
charleston 
Recueil de dix pièces pour batterie avec accompagnement 
sur cassette audio. La cassette comprend sur une face 
l'enregistrement intégral des morceaux et, sur l'autre, le seul 
accompagnement sans la partie de batterie. « Beyond the levels » 
(jazz-funk) ; « Move your brain » (funk) ; « The green brother » 
(soul) ; « Black Mirage » (reggae) ; « So Blue » (blue) ; « Shivering 
Sun » (bossa) ; « Elizabeth 's car » (jazz) ; « The Travelling Bird » 
(jazz-rock) ; « The Living City » (rock FM 1) ; « Stop the race » 
(rock FM 2) 
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BOOSEY & HAWKES 
(17810) 
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UNIVE.RSAL (UE 6453) 
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FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FRANÇOIS 
(Jean) 

FRANÇOIS 
(Jean) 

FROCK 
(George) 

HINGER 
(Fred D.) 

HOEY 
(Fred) 

LEJET 
(Edith) 

PAU KEN-SUITE 

Timbales 
Suite de six danses pour quatre timbales solo 
Plutôt pour la cinquième année 

SOLOBUCHFÜRDRUMSET 

Batterie 
Pièces binaires et ternaires 

SOLOBUCH FÜR PAUKEN 

Timbales 
Neuf pièces d'environ une minute . Toutes les figures rythmiques 
de base, des équivalences, des tempos variés selon chaque pièce 

SUDDEN CHANGE 

Batterie 

BINAR DRÔME et TABU 
Pour batterie seule 

Deux courtes pièces solos. « Binar Drôme » (grosse caisse , 
caisse claire, deux tom toms, cymbale , cymbale charleston) ; 
« Tabu » (grosse caisse, caisse claire, deux tom toms, cymbale, 
cymbale charleston) 
Plutôt à partir de la cinquième année 

SING SING 86 et RIGO AFRO 
Pour batterie seule 

Deux courtes pièces solos. « Sing Sing 86 » (grosse caisse, 
caisse claire, deux tom toms, cymbale , cymbale charleston) ; 
« Rigo Afro » (grosse caisse, caisse claire, trois tom toms, 
cymbale, cymbale charleston) 

SEVEN SOLO DANCES 
For the advanced timpanist 

Quatre timbales 
Courtes pièces (2' env.) avec roulements, quelques-unes avec 
des changements d'accord (en jouant). 1. Opening Toccata ; 
Il. Minuet ; Ill. Beguine and Samba ; IV . Polka ; V. Ballade ; 
VI. 5/8 Danse ; VII. Rock Stock 

SOLOS FOR THE VIRTUOSO TIMPANIST 
Deux à quatre timbales 

1967. Différents morceaux de deux à quatre timbales à pédales 
très variés et très intéressants, la plupart basés sur la technique 
du pédalage 
Peut être joué jusqu'en dixième année 

A ROUND OF 6/8 DRUM SOLOS 

Caisse claire 
Dix courtes pièces, toutes à 6/8 , sans mouvement métronomique 
imposé . Quelques doigtés indiqués (et imposés) 

PALETTE 

Pièce solo pour trois t imbales, caisse claire , xylophone, gong, 
quatre templeblocks, trois triangles, trois tom toms 

51 

ZIMMERMANN 
(ZM 2167) 

ELITE (2864) 

ELITE (2862) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2941) 
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MEYNAUD 
(Michel) 

TAVERNIER (Jean-Claude}, 
dir . coll. 

MIRANDA 
(Antony) 

PAYSON 
(Al) 

PITFIELD 
(Thomas) 

RÉMY 
(Jacques) 

RIDOUT 
(Alan) 

RIFE 
(Marilyn) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

TAVERNIER 
(Jean-Claude) 

UKENA 
(Todd A.) 

DEUX SOLOS 
Pour percussion 

« Prélude » et « Crescendo » (trois timbales, quatre tom toms) ; 
« Trois miniatures » (quatre tom toms, quatre templeblocks, 
grosse caisse, deux gongs ou deux cymbales suspendues graves) 

11 SOLOS FOR THE DRUMSET 

Batterie 
Couvre plusieurs années 

MUL Tl PERCUSSION SOLO SERIES 
CONTEMPORARY COURANTE 

1968. Cymbale, caisse claire , tom tom, tom tom grave 

SONATA 
For 5 unaccompanied timpani 

Cinq timbales 
Plutôt destiné à la cinquième année 

CADENCE 
Pour percussion 

Trois tom toms , deux cymbales, woodblock, cloche de vache 
Cadence composée pour être jouée lors de l'exécution 
du concerto pour batterie et petit orchestre de Darius Milhaud 
Plutôt destiné à la cinquième année 

SONATINA FOR TIMPANI 

Quatre timbales 
Dédié à Jimmy Blades. En trois mouvements . Le premier 
mouvement est en écriture polyphonique (deux voix simples) . 
Le deuxième mouvement est en deux versions (avec ou sans 
changements d'accords) . Le troisième mouvement utilise 
alternativement ou simultanément deux modes de jeu 
(avec la tête de la baguette ou avec le manche) 

RHYTHMIC CHANTS 
For timpani 

Quatre timbales 
En trois parties , sans changement d 'accord 

SOLOS 
Volume 1 . Pour percussion 

N ° 1 : xylophone, tom tom grave ou grosse caisse ; 
N° 2 : deux bongos, trois tom toms, grosse caisse, cymbale ; 
N ° 3 : quatre tom toms ou deux tom toms et deux bongos 

SOLON° 5 
Whisky 

Vibraphone, deux templeblocks , cymbale suspendue 

JEDA SUITE 
For snare drum solo 

Suite de quatre pièces pour caisse claire solo 

52 

BILLAUDOT (G 3684 B) 2'20", 

MFP 

CREATIVE MUSIC 
( 10431) 

LEWIS DYSON 

LEDUC (AL 27576) 

BOOSEY & HAWKES 
(1 9744) 

SOUTHERN (ST 903) 

2' 

13' 

1'40" 
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UKENA 
(Todd A.) 

UKENA 
(Todd A.) 

TRIPLET THREES 

Pièce pour trois timbales solo sans changement d'accord 

WHO KNOWS? 
For snare drum solo 

Caisse claire 

- ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

BALAZS 
(Arp.id) 

BECK 
(John H.) 

BERLIOZ 
(Gérard) 

BLEUSE 
(Marc) 

BONZON 
(Claude) 

LONDEIX (Alain), dir. coll . 

BOONE 
(Charles) 

BORSODY 
(Laszlo) 

BOZZA 
(Eugène) 

BRAND 
(Morris Alan) 

8 TRIOS 

Trois exécutants. 1 . caisse claire ; 2. trois tom toms ; 
3. trois timbales 
Assez facile . Bien conçu 

OUVERTURE FOR PERCUSSION ENSEMBLE 

Octuor 

TOHITI MANILLE 
Pour trois percussionnistes 

Caisse claire , trois tom toms, tom tom basse , cymbale aiguë 

MOON STEP 

Six exécutants. Deux vibraphones, triangle, cymbale, 
cinq templeblocks, trois timbales 

MARCHING 
Ensemble rythmique . Quartette 

Quatre exécutants. Cymbales frappées , grosse caisse , 
caisse claire , tambour 

SHUNT 

Trois exécutants jouant chacun un tom tom 

DUE MOVIMENTI 
Per strumenti di percussione (4 esecutori) 

1982. Marimba, vibraphone , cloches, triangle, claves, 
templeblock , tambour, caisse claire , tambour de basque, 
trois bongos, quatre tom toms, cymbale 
Deux mouvements. le premier est lent avec des rythmes 
très différenciés . le second est rapide et très dense 

VANASPATI 
1 2 percussionnistes 

1979 . Deux cencerros, gong, tam-tams, bongos , grosses caisses, 
tambour, caisse claire, crécelle, sirène grave, fouet , deux guiros, 
blocs chinois, claves, quatre triangles, marimba, cymbale, grelots , 
tarolle, glockenspiel, tambour de basque , castagnettes, woodblock 
Pièce présentant une très grande similitude avec « Ionisation » 

d'Edgar Varèse 

TIJUANA SAMBA 
Percussion octet 

1979 . Cloches, claves, xylophone , cloches de vache , marimba, 
bongos, tambour, cymbale , tam-tam, tom tom ténor 
« Introduction » assez lente , puis « Allegro » bien rythmique 
en binaire avec de nombreux unissons rythmiques bien solides 
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SOUTHERN (ST SS0) 

SOUTHERN (ST 583) 

BOOSEY & HAWKES 
(Z 6063) 

KENDOR (20 140) 

LEDUC (Al 27610) 

ELKAN-VOGEL 
( 16400107) 

FUZEAU (EF 90233) 

SALABERT ( 17364) 

MUSICA BUDAPEST 
(Z 12147) 

LEDUC (AL 25525) 

KENDOR (6069 D) 
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BRAND 
(Morris Alan) 

BUTTS 
(Carroi M.) 

BUTTS 
(Carroi M.) 

CALS 
(Michel) 

CALS 
(Michel) 

CALS 
(Michel) 

CHRISTIAN 
(Bobby) 

COURTIOUX 
(Jean) 

CZERNY 
(Karl) 

DE LÉCLUSE. (Jacques) 

DAVID 
(Thomas L.) 

BALALAIKAN HOLIDAY 

Octuor. Matériel d'une classe, en général 

FIVE DRUMS IN DRIVE 
Drum quintet 

1978. Deux caisses claires, tom tom basse , deux timbales, 
tom tom ténor 
Pièce rythmique avec des résonances sud-américaines 

PERCUSSION FOR LIVE 
Quintet 

Deux caisses claires , tom tom basse , deux timbales, 
tom tom ténor 
Les timbales mélangent des rythmes binaires et ternaires 

PUZZLE 1 

Nombre variable d'exécutants (minimum six). Glockenspiel , 
vibraphone, xylophone, cloches tubes , marimba, tom tom, 
peaux ad libitum 

PUZZLE Il 

Quatre exécutants. Triangle, claves, marimba, tambour 
de basque, tam-tam, castagnettes, templeblock, woodblock 

TROIS PIÈCES BRÈVES 

1 . deux cymbales , templeblock , vibraphone, guiro, caisse claire ; 
2. marimba, claves, cymbale frappée , deux bongos, cloches 
tubes; 3. deux tom toms, woodblock, xylophone; 4 . caisse 
claire , tom tom, deux triangles, templeblock ; 5. grosse caisse, 
templeblock, deux triangles ; 6. quatre timbales, cymbale 

ALLEMANDE 
For percussion sextet 

1965 . Xylophone, quatre timbales, triangle, tambour de basque, 
caisse claire, cymbale , grosse caisse, glockenspiel 
Pièce dans laquelle chaque partie est importante, les claviers ayant 
une partie plus soliste 

IGUAÇU 

Huit exécutants. Deux triangles , quatre cencerros, 
deux woodblocks, deux bongos, deux timbalès, tam-tam, 
deux tumbas, xylophone, vibraphone 

ÉTUDE POUR QUATRE PERCUSSIONNISTES 

Quatre exécutants. 1. xylophone ; 2. xylophone ; 3. vibraphone ; 
4 . quatre timbales 

BOSSA NOVACAINE 
6 players 

Deux claviers, deux timbales, cymbale , claves, bongos 
Pièce rythmique comportant de nombreux accents dans un tempo 
rapide 
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KENDOR (201 20) 

BARNHOUSE (2857) 

BARNHOUSE (2261 12) 

LEDUC (AL 25454) 5' 30" 

LEDUC (AL 25455) 3' 

LEDUC (AL 25452) 6' 

CREATIVE MUSIC 2'50" 

SYMPHONY LAND 3' 

LEDUC (AL 27284) 
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DAVID 
(Thomas L.) 

DAVID 
(Thomas L.) 

DAVID 
(Thomas L.) 

DAVID 
(Thomas L.) 

DAVID 
(Thomas L.) 

DAZZI 
(Gualtiero) 

DELANCEY 
(Charles) 

FUGHETTA ROCK 
5 players 

Marimba, vibraphone, batterie , quatre timbales, 
tambour de basque, triangle , cloche de vache 
Pièce d'inspiration sud-américaine. Écriture assez dense sur le plan 
rythmique 

ORIENTAL MAMBO 
For six 

1958 . Cloche de vache, cymbale charleston, grosse caisse, 
deux bongos , tom toms , gong, mari mba, vibraphone, claves , 
xylophone 
Rythmique sud-américaine 

RONDO FOR PERCUSSION 
5 players 

Quatre timbales, deux claviers, caisse claire , woodblock, 
tambour de basque , castagnettes 
Les instruments mélodiques ne sont pas précisés, souvent 
à l'unisson rythmique dialoguant avec les éléments rythmiques 
des autres instruments 

SNARES, TRAPS AND OTHER 
HUNTING DEVICES 
5 players 

Glockenspiel, triangle, deux timbales , caisse claire , sifflet, 
maracas, tambour de basque , cymbale , sacs en papier, 
castagnettes, claves, sirène, woodblock, fouet , papier de verre 
Partie de glockenspiel soliste accompagnée par des instruments 
traditionnels et quelques effets avec des instruments spéciaux 

THREE-FOUR ALL 
6 players 

Glockenspiel , deux timbales, caisse claire , cymbale , triangle, 
woodblock 
Pièce très précise et très dynamique 

RÉSONANCES EN ARCHIPEL 

Huit exécutants. 1. fouet , cloche Brazil, jeu de cloches tubes, 
deux congas , paire de cymbales frappées ; 2. crotales 
(une octave) , jeu de woodblocks, cloche Brazil, tambour 
de basque , flexatone ; 3. claves, trois cloches tubes , deux congas, 
jeu de woodblocks, cloche Brazil, verre d'eau ; 4 . grosse caisse, 
deux bongos, tambour de bois, triangle , cinq cloches de vache ; 
5. tambour de basque, quatre cloches tubes, guiro, cymbales 
antiques ; 6 . maracas, deux bongos, triangle, deux cymbales , 
cloche Brazil , verre d'eau ; 7. tam-tam, trois cymbales, triangle , 
tambourin, guiro ; 8 . claves, trois cloches tubes, triangle, 
castagnettes , guiro, cymbales antiques 
Installations fixes et mobiles. Parcours autour du public . 
Pièce pédagogique commandée par le Conservatoire 
de Strasbourg en 199 5 

SCHERZO AND CADENZA 
For percussion quartet 

1972. Six timbales, caisse claire, deux cymbales , quatre cymbales 
antiques, tam-tam , tom tom basse , cloches, bongos, triangle 
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BARNHOUSE (23746) 

CREATIVE MUSIC 2' 

BARNHOUSE (2373) 
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DELÉCLUSE RYTHMUS 4 LEDUC (AL 25372) 5· 

(Jacques) 
Quatre exécutants . Quatre instruments non définis , joués avec 
des baguettes de bois 

DELP ANNOUNCEMENT KENDOR (6057 B) 2' 05 " 

(Ron) Percussion quartet 

Caisse claire , deux tom toms , deux cymbales, trois timbales 
Pas d ' instruments mélodiques . Reprise du thème du début 
pour la coda. Pièce assez « économique » 

DELP PHONETIKS KENDOR (6056 B) 2 ' 15" 

(Ron) Percussion sextet 

Trois timbales , deux cloches de vache, triangle, castagnettes, 
deu x templeblocks , quatre tom toms , tam-tam , claves, 
grosse caisse, deux cymbales, cymbale charleston , enclume 
Pièce rythmique écrite avec beaucoup de clarté 

DROUET TRIO SPIRALE LEDUC (AL 25871) 13 ' 
(Jean-Pierre) 

De trois à neuf exécutants. Marimba, deux tambours de bois , 
templeblock , woodblock, castagnettes, maracas , trois timbales, 
grosse caisse, deux tom toms, caisse claire, vibraphone, tam-tam 
chinois, deux cymbales, cymbale aiguë libre, cymbale charleston, 
deux cloches de vache , triangle 
Intelligemment conçu avec des niveaux de difficulté différents 
(dont crois très difficiles) 

EL DABH JUXTAPOSITION N° 1 PETERS 4 ' 

(Halim) 
1965 . Quatre exécutants . Xy lophone , marimba, deux fois 
deux timbales à pédales 
Pièce composée avec une partie mélodique où les instruments 
sont solidaires . Avec une partie rythmique pleine de couleurs 

FINK CONGA BRAZIL SIMROCK (2839) 
(Siegfried) 8 players 

1974. Agogo, deu x congas, claves, cabassa, tom tom , guiro , 
bongo, maracas , triangle , tambour de basque , tom tom basse, 
quica, marimba ou quatre timbales , vibraslap 
Pièce rythmique avec une partie de conga plus importante 

FINK MENORA SIMROCK 
(Siegfried) Malayan impression ( 6 players) 

1986. Xylophone, marimba , glockenspiel, grosse caisse, 
deux cloches de vache, deux templeblocks 
Pièce de caractère très calme où le facteur temps est le plus 
caractéristique 

FINK ORIENTE ZIMMERMANN 
(Siegfried) (ZM 2718) 

Trois exécutants. 1. xy lophone , grosse caisse, cinq templeblocks, 
cymbale chinoise ; 2. vibraphone, deux woodblocks, tom tom, 
cymbale chinoise ; 3. marimba, caisse claire , tambour de bois 
Cinq pièces 

FINK PICTURES FOR PERCUSSION ZIMMERMANN 5· 10", 

(Siegfried) lmpressionen nach Victor Vasarély für 4 Schlagzeuger (ZM 2581) 3 ' 1 O", 
3'50" , 

1986 . Glockenspiel, quatre tom toms, vibraslap , afuche, triangle, 3 '45 " 
claves, vibraphone, deux congas , caisse claire , tambour de basque, 
marimba, cinq templeblocks , deux cymbales , deux bongos, 
maracas , quatre timbales , guiro, agogo 
Quatre pièces très différentes de style et de tempo 
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FINK 
(Siegfried) 

FIRTH 
(Vic) 

FIRTH 
(Vic) 

GOODMAN 
(Saul) 

GRIFFITH 
(Marshall) 

GUYOT 
(Christian) 

HOULLIF 
(Murray) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir . coll . 

KETTLE 
(Rupert) 

KRAFT 
(William) 

LÂNG 
(Istvan) 

ZULU WELCOM 

1973 . Six exécutants. Woodblock, templeblock , deux tom toms , 
caisse claire , grosse caisse , tambour de basque. grelots , vibraslap, 
cabassa, claves, deux cloches de vache 
Caractère africain où le rythme est prépondérant 

ENCORE IN JAZZ 
For percussion septet 

Quatre timbales, deux caisses claires, tambour militaire , 
vibraphone , tambour indien , marimba, cloche de vache , bongos, 
conga, batterie 

ROLL-OFF-RHUMBA 
Percussion septet 

Bongos, caisse claire , woodblock , tambour , tambourin , congas, 
castagnettes, grosse caisse , cymbale suspendue, timbales, maracas 

TIMPIANA 

Duo pour quatre timbales et batterie 

PLAGAL AL TERNATIONS 
For timpani and percussion 

1981 . Deux exécutants . Quatre timbales, woodblock , marimba, 
vibraphone, deux cymbales, quatre tom toms 

FLASTERIE 

Duo pour deux tambours ou caisses claires 

SNARE DRUM DUETS 
For intermediate players 

Recueil de douze duos pour caisse claire 
À partir de la cinquième année 

BALLADES 
En triangle . Pour ensemble de percussion 

Trois exécutants. Xylophone, vibraphone, caisse claire , triangle, 
trois timbales , trois blocs chinois 

SECOND PETITE SUITE 
Three more duets for young snare drummers 

Deux caisses claires 
Avec différents modes de jeu 

SCHERZO A DUE 
Percussion duet 

1964. Caisse claire, tambour militaire , grosse caisse 
Écriture très claire . Indication de sonorités particulières 
sur la grosse caisse ( main droite : manche de baguette 
de vibraphone ; main gauche : baguette de marimba) 

FLIES A WA Y OVER HIS SLEEPING 

1987 
Quatre exécutants. Cloches chinoises, gongs javanais, 
trois tam-tams, flexatone, plaque de tôle, deux enclumes 
Pièce très particulière créant une ambiance insolite mettant 
en valeur les différents modes de jeu 
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SIMROCK 

CARL FISCHER 
(W 2342 N 4289) 

FISCHER (N 4288) 

MILLS 

T. PRESSER (11440242) 

ZURFLUH (AZ 1353) 

SOUTHERN (B 462) 

BILLAUDOT (G 3474 B) 

STUDIO 4 (S4P 2013) 

TRY PUBLICATION 

EDITION MUSICA 
(Z 13302) 
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9' 
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LEFEVER 
(Maxime) 

LEFEVER 
(Maxime) 

LEROUX 
(Philippe) 

LONDEIX 
(Alain) 

LONDEIX 
(Alain) 

LULLY 
(Jean-Baptiste) 

TAVERNIER (Jean-Claude) , 
reconst. et dir . coll. 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACKENZIE 
(Jack) 

MARKOVICH 
(Mitch) 

MEACHAM 
(F.) 

HOULLIF (Murray) , arr . 

DOLORES 
The Kendor graded ensemble series 

Trois caisses claires 
Pièce en 6/8 , comportant fias, ras de trois, ras de quatre , 
accents et roulements indiqués précisé ment 

MANCOS 
Graded percussion ensemble series 

Trois caisses claires 
En 4/4, avec fias , ras de cinq , ras de neuf, accents , 
dans des nuances bien précises 

HISTOIRE PRESSÉE 

Duo pour quatre tim bales et caisse claire 

BOCA TOTA Tl 

Trio . 1. bongos , caisse claire ; 2 . tam-tams, tambour militaire ; 
3 . trois timbales sans changement d 'accord 

BOCA TO TA Tl N° 2 

T rio. 1. bongos, caisse clai re ; 2. tambour ; 3 . timbales 

MARCHE DE TIMBALLES 
À deux timbaliers e t quatre timbales 

Quatre timbales 

BATU-CALU 
Ensemble pour 12 percussions 

Guiro , claves, cabassa, maracas, vi braslap, shake r , glockenspiel , 
bongos. xylophone, deux t empleb/ocks , vibraphone , congas , 
marimba, caisse claire, timbales, cloche de vache , batterie 
Plutôt destiné à la cinquième année, mais quelques parties peuvent 
être jouées dès la troisième année 

BUCARAMANGA 
Ensemble pour 6 percussions 

Guiro , crotale, trois cymbales suspendues , tom tom grave, claves, 
triangle, bongos , cymbale cloutée, deux templeblocks, 
bongo grave , congas , tam-tam grave , grosse caisse, 
deux to m toms, cymbale chinoise 

THREE DANCES 
(Samba, Tango , Bolero) for three players 

Tro is tom toms, triangle, woodblock , cabassa, tambour 
de basque , caisse claire , deux timbales 

JUST TWO 
Rudimental contest series 

1966. Deux caisses claires 
En 4/4, assez dense où les nuances ont autant d ' importance 
que le rythme 

AMERICAN PATROL 
Percussion sextet 

1982. Xylophone, woodblock , deux timbales , triangle, 
caisse claire, cymbale, grosse caisse, glockenspiel 
Écriture précise et vivante 
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KENDOR (3046) 2' 20" 

8/LLAUDOT (G 4858 B) 

FUZEAU (44101009) 

FUZEAU (EF 89307) 

8/LLAUDOT (G 4377 BJ 4 ' 
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PRODUCTION 
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ALFONCE 
PRODUCTION 
(A 1003 P) 

MUSIC FOR 
PERCUSSION (E 19) 
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MENKE 
(Manfred) 

MONICA 
(Giovanni della) 

O'CONNOR 
(Thomas) 

O'CONNOR 
(Thomas) 

O'GORMAN 
(Pete) 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir . 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain) , dir. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain} , dir. 

PALIEV 
(Dobri) 

coll. 

coll. 

coll. 

coll. 

LONDEIX (Alain), dir . coll. 

EINE KLEINE TISCHMUSIK 
Für percussion Quartett 

Sans instrument. Nécessite quatre tables 
Plutôt destinée à la cinquième année 

SAMBACO 
Schlagzeug Sextett 

Deux triangles , vibraslap, castagnettes, cabassa, deux bongos, 
trois tom toms, batterie, deux timbales, tambour de basque 
sans peau 

ORIENTAL 
8 players 

1 980. Vibraphone ou cloches, marimba ou xylophone , 
quatre tom toms, deux timbales, caisse claire, tom tom basse , 
quatre templeblocks. deux gongs, deux cymbales 
Dans un style modéré, avec un tempo implacable 

THE WINDING RIVER 
6 players 

1983. Marimba, vibraphone , caisse claire, templeblock, cymbale, 
gong, deux timbales, quatre tom toms 
Écriture claire et précise 

FIRE 
Percussion ensemble . 4 players 

1983. Caisse claire , tom tom basse , cymbale , trois tom toms, 
hi hat, deux timbales 
Très énergique, sur une pulsation de doubles croches 

EN.SEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales n°s 19 à 24 

ENSEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales n°s 25 à 30 

ENSEMBLE DUO DE PEAUX 
Pour caisse claire et deux timbales n°s 3 1 à 3 5 

ENSEMBLE PERCUSSION 
Duo n° 5 

1. triangle, cymbale suspendue , quatre templeblocks, 
quatre tom toms ; 2. quatre cloches de vache , deux bongos, 
guiro, tam-tam 

ENSEMBLE PERCUSSION 
Trio n ° 2. Danse diabolique 

1. maracas, castagnettes , caisse claire ; 2. triangle, cymbale 
suspendue, deux tom toms, tam-tam ; 3. deux timbales, crotale 
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GRETEL (P 401 2) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2291) 

BARNHOUSE (2939) 

BARNHOUSE (3173) 

BARNHOUSE (3 1 14) 
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PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

PALIEV 
(Dobri) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

PTASZYNSKA 
(Marta) 

RAAB 
(Emil) 

ROSSINI 
(Gioacchino) 

HOULLIF (Murray), arr. 

ROY 
(J. Michael) 

RUSSELL 
(Armand) 

SALZEDO 
(Leonard) 

SAMKOPF 
(Kjell) 

ENSEMBLE PERCUSSION 
Trio n° 4. Impression 

1. caisse claire ; 2. woodblock, deux bongos, tam-tam ; 
3. deux timbales 

JEUX POUR TROIS 

1. xylophone , grosse caisse, cinq templeblocks , cymbale chinoise ; 
2. vibraphone , deux woodblocks, tom tom, cymbale chinoise ; 
3. marimba, caisse claire, deux tambours de bois 

PETITE FANTAISIE MEXICAINE 
8 percussionnistes 

1974. Xylophone, jeu de cloches, trois tom toms, 
deux tambours, piano, triangle , cymbale 
La partie de xylophone est accompagnée par la percussion 
et le piano. Sur un thème bien connu 

MARCH FOR PERCUSSION 

Six exécutants. Caisse claire , triangle , tambour de basque, 
cymbale, gong, deux timbales 

THE WILLIAM TELL OVERTURE 
Percussion sextet 

1 982. Tambour de basque , xylophone, woodblock, 
deux timbales, caisse claire, cymbale, glockenspiel, grosse caisse 
Très dynamique. Les claviers jouent le thème de l'ouverture 
célèbre 

THIS OLD MAN 
Variations for percussion quartet 

1980. Caisse claire, deux cymbales, gong, maracas; sirène , 
deux triangles, xylophone, cloches de vache, woodblock , 
sacs en papier, claves, timbales, cloches 
En deux parties : moderato et plus rapide (latin tempo) 

DUO SONATINA 
For snare drum and tom-tom 

1979. Caisse claire, tom tom 
Rythmique sur deux instruments , demandant une extrême 
précision 

CONCERTO FOR PERCUSSION, Op. 74 
Quarter 

1973 . Deux caisses claires , marimba, xylophone, quatre timbales, 
tom basse , glockenspiel , tambour, bongo , deux cymbales , 
vibraphone 
Cinq parties bien différentes : Préludio, Scherzo, Arioso, 
Antifonia, Final. Très bien construit et équilibré 

VARIATIONS ON PARANG CHANT 
For percussion sextet 

1985 . Marimba , deux timbales, claves , trois cymbales , bongo , 
triangle , maracas , trois templeblocks, congas, tambour de basque , 
guiro, cloches de vache, grosse caisse 
Début très libre sur le plan du tempo avec des rythmes indiqués 
précisément , puis développement rythmique , improvisations , 
pour aboutir à une fin très calme 
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FUZEAU (EF 9041 5) 

FUZEAU (EF 93203) 

PWM (7449) 

MUSIC FOR 
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SCHINSTINE 
(William J.) 

SCHINSTINE 
(William J.) 

SCHINSTINE 
(William J.) 

SCHMITT 
(Matthias) 

SÉJOURNÉ 
(Emmanuel) 

LONDEIX (Alain), dir. coll. 

SNIDER 
(Larry) 

SOLER 
(Josep) 

SPEARS 
(Jared) 

SPEARS 
(Jared) 

SPEARS 
(Jared) 

OVERTURE FOR HAND'S N' FEET 
Ensemble without instruments, quartet 

1982. Utilisation rythmique de bruits corporels (claquements 
de mains, de doigts , sur les genoux, sur le corps) et de cris 

ROCK TRAP 
Ensemble without instruments 

Quatre parties qui peuvent être doublées , triplées, etc . 
Sans instrument . Jeu en frappant sur les genoux , dans les mains, 
en sifflant, claquant des doigts, etc . 

SCHERZO 
Ensemble without instruments 

Huit exécutants. Quatre parties et deux interprètes par partie . 
Sans instrument (claquements de doigts, de mains, voix, etc .) 

CABO FRIO 
Bossa nova 

1984 . Triangle , congas, marimba, vibraphone 
De deux à dix exécutants pouvant se partager, 
en accompagnement , les instruments indiqués dans 
« Percussion Brazil » de S. Fink (ZM 2101 , p. 9) 

ZODIAQUE« SAGITTAIRE» 

Deux exécutants. 1. vibraphone, caisse claire, tom tom basse ; 
2. marimba, caisse claire, tom tom aigu 

FIXATIONS 
Percussion sextet 

1977. Quatre timbales , xylophone , tambour de basque , cymbale , 
deux triangles, vibraslap, deux bongos, deux tom toms, 
caisse claire , tam-tam, woodblock, grosse caisse, glockenspiel 
Rythmique, avec des changements de mesure très précis 

SONIDOS DE LA NOCHE 

Six exécutants. 1 . vibraphone, cinq templeblocks, crotale (sol) ; 
2. marimba, tam-tam, quatre cloches de vache, deux congas ; 
3. cymbale, deux woodblocks ; 4. glockenspiel, tam-tam, 
marimba, gong d'eau ; 5. cymbale , xylophone ; 6. cymbale , 
glockenspiel , flexatone , guiro 

CAMEO SUITE 
6 players 

1980. Glockenspiel, xylophone, vibraphone , marimba , cymbale , 
templeblock , triangle , woodblock , caisse claire 
Trois parties distinctes. 1. March for mopeds ; Il. Dreamscape 
(presque essentiellement mélodique) ; Ill. Caper (très dynamique 
en 6/8) 

COUNTRY VARIATIONS 
For sextet 

1983 . Cloches tubes, xylophone, marimba, quatre tom toms , 
trois timbales , tom tom basse, caisse claire 
Bien équilibré sur les plans mélodique et rythmique 

RAGTIME RENEGADES 
Percussion trio 

1978. Caisse claire , deux woodblocks, trois tom toms, cymbale 
Courte pièce rythmique utilisant quelques accessoires (sifflet 
de police , réveil, sirène). Tempo de marche 
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SPEARS 
(Jared) 

SPEARS 
(Jared) 

STONE 
(George Lawrence) 

TAÏRA 
(Yoshihisa) 

TATGENHORST 
(John) 

TEELING 
(Cornelis) 

TILLAPAUGH 
(Stephen) 

TOMASI 
(Henri) 

TWO FRESCOS 
6 players 

1978. Deux marimbas, chimes, vibraphone, quatre timbales, 
triangle, quatre tom toms, glockenspiel , cymbale suspendue 
« Evening Canticle » (lent) , « An afternoon venture » (rapide) . 
Parties mélodiques importantes 

WOVEN TALES 
8 players 

1982. Cloches tubes , xylophone, marimba, vibraphone , 
quatre timbales, chimes, caisse claire, triangle, deux cymbales, 
quatre tom toms 
1. Prologue , allegro (sons définis pour la plupart) ; Il. Canticle : 
The enchanted lake. adagio expressivo ; 111. Intermezzo : 
The race, allegro ; IV. Epilogue : To a great nation. 
Bien contrasté 

BEFORE BREAKFAST 
Drum solos and rudimental novelties. Drum duets 

Deux caisses claires 
En 6/8 , avec des fias, des ras de trois et des ras de cinq , 
dans des nuances précises 

DIMORPHIE 

Deux exécutants. 1. cloche de vache, trois gongs, 
deux tam-tams, metal chimes, grelots, cymbale, woodblock, 
templeblock, claves , bongo , tom tom , grosse caisse , timbale ; 
2. cloche de vache, trois gongs. deux tam-tams, metal chimes, 
grelots, cymbale, woodblock, templeblock , claves, conga, 
tom tom, grosse caisse, timbale 

RAZZLE. DAZZLE AND ROCK 
5 players 

Caisse claire , cymbale, trois tom toms graves, trois timbales, 
grosse caisse 
Rythmique très claire. Quelques changements de tempo, 
toujours assez rapides 

PERCUSSION SEXTET 
1 Satz : Entrée 

1984. Vibraphone, xylophone , marimba, quatre timbales, batterie, 
cymbale charleston , caisse claire, cymbale, tom toms, 
glockenspiel, tam-tam, trois rototoms, cloches tubes, 
grosse caisse 
Première partie d'un ensemble de trois parties (Entrée , Pièce , 
Panaché) . Écriture traditionnelle mettant en valeur les instruments 

MARCHA. CUMBIA 
Percussion ensemble (5) 

Marimba (ou xylophone), vibraphone (glockenspiel), guiro , 
maracas, caisse claire, grosse caisse, contrebasse à cordes 

L'ATLANTIDE 
Cadence extraite du ballet des Djins 

Trio pour quatre timbales, xylophone, deux tom toms médiums 
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BARNHOUSE (2855) 

BARNHOUSE (3017) 

GEORGE STONE 
&SON 

EMT(l596) 

BARNHOUSE (A 2214) 

ZIMMERMANN (2436) 
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TOSI 
(Daniel) 

TREIBMANN 
(Karl Ottomar) 

TULL 
(Fischer) 

VERCKEN 
(François) 

VOIRPY 
(Alain) 

VOIRPY 
(Alain) 

VOIRPY 
(Alain) 

VOSE 
(David) 

WHALEY 
(Garwood) 

ZEUMER 
(Gerhard) 

LE CIRQUE À MARTIN 
Pour ensemble de percussions, deux solistes percussionnistes, 
un récitant illusionniste et chœur d'enfants 

Parties avec chœur faciles (fin de premier cycle) . Parties 
d'ensemble assez difficiles rythmiquement (plutôt pour 
la cinquième année). Parties solistes difficiles (dixième année). 
Pour faciliter l' exécution, un chef d'orchestre est souhaitable 

UNTERHAL TUNG 
Z wei Schlagzeuger 

1994 . Neuf cymbales, cinq woodblocks, cinq templeblocks, 
dix timbales , cymbale charleston, quatre gongs, trois tam-tams, 
quatre triangles, quatre plaques de métal, maracas, flexatone 
Très clair. Écriture traditionnelle 

SONATINA 

Quatre exécutants. 1 . woodblocks, triangle, caisse claire, 
tam-tam, cymbale antique indéterminée ; 2. tambour de basque, 
cymbale frappée, cymbale, slap stick, xylophone, vibraphone ; 
3. trois templeblocks, tam-tam, tambour, timbalès, glockenspiel. 
4. timbale, deux bongos 

AUX QUATRE CENTS COUPS 
Six pièces en récréation pour percussionnistes .. et autres 

Deux tam-tams, marimba, vibraphone, cymbales, triangles, 
woodblocks 

DANS LA NUIT 

Trois exécutants. 1 . xylophone, crotales ; 2. deux timbales ; 
3. deux cymbales , trois tom toms, grosse caisse avec pédale, 
caisse claire 

ÉCHANGES 

Deux exécutants. 1 . trois timbales, caisse claire, deux bongos, 
grosse caisse avec pédale, tom tom, tambour de basque ; 
2. cinq templeblocks, triangle, deux cymbales, cymbale cloutée, 
maracas , xylophone, vibraphone facultatif 

MOUVEMENT 

Deux exécutants. 1 . caisse claire, grosse caisse avec pédale , 
deux timbales ; 2. deux tom toms, xylophone, cymbale 

TEAMWORK 
Percussion quartet 

Deux caisses claires, deux tom toms, tom tom basse 

INTRODUCTION AND MARCH 
Percussion septet 

Chimes, glockenspiel, gong, cloche , quatre timbales, triangle, 
deux tom toms , caisse claire, grosse caisse , deux cymbales 
Tempo allant 

VIER TANZEN FÜR DREI SCHLAGZEUGER 

Cadence pour trois percussionnistes 
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ROBERT MARTIN 

DVFM (8173) 

BOOSEY & HAWKES 
(180) 

DURAND ( 14237) 

LEDUC (261 56) 

LEDUC (26157) 

LEDUC (261 SS) 

KENDOR (6009 C) 

KENDOR (6043 C) 

SCHOTT (BAT 38) 

7' 

2' 1 S" 

2'40" 

3'45" 
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- PERCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS 

CAMPANA DU SONORE LEMOINE ( 1461) 
(José Luis) 3 pièces pour saxophone alto mib et petites percussions 

Deux bongos, cymbale, gong, tom tom grave 

CROUSIER TOTEM-PEAUX FUZEAU (EF 94336) 8' 
(Claude) Pour ensemble de cuivres et percussions 

Cymbales , blocs chinois, tam-tams, trois tom toms 
et timbale (do) 

FETLER CYCLES SCHOTT (BAT 14) 
(Paul) 

Pour trois percussionnistes et un piano 

FOURNIER REGARD SUR L'ÎLE D'ALCINE - SENTIERS LEMOINE (24956 HL) 
(Marie-Hélène) Pour saxophone alto mib et percussion 
CORNU 
(Françoise) Trois tom toms (aigu , médium, grave), woodblock 

LEJET JADE SALABERT (EAS 17817) 
(Edith) Pour saxophone (mib) et percussion ( 1 exécutant) 

Deux instruments à peaux de même famille mais de hauteur 
différente , triangle, cymbale suspendue. Pièce plus spécialement 
destinée à mettre en valeur le saxophone. Excellent travail 
d'écoute et d'ensemble. Quelques passages non mesurés 

MACKENZIE SONG MUSIC FOR 
(Jack) For trombone and percussion (3 exécutants) PERCUSSION (E 536) 

Quatre timbales, vibraphone, tam-tam, deux tom toms, 
caisse claire . Pièces courte . Écriture entièrement mesurée. 
Jouable aisément sans chef 

MAKINO ÉTUDE POUR UN OSTINATO LEDUC (27262) 
(Katori) 

Deux exécutants et piano. I . xylophone, caisse claire ; 
2. deux timbales , caisse claire - DIVERS 

ACUNA DRUMS AND PERCUSSION MUSIC SOURCE 60' 
(Alex) INTERNATIONAL 

Batterie (MS 1093) 
Vidéo 

CALS DÉCHIFFRAGES POUR LES INSTRUMENTS RIDEAU ROUGE 
(Michel) À PERCUSSION (R 1158 RC) 

Deux volumes 

Plutôt destiné à la cinquième année 

GADD UP CLOSE DCI (VH 0004) 60' env. 
(Steve) 

Batterie 
Vidéo 

LATHAM ADVANCED FUNK STUDIES CPP/MEDIA (VH O 181) 
(Rick) 

Batterie 
Vidéo 
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- EXERCICES ET MÉTHODES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

ADAMS 
(Chris) 
CHESTER 
(Gary) 

AGOSTINI 
(Dante) 

AMEEN 
(Robby) 
GOINES 
(Lincoln) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

èHAFFEE 
(Gary) 

CHAFFEE 
(Gary) 

GAST ALDIN 
(Claude) 

HATHWAY 
(Kevin) 
WRIGHT 
(lan) 

HENRY 
(Alain) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENTAIRE 

THE NEW BREED Il 
The sequel 

Batterie. Mélodies sur systèmes avancés 
Peut couvrir plusieurs années 

MÉTHODE DE BATTERIE 
Volume 4 

Batterie 
Cours supérieur. Solos dans le style et la technique 
des batteurs actuels 

AFRO-CUBAN GROOVES FOR BASS 
AND DRUMS 

Batterie 

LA CLASSE DE BATTERIE 
DANS LES CONSERVATOIRES 
Cahier n° 3 

Batterie 
Étude de la technique de la caisse claire. Rythmes afro-cubains 

LA CLASSE DE BATTERIE 
DANS LES CONSERVATOIRES 
Cahier n° 4 

Batterie 

TECHNIQUE PATTERNS 

Batterie 
Conçu pour développer la maîtrise des mains, des pieds. 
Comporte des chapitres sur la technique des doigts 

TIME FUNCTIONING PATTERNS 

Batterie 

MODERN TOUCH 
New drum feeling 

GRADED MUSIC FOR SNARE DRUM 
Grades 7 & 8 

Caisse claire 
Recueil d'études, de pièces solos et d'exercices de déchiffrage 
pour la caisse claire 

LE MOULIN ET LE VOLANT À LA BATTERIE 

Batterie 
S'adresse aussi aux percussionnistes et vise à développer 
l'improvisation 
Couvre plusieurs années 
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ÉDITEUR 

HAL LEONARD 
(HL 00660125) 

AGOSTINI 

MANHATTAN 
CCP/BEL WIN 
(PP 1476) 

LEDUC (AL 27695) 

LEDUC 

CPP/BELWIN (EL 03587) 

CPP/BELWIN 

ZURFLUH (AZ 1328) 

ABRSM (AB 2148) 

LEDUC (AL 27279) 

DURÉE 
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HUMAIR 
(Daniel) 

BOURBASQUET (Jacky) 

KOKELAERE 
(François) 

LATHAM 
(Rick) 

LEFÈVRE 
(Guy) 

PETERS 
(Mitchell) 

ROSSI 
(Franco) 

STONE 
(George Lawrence) 

VIGREUX 
(Philippe) 

DRUM'S BOOK 
Volume 1 : Indépendance et rythmes croisés pour batterie 

Couvre plusieurs années 

MÉTHODE DE CONGAS 
En deux volumes 

Congas 
Volume : position , théorie, indications de jeux, 
exercices techniques, approches de rythmes binaires et ternaires. 
Volume 2 : technique africaine, rythmes binaires. Avec cassettes 
audio de travai l 

ADVANCED FUNK STUDIES 

Batterie 
Développer son jeu à la batterie dans le style funk d'aujourd'hui. 
Existe en cassette audio et vidéo 

ÉTUDE PROGRESSIVE DE LA TECHNIQUE 
DE LA CAISSE CLAIRE 
Volume 2 

Caisse claire 

ODD METER CALISTHENICS 
For the snare drum 

Caisse claire 
Recueil d'exercices techniques pour la caisse claire, 
basé sur des formules impaires 

ALTERNATIVE DRUMS 
Metodo avanzato per batteria 

Batterie 
Synthèse de toute la technique de la batterie d'aujourd 'hui 

ACCENTS AND REBOUNDS 
For the snare drummer 

Caisse claire 
Série d'exercices fondamentaux pour assurer une bonne 

technique . Combinaisons du roulement « ouvert » (open) 
et du buzz 

LA DERBOUKA 
Technique fondamentale et initiation aux rythmes arabes 

DROUET (Jean-Pierre), préfacé par Derbouka 

- ÉTUDES 

BOURSAULT 
(Emmanuel) 
LEFÈVRE 
(Guy) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

Présentation très complète et illustrée . Textes explicites, 
transcription phonétique arabe-français 

DÉCHIFFRAGES POUR BATTERIE 
Cahier n° 2 

Batterie 

DOUZE ÉTUDES 
Pour caisse claire 
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LEDUC (AL 25859) 

OSCAR MUSIC 

CPP/BELWIN 

LEDUC (AL 27357) 

MITCHELL PETERS 

CARISCH (MK 12453) 

G.L. STONE 

EDISUD 

LEDUC (AL 27363) 

LEDUC (AL 23410) 
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DELÉCLUSE 
(Jacques) 

FINK 
(Siegfried) 

FIRTH 
(Vic) 

LAMBERT 
(Joe) 

UDOW 
(Michael) 
WATTS 
(Chris) 

- RECUEILS 

BEETHOVEN 
(Ludwig van) 

RÉMY (Jacques) , rév. et ann. par 
BARENBOÏM (Daniel) , préfacé par 

BEETHOVEN 
(Ludwig van) 

RÉMY (Jacques), rév. et ann . par 
BARENBOÏM (Daniel), préfacé par 

PHILLIPS 
(Simon) 

ROSSI 
(Franco) 

SCHUBERT 
(Franz) 

RÉMY (Jacques), rév. 
BARENBOÏM (Daniel), préfacé par 

TRENTE ÉTUDES 
En trois cahiers . Troisième cahier 

Quatre timbales 

STUDIEN FÜR KLEINE TROMMEL 
Volume 3. Progressives studies 

Caisse claire 
Ensemble de dix-sept études qui sont pour la plupart 
à des tempos très rapides 

THE SOLO SNARE DRUMMER 
Advanced etudes and duets 

Caisse claire 
Trente études variées dont certaines sont basées sur le répertoire 
d'orchestre 

IMPROVISING STUDIES 
For jazz and rock 

Batterie 

THE CONTEMPORARY PERCUSSIONIST 

Vingt solos pour multipercussion . À chaque solo correspond 
une installation différente 

SYMPHONIES 
Parties de timbales. Volume : Symphonies I à 5 

Trois ou quatre timbales 
Les parties de timbales intégrales des symphonies de Beethoven 
(à connaître absolument), révisées et annotées par un grand 
timbalier 

SYMPHONIES 
Parties de timbales. Volume : Symphonies 6 à 9 

Trois ou quatre timbales 
Les parties de timbales intégrales des symphonies de Beethoven 
(à connaître absolument), révisées et annotées par un grand 
timbalier 

RETURNS 

Batterie 
Avec un disque compact. Couvre plusieurs années 

EXPLORATIONS 
Studi avanzati per batteria music minus one 

Batterie 
Jazz fusion. Livré avec un disque compact 
Couvre plusieurs années 

SYMPHONIES 
Parties de timbales 

Trois ou quatre timbales 
Les parties de timbales intégrales des symphonies de Schubert 
(excellent travail sur les « extraits » d'orchestre), révisées 
et annotées par un grand timbalier 
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LEDUC (AL 24289) 

SIMROCK/ELITE (2803) 

FISCHER 

BA Y (MB 93624) 

MEREDITH 

LEDUC (AL 26114) 

LEDUC (AL 261 15) 

CPP MANHATTAN 
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SCHUMANN 
(Robert) 

RÉMY (Jacques) , rév. 
BARENBOÏM (Daniel) , préfacé par 

AUTEURS DIVERS 

O ' REILL Y (John) , compil. 

SYMPHONIES. CONCERTO DE PIANO 
Parties de timbales 

Trois ou quatre timbales 
Les parties de timbales intégrales des symphonies et du concerto 
pour piano et orchestre en la mineur (excellent travail 
sur les « extraits » d'orchestre) , révisées et annotées 

par un grand timbalier 

SOLOS 
For the percussion player with piano accompaniement 

Extraits du répertoire et traits d'orchestre avec piano 

MORCEAUX AVEC PIANO 

AUBAIN 
(Jean) 

BAUDO 
(Serge) 

BERNAUD 
(Alain) 

BIGOT 
(Eugène) 

COURTIOUX 
(Jean) 

COURTIOUX 
(Jean) 

LONDEIX (Alain), dir . coll. 

TROIS ÉTUDES 
Pour instruments à percussion et piano 

1968. Commande du ministère des Affaires culturelles 
Quatre timbales, xylophone , trois templeblocks, jeu de timbres , 
vibraphone, trois tom toms, deux cymbales, grosse caisse , 
caisse claire, tambour de basque , woodblock , bloc de fer , 
tambour, grosse caisse avec pédale 

TROIS DANSES PAÏENNES 
Pour instruments à percussion et piano 

1955. Concours du CNSM de Paris . 
Timbale , vibraphone , marimba (ou xylophone), tom tom aigu , 
caisse claire , tom tom grave, cloche de vache, triangle, 
tambour de basque , gong, tam-tam, cloches , castagnettes, 
cymbale, grosse caisse aiguë, grosse caisse grave 
Destiné à la septième année 

HOMMAGE AU CAPITAINE FRACASSE 
Pour percussion et piano 

1976. Timbale, vibraphone, grande cymbale cloutée, marimba, 
caisse claire, quatre tom toms , cymbale, grosse caisse à pédale 

TIMPANIANA 
Pour timbales et piano 

1952. Peut sembler simple, mais demande à l'exécutant 
une technique affirmée , un tempo et un sens du rythme précis 

PETITE SUITE BRÉSILIENNE 

« Jacare » (deux cymbales suspendues, caisse claire, 
trois tom toms , grosse caisse à pédale, vibraphone , marimba) ; 
« Piralucu » (deux cymbales, trois tom toms, tam-tam moyen , 
xylophone) ; « Soco Boi » (xylophone , deux bongos, 
deux congas) ; « Arara » (xylophone quatre baguettes, 
caisse claire, quatre timbales) ; « Piranha » (quatre timbales, 
caisse claire, xylophone) ; « Beija Fior » (cinq timbales, marimba, 
caisse claire) 

PETITE SUITE CUBAINE 
Pour percussion et piano 

Marimba, cinq timbales, caisse claire , quatre templeblocks, 
quatre cencerros , deux cymbales, tambour de basque, triangle, 
glockenspiel , deux bongos, deux congas, vibraphone , 
cymbale chinoise, guiro 
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LEDUC (AL 27608) 

SCHIRMER (ED 285 1) 

LEDUC (AL 24016) 

LEDUC (AL 24593) 

RIDEAU ROUGE 
(R 1344 RC) 

LEDUC (AL 20998) 
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COURTIOUX 
(Jean) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DELERUE 
(Georges) 

DUPIN 
(François) 
JORAND 
(Marcel) 

FIRTH 
(Vic) 

LABORIE 
(Pascal) 

LABORIE 
(Pascal) 

LABORIE 
(Pascal) 

LABORIE 
(Pascal) 

LEVEL 
(Pierre-Yves) 

LONDEIX (Alain). dir. coll. 

PETITE SUITE MAGYARE 
Pour percussion et piano 

1984 . Marimba, xylophone , caisse claire, trois tom toms, 
quatre timbales, vibraphone, deux bongos, cymbale, grosse caisse 
à pédale 

DRUMSTEC Il 
Suite pour instruments à percussion et piano. Panaché 

Grosse caisse, trois tom toms, caisse claire , deux cymbales 
frappées, tambour de basque, castagnettes, triangle, 
deux woodblocks, deux blocs de fer, cymbale suspendue 

DRUMSTEC Ill 
Suite pour instruments à percussion et piano . Timbales 

Quatre timbales 

MOUVEMENTS 
Pour instruments à percussion et piano 

1953 . Concours du CNSM de Paris 
Cinq timbales, caisse claire, triangle, castagnettes, tam-tam, 
tambour ou tom tom, tambour de basque, cymbale , vibraphone, 
xylophone, cloches tubes, grosse caisse à pédale, woodblock, 
cloches de vache, cymbale frappée 

SEPT MOMENTS MUSICAUX 
Pour percussion et piano. En cinq cahiers. V. Granada 

1978. Quatre timbales, xylophone, vibraphone, castagnettes, 
caisse claire, cymbale suspendue, deux tom toms, grosse caisse 
à pédale 
1. La fiesta pour timbales ; 11. Banderillas pour xylophone ; 
Ill. La noche en los jardines del generalife pour vibraphone ; 
IV . Sacramonte pour castagnettes , caisse claire, cymbale 
suspendue, deux tom toms, grosse caisse 

SOLO IMPRESSIONS 

Quatre timbales et piano 
Plutôt destiné à la septième année 

GÉ 
Pour quatre timbales et piano 

PIÈCE POUR TIMBALES N° 1 

Cinq timbales, cymbale chinoise et piano 

SEPTEMBRE 
Pour instruments à percussion et piano 

Quatre timbales, vibraphone, congas, maracas, cloches de vache, 
triangle, tambour de basque, marimba, batterie 
Plutôt destiné à la septième année 

VOYAGE 

Cinq timbales 

PENTAMERE 
Concerto pour percussion 

Traditionnel. Existe pour formation d'orchestre 
(accompagnement) 
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COURTIOUX 

LEDUC (AL 23872) 3' 

LEDUC (AL 23872) 3'30" 

LEDUC (AL 21 298) 

LEDUC (AL 25560) 7' 

FISHER (N 5150) 

BILLAUDOT (G 5523 B) 3 '20 " 

BILLAUDOT (G 5521 B) 2' 

BILLAUDOT (G 5535 B) 10' 

BILLAUDOT (G 5524 B) 2'20" 

FUZEAU (EF 93206) 
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MIHALOVICI 
(Marcel) 

PETIT 
(Pierre) 

PLÉ 
(Simone) 

CONCERTO 

FAILLENOT 
(Maurice) 

PERCUSSIONNISTE SEUL 

BECK 
(John H.) 

BECK 
(John H.) 

BECK 
(John H.) 

BOONE 
(Charles) 

BRINDLE 
(Reginald Smith) 

IMPROVISATIONS 
Pour batterie et piano 

1961 . Concours du CNSM de Paris 
Congas, vibraphone, quatre timbales, marimba, trois tom toms 
(aigu, médium, grave), tambour, grosse caisse à pédale, 
trois blocs chinois, caisse claire 

SALMIGONDIS 
Pour timbales , instruments à percussion et piano 

1960. Concours du CNSM de Paris 
Quatre timbales, xylophone, triangle, deux woodblocks, cymbale , 
tambour de basque, castagnettes, vibraphone, marimba, 
quatre tom toms , deux blocs chinois, tambour, grosse caisse 
à pédale, deux cymbales frappées 

DANSE 
Pour instruments à percussion et piano 

1 9 54. Concours du CNSM de Paris 
Tam-tam, timbale, cymbales frappées, caisse claire, grosse caisse 
à pédale , cloches, castagnettes , triangle, woodblock , vibraphone, 
xylophone, cloches de vache , quatre tom toms 

CONCERTO POUR PERCUSSIONS 
Pour quatuor de percussions soli et orchestre d'harmonie 

Quatre timbales, xylophone, glockenspiel, jeu de cloches, triangle, 
tambour de basque , tam-tam, cymbales frappées, 
cymbale suspendue, chimes, deux woodblocks, batterie jazz 
(caisse claire, grosse caisse, cymbale, cymbale · charleston , 
trois tom toms) 

ADVANCED SOLOS FOR SNARE DRUM 

Caisse claire 
Petit recueil de quatre courts solos progressifs (Double timing , 
Rudiwaltz, Two for six et J.R. Special), plutôt destinés 
à la septième année et à la huitième année pour 
les deux derniers solos 

COLONIAL CAPERS 

Caisse claire 

HEUGEL (H 31725) 

LEDUC (AL 22917) 

LEDUC (AL 24426) 

ROBERT MARTIN 
(R 2429 M) 

KENDOR ( 13505) 

KENDOR (6135 B) 

THREE MOVEMENTS FOR FIVE TIMPANI MEREDITH 

Cinq timbales solos 
Trois pièces dont la deuxième se joue en duo avec le métronome 
Plutôt destiné à la septième année 

THE WATTS TOWERS 
For solo drummer 

1986. Jeu de six tambours , bongos , tom tom de concert, 
caisse claire , grosse caisse , rototom 

ORION M. 42 
For solo percussion 

Vibraphone , timbale, trois tom toms, wood chimes, 
trois woodblocks, trois tambours, castagnettes, tam-tam large, 
deux cymbales, deux triangles, deux crotales 
Plutôt destiné à la septième année 
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SALABERT (EAS 17531) 

PETERS (7106) 

12 ' 

7'30" 
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BROUWER 
(Leo) 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 

LONDEIX (Alain). dir. coll . 

COLGRASS 
(Michael) 

GOODMAN 
(Saul) 

HERVÉ 
(Antoine) 

JOAQUIN 
(F. Xavier) 

KAISER 
(Leander) 

LABORIE 
(Pascal) 

TAVERNIER (Jean-Claude) , 
dir. coll . 

LA ROSA 
(Michael) 

LEONARD 
(Stanley) 

NILOVIC 
(Janko) 

PEPE 
(John) 

VARIANTES 

Xylorimba, timbales, caisse claire, deux tom toms, bongos, 
triangle, deux cymbales suspendues, tam-tam, gong 

TREIZE DANSES POUR TAMBOUR 

Tambour 

SIX UNACCOMPANIED SOLOS 
For snare drum 

Caisse claire 
Petit recueil de six solos avec des modes de jeu spécifiques 
Plutôt destiné à la septième année 

BALLAD FOR THE DANCE 
For four timpani and suspended cymbal 

1960 . Quatre timbales , cymbale suspendue 
Pas de changement d'accord 

SAMBRE ET MEUSE 
Pour percussion 

Caisse claire , grosse caisse à pédale, trois tom toms, 
quatre tambours , deux crotales , quatre timbales, marimba, 
vibraphone, tam-tam 

OREi SZENEN FÜR VIER PAUKEN 

Trois pièces pour quatre timbales solos 
Plutôt destiné à la septième année 

DER PROVOKATEUR 
Franzôsische Ouverture für kleine Trommel Solo 

Caisse claire 
Différentes baguettes , différents modes de jeu avec les mains .. . 
et les pieds 

FOR SNARE DRUM 
Pour caisse claire 

Caisse claire , cloche de vache , cymbale charleston 
Plutôt destiné à la septième année 

CONTEMPORARY CONTEST 
Solo for snare drum 

Caisse claire 

SOLO DIALOGUE 
Solo for 4 timpani & 3 tom toms 

Quatre timbales, trois tom toms 

PIÈCES COMPLIQUÉES 
POUR GENS SIMPLES N° 4 
Pour percussion solo 

Trois rototoms , deux cymbales suspendues, cymbale cloutée, 
tam-tam, quatre woodblocks, grosse caisse 

SNARE DRUM SOLO 

1974 . Caisse claire 
Nombreux effets de sonorité 
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LAWSON GOULD 
(LG Co 631 ) 

MILLS 

EMT (TROO 1854) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2329) 
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SIRACUSA 
(Gérard) 

KALING 
Pour un percyssionniste 

Grosse caisse à pédale , quatre tom toms , tam-tam, gong, 
tambour de basque, cloche de vache (sol) , tambour grave, 
icebell, marimba 

ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

ADLEY 
(John) 
FRAZER 
(Alan) 

BAUMANN 
(Herbert) 

BOONE 
(Charles) 

BROWN 
(Thomas A.) 

CAGE 
(John) 

CAGE 
(John) 

CALS 
(Michel) 

ENCOUNTER 
4 plus 4 percussion ensemble series 

1981 . Quatre exécutants. Vibraphone, marimba, caisse claire, 
xylophone , wind chimes, cymbale frappée, deux cymbales , 
trois timbales. Huit exécutants : glockenspiel, deux tom toms, 
triangle, cloches tubes, guiro, wind chimes, tom tom basse 

MOVEMENTS 
For percussion. 6 players 

1985 . Marimba, deux vibraphones, glockenspiel, 
quatre templeblocks, tam-tam, cymbale , agogos, trois guiros, 
claves, cymbale charleston , maracas, caisse claire, woodblock, 
quatre bongos, quatre tom toms, trois congas, trois triangles, 
tambour de basque , pandero 
Écriture très précise tant sur le plan de la couleur sonore 
que sur le plan rythmique 

WEFT 
For 6 drummers 

1982. Six timbales médiums, six timbales , quatre tom toms 
ténors, deux petites grosses caisses 

BRAZILIAN STREET DANCE 
Percussion ensemble 

Neuf exécutants (ou plus). Xylophone, claves, vibraphone, 
trois cloches de vache, marimba, torpedo (guiro brésilien) , 
woodblock, caisse claire , chocalho (shaker brésilien) , timbalès, 
tam-tam, petit gong , grosse caisse , cymbale suspendue, afuche, 
triangle, agogo, bongos, trois timbales, batterie, synthétiseur, 
basse électrique. Le synthétiseur peut être remplacé par 
un bongo, une cloche de vache, un fouet, un vibraphone, 
un marimba. La basse électrique peut être remplacée par 
un marimba basse 
D' inspiration brésilienne 

AMORES 
Deuxième et troisième parties 

Trois exécutants. Neuf tom toms, sept woodblocks 
Les pièces I et IV sont jouées par un piano préparé 

TROISIÈME CONSTRUCTION 

Quatre exécutants. 1. idian rattle, cinq tin cans, 
cymbale chinoise , trois tom toms, claves , maracas, tepon extle ; 
2. trois tom toms, cinq tin cans, claves, deux cloches de vache, 
rattle , lion ; 3. trois tom toms, tambour de basque , cinq tin cans, 
vibraslap, claves, cinq plit bamboo, conch shell ; 4 . cinq tin cans , 
claves , trois tom toms , maracas , crécelle, lion 

PUZZLE Ill 

Quatre exécutants. Caisse claire, tambour militaire , 
deux cymbales frappées , grosse caisse 
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BILLAUDOT (G 4925 B) 

MIDDLE EIGHT 
MUSIC 

SCHOTT (BAT 40) 

SALABERT 

BELWIN-MILLS 
(ENS00295) 

PETERS 

PETERS 

LEDUC (AL 25456) 
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CAREY 
(David) 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 

CHÂVEZ 
(Carlos) 

COURTIOUX 
(Jéan) 

DABOS 
(Kalman) 

DECOUST 
(Michel) 

DEL BORGO 
(Elliot) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

EIGHT ETUDES FOR TWO PERCUSSIONISTS 

1976 . Triangle, woodblock , caisse claire, xylophone, bongo, 
cabassa, tambour de basque , cinq timbales, vibraphone , congas, 
cymbale charleston, cymbale, tom tom, castagnettes, 
cloches de vache, sifflet, grosse caisse, caisse claire, marimba, 
tambour de bois, gong 
Ensemble de huit pièces de caractères très différents. 
Écriture traditionnelle 

SOLOPLUS 

Trio pour tambour , timbales , batterie 

TOCCATA 
Para instrumentos de percusion 

Six exécutants . Tambour indien , deux tambours militaires, caisse 
roulante, trois timbales, grosse caisse, xylophone, glockenspiel , 
cloches tubes, cymbales suspendues, deux gongs, claves 

SAMBA DO MOSTRADOR 
1 0 percussionnistes 

1974 . Triangle, cencerros, maracas, cymbale chinoise , cabassa, 
tambour de basque, batterie, deux tom toms basses, 
quatre timbales, marimba, vibraphone 
D 'inspiration sud-américaine , où chaque instrument 
a son caractère rythmique bien défini et son importance dans 
l'ensemble de la polyrythmie 

VETULETEK 
Projections 

Quatre exécutants. Grosse caisse , quatre timbales, xylophone, 
quatre tom toms, caisse claire , quatre bongos, 
quatre templeblocks, tam-tam, vibraphone, célesta, fouet , 
quatre cymbales suspendues , cloches tubes, triangle, glockenspiel , 
trois gongs 
Écriture proportionnelle (pas de mesure) 

MOBILE 

D'un exécutant à l'infini 
Sans son tempéré 

PRELUDIO FOR PERCUSSION 
Percussion sextet 

1981 . Quatre tom toms, field drum, vibraphone , xylophone , 
quatre timbales, marimba , bongo , guiro , deux cymbales, 
caisse claire , bel! tree , woodblock , deux triangles , 
cinq templeblocks, deux grosses caisses , glockenspiel, claves, 
cymbales antiques ( ou glockenspiel) 
Pièce rythmique avec des échanges bien précis dans un tempo 
rapide 

KALEÏ 

Trois exécutants . 1. vibraphone , wood chimes, maracas, cymbale 
cloutée , cymbale chinoise , jeu de cencerros graves facultatif ; 
2. six t imbales, cymbale retournée , tambour de bois : 
3. deux tom toms basses, quatre tom toms (à peau), 
quatre templeblocks, deux fois deux bongos, trois cymbales, 
tam-tam, crotale (mi aigu), archet 
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GALAY MUSIC 
(1 25824) 

FUZEAU (EF 87205) 

MILLS 

COURTIOUX 

MUSICA BUDAPEST 
(Z 8242) 

SALABERT ( 17558) 

KENDOR (6040 E) 

LEDUC (AL 27267) 

8 '40" 
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DELP 
(Ron) 

FERSTEL 
(Erich) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

FINK 
(Siegfried) 

GENZMER 
(Harald) 
GSCHWENDTNER 
(Hermann) 

HEIDER 
(Werner) 

HERSANT 
(Philippe) 

PERCUSSION QUARTET # 6 

Bongos, trois tom toms, cinq templeblocks, trois timbales 
Quelques modes de jeu différents 

MARIMBAPHONE AND PERCUSSION 
4 pieces for 3 percussionists 

1. marimba quatre octaves, caisse claire (deux exécutants) ; 
2. marimba quatre octaves, trois timbales (deux exécutants) ; 
3. marimba, tambour de basque (deux exécutants); 4. marimba, 
cymbale charleston , deux tom toms , cloche de vache 

JEUX POUR 4 

Deux vibraphones, xylophone, deux marimbas, quatre bongos 

MARCHA DEL TAMBOUR 

Sextuor. 1. tambourin ; 2. bongi ; 3. caisse claire, petit tom ; 
4. congas ; 5. tambour, tambour de basque ; 6. tom basse 

METALLOPHONI 

1982 
Quatre exécutants 
Composé uniquement de métaux à sons déterminés (glockenspiel, 
cloches tubes, crotales) et à sons indéterminés (cymb~les turques, 
cymbales chinoises, sizzle, gongs, tam-tams, rins, triangles, 
tambours de freins, agogos, washboard, avec utilisation 
de baguettes différentes et de balais) 

TOCCATINA 

Six exécutants. Deux bongos, deux caisses claires, glockenspiel, 
xylophone, caisse roulante , maracas, trois timbales, claves , 
grosse caisse 

SCHLAGZEUGQUARTETT 
Quarter for percussion 

Vibraphone , xylophone, xylomarimba, glockenspiel, cymbale 
charleston , deux templeblocks, congas, deux guiros, deux caisses 
claires, tambourin , cloches de vache, trois crotales, bell tree , 
trois timbales , deux tom toms, tambourin, castagnettes, 
woodblock, cymbale cloutée , cymbale ride, cymbale chinoise 
En quatre mouvements 

KLOPFZEICHEN 
Für zwei Schlagzeuger 

1987. Grosse caisse , deux caisses claires 
Plein d'humour 

DRUMS 

Treize exécutants. 1. deux bongos, timbale n° 4 ; 2. deux caisses 
claires, deux tambours, maracas ; 3. tarolle, tom tom ; 4. trois 
tom toms, castagnettes ; 5. caisse claire , grosse caisse , claves, 
guiro ; 6. gong, deux tam-tams; 7. deux cloches de vache, trois; 
triangles, cloche aiguë, grelots, maracas , cymbales antiques, 
cymbale cloutée , wood chimes, coquillages, tambour de basque, 
fouet , castagnettes , claves, deux woodblocks, trois 
templeblocks ; 8 . trois cymbales ; 9. grosse caisse , timbale n° 1 
1 O. trois tom toms, trois templeblocks ; 11. tarolle, tambour, 
deux woodblocks, guiro ; 12. deux caisses claires, maracas ; 
13. deux bongos, timbale n° 2 
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BERKLEE 

SCHOTT (BAT 32) 

LEDUC (27251) 

SIMROCK (2837) 

ZIMMERMANN 
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HUMMEL 
(Bertold) 

IBARRONDO 
(Felix) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

JOPLIN 
(Scott) 

KETTLE 
(Rupert) 

LACERDA 
(Osvaldo) 

MACÉ 
(Philippe) 

MARIE 
(Jean-Étienne) 

MARINOVICI 
(Cesar) 

FÜNF SZENEN 
Für zwei Schlagzeuger (duo concertante) 

1. vibraphone, trois bongos, guiro, deux tambours de bois, gong, 
deux cloches de vache, crécelle ; 2. marimba, caisse claire, 
deux tom toms , cinq templeblocks, cinq cymbales, cymbale 
cloutée, tambour de basque, triangle 

DIASTOLE 

Deux exécutants. 1. vibraphone, troix woodblocks, trois 
tom toms, trois cymbales suspendues, tam-tam ; 2. marimba, 
trois tom toms , trois templeblocks , caisse claire, deux cymbales 
suspendues, deux cencerros 

QU'EST-CE ? N° 3 : ROULADE 
Pour caisse claire accompagnée de trois blocs et trois tom toms 

Deux exécutants 

RAGTIME DANCE 

Quatre exécutants. 1. xylophone ; 2. vibraphone ; 3. marimba ; 
4 . caisse claire, grosse caisse à pédale, cymbale, woodblock, 
triangle , cloche de vache, sirène 

DINING ROOM MUSIC 
For four percussionists and tableware 

Table, accessoires et ustensiles de table ou de cuisine, dulcimer 
(ou vibraphone). Également du « texte » parlé, récité 
ou chuchoté 
Un « contrepoint » au « Living Room Music » de John Cage 

3 MINIATURES BRÉSILIENNES 

Quatre exécutants. 1. vibraphone, deux timbales, triangle, 
shaker, glockenspiel, deux cymbales frappées ; 2. agogo, caisse 
claire, xylophone, tambourin ; 3. shaker, tom tom, woodblock , 
castagnettes, tambour de basque , tambour militaire, agogo, 
caisse claire ; 4. grosse caisse, frying pan, cymbale, tam-tam, 
tambour militaire 

PROMENADE ET BRIMADE 
Pour deux percussionnistes 

Grosse claire , trois tom toms, caisse claire , cloche de vache, 
trois cymbales (une petite et deux chinoises) , tam-tam, metal 
chimes, marimba, quatre woodblocks, tambour 

3 ÉTUDES BRÈVES 
POUR 2 PERCUSSIONNISTES 

1975 . Caisse claire, woodblock, cinq templeblocks, deux 
tom toms, timbale, xylophone, tam-tam 
Forme ouverte avec de nombreuses interventions de réservoirs 
permettant une multitude d'interprétations 

KROKI 
Für Percussion Trio 

Vibraphone, marimba , batterie, cymbale cloutée, gong 
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ZIMMERMANN 
(ZM 1989) 

FUZEAU (EF 92121) 

BILLAUDOT (G 3800 B) 

ZIMMERMANN 
(ZM 2382) 
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SCHOTT (43S42) 
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MARTA 
(Istvan) 

O'REILLY 
(John) 

PARCHMAN 
(Gen) 

PATACHICH 
(Ivan) 

PECK 
(Russel) 

PRIN 
(Yves) 

REICH 
(Steve) 

REICH 
(Steve) 

RIHM 
(Wolfgang) 

DOLL'S HOUSE STORY 
For four or five performers 

1987. Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Longue partie à l'unisson rythmique en doubles croches 
se décalant par la suite. Partie médiane moins dense 
mais toujours rythmique 

THREE EPISODES 
For percussion ensemble (5) 

1970. Caisse claire, trois tom toms, field drum , cymbale, 
tom tom basse 
En trois parties. La première rapide après une courte 
introduction, deuxième lente, la troisième rapide. 
Pas d'instrument à son défini 

SYMPHONY FOR PERCUSSION 
7 players 

1965 . Deux caisses claires, maracas, bongo, glockenspiel, guiro, 
cinq timbales, trois cymbales , cloches de vache, deux tom toms , 
trois grosses caisses, fouet, cloches, triangle, cinq bols japonais, 
gong chinois , vibraphone, claves, tambour de basque, 
cinq templeblocks, castagnettes, guiro 
En trois mouvements. 1. Moderato, caractère insolite dans 
des nuances PPP au début ; Il. Andante laissant une part 
importante au vibraphone ; Ill. Assez rapide et très rythmique 

AN PRO-SI FI 

Quatre exécutants. 1. glockenspiel, quatre tom toms, triangle, 
claves ; 2. vibraphone , deux congas, caisse claire ; 3. marimba, 
cinq templeblocks, deux cymbales, deux bongos, Waldteufel ; 
4. quatre timbales, guiro, agogo 

LIFT-OFF! 

Trio de peaux. 1. trois tom toms aigus ; 2. trois tom toms 
médiums ; 3. trois tom toms basses 

FRAGMENTS 

Deux exécutants. 1. xylophone, quatre timbales, grosse caisse , 
tam-tam, cymbale, trois tom toms ; 2. vibraphone, grosse caisse, 
cloche de vache , woodblock , trois tom toms, tambour 
de basque , triangle. Les trois tom toms et les quatre timbales 
sont en commun 

CLAPPING MUSIC 

Deux exécutants ou plus. Se joue avec les mains 

MUSIC FOR PIECES OF WOOD 

Cinq exécutants. Une paire de claves pour chacun des exécutants 

STÜCK 
Für drei Schlagzeug 

Bongo, cymbale, woodblock 
Courte pièce dans un langage contemporain qui nécessite 
une bonne coordination et une écoute attentive de chacun 
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MUSICA (Z 13320) 

SCHIRMER (46870 C) 

VOGEL 

SIMROCK/ELITE (2872) 

CONTEMPORARY 
PERCUSSION LIBRARY/ 
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ROSAURO 
(Ney) 

ROUSE 
(Christopher) 

SAMUELS 
(Dave) 

SCHINGERLIN 
(Rudolf) 

SMITH 
(Warren) 

SMITH-BRINDLE 
(Reginald) 

SPEARS 
(Jared) 

CENAS BRASILEIRAS PARA QUARTETO 
DE PERCUSSAÔ 

Xylophone, vibraphone ou marimba, marimba triangle , 
grosse caisse, cymbale charleston 
1. Baiào, assez lent, rythme sud-américain typé ; Il. Très rapide 
et dynamique 

OGOUN-BADAGRIS 
For percussion ensemble (5) 

1981 . Trois cabassas, caisse claire, trois cymbales, cymbale 
chinoise, quatre tambours de bois, guiro, trois plaques de métal , 
quica, vibraslap, tom tom ténor, maracas, cloche, 
trois woodblocks, quatre congas, deux bongos, tam-tam, 
quatre timbales, deux timbales, grosse caisse, tambour à corde, 
trois tom toms, grande crécelle, quica, grelots, fouet, 
trois plaques de métal , quatre tambours de bois 
Plein de caractère se terminant par une danse vaudou 

RENDEZ-VOUS 
(Dave Samuels Mallet Ensemble Series) 

Huit exécutants ou plus. Trois vibraphones, trois marimbas, basse 
(ou marimba basse), batterie, accessoires (divers et multiples, 
au choix : bongos, congas, timbalès, cuica , cabassa, cloche 
de vache, etc.) 
Proche du jazz fusion. Enregistré par l'auteur sur son deuxième 
album solo« Ten degrees North » (MCA 6328) 

FÜNF STUDIEN FÜR SCHLAGZEUG TRIO 
Five studies for percussion trio 

Woodblock , cinq templeblocks, claves, maracas, quatre 
cencerros , cymbales frappées , trois cymbales suspendues, 
tambour de basque, bongos, deux congas, caisse claire , tambour, 
tom tom, cinq timbales, grosse caisse , crécelle , fouet, guiro , 
cloche de vache, trois tam-tams, gong, marimba 
Plutôt destiné à la septième année 

INTRODUCTION AND SAMBA 

Six exécutants. Cloche de vache, cymbale suspendue, tam-tam, 
bongos, conga, caisse claire, quatre tom toms, claves, 
trois timbales 

AURIGA 

Quatre exécutants. Glockenspiel , deux crotales, trois triangles, 
deux claves, deux maracas, glass chimes, vibraphone, 
trois cymbales, enclume, deux tam-tams, trois woodblocks, 
trois tom toms, deux bongos, trois timbales, castagnettes, wood 
chimes, deux congas, grosse caisse (petite), grosse caisse 
(grande), cinq templeblocks, petite caisse claire 

BLUES AND CHASER 
For percussion octet 

Glockenspiel, xylophone, marimba , tambour de basque, cloches, 
vibraphone, quatre timbales, trois tom toms, batterie 
Style jazz. En deux parties : un blues lent et une partie 
plus rapide. Nécessite un bon batteur (style big band) de niveau 
huitième année 
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SPEARS 
(Jared) 

TILLES 
(Bob) 

VERCKEN 
(François) 

WEINER 
(Lawrence) 

WUORINEN 
(Charles) 

MOSAICS 
For 6 players 

1975 . Caisse claire, quatre tom toms . cymbale, triangle, 
deux timbales, grosse caisse, tambour de basque, woodblock 
Pièce rythmique dans un tempo rapide demandant une grande 
précision 

BLUE PERCUSSION 
For percussion sextet 

1966. Vibraphone ou marimba, xylophone ou marimba, 
glockenspiel, deux timbales, caisse claire , paire de bongos 
Style blues avec une improvisation au marimba 

JEUX POUR 4 

1. glockenspiel , xylophone, timbale ; 2. cloches tubes. marimba, 
timbale ; 3. crotale (jeu chromatique) , vibraphone , timbale ; 
4 . vibraphone, marimba, timbale 

PERSPECTIVES 

1980. Huit exécutants. Chimes, tam-tam, cloches, woodblock, 
templeblock, trois caisses claires, xylophone, vibraphone , triangle, 
quatre timbales, tambour de basque, claves, bongo , tom tom, 
guiro, marimba 
Bonnes précisions de l'auteur sur la disposition des instruments 
et des baguettes 

PRELUDE AND FUGUE 
For four percussionists 

Cinq templeblocks, deux cymbales suspendues, deux caisses 
claires, trois timbales à pédale 
Conducteur manuscrit peu facile à lire. Les parties séparées 
sont lisibles 

PERCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS 

BENEY 
(Alain) 

CAPDEVIELLE 
(Pierre) 

CHARPENTIER 
(Jacques) 

CHAYNES 
(Charles) 

CHOSTAKOVITCH 
(Dmitri) 

PETER$ (Mitchell), arr. 

FLASHES 
Pour trompette en ut ou sib et percussion 

Batterie, trois cymbales , deux blocs chinois, deux bongos 

DANSE POUR SALOMÉ 

Saxophone et trois timbales 

LALITA 

Ondes Martenot et un percussionniste (cymbale, cymbale 
chinoise, deux tam-tams, quatre tom toms) 
Aucune difficulté d'exécution mais requiert une bonne écoute 
des ondes Martenot 

POINTS DE RENCONTRE 

Ondes Martenot et un percussionniste (tumba, trois bongos, 
deux tom toms . grosse caisse, deux cymbales, gong. six crotales 
(mib 4, fa 4, sol 4, sol# 4, la 4, si 4) ou célesta ou vibraphone 

POLKA 
From the « golden age » 

Xylophone, quatre marimbas et contrebasse ou cinq marimbas 
et contrebasse 
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CONSTANT 
(Marius) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DUBROVAY 
(Laszlo) 

FELDMAN 
(Morton) 

IVES 
(Charles) 

JOLIVET 
(André) 

LACOUR 
(Guy) 

LEMAÎTRE 
(Dominique) 

MARTTINEN 
(Tauno) 

MAVES 
(David) 

SCELSI 
(Giacinto) 

SCHNITTKE 
(Alfred) 

9 MARS 1971 

Duo pour flûte piccolo et glockenspiel (avec baguettes dures, 
aiguilles à tricoter, baguettes douces, règle de feutre, règle 
en métal) 

À LA MANIÈRE DE N° 7 

Deux exécutants et piano . 1. deux cymbales, cymbale chinoise , 
woodblock , deux templeblocks, deux bongos, caisse claire , 
tom tom , tam-tam ; 2. Yibraphone, glockenspiel, marimba, 
deux balles de tennis de table, quatre tom toms 

6 DUOS 

Violon et un percussionniste (xylophone, vibraphone, 

cloches cubes) 

POUR CLARINETTE BASSE ET PERCUSSION (2) 

Cymbales, gong, xylophone I et 2, vibraphone I et 2 

FROM THE STEEPLES AND THE MOUNTAINS 
Pour chimes, ou deux pianos , trompette et trombone 

UNE MINUTE TRENTE 
Pour flûte à bec (soprano ou ténor) ou flûte traversière 
et percussion 

Triangle, deux cymbales, woodblock, templeblock, tom tom 
médium, tom tom grave 

DIVERTISSEMENT 

Duo pour saxophone alto et percussion . 1. « Prélude » 

pour saxophone seul ; Il. « Intermède » pour percussion solo 
(cymbale suspendue , deux blocs chinois, grosse caisse à pédale , 
triangle , tam-tam, deux bongos, deux timbales, xylophone, 
vibraphone, timbres) ; Ill. « Improvisation et presto » 

pour saxophone et percussion 

CANTUS 
Pour flûte et percussion 

Vibraphone , deux blocs chinois, guiro sur pied, deux cymbales 

ALFA 
Per flauto e 7 piatti 

Flûte et sept cymbales suspendues 

FANTASY 
Pour violoncelle et percussion 

Cinq timbales chromatiques 

HYXOS 

Duo pour flûte en sol et petite cloche de vache, deux gongs 

HYMNUSI 
Für Violoncello , Harfe und Pau ken 

Quatre timbales, harpe et violoncelle 
Superbe pièce faisant partie du cycle « Hymnus » pour violoncelle . 
Excellent travail d 'ensemble et de justesse 
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VOIRPY OFFRANDE LEMOINE (24685 HL) 
(Alain) Pour saxophone soprano sib , percussion et piano 

Caisse claire, trois tom toms, deux cymbales suspendues , 
cymbale cloutée - DIVERS 

DAYAN AU FOND DU TEMPS SALABERT (EAS 19460) 
(Jean-Luc) Manipulations rythmiques 

Ouvrage destiné à développer la créativité 
Avec un disque compact 

ERSKINE EVERYTHING IS TIME KEEPING DCI (VHO 47) 87' 
(Peter) 

Batterie 
Vidéo 

PHILLIPS RETURNS CPP/MEDIA DCI 70 ' 
(Simon) (VHO 128) 

Batterie 
Vidéo 

REYES DRUMS AND PERCUSSION WORKING IT OUT DCI MUSIC VIDEO 70 ' 
(Walfredo) Part 1 (VHO 157) 
WECKL 
(Dave) Batterie 

Vidéo . Travail de la batterie et des percussions afro-cubaines 
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- EXERCICES ET MÉTHODES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

LEFÈVRE 
(Guy) 

WILCOXON 
(Charley) 

- ÉTUDES 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

FINK 
(Siegfried) 

KETTLE 
(Rupert) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

MACAREZ 
(Frédéric) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENTAIRE 

LE TAMBOUR 
Technique supérieure 

Tambour 

WRIST AND FINGER STROKE 
Control for the advanced drummer 

195 1. Caisse claire 
Série de vingt-quatre exercices spécifiques sur le travail 
de la frappe « poignet-doigt » 

INITIUM IV 

Vingt-quatre études pour caisse claire 

KEISKLEIRIANA 1 
1 3 études pour caisse claire 

Ces études sont inspirées de traits d'orchestre pour caisse claire 
et en développent les difficultés rythmiques et techniques 

KEISKLEIRIANA 2 
1 2 études pour caisse claire 

Ces études sont inspirées de traits d'orchestre pour caisse claire 
et en développent les difficultés rythmiques et techniques 

STUDIEN FÜR PAUKEN 
Volume 3. Advanced 

Timbales. 
Cinquante-sept études pour deux , trois, quatre , cinq timbales 
et plus 

THREE ETUDES 'FOR SNARE DRUM 

Études pour caisse claire solo 

SNARE SYSTEM 
20 études pour caisse claire en deux cahiers. Volume 1 

Ces études sont inspirées par le répertoire symphonique 
ou par les difficultés rythmiques généralement rencontrées 

SNARE SYSTEM 
20 études pour caisse claire en deux cahiers . Volume 2 

Ces études sont inspirées par le répertoire symphonique 
ou par les difficultés rythmiques généralement rencontrées 
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MACAREZ 
(Frédéric) 

PETERS 
(Mitchell) 

VAN DEN DORPE 
(Guido) 

WHALEY 
(Garwood) 

- RECUEILS 

STRAUSS 
(Richard) 

AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

ABEL (Alan), compil. 

AUTEURS DIVERS 

GSCHWENDTNER (Hermann). 
ULRICH (Hans Jochen). compil. 

TIM TOP 
1 2 études pour timbales 

Cinq timbales 
Ces études sont inspirées par le répertoire symphonique. 
Nombreux changements d'accord en jouant (« pédalage »), 
quelques modes de jeu (endroits de frappe différents) 

HARD TIMES 
Advanced etudes for snare drum 

Caisse claire 
Travail important sur les décompositions rythmiques 

10 STUDIES FOR SNARE DRUM 

Caisse claire 

RECITAL SOLOS FOR SNARE DRUM 

Trente études pour caisse claire solo. Dans chaque étude 
est abordée une difficultés technique bien précise 

ORCHESTERSTUDIEN BUHNENWERKE 
Études d 'orchestre , œuvres scéniques (Pauken . Glockenspiel, 
Xylophone) 

Timbales, glockenspiel, xylophone 

6 STÜCKE FÜR TROMMEL 
Internationale soli percussion 

J. Beck, S. Fink , C. Giat, B. Lylloff, A. Makoto, P. Mootz 
Six pièces pour caisse claire solo 
Plutôt destinée à la neuvième année 

20TH CENTURY ORCHESTRA STUDIES 

Compilation de traits d'orchestre du XX• siècle pour timbales. 
Avec des œuvres de Barber, Bernstein , Blacher, Carter, Chàvez, 
Creston, Harris, Hartmann, Hindemith , Holst, Kabalevsky, 
Nielsen. Orff, Piston , Prokofiev , Revueltas, Schumann, 
Chostakovitch, Sibelius , Strauss, Stravinski, Weinbe rger 

ORCHESTER PROBESPIEL 
Test pieces for o rchestral auditions 

Timbales (Bart6k, Beethoven, Brahms. Egk. Hartmann , 
Hindemith, Martin , Mozart, Strauss, Stravinski, Tchaïkovski , 
Wagner) . xylophone (Bart6k, Berg, Britten , Egk , Gershwin, 
Hindemith, Humperdink, Kodàly, Ligeti , Messiaen, Prokofiev, 
Schoenberg. Strauss, Stravinski) , glockenspiel (Debussy, Delibes , 
Dukas, Glazounov , Hindemith, Humperdink, Kodàly . Leoncavallo , 
Respighi, Saint-Saëns, Stravinski, Tchaïkovski, Wagner) , vibraphone 
(Berg , Bernstein , Henze) , caisse claire (Berg, Honegger, 
Prokofiev. Ravel, Rimski-Korsakov, Rossini , Von Suppe) , cymbales 
(Tchaïkovski) , castagnettes (Ravel. Wagner) , tambour 
de basque (Bizet) 
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AUTEURS DIVERS 

AUTEURS DIVERS 

THE NOBLE SNARE 
Volume 1 

Caisse claire 
Recueil de huit composition originales . The Noble Snare (Stuart 
Saunders Smith) , Palindromes (Ben Johnston), Noble Endeavor 
(Michael La Rosa) , Clasically Snare (Alexander Lepak) , Homily 
(Milton Babbik) , Red Snapper (Charles Boone) , Full Circle (David 
Mac Bride) , Vertical Taps for Morey (Udo Kasemets) 

THE NOBLE SNARE 
Volume 2 

Caisse claire 
Recueil de dix compositions originales de styles très variés. 
Just Seven for Drum (Herbert Brün) , Jongo (Siegfried Fink) , 
March Peace (William Brooks), lnside-Out with a Secret P.S. 
(Michael Udow), Blazer (Barney Childs) , Scraps of echos ... (John 
Welsh), Composed Improvisation (John Cage), What the Snare 
Drum tell me (Allen otte), Transparent Wave (Thomas De Lio) , 
Peeping Tom (Dan Senn) 

- MORCEAUX AVEC PIANO 

AUBAIN 
(Jean) 

BERNAUD 
(Alain) 

CASTÉRÈDE 
(Jacques) 

COURTIOUX 
(Jean) 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

SUITE POUR PERCUSSION ET PIANO 

1978 . Concours du CNSM de Paris 
1. vibraphone et piano ; Il. timbales , cymbales chinoises , tam-tam 
moyen et piano ; Ill. glockenspiel, xylophone, tambour de basque, 
quatre templeblocks, caisse claire , quatre bongos , tambour 
militaire , trois tom toms, grosse caisse à pédale 

TROIS PIÈCES POUR LES PERCUSSIONS 
Accompagnées de piano 

1967. Concours du CNSM de Paris 
Cinq timbales, cymbale suspendue, tam-tam, caisse claire, cymbale 
charleston, bongo, quatre tom toms, deux grosses caisses, six 
templeblocks , vibraphone, marimba , cymbale cloutée , triangle, 
xylophone, jeu de timbres 

ALTERNANCES 
Pour instruments à percussion et piano 

1966 . Concours du CNSM de Paris 
Quatre t!mbales , glockenspiel , xylophone, vibraphone, marimba, 
cymbale suspendue , tam-tam, grosse caisse à pédale, trois 
tom toms, caisse claire, deux bongos, quatre templeblocks, 
deux woodblocks , tambour de basque 

RITUELS 

Caisse claire, cinq timbales, trois tumbas, deux _bongos, 
huit cymbales, huit tom toms , xylorimba, tam-tam 

CHALLENGE 1 
Cinq timbales et piano 

Traits d'orchestre savamment et musicalement organisés 

CHALLENGE 2 
Cinq timbales et piano 

Traits d'orchestre savamment et musicalement organisés 
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DE LÉCLUSE 
(Jacques) 

DEVOS 
(Gérard) 

DUPIN 
(François) 

DUPIN 
(François) 

JARRE 
(Maurice) 

JOLLET 
(Jean-Clément) 

CONCERTOS 

BALISSAT 
(Jean) 

FABERMAN 
(Harold) 

CINQ PIÈCES BRÈVES 
Pour instruments à percussion et piano 

1 964. Concours du CNSM de Paris 
Cymbales frappées , triangle, castagnettes, cymbale cloutée, 
tambour de basque, maracas , caisse claire, xylophone , vibraphone, 
marimba, cymbale, cloches de vache , woodblock, trois tom toms, 
grosse caisse à pédale , quatre timbales 

BRASIL EN QUATRO CANTOS 
Piano et percussion 

1984. Concours du CNSM de Paris 
Timbale, tam-tam, cloches de vache , te mpleblock , glockenspiel , 
vibraphone , marimba, trois cencerros, deux timbales latines, 
maracas, sifflet, deux grosses caisses à pédale , quatre tom toms , 
deux cymbales aiguës, cymbale chinoise 

KYAKOU 
Pour percussion et piano 

1982. Concours . du CNSM de Paris 
Cinq timbales , vibraphone, caisse claire, grosse caisse à pédale, 
trois cymbales suspendues, cymbale cloutée , quatre bongos 
Plutôt destiné à la neuvième année 

MYRIADES 
Pour percussion et piano 

1973. Concours du CNSM de Paris 
Cinq timbales, caisse claire , tam-tam, vibraphone , xylophone , 
deux cymbales, deux cloches de vache , trois blocs chinois, 
quatre bongos , trois tom toms, grosse caisse 
Plutôt destiné à la neuvième année 

SUITE ANCIENNE 

1956 . Concours du CNSM de Paris 
Quatre timbales , vibraphone, cloches , jeu de timbres, 
caisse claire, tambour de basque, triangle, castagnettes, 
xylophone, trois cymbales , tam-tam, gong, woodblock , 
bloc de fer, caisse claire, tambour, tom tom grave , 
grosse caisse à pédale 

PULSATIONS 5 
Suite pour percussions accompagnées de piano 

1. trois ou cinq timbales ; Il. piano solo ; Ill. xylophone ; 
IV . vibraphone ; V. caisse claire, woodblock, triangle, 
grosse caisse , quatre templeblocks, trois tom toms 

CONCERTINO POUR PERCUSSION 
ET ORCHESTRE 
Réduction pour piano et percussion 

CONCERTO FOR TIMPANI AND ORCHESTRA 

1962. Cinq timbales à pédale 
Écriture traditionnelle mettant en valeur les timbales, leurs 
différentes couleurs. Indications très précises concernant 
les différentes baguettes utilisées pour la main droite et la main 
gauche. Comporte deux cadences 
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THÀRICHEN 
(Werner) 

ZEHM 
(Friedrich) 

- PERCUSSIONNISTE SEUL 

BECK 
(John H.) 

BECK 
(John H.) 

BEGHIN 
(Alain) 

TAVERNIER (Jean-Claude), 
dir. coll. 

BENETTI 
(Didier) 

BOUCHET 
(Gabriel) 

BUMP 
(Michael) 

CAPPIO 
(Arthur L.) 

KONZERT 
Für Pauken und Orchestre , op. 34. Klavierauszug 
(réduction pour piano) 

1954 . Quatre timbales. Composition de l'orchestre: deux flûtes 
(seconde avec piccolo), deux hautbois, deux clarinettes, deux 
bassons , quatre cors, trois trompettes , tuba, percussion, cordes 

CAPRICCIO 
Für Schlagzeug und Kammerorchester (Klavierfassung) 

1969 . Caisse claire, grosse caisse, quatre tom toms, deux 
cymbales suspendues, cymbale charleston , tambour de basque , 
triangle , xylophone. Composition de l'orchestre (de chambre) : 
flûte , hautbois, clarinette , basson, cor, trompette , violon 1, 
violon 2, alto , violoncelle , contrebasse 
En trois mouvements 

SONATA 
For timpani 

Quatre timbales 
Dédié à Steve Gadd. Différents modes de jeu. Utilisation 
des mains, etc. 

TRIPTYCH MOTIF 
For timpani solo 

Quatre timbales avec baguettes de feutre et baguettes de bois 
Écriture parfois polyphonique , quelques « pédalages », très peu 
de roulements 

DRUM TEST 
Pour batteur solo 

Batterie 

TIMPANIUM 

Quatre ( ou cinq) timbales 

SÉQUENCES ET PATCHWORK 
N ° I pour caisse claire 

Utilisation de toutes les « zones » de la peau de la caisse claire 
pour diversifier les couleurs 

STUDIE 1 

Cinq timbales, grosse caisse (à main) , woodblock, trois 
templeblocks, deux cymbales suspendues, cymbale chinoise, 
diapason 
Musique très libre , parfois aléatoire . Écriture proportionnelle 

HIS LORDSHIP. BILLY. THE STREAKER 

1985 
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(BI B 21241) 

SCHOTT (BAT 1 1) 

BOSTON MUSIC 
(13776) 
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CARTER 
(Elliott) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

ERICKSON 
(Robert) 

FINK 
(Siegfried) 

GUINJOAN 
(Joan) 

GÜMBEL 
(Martin) 

HOULLIFF 
(Murray) 

HOULLIFF 
(Murray) 

HOULLIFF 
(Murray) 

EIGHT PIECES 
For four timpani 

Huit pièces pour quatre timbales solos 

TEST-CLAIRE 
Pour caisse claire seule 

Inspiré de traits d 'orchestre à la caisse claire . Court mais difficile, 
révélateur et sélectif 

DUNBAR'S DELIGHT 
For solo timpani 

1985. Quatre timbales, deux cymbales suspendues 
Très intéressant, utilisant d ' innombrables sonorités sur les timbales 
avec des modes de jeu particuliers. Utilisation de l'archet pour 
les cymbales, les timbales servant de résonateurs. Nombreux 
changements rapides aux pédales et très grande virtuosité 

TROMMEL SUITE 

Suite pour caisse claire solo 

TENSION RELAX 

1974-1977. Cymbale , grosse caisse à pédale , caisse claire , 
tambour de basque, trois bongos, trois cloches de vache , triangle , 
gong, tam-tam, trois templeblocks , trois timbales , tambour, 
crécelle , cymbale charleston 

ÜBERSCHREITUNGEN 
Für Schlagzeug Solo 

1 977. Marimba, tambour de bois africain à deux tons ( ou deux 
templeblocks), cinq blocs de bois, deux toms bois, bamboo 
chimes , crécelle , fouet, vibraphone, tam-tam grave, gong, cloche 
de vache , trois crotales, deux tambours de basque 
Quatre cencerros (si, mi, la, ré#) , metal chimes, vibraslap , 
clochettes indiennes 
Dédié à Gyula Racz 

FOUR VERSES 
For timpani 

Quatre timbales . 1. Ode ; Il. Dactyl ; Ill. Song ; IV. Free 
Quatre solos très courts qui peuvent être joués isolément 
ou ensemble . Passages polyphoniques, quelques pédalages. 
Dédié à Jim Petercsak 

SNARE DRUM SOLO N° 1 

Caisse claire 
Court mais difficile. Contrastes rythmiques et dynamiques. 
Dédié à Jim Petercsak 

THREE SETTINGS 
For timpani 

Quatre timbales 
Modes de jeux différents (baguettes de bois, de marimba , etc .), 
endroits de frappe , quelques pédalages 
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IGELSRUD 
(Douglas) 

JONES 
(Daniel) 

KITAZUME 
(Michio) 

KRAFT 
(William) 

KUISMA 
(Rainer) 

LA ROSA 
(Michael) 

LEGUAY 
(Jean-Pierre) 

POLACHOWSKI 
(Adam) 

REDEL 
(Martin Christoph) 

RIEDHAMMER 
(Arnold F.) 

SOUNDINGS 
For timpani solo 

Quatre timbales 
Dédié à Cloyd Duff 

SONATA 
Three unaccompanied kettledrums (one player) 

1 94 7 . Trois timbales 
Quatre mouvements mettant en valeur la sonorité 
des instruments. Nombreux changements de mesures 

SIDE BY SIDE 
For percussion solo 

Deux bongos, deux congas, deux to.m toms , grosse caisse 
à pédale 
Musique répétitive avec une écriture polyphonique . 
Grandes variations dynamiques et variétés rythmiques 

VARIATIONS FOR KING GEORGE 
For solo timpani 

1980. Quatre timbales à pédales 
Nombreux modes de jeux 

HOMMAGE À BÉLA BARTOK 
Für Percussion Solo 

1990. Marimba, vibraphone , cymbale antique, quatre tom toms , 
quatre bongos, grosse caisse , trois cymbales, deux cloches 
de vache , quatre gongs 
En référence à la Sonate pour deux pianos et deux percussions 

SUITE FOR SOLO SNARE DRUM 

Caisse claire 
En quatre mouvements , dont deux (Il et IV) avec une écriture 
aléatoire . Utilisation de modes de jeux différents et particuliers 

MADRIGAL VIII 
Pour percussion solo 

Trois pièces pour percussion solo . 1. xylophone ; Il. woodblock, 
trois templeblocks, deux bongos , trois tom toms, cymbale, 
tam-tam ; Ill. cinq timbales 

SEPT ÉPISODES 

Sept pièces pour caisse claire et grosse caisse à pédale 

ROUNDS FOR PERCUSSION SOLO 
Opus 28 . Musicstand Notenplut 1, 2 

1979 . Vibraphone , xylophone, cymbales antiques, 
cinq templeblocks , grosse caisse à pédale , trois tom toms, 
trois bongos, quatre triangles, trois cymbales, deux gongs, 
deux tam-tams 

THE CHALLENGE 
For snare drum solo 

Quatre pièces pour caisse claire solo, dont une avec maracas 
Plutôt destiné pour la neuvième année 
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RIMEY-MEILLE 
(Jean-Luc) 

SADLO 
(Peter) 

SAUREL 
(Damien) 

SPONSEL 
(Joachim) 

UDELL 
(David R.) 

WEISS 
(Harald) 

TRICOTS DE PEAU 
Première manche 

1989 . Grosse caisse, deux tom toms, deux gongs, deux timbales 
sud-américaines , deux tumbas, deux bongos, deux cloches 
de vache 

CADENZA 
Für sechs Pauken 

Six timbales 
Conçue à l'origine comme une cadence de concerto. 
Plein de virtuosité . Introduction lente et libre, suivie d'un 
boogie-woogie rapide et virtuose avec pédalages 
Plutôt destiné à la neuvième année 

SÉPHORA 

1983. Solo de tambour militaire français 

GET-HIP 
Pièce pour batterie 

Caisse claire, quatre toms, grosse caisse , cymbale charleston, 
trois cymbales suspendues 
Demande, à quelques endroits , une bonne coordination 
avec le pied droit 

SONATA N° 1 
For solo timpani 

1983 . Cinq timbales , grosse caisse grave, grosse caisse à pédale 
Différents modes de jeux au cours des trois mouvements 

ROTATION 

Pièce solo pour grosse caisse à pédale, tom tom médium, caisse 
claire , quatre bongos, cymbale charleston, deux cymbales 
chinoises, cymbale suspendue, maracas, deux cloches de vache, 
crotale, wood chimes 

ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

ALBRIGHT 
(William) 

BALASSA 
(Sandor) 

BALLIF 
(Claude) 

TAKE THAT 

Quatre exécutants. Seize tom toms et/ou caisses graves 

QUARTETTO 
Per percussioni, op. 18 

Trois tambours piccolos (alto , ténor, basse), caisse roulante, 
huit tom toms, trois timbales, vibraphone, xylorimba, marimba, 
glockenspiel, cloches tubes, deux grosses caisses, bongos, 
crotales, quatre cymbales suspendues, tam-tam, deux gongs, 
quatre templeblocks, deux woodblocks cylindriques, guiro, fouet, 
cymbales frappées, triangle, sonnailles, crécelle, tubo, sifflet, 
castagnettes, deux paires de maracas, deux paires 
de claves , tambour de basque , deux ciottoli , campanaccio 
En quatre mouvements : Introduction, Scherzo, Fantaisie, Finale 

CENDRES 

Trois ( ou six) exécutants. 1 . cymbale charleston , caisse claire, 
trois cymbales, trois tom toms, trois tam-tams, grosse caisse, 
deux timbales piccolo ; 2. cymbale charleston , trois cymbales, 
caisse roulante, trois tom toms, trois tam-tams, grosse caisse, 
deux timbales (n° 2 et n° 4) ; 3. cymbale charles_ton, 
trois cymbales, caisse roulante , trois tom toms, trois tam-tams, 
grosse caisse, deux timbales (n ° 1 et n° 2) 
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BALLIF 
(Claude) 

BECK 
(John H.) 

BOONE 
(Charles) 

BRODY 
(Sharda) 

CAGE 
(John) 

CAGE 
(John) 

CAGE 
(John) 

CASTÉRÈDE 
(Jacques) 

CHAFFEE 
(Gary) 

L'HABITANT DU LABYRINTHE, Op. 54 

Duo de percussion . Instrumentation variée et importance. 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
En quatre mouvements 

CONCERTO FOR DRUM SET 
AND PERCUSSION ENSEMBLE 
Percussion octet 

1979. Batterie, marimba, vibraphone. xylophone, gong d 'eau, 
quatre timbales , gong. congas , bongo . tom corn basse , vibraslap . 
cymbale 
Partie soliste contrastée dialoguant avec l'ensemble de 
sept percussions. soit dans le même langage, soie en improvisant 
sur un plan rythmique bien défini , soit so us forme de cadence 

SLANT 

Deux exécutants. Deux caisses claires 

MERCURY RETROGRADE 
For percussion ensemble (7). celesta and piano 

1981 . Caisse claire , xylophone, quatre timbales. glockenspiel, 
célesta , quatre cymbales, chimes, piano, grosse caisse , sifflet, 
claves, grelots, tambour de basque , fouet , papier de verre , 
sirène. cloche de vache . crécelle 
Trois parties bien distinctes . La troisième faisane appel à la voix 
et à de nombreux instruments particuliers 

LIVING ROOM MUSIC 
Percussion and speech quartet (with or without instrumental solo 
with percussion trio) 

Pas d'instrument à percussion, jeu avec des journaux , des livres, 
des tables . etc. 
Se joue avec les doigts 

QUARTET 
For percussion . No instruments specified 

1935. Instruments indéterminés , au choix des interprètes 
En quatre mouvements 

SHE 15 ASLEEP 
Quarcec : 1 2 tom toms 

Quatre exécutants avec trois tom toms chacun 
Se joue avec les doigts 

ARITHMOPHONIE 1, Il, Ill 
1. Séries d 'or ; Il. Carrés magiques ; Ill. Nombres premiers 

Quatre exécutants. Trois cymbales , quatre cloches de vache, 
quatre corn toms. grosse caisse, tam-tam. caisse claire, 
glockenspiel, deux vibraphones, maracas, deux cempleblocks , 
deux bongos, deux tumbas, grosse caisse à pédale , 
quatre timbales , deux xylophones , marimba, douze cloches cubes 
Un bon équilibre encre les difficultés de divers ordres pour 
un heureu x résultat musical 

SEVENTH HEAVEN 

Duo de batterie 
Avec une cassette audio 
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CHARPENTIER 
(Jacques) 

DELÉCLUSE 
(Jacques) 

DENISOV 
(Edison) 

FINK 
(Siegfried) 

FOSS 
(Lukas) 

FRAZEUR 
(Theodore C.) 

GLASSOCK 
(Lynn) 

HALFFER 
(Rodolfo) 

SAMBAS N°' 1 à 8 
Pour six percussionnistes 

Trois tom toms aigus, trois tom toms médiums, trois tom toms 
graves, trois tom toms profonds, deux caisses claires, grosse 
caisse médium, caisse claire grave, quica, maracas , six bongos, 
quatre tumbas, wood chimes, six cloches de vache, 
quatre timbales, deux tam-tams, tambour de basque, râpe 
Huit « sambas » différentes, pouvant être jouées séparément 

TRISNAR 

Trio de caisses claires (aiguë, médium, grave) 

ENTSEHEN UND VERGEHEN 

Deux exécutants. 1. cinq tom toms, woodblock , trois cymbales ; 
2. quatre bongos, woodblock, trois triangles, caisse claire 

TOP KAPI 

Quatre exécutants. 1. xylophone ; 2. marimba ; 3. marimba ; 
4. timbale , caisse claire , cymbale , triangle , deux bongos, 
cloche de vache 

PERCUSSION QUARTET 

1983. Deux vibraphones, quatre timbales, deux woodblocks, 
xylophone , gong, tam-tam, quatre cymbales, deux tom toms, 
crotale 
1. « Introduction » en forme libre dans des réservoirs ; 
Il. « Song » bien chanté ; Ill. « Recitative » en forme libre comme 
I' « Introduction » ; IV. « Monsters » partie lente avec 
des sonorités particulières ; V. « Dance » bien rythmique avec 
de nombreux changements de mesures 

UHURU 
A percussion ballet 

Cinq exécutants. Claves, templeblock, cloches , célesta, 
huit tom toms, quatre cymbales, triangle , vibraphone, 
tambour de basque, cinq timbales, tom tom basse, tam-tam, 
tambour de frein, quatre enclumes, trois cloches de vache, 
enclume grave, guiro, grosse caisse 
Bien aéré pour les différentes interventions où chaque instrument 
est utilisé de façon très précise et bien définie 

ONE O'CLOCK SAMBA 
For percussion ensemble 

Huit exécutants. Deux vibraphones, deux marimbas, cabassa, 
guiro, agogo, claves, ganza, mark tree, bongos, congas, 
grosse caisse 
Avec parties improvisées (vibraphone 1 : chorus et percussion) 

PAQUILIZTLI 
Ensayo para siete percusionistas 

1984. Xylophone, marimba, vibraphone, trois cymbales, tambour 
militaire, deux triangles, claves, grosse caisse, cinq timbales, 
templeblock, trois tom toms , deux bongos 
Échanges rythmiques importants. Tempo immuable dans tous 
les changements de mesures. Pièce très vivante 
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HUBER 
(Nicolaus A.) 

HUSA 
(Karel) 

KAGEL 
(Mauricio) 

KAGEL 
(Mauricio) 

KONIETZNY 
(Heinrich) 

KRAFT 
(William) 

LESNIK 
(Igor) 

HERBSTFESTIVAL 
Für 4 Schlagzeuger 

1988. Nomenclature à demander à l'éditeur 
Plein de subtilités , de nuances et d'échanges de sonorités. 
Trés bien construit 

THREE DANCE SKETCHES 
For percussion 

1982. Quatre exécutants ou plus. Marimba, vibraphone , 
glockenspiel, xylophone, chimes, quatre timbales, quinze tom 
toms, tom tom basse, templeblock, deux gongs , trois cymbales, 
grosse caisse , cinq clochettes d'église (notes précisées) , cymbales 
antiques (deux octaves) , wood chimes . 1. Love ; Il. lnterlude
Death ; Il . War (écriture contemporaine et traditionnelle) 

PAS DE CINQ 
Wandelszene 

Sans instrument . Les exécutants sont plus acteurs 
qu'instrumentistes. Ils doivent chacun porter une canne ou 
un parapluie . La pièce consiste en la réalisation d 'un parcours 
géographique par chacun des interprètes. Il convient d 'élaborer 
et de construire ce parcours : plan incliné, surfaces sonores 
différentes (graviers, sables , etc .). Selon Kagel lui-même, il serait 
possible d 'élaborer avec les modèles rythmiques une version 
instrumentale pour cinq percussionnistes, avec instruments dont 
le nombre et le choix sont à volonté, mais sans aucun instrument 
mélodique 

RRRRRRR ... 
Sechs Schlagzeugduos 

1985 . Nomenclature à demander chez l'éditeur 
Duos très différents et très intéressants sur le plan des échanges 
rythmiques et mélodiques avec le côté spectacle non négligeable 

TRIADE 
Für drei Schlagzeuger 

Xylophone , marimba , vibraphone, trois cymbales suspendues 
En quatre mouvements 
Plutôt destiné à la neuvième année 

SUITE FOR PERCUSSION 
For percussion quartet 

Bongos, glockenspiel, tambour de basque , clochettes, flexatone, 
deux caisses claires, grosse caisse , cloche temple (mi) , deux 
tambours, vibraphone, cloche de vache, gongs (la, si, fa#, sol # ), 
tam-tam, tambour à main 
En cinq mouvements (Fanfare, Andante , Ostinato, Toccata, 
Cadenze) 

CHAMADE SUITE 
For snare drum quartet 

Quatuor de caisses claires 
En trois mouvements, Chamade, Retraite , Diane 
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LOUVIER 
(Alain) 

LOUVIER 
(Alain) 

MARIE 
(Jean-Étienne) 

MIEREANU 
(Costin) 

MIROGLIO 
(Francis) 

NIIMI 
(Tokuhide) 

OHANA 
(Maurice) 

PARK 
(Dong Wook) 

ÇANDRAKÀLA 
Pour six percussionnistes 

Composé pour les Percussions de Strasbourg. Deux clarines, six 
triangles, trois grelots, wood chimes, glass chimes, six cloches 
de vache, jeu de gongs, enclumes, quatre pandeiras , trois 
vibraphones, trois glockenspiels , crotales, cloches , etc. 
Sur des rythmes hindous . Plein de couleurs et de richesse sonore 

SHIMA 
Pour six percussionnistes 

Composé pour les Percussions de Strasbourg. Cinq timbales, cinq 
cymbales, xylophone, quatre tam-tams, six toms, deux grosses 
caisse , woodblock, tarolle, deux tambours militaires, quatre 
bongos, deux caisses claires, vibraphone, marimba , gongs 
thaïlandais, etc. 

HEPHAÏSTOS 

Deux tom toms, grosse caisse , deux timbales , quatre gongs, 
quatre woodblocks, dix templeblocks, trois cymbales suspendues, 
marimba , vibraphone 
Écriture graphique pour deux exécutants et dispositif 
électroacoustique ( deux magnétophones pour la diffusion 
d'une bande enregistrée fournie par l'éditeur) 

SEXTUPLUM 

Six exécutants 
Très nombreux instruments. Nomenclature disponible 
chez l'éditeur 

PING-SQUASH 

1983 . Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Duo. En forme de jeu (indiqué par l'auteur) . Règles précises 
déclenchant une multitude d'exécutions . Peut également être joué 
avec un troisième interprète dont la fonction est aussi celle 
d'arbitre 

ENLAÇAGE Ill 

1978. Trois exécutants. Ongaku, claves, quatre bongos, 
huit tom toms , deux crécelles, cinq mokubyos 
Écriture traditionnelle, pleine de contrastes et de nuances 

4 ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES 

Quatre exécutants. Grosse caisse , Ruhr Trommel , caisse claire , 
Shellen trommel, trois tom toms, deux cymbales , tam-tam, 
woodblock, maracas, incudine, gong, triangle , xylophone, 
quatre cymbales chinoises (do , ré , fa, fa#) 

CONTRAST 
For five percussionists 

Crotale , deux vibraphones, pak, changko, guiro , trois timbales , 
huit cymbales suspendues, triangle, claves, bongos , marimba, 
bamboo chimes, cymbale cloutée , cymbale frappée, maracas, 
fouet , timbalès , deux kaengkari (gongs coréens), xylophone, pu , 
deux toms, deux gongs, crécelle , tambour de basque , cloche 
de vache, cloches tubes, templeblock, chuk (tambour coréen). 
jing, deux caisses claires , glockenspiel, buk, deux toms 
Pièce alliant des instruments traditionnels coréens aux instruments 
occidentaux 
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RECH BERGER 
(Herman) 

ROLDAN 
(Amadeo) 

RONCHETTI 
(Lucia) 

ROUSE 
(Christopher) 

RUDZINSKI 
(Witold) 

SAGUER 
(Louis) 

SCELSI 
(Giacinto) 

SCELSI 
(Giacinto) 

TYMPANON 

Cinq exécutants. Tambourins et cloches de vache 

RITMICA N° S ET N° 6 

Neuf exécutants. Claves , cencerros, maracas , quijada, guiro, 
bongos, timbalès , trois t imbales, bamboo, marimba basse 
ou contrebasse 

ALTRICANTIDIMARTE 

Duo . 1. marimba, tom toms ; 2. deux bongos , deux tom toms, 
tampang, grosse caisse 

KU-KA-ILIMOKU 
For percussion ensemble 

Quatre exécutants . 1 . quatre timbales , claves, tambours de bois , 
trois cymbales suspendues ; 2. quatre toms , quatre woodblocks, 
woodblock piccolo ; 3. deux caisses claires, conga, cloche 
de vache, bongo, quatre templeblocks, cymbale chinoise , planche 
de bois ; 4 . deux timbalès, deux bongos, boobams (8) , tam-tam, 
deux gongs , quatre woodblocks, fouet, woodblock piccolo , 
plaque de métal 
Plutôt pour la neuvième an née 

DUO CONCERTANTE PER BATTERIA 

1978. Marimba, vibraphone, xylophone , cloches tubes 
Disposition permettant de jouer le même jeu de cloches tubes 
par les deux exécutants . Écriture contemporaine et traditionnelle 
très poétique 

KREMBALON 
Pour quatre percussions 

Deux vibraphones , quinze cymbales suspendues , sistre, cinq caisses 
claires, dix tom toms, cinq woodblocks, trois bouteilles de gaz 
(vides), maracas, deux gui ros, deux tam-tams, xylophone , cloches 
tubes , six gongs, triangle, cinq templeblocks , claves , crotales, 
trois caisses roulantes , deux grosses caisses , neuf cencerros , 
bongos , congas, trois plaques de métal 
Superbe pièce , diffici le et nécessitant un nombre important 
d'instruments 

1 KITI : RIUAL MARCH 

Trois ou quatre exécutants. Woodblock, deux bell cymbals, 
cymbale suspendue, maracas, tambour militaire , gong, tam-tam , 
grosse caisse , caisse claire, deux congas, deux bongos 

ROTATIVA 
1 3 percussionnistes 

Xylophone, triangle, cloches tubes , caisse claire , castagnettes, 
tambour, vibraphone, cymbale, deux jeux de timbales, grosse 
caisse, cymbales frappées, cymbale suspendue, glockenspiel 
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SPEARS 
(Jared) 

TOEPLITZ 
(Kasper) 

VARÈSE 
(Edgar) 

WEBER 
(Alain) 

WISZNIEWSKI 
(Zbigniew) 

YUASA 
(Joïi) 

ZAPPA 
(Frank) 

A TIME FOR JAZZ 
For percussion octet 

Glockenspiel, xylophone , marimba, vibraphone , cloches cubes, 
kameso, quatre timbales, deux tom toms, bongos, batterie 
Un ternaire agréable dans un tempo rapide . Nécessite un « bon » 

batteur 

SSAKSTAL 

Trois exécutants (qui chantent) . Plaque de métal , deux tam-tams, 
deux gongs (do#, sol), crois cymbales, vibraphone , jeu de 
cloches, deux bols en métal, grelots , tom tom basse , cymbale 

IONISATION 
Pour treize percussions 

Cymbale chinoise, trois grosses caisses, deux cencerros, 
deux gongs , crois tam-tams, deux caisses roulantes, deux bongos, 
tambour militaire, sirène claire, sirène grave, deux fouets, 
deux guiros, tambour à corde, trois blocs chinois , claves, 
deux triangles, deux maracas, deux caisses claires , carolle, 
cymbale suspendue , cymbales frappées, deux grelots, 
cloches tubes , castagnettes , glockenspiel, tambour de basque, 
deux enclumes , piano 
Le must I Un très grand classique , une pièce exceptionnelle, 
courte mais qui contient tout ce que l'on pouvait faire de mieux 
pour la percussion. La première œuvre écrite pour percussion 
seule (composée à partir de 1931, créée en 1933) 

PROJECTIONS 
Pour ensemble de percussions (5 exécutants minimum) 

Dix crotales, guiro, dix cempleblocks, deux caisses claires, 
cymbale cloutée, cinq cymbales suspendues, deux triangles, fouet, 
xylophone , deux glockenspiels, quatre bongos , dix gongs 
thaïlandais, trois tom toms contrebasses , tambour de basque, 
xylorimba, vibraphone , crois blocs de métal, trois cloches 
de vache, marimba, cymbale charleston , crois gongs, cinq 
tom toms , deux tam-tams, maracas, cymbale chinoise, 
quatre cloches 
Quelques passages en écriture aléatoire 

KADENZEN 
Für drei Schlagzeuger/for three percussioniscs 

Claves, quatre tambours de bois, xylomarimba , quatre 
castagnettes, crotales, cloches cubes, cymbales antiques, caisse 
claire, tambour à main sans sonnailles, gourde, six tom toms , 
deux congas, glockenspiel, trois cymbales, tambourin, quatre 
caisses roulantes, fouet , triangle , vibraphone , crois cencerros, 
deux cloches de vache, flexatone, tam-tam 
Une bonne approche du travail de l'écriture sans mesure 

INTERPENETRATION N° 2 
For two percussionists 

1983. Deux grelots, deux cymbales, huit gongs gamelan , petit 
gong, dix cloches de vache , sept petites cloches, deux arbres 
à cloches, deux rins, deux tam-tams , tambour d'acier , quatorze 
timbales et tom toms, deux maracas, six templeblocks, sept petits 
templeblocks, trois tambours de bois, sifflet , petite sirène 
Très diversifié sur le plan rythmique et sur le plan des couleurs 
des instruments utilisés 

THE BLACK PAGE OF DRUMS N° 1 

Duo pour xylophone et batterie 
À partir de la neuvième année 

98 

SOUTHERN (ST 165) 

RICORDI (R 2487) 

SALABERT (en location) 

LEDUC (AL 25 1 02) 

SCHOTT (BAT 1 0) 

SCHOOT JAPAN 
(SJ 1021) 

ASCAPP 

7' env. 

17' 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie 
de Paris, 2019



- PERCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS 

BARTOK 
(Béla) 

BERIO 
(Luciano) 

BERNSTEIN 
(Leonard) 

BOUCOURECHLIEV 
(André) 

CASTÉRÈDE 
(Jacques) 

CHIHARA 
(Paul) 

CONSTANT 
(Marius) 

SONATE 
For two pianos and percussion 

Deux pianos, quatre timbales, deux caisses claires, triangle, 
tam-tam, cymbale suspendue, cymbales frappées, xylophone, 
grosse caisse 
Un chef d' œuvre incontournable 1 

FOLKS SONGS 

Deux percussionnistes, voix (mezzosoprano), flûte (avec piccolo) , 
clarinette, alto, violoncelle, harpe . Deux caisses claires , 
deux crotales, deux ressorts, deux tam-tams, deux tambours 
de basque, deux woodblocks , deux jeux de cloches tubes 
Onze chansons issues du folklore de différents pays du monde. 
Superbe ! 

HALIL 
Nocturne for flute, percussion & piano 

Œuvre composée en 1981 et créée la même année 
par Jean-Pierre Rampal 
Préférable à deux percussionnistes. Timbales, quatre caisses 
claires , quatre toms, grosse caisse, cymbales frappées , 
deux cymbales suspendues, deux gongs, tam-tam, deux triangles, 
deux woodblocks, fouet 
Difficile pour la flûte. Adaptation par l'auteur de la version 
avec orchestre. 

ULYSSE 

Flûte et percussion. Vibraphone , deux crotales (do et sib), 
deux woodblocks , quatre templeblocks, cymbale suspendue, gong, 
deux tam-tams, caisse claire, deux tom toms, grosse caisse 

LIBRE PARCOURS 
Pour saxophone alto et percussion 

Ensemble de quatre pièces (Ouverture, Molto perpetuo, Aria, 
Coritrapunti) qui peuvent être jouées par deux, trois ou quatre 
exécutants. 1. marimba, quatre tom toms ; Il. marimba , quatre 
tom toms, caisse claire, cymbale suspendue ; Ill. vibraphone ; 
IV. marimba, grosse caisse à pédale , trois tom toms, caisse claire, 
deux bongos, trois cymbales 

REDWOOD 

Duo pour alto, percussion. Deux cymbales, six caisses roulantes, 
trois templeblocks, deux cymbales suspendues, wood chimes 

QUATRE ÉTUDES DE CONCERT 
Pour percussion, cuivres et piano 

1957. Un percussionniste, trompette, deux cors, trombone et 
piano . Cinq timbales , castagnettes, tambour de basque, triangle, 
maracas, vibraphone , tam-tam, grosse caisse à pédale, deux 
tom toms, caisse claire, deux templeblocks , deux cymbales 
suspendues 
Dédié à Félix Passerone 
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CRÉPY 
(Bernard de) 

DENISOV 
(Edison) 

FOSS 
(Lukas) 

IBARRONDO 
(Felix) 

KARKOFF 
(Ingvar) 

LEVEL 
(Pierre-Yves) 

PTASZYNSKA 
(Marta) 

RIEUNIER 
(Jean-Paul) 

DRUMCY 

Deux exécutants et piano. Quatre timbales, deux cloches 
de vache, six templeblocks, trois cymbales, cymbale cloutée, 
caisse claire , quatre bongos , xylophone, vibraphone, marimba, 
deux tam-tams, quatre tom toms 

CONCERTO PICCOLO 
Pour quatre saxophones successifs et six percussionnistes 

Saxophones soprano, alto, ténor', baryton (un exécutant). 
1 . douze tom toms, cloches, deux triangles, tam-tam, deux 
timbales, claves ; 2. douze bongos, glockenspiel, deux triangles , 
tam-tam , claves, deux timbales, neuf gongs; 3. quatre paires 
de tambours sahariens, deux paires de congas, flexatone, gongs 
thaïlandais, glockenspiel, deux triangles, deux cymbales chinoises, 
tam-tam, claves ; 4 . clarines, crotales, vibraphone, tam-tam, 
claves, marimba ; 5. clarines , crotales, vibraphone, tam-tam, 
claves, glass chimes , xylomarimba ; 6. clarines , crotales, 
vibraphone, deux cymbales chinoises, tam-tam, claves, glass 
chimes, xylophone 

NI BRUIT NI VITESSE 
For piano keys and piano strings 

Deux pianistes et deux percussionnistes. Quatre cloches 
de vache, quatre bols japonais, quatre battes de triangle , 
deux pianos à queue (avec trois pédales) 
Il est possible de jouer cette pièce avec un seul pianiste et un seul 
percussionniste et une bande magnétique 

ONYX 

Clavecin et une percussion . Cinq woodblocks, deux bongos, 
cinq tom toms, deux tumbas, cymbale, cymbale chinoise, 
vibraphone 

CONCERTO 
For alto saxophone and percussion 

Cinq percussionnistes . 1. glockenspiel, cymbale suspendue, 
deux timbales, gong chinois ; 2. trois triangles , marimba 
quatre octaves et demie ; 3. cabassa, vibraphone, bass drum; 
4. cymbale suspendue, deux gongs chinois, sept gongs thaïlandais, 
deux tom toms, bass drum ; 5. deux gongs chinois, trois bongos, 
bass drum , trois congas 

LES GÉMEAUX 

Trompette et percussion . Xylorimba, deux cymbales suspendues, 
quatre bongos, cymbale charleston, caisse claire, 
quatre tom toms, vibraphone 

AJKAN-UNFOLDING LICHT 
For flute and percussion 

Vibraphone, marimba, six gongs thaïlandais, tam-tam, cymbale 
cloutée, deux triangles, deux cloches « sarna », cloche de vache, 
timbale, six rototoms, woodblock, claves, finger cymbals 
Plutôt pour la neuvième année 

ESPACE 

Clavecin et une percussion . Grosse caisse à pédale, grosse caisse, 
six tom toms, trois tam-tams, glockenspiel, deux bongos, 
marimba, vibraphone, tumba, deux crotales, xylophone, 
quatre timbales, caisse claire, cinq templeblocks , deux cymbales 
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STRAVINSKI HISTOIRE DU SOLDAT CHESTER (JWC 44) 
(Igor) (en location) 

Clarinette , basson , cornet, trombone, violon, contrebasse, 
percussion (un exécutant). Deux caisses claires sans timbre, 
tambour sans timbre, tambour avec timbre , grosse caisse, 
cymbales, tambour de basque , triangle 
Une œ uvre superbe. Texte de C.F. Ramuz 

WITTEN COMPOSITES SOUTHERN (ST 246) 
(Dean) For marimba and bassoon 

Duo pour marimba (quatre octaves), cymbale suspendue, 
glass chimes, bamboo wind chimes et basson 

ZANETTOVICH ÉPIGRAPHE POUR UN CIMETIÈRE DE GUERRE LEDUC (AL 25394) 10' 
(Daniele) 

Duo pour flûte (ut, sol et piccolo) et percussion. Trois timbales, 
jeu de cloches, deux gobelets de verre, sirène, tambour militaire , 
vibraphone - DIVERS 

ALVAREZ TEMAZCAL BLACK DOG EDITIONS 7'45" 
(Javier) CREW STUDIOS 

Deux maracas avec bande magnétique (diffusion quadriphonique 
avec maracas sonorisées) 

GADD THE STEVE GADD BOOK PERCUSSION CENTER 
(Steve) 

Relevés de batterie du batteur Steve Gadd 
FAGT (Hans), transe . 

MINTZ DIFFERENT DRUMERS AMSCO 
(Billy) 

Batterie 
Un large éventail du style de plusieurs batteurs 
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MORCEAUX AVEC PIANO 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

CALS 
(Michel) 

OHANA 
(Maurice) 

CONCERTOS 

JOLIVET 
(André) 

KRAFT 
(William) 

KVISTAD 
(Richard) 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

QUATRE INVENTIONS 
Pour percussion et piano 

1974. Concours du CNSM de Paris 
1. Vibraphone et accessoires solo ( claves, templeblocks, bongos , 
quatre tom toms) ; Il. Xylomarimba et piano ; Ill. batterie solo 
(crois cymbales suspendues , woodblock, six cempleblocks, deux 
cloches de vache , deux bongos, caisse claire, crois tom toms, 
grosse caisse à pédale) ; IV. cinq timbales et piano 

ÉTUDES D'INTERPRÉTATION 
XI (Sons confondus) et XII (Imitations-Dialogues) 

XI (métaux) : crois cymbales, trois gongs chinois, deux tam-tams 
(grave, moyen), deux cymbales posées, bell tree, tambour 
de basque, vibraphone , jeu de crotales (si à do) , trois cymbales 
chinoises (fa, sol, si), cinq cloches de vache (fa, mi, do , sib, mib), 
cithare en tiers de ton facultative (chez l'éditeur) ; XII (peaux): 
quatre woodblocks, deux templeblocks , caisse claire, deux 
tam-tams (grave, moyen) , deux cymbales posées, bell tree , 
tambour de basque, claves, deux bongos, trois tom toms, 
deux tumbas, tom tom contrebasse, maracas 
Ces deux études constituent la fin du second recueil 
des « Douze études d' interprétation pour piano » 

CONCERTO POUR PERCUSSION 
ET ORCHESTRE 
Réduction pour percussion et piano 

1958 . Concours du CNSM de Paris 
1. quatre timbales, caisse claire, tambour militaire, woodblock ; 
Il. vibraphone , cymbale chinoise, cymbale suspendue ; 
Ill. xylophone, trois cloches de vache, crécelle, fouet ; 
IV . woodblock, trois blocs chinois , paire de grelots, cymbale 
charleston, deux cymbales frappées, cymbale suspendue, cymbale 
chinoise , caisse claire, trois tom toms, grosse caisse à pédale 

CONCERT FOR :rlMPANI AND ORCHESTRA 

1983 . Cinq timbales dont une timbale piccolo 
Mode de jeu très précis, gants, mains nues, doigts, gants de cuir. 
Baguettes indiquées précisément . Orchestre : deux flûtes jouant 
le piccolo , deux hautbois , deux clarinettes , deux bassons, quatre 
cors, trois trompettes, trois trombones, tuba, trois percussions , 
harpe , piano/célesta, cordes. Réduction pour piano. 
Trois mouvements pleins de couleurs 

CONCERTO FOR TIMPANI 
And chamber orchestra 

Cinq timbales. Dédié à Cloyd Duff, timbalier solo de l'orchestre 
de Cleveland. Révisé en 1996 . Réduction pour timbales et piano. 
Trois mouvements: Dance, Song, Gamelan 
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LOUCHEUR 
(Raymond) 

WÜSTHOFF 
(Klaus) 

PERCUSSIONNISTE SEUL 

ALSINA 
(Carlos Roqué) 

APERGHIS 
(Georges) 

BOIVIN 
(Philippe) 

BONZON 
(Claude) 

LONDEIX (Alain), dir . coll. 

BOONE 
(Charles) 

BOUCHET 
(Gabriel) 

CONCERTINO 
Pour percussion et orchestre ( réduction avec piano) 

1974. Dédié à Vincent Géminiani 
Glockenspiel , xylophone, trois woodblocks, deux bongos, tumba, 
six templeblocks, trois toms, trois cloches de vache, crotale (mi), 
claves, marimba, vibraphone, triangle, grelots, tambour de basque, 
cymbale suspendue, cymbales charleston, caisse claire, grosse 
caisse à pédale , tam-tam (au pied). Composition de l'orchestre : 
flûte, piccolo, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, 
deux cors, deux trompettes, deux trombones, harpe , cordes 

METRUM 
Für fünf Pauken und Orchester (Ausgabe für Pauken und Klavier) 

1 982. Cinq timbales 
Courte cadence (de l'auteur) qui peut être remplacée par 
une autre cadence, écrite ou improvisée. Réduttion pour piano 
et orchestre. La partition d 'orchestre porte le n° 8522 
au catalogue de l'éditeur 

THEMEN 
Per un percussionista 

1974. Quatre cymbales, gong, tam-tam, vibraphone, cymbale 
cloutée, caisse claire, grosse caisse à pédale, guiro, castagnettes, 
cloches de vache (sib, do, mib, fa, la , si, mi), tambour de basque , 
paire de bongos, wood chimes, cinq templeblocks, tambour 
de bois , quatre tom toms, grelots 
Écriture traditionnelle et contemporaine. Utilisation 
des techniques .du zarb avec les doigts. Préférable de sonoriser 
légèrement les cymbales du début 

GRAFFITIS 
Pour un percussionniste 

1980. Trois woodblocks, bongo, deux tumbas, quatre toms, 
deux gongs 
Pièce assez intimiste alliant la voix et l'instrument joué avec 
les mains. Jeu scénique important. Différentes conceptions 
possibles sur le jeu théâtral 

DOMINO Ill 
Pour timbales solo 

1990. Quatre timbales à pédales 
Différents modes de jeux 

TURNING 
Pour caisse claire 

Jeu sur toute les positions 

THE WATTS TOWERS 

Pièce solo pour six toms (au choix bongos, tom tom, 
caisse claire, tom basse ... ), grosse caisse , rototom 

TRÉPIDANT ET LUDIQUE 
Pour caisse claire 

1996. Concours de sortie du CNSM de Lyon 
Très riche en sonorités, modes de jeux avec utilisation 
de la voix 
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BOUTRY 
(Roger) 

CALS 
(Michel) 

CANAT DE CHIZY 
(Édith) 

CHÂVEZ 
(Carlos) 

DAO 
(Nguyen Thien) 

DAO 
(Nguyen Thien) 

DECOUST 
(Michel) 

DILLON 
(James) 

SÉQUENCES 

1975. Concours du CNSM de Paris 
1. cinq timbales, timbale piccolo, trois tam-tams, deux cymbales 
chinoises ; Il. vibraphone ; Ill. xylorimba, six templeblocks ; 
IV . grosse caisse à pédale, cymbale charleston , cymbale, caisse 
claire, deux bongos, trois tom toms; V. marimba, deux paires 
de bongos, deux paires de timbalès 

INTERLUDE 

Six timbales 
Pièce solo en un mouvement 

TLALOC 
Pour percussion solo 

Crotales (une octave), bell tree, deux triangles , quatre cymbales, 
cymbale cloutée , cymbale chinoise, quatre cloches de vache , 
metal chimes (tubulaires) , trois gongs, tam-tam, vibraphone, 
quatre templeblocks, deux woodblocks, grosse caisse, trois 
tom toms, deux tumbas, deux bongos 

PARTITA FOR SOLO TIMPANI 

Suite de danses pour six timbales 
1. Praeludium ; Il. Sarabande; Ill. Allemande; IV. Gigue 

MÂY 
Pour un percussionniste 

1972. Deux tambours chinois, woodblock, deux tambours 
sahariens, grosse caisse, collier de grelots, cinq tom toms, caisse 
claire, deux timbales créoles, wood chimes, couvertures, cinq 
cloches-plaques, jeu de crotales, cinq pierres , deux enclumes, 
tambour d 'acier, trois cymbales, triangle, tôle , trois tam-tams, 
deux woodblocks, cinq gongs, bambou, templeblock, glockenspiel, 
marimba, vibraphone, piano, deux troncs d'arbre, glass chimes, 
éclatement électrique, guiro, crécelle, maracas, deux arbres 
sonores , anklung 
Interprétation délicate pour mettre en valeur les sonorités 
et l'esprit de chaque séquence 

TAY-SON 

Pièce solo . Bois (blocs japonais, templeblocks, tambour de bois} ; 
peaux (bongos, caisse claire, tumba, deux timbales à pédale, 
grosse caisse à pédale, grosse caisse symphonique , trois tom toms 
contrebasses, grand tambour chinois) ; métaux (jeu de cloches 
tubes, cinq gongs thaïlandais, tam-tam large, cinq cloches plaques, 
clavier de fer) ; idiophones (glass chimes, deux woodblocks, 
bambou chimes [grand] , guiro , géophone , éliophone, tôle, cloche 
très aiguë, collier de grelots, trois bols japonais) 

XELIS 

Vibraphone, marimba, tam-tam, caisse claire, schell chimes, cinq 
tom toms, trois woodblocks , cymbale suspendue, grosse caisse, 
cloches de vache (do, do#, ré, fa# , la) 

TI.RE-TI.KE-DHA 

Cinq tom toms, grosse caisse à pédale, tambour de bois 
(deux sons}, trois timbalès , deux cloches de vache, 
deux cymbales, tam-tam, bell stick , clochettes montées sur hi-hat, 
hi-hat 
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DUPIN 
(François) 

FERNEYHOUGH 
(Brian) 

FÉRON 
(Alain) 

FLOYD 
(John) 

FRANÇOIS 
(Jean-Charles) 

GINER 
(Bruno) 

GINER 
(Bruno) 

HELBLE 
(Raymond) 

HUBER 
(Nicolaus A.) 

ISHII 
(Maki) 

JARRELL 
(Michael) 

PRÉLUDE ET RUDE 
Pour timbales 

Cinq timbales. Dédié à Fred Hinge r 
Le dé but et la fin de I' œuvre sont dans une écriture polyphonique 
e t nécessitent l'emploi de deux baguettes dans chaque main 

BONE ALPHABET 
For a percussionisc 

Instrumentation , comportant sept hauteurs , à concevoir 
par l'interprète . Écriture très complexe rythmiquement 

TA'WÎL 

Cinq timbales 
Pièce solo 

THEME AND VARIATIONS 
For four cimpani 

Quatre timbales 
Avec quelques modes de jeux 

FRAGMENTS Il 
For prepared solo snare drum 

1990. Petit gong thaïlandais , glass jar , clave , woodblock, rin , 
shell , grelot, cloche suisse, cymbale antique, petite cymbale 
chinoise , petite cymbale , petit triangle 
Multiples recherches de sonorités sur la caisse claire 
avec des ustensiles, instruments et accessoires très particuliers . 
Tous les modes de jeux sont indiqués 

ÉTUDES DE PEAUX 
N ° 1 . Et in terra pax hominibus bonae voluncacis 

Dédié à Jean Geoffroy . Caisse claire solo 

ÉTUDES DE PEAUX 
N ° 2. Sacz. Pour cinq toms 

Tom aigu (10-12), tom médium (12-14), tom basse (16), 
tom basse ( 18), tom contrebasse (22) 

THREE ETUDES 
For five cimpani 

Cinq timbales solo 
Trois mouvements d' une suite 

DASSELBE 1ST NICHT DASSELBE 

Caisse claire solo 
Nombreux modes de jeux différents 

THIRTEEN DRUMS Op. 66 

Douze peaux (tom toms, octobans, congas , bongos . .. ) 
et une grosse caisse à pédale 
Pièce solo 

ASSONANCE VII 

Deux octaves de crotales , vibraphone , claves , deux maracas , 
quatre triangles , quatre woodblocks, quatre cempleblocks, deux 
bongos , trois tom toms , grosse caisse à pédale , quatre cymbales, 

. deux gongs , crois tam-tams 
Pièce solo 
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KETTLE 
{Rupert) 

LACHENMANN 
(Helmut) 

LEHMANN 
{Hans Ulrich) 

MALEC 
{lvo) 

N0RGARD 
{Per) 

N0RGÂRD 
(Per) 

ROSSÉ 
{François) 

SANDSTRÔM 
{Sven-David) 

SCHÔLLHORN 
(Johannes) 

FOURSOLOSFORSNAREDRUM 

Quatre pièces pour caisse claire solo 

INTERIEUR 1 
Für einen Schlagzeugsolisten 

1967. Trois triangles, trois cymbales, tam-tam petit, 
tam-tam grand, quatre cloches de vache , quatre· templeblocks, 
deux bongos, deux toms , timbale, vibraphone, marimba, 
six cymbales antiques , sizzle cymbale 
Conception très contemporaine avec une écriture 
très particulière des jeux de sonorité voulus par l'auteur 

STR6KING 
For one percussionist 

1982. Trois gongs, tam-tam, quatre timbales, marimba 
(quatre octaves), deux tambours de bois, cinq templeblocks, 
trois cymbales 

ATTACCA 
Concerto pour percussion solo et bande magnétique 

Marimba, vibraphone, glockenspiel, six templeblocks, deux 
woodblocks , deux maracas, guiro, vibraslap, deux paires 
de claves, quatre bongos, cinq tom toms, deux congas, caisse 
claire, tambour de basque, grosse caisse à pédale, grosse caisse 
symphonique, cymbale cloutée, trois cymbales, deux gongs 
moyens, tam-tam large , deux triangles, deux gongs « opéra 
de Pékin », grelots huit cloches de vache, jeu de cloches tubes 
En quatre parties. Une des pièces mixtes les plus imposantes 
du répertoire 
Bande en location 

1 CHING 

En quatre parties. 1. différents tom toms, métaux, gongs , bois ; 
Il. pour neuf sons différents ; Ill. kalimba treize sons, timbale, 
bol chinois, cloche de vache ; IV. tom toms , grosse caisse 
à pédale, cymbale charleston, vibraphone, gongs , templeblocks, 
arbre de cloches, gong grave 

WAVES 

Quatre congas, tam-tam large, gongs chromatiques , marimba, 
cymbales, tom toms, deux timbales 

LUNAIRE D'UNE SEPTIÈME NUIT 

Grand tam-tam, trois gongs birmans, deux cymbales suspendues, 
quatre templeblocks, shell chimes, zarb, tambour de bois 
(cinq sons), grosse caisse, récipient (à moitié rempli d'eau), 
récipient verseur, pipette . L'interprète doit également parler 

THE LAST FIGHT 

Trois sets de quatre toms, deux grosses caisses à pédale, tam-tam 
joué avec une pédale 

HAND-STÜCKE 
Pour percussion seule 

Deux cloches plaques (lab et mib), deux gongs thaïlandais 
(ré et fa#) deux cymbales, tam-tam, deux caisses claires, caisse 
roulante, grosse caisse, deux triangles , woodblock, jeu de grelots, 
crotale (le plus aigu possible). L'interprète doit dire parfois 
des textes en allemand 
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SIERRA 
(Roberto) 

SIRACUSA 
(Gérard) 

STOCKHAUSEN 
(Karlheinz) 

TAÏRA 
(Yoshihisa) 

TANGUY 
(Éric) 

VOLANS 
(Kevin) 

XENAKIS 
(lannis) 

XENAKIS 
(lannis) 

BONGO-O 
Pour bongos solo 

Deux bongos 
Nombreux modes de jeu, différentes baguettes et endroits 
de frappe , passage avec texte parlé en jouant. 
Dédié à James Wood 

JARDINS DE PAILLE 

Vibraphone préparé, arbre de cymbales, deux cymbales, tam-tam, 
cinq cloches de vache , templeblock, deux woodblocks, tambour 
de basque, trois gongs posés, trois toms basses, bol chinois, 
triangle , petite cymbale chinoise , crécelle, guiro, bidon (50 1) , 
maracas , flexatone , grosse caisse à pédale 

Nr 9 ZYKLUS 

Marimba , guiro , tambour de bois, grelots, caisse claire, quatre 
tom toms, cymbales, cymbale charleston, triangle , vibraphone, 
cloches de vache, gong, tam-tam 

MONODRAME 1 

Woodblocks , blocs chinois, plaque de bois, gongs, tam-tam, 
cloche de vache, bols japonais , cymbale suspendue, grelots, 
metal chimes, booban , grosse caisse, grosse caisse à pédale, 
deux tom toms, deux congas , deux bongos , deux timbales 

TOWARDS 

Dédié à Jean Geoffroy. Deux cymbales suspendues, 
deux cymbales chinoises, tam-tam médium, cloche de vache, 
caisse claire, tambour de bois grave , deux bongos, trois toms, 
grosse caisse à pédale, grosse caisse symphonique 

SHE, WHO SLEEPS IN A SMALL BLANKET 

Quatre bongos, deux congas, grosse caisse à pédale, marimba 

PSAPPHA 
Pour percussion solo 

1975 . Dédié à Sylvio Gualda 
Instruments au choix. Trois groupes (aigu, médium, grave) 
d'au moins trois instruments à peau ou en bois, deux groupes 
(moyen et très aigu) de trois instruments en métal , 
plus un instrument en métal au son « neutre » 

REBONDS 
Pour percussion solo 

1989. Dédié à Sylvio Gualda 
En deux parties, A et B, à jouer soit dans l'ordre AB, 
soit dans l'ordre BA, sans interruption 
A : deux bongos, deux tom toms, deux grosses caisses. B : deux 
bongos, deux toms, grosse caisse, cinq woodblocks 

ENSEMBLES DE PERCUSSIONNISTES (2 à 12) 

ALSINA 
(Carlos Roqué) 

ÉLOIGNEMENTS 

1991 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Grande richesse sonore 
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SALABERT 
(EAS 18238 p) 

BILLAUDOT (G 4926 B) 

UNIVERSAL 
(UE 13186 LW) 

EMT (1744) 

BILLAUDOT (G 5378 B) 

CHESTER MUSIC 

SALABERT (EAS 17346) 

SALABERT (EAS 18707) 

LEDUC 

8 '30 " 

10'40" 

12' env. 

12' env. 

15' 
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AMY 
(Gilbert) 

APERGHIS 
(Georges) 

APERGHIS 
(Georges) 

BALLIF 
(Claude) 

BARREAU 
(Gisèle) 

BARREAU 
(Gisèle) 

BA TTISTELLI 
(Giorgio) 

BAYER 
(Francis) 

CYCLE 

1967. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 

KRYPTOGRAMMA 

1972. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Essentiellement rythmique avec beaucoup de poésie 

LES GUETTEURS DE SONS 

1981 . Trois exécutants. Trois toms, trois grosses caisses 
Percussion digitale utilisant la voix dans un texte très précis 
et où le geste est également très important 

TIMBRES ET POSTES 

1978. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Sonorités particulières richement orchestrées 

LITTLE RAIN 

Deux exécutants. 1 . six cencerros, tam-tam , trois cymbales 
dont une cloutée , deux cymbales charleston, deux bongos, deux 
timbalès, trois tom toms, deux woodblocks, trois templeblocks, 
deux caisses claires, grosse caisse à pédale ; 2. six cencerros, 
gong , trois cymbales dont une cloutée , deux cymbales charleston , 
deux bongos, deux tumbas, trois tom toms, 
grosse caisse à pédale, deux caisses claires, deux woodblocks, 
trois templeblocks 

RAINED ON 

Trois exécutants. 1. woodblock, trois templeblocks, cymbale, 
deux caisses claires, deux bongos, trois tumbas, quatre tom toms, 
marimba, timbale n° 1 ; 2. trois templeblocks , deux caisses 
claires , deux cymbales , tam-tam, grosse caisse, gong, deux 
bongos, deux tumbas, cinq tom toms , marimba ; 3. woodblock, 
trois templeblocks, cymbale , deux caisses claires, deux bongos, 
deux tumbas , six tom toms , deux timbales n°' 1 et 2, marimba 

PSYCHOPOMPOS 

1988 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Tambours à frictions et accents vocaux 

PROPOSITIONS Ill 
Pour six groupes d'instruments à percussion 

1 984. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
1. deux bongos, quatre tom toms, gong balinais, neuf gongs 
thaïlandais, mark tree, flexatone , marimba basse , trois 
templeblocks, cinq woodblocks ; 2. grosse caisse , trois tam-tams, 
triangle, vibraphone, bloc chinois , xylophone , mokubio , cinq 
templeblocks, maracas, guiro, tambour de bois, claves, 
castagnettes, deux bongos, quatre toms ; 3. tarolle , tambour 
militaire , quatre timbales, cymbale, petites cymbales chinoises, 
six crotales, fouet , crécelle, vibraphone , xylorimba, wood chimes, 
claves, maracas, planche de bois , guiro, castagnettes ; 4 . fouet , 
tambour à corde , cymbales frappées , six cymbales suspendues , 
petites cymbales chinoises , quatre rins, marimba, vibraphone, 
tambour de bois ; 5. deux bongos , quatre toms, cymbale 
suspendue, cloches tubes, castagnettes, claves , cinq woodblocks ; 
6. deux timbalès, quatre tumbas, six cymbales chinoises , cymbale 
suspendue , glockenspiel, trois triangles, bloc chinois, maracas, 
guiro , cinq woodblocks 

Ill 

LEDUC 23' 

DURAND 18 ' 

SALABERT (EAS 17537) 

EMT 19' 

SALABERT ( 18728) 10' 

MANUSCRIT CDMC 10' 

SALABERT 15 ' 

LEDUC (AL 27456) 16' 
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BAZELON 
(Irwin) 

BIRTWISTLE 
(Harrison) 

BOIVIN 
(Philippe) 

CAGE 
(John) 

CHÀVEZ 
(Carlos) 

COURTIOUX 
(Jean) 

DAO 
(Nguyen Thien) 

DENISOV 
(Edison) 

DENISOV 
(Edison) 

PARTNERSHIP 
For timpani and marimba 

1982. Marimba, cinq timbales 
Duo demandant de bonnes connaissances de solfège. 
Nombreux changements de tempo 

FOR 0, FOR 0, 
THE HOBBY-HORSE IS FORGOT 
Ceremony for 6 percussionists 

1976. Pour les Percussions de Strasbourg 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Avec jeu scénique pour la scène du mime dans le « Hamlet » 

de Shakespeare 

BIG BUG 

1989. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur. Très contrasté 

WHAT ABOUT 

1986. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
L'écriture est celle des signes des machines à écrire 

TAMBUCO 

1 968 . Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
D ' inspiration mexicaine . Nécessite la présence d'un célesta 

IEMANJA 

1975 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Caractère brésilien : en hommage à la déesse de la mer lemanja 

BÂT KHUÂT 1 

Dédié à !'Ensemble de percussions de !'Orchestre de Paris 
Cinq exécutants. 1. grosse caisse, tom tom contrebasse, cinq 
timbales , trois tom toms, caisse claire , deux cencerros, deux 
cymbales suspendues, cymbale cloutée ; 2. jeu de cloches tubes , 
tambour à corde, deux troncs d'arbre, deux enclumes, cymbale 
cloutée, cencerros (deux octaves) ; 4 . glockenspiel, vibraphone, 
marimba , huit gongs, deux tom toms, deux cymbales suspendues ; 
5 . glockenspiel, xylophone, marimba, crotales , grosse caisse, deux 
timbales piccolos, trois tumbas, deux tom toms, deux bongos, 
six templeblocks, deux cymbales suspendues 

NAISSANCE DU RYTHME 

1 99 5. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein de vie et de couleurs 

THREE PIECES FOR PERCUSSION 
Nuages noirs, Apparitions disparitions, Rayons des étoiles 
lointaines 

1988 . Solo : vibraphone . Duo : cinq tom toms, quatre bongos, 
tambour, trois woodblocks, trois triangles , trois cymbales. 
Trio : glockenspiel, vibraphone , trois tam-tams, trois gongs, 
trois cymbales , trois triangles 
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NOVELLO ( 12054701) 

UNIVERSAL (UE 16137) 30' 

SALABERT 

PETERS 17' 

MILLS MUSIC 

MUSIQUE ET CUL TURE 13' 

SALABERT (MC 457) 

BILLAUDOT 

DVFM (8372) 
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DONATONI DARKNESS SALABERT 10' 
(Franco) 

1984. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein d'envolées rythmiques et mélodiques 

DUFOURT EREWHON JOBERT 80 ' 

(Hugues) 
1979 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l' éditeur 
Symphonie en quatre mouvements. Pièce passionnante. 
Présence d'un chef d 'orchestre indispensable 

DUFOURT SOMBRE JOURNÉE JOBERT 
(Hugues) 

1968. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Très belle pièce où les roulements amènent une stabilité 
dans le rythme et une mouvance dans les couleurs 

ESTRADA EOLO O'OLIN SALABERT 25' 
(Julio) 

1984 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plusieurs parties très particulières . Certaines de caractère spacial 
avec un jeu scénique bien précis 

FORD TRARRE DONEMUS 15 · 

(Ron) For 5 drummers 

1986 
Huit tom toms, six bongos, six congas, huit boobams, quatre 
toms chinois, tom batterie , grosse caisse, quatre rototoms 
Pièce très rythmique 

GINER IMAGES DE PEAUX DURAND (14953) 9' 

(Bruno) 
1996. Dédié à Jean Goeffroy 
Soliste : paire de bongos aigus, caisse claire, cinq toms, 
grosse caisse d'orchestre . 1 et 4 . caisse claire , quatre tom toms , 
grosse caisse d 'orchestre ; 2 et 3. paire de bongos aigus, 
quatre tom toms échelonnés 

GRISEY TEMPUS EX MACHINA SALABERT 22' 
(Gérard) 

1983 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l' éditeur 
Très belle pièce pluritempique dans son début avec une dynamique 
soutenue 

GUÉZEC COULEURS JUXTAPOSÉES SALABERT (MC 422) 
(Jean-Pierre) Pour deux percussionnistes 

Mars 1969. I. marimba (quatre octaves) , vibraphone , crotale (fa), 
deux triangles, deux gongs, deux cencerros, tambour de basque, 
cymbale suspendue, cymbale chinoise, cymbale charleston, caisse 
claire, bongos, trois toms, cinq timbales, grosse caisse à pédale, 
trois blocs chinois, woodblock ; 2. glockenspiel, vibraphone, 
cymbale suspendue , trois tam-tams , bongos , trois toms , 
woodblock, grosse caisse à pédale 

GUINJOAN HOMMAGE À CARMEN AMAYA ESCHIG 15· 

(Joan) 
1987 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclatu re disponible chez l'éditeur 
Plein de rythme et de vie 
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HUREL 
(Philippe) 

JOLIVET 
(André) 

KABELAé 
(Miloslav) 

KABELAé 
(Miloslav) 

KAGEL 
(Mauricio) 

KOPELENT 
(Marek) 

LENNERS 
(Claude) 

KITS 

1992. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Avec un disque compact pour les premier et quatrième 
mouvements (basse électrique et tumbas). Réglages de la balance 
assez compliqués. Origine de l'œuvre : « La Célébration 
des Invisibles » 

CÉRÉMONIAL 
Hommage à Varèse pour six percussionnistes 

1 968 . Créé par les Percussions de Strasbourg 
Difficile sans chef. 1. cencerros (jeu aigu) , vibraphone, crotales 
(une octave), claves , wood chimes, tambour de basque , bongos , 
crécelle , trois triangles, tarolle, caisse claire, deux cymbales 
suspendues ; 2. cencerros (jeu médium) , grelots, castagnettes, 
coquillages, guiro, cabassa, sirène aiguë, tom aigu, trois toms, 
tambour de basque, caisse claire, cymbale cloutée, cymbale 
suspendue, cymbales frappées ; 3. gongs tha,1andais, cinq blocs 
chinois, guiro , enclume, fouet, cymbale charleston , tambour 
de basque , caisse claire, trois toms, cloches tubes, tom grave, 
deux cymbales suspendues ; 4. glockenspiel , trois enclumes, 
maracas, trois woodblocks, planche de bois, cymbales frappées, 
caisse claire , tambour de basque , tambour militaire, tambour 
à corde, deux cymbales suspendues, trois tam-tams ; 
5. xylorimba, cinq blocs chinois, bongo, timbale créole , congas , 
tambour de basque, caisse claire , maracas, crécelle, 
trois cymbales suspendues, trois tam-tams ; 6. marimba, 
quatre woodblocks, quatre cloches de vache, maracas, bongos, 
deux mokubios, deux timbales, trois cymbales suspendues, 
trois tom toms, deux grosses caisses , sirène grave 

EIGHT INVENTIONS 

1965 . Pour les Percussions de Strasbourg. Six exécutants . 
Deux xylophones, deux vibraphones , marimba , jeu de cloches, 
jeu de timbres, timbales, neuf cymbales suspendues et frappées , 
cinq tam-tams , neuf toms, trois bongos, trois caisses claires, 
deux grosses caisses , cinq blocs chinois, douze gongs 

RICERCARE 

1976. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Les instrume~ts à peau jouent un grand rôle 

EXOTICA 

Sextuor pour instruments extraeuropéens. 
Chaque percussionniste doit jouer au moins dix instruments 

ÊTRES FINS EN MOUVEMENT 

1 987 . Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Pièce délicate et poétique 

PULSATIONS 

Quatuor. 1. tom tom, hi-hat , caisse , tam, deux doba~i . 
deux maracas, jeu de cloches, trois cymbales, wood chimes, 
deux claves , crécelle, trois triangles , deux cymbales antiques, 
archet ; 2. gong, trois timbales, grosse caisse, tam, trois doba~i . 
cabassa, archet, tambourin ; 3. guiro , trois cymbales, trois toms, 
metal chimes, trois bongos, grosse caisse à pédale , hi-hat, caisse , 
vibraslap, deux crotales, triangle ; 4. quatre congas, 
quatre templeblocks ; trois cymbales, deux balais jazz, 
deux cymbales crash , caisse, tam-tam, deux rototoms 
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BILLAUDOT 

BILLAUDOT 
(MR 1236 B) 

PANTON (P 439) 

PANTON 

UNIVERSAL 
(UE 15195 LW) 

BREITKOPF 

LEMOINE (26521 HL) 

23' 

28' 
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LEVINAS 
(Michaël) 

LOUVIER 
(Alain) 

MÂCHE 
(François-Bernard) 

MÂCHE 
(François-Bernard) 

MÂCHE 
(François-Bernard) 

MAIGUASHCA 
(Mesias) 

MALEC 
(lvo) 

MALHERBE 
(Claudy) 

MANOURY 
(Philippe) 

VOÛTES 

1988 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Riche en sonorités particulières 

DUEL 

De deux à cinq exécutants. Quatre timbales, six tom toms, trois 
caisses claires, huit templeblocks, woodblock, quatre bongos, 
quatre cymbales, deux cymbales frappées, trois tam-tams, 
crécelle, revolver, deux tumbas, gong, trois triangles , trois 
cloches de vache, xylophone, glockenspiel, marimba , jazzo flûte , 
sonnette jury, maracas, grelots, cloche 

AERA 

1979. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Utilisant uniquement des instruments mélodiques 
de très belles couleurs 

KHNOUM 

1990. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur. 
Nécessite un échantillonneur AKAÏS 1 000 
Plein de couleurs. Final rythmique très dynamique 

MARAE 

1974. Pour les Percussions de Strasbourg (créé en 1975) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Avec une bande magnétique complètement synchrone 
avec la partition où l'unité de temps est la seconde 

INTENSIDAD Y AL TURA 
For 6 percussionists and tape 

1983. Pour les Percussions de Strasbourg 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Basé sur des notions mathématiques 4 , 5, 6, 7 où les instruments 
joués ou enregistrés collaborent parfaitement 

ACTUOR 

1973 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Pièce où le rituel est assez fort avec toute une intensité 
de sensibilité assez incomparable 

STYX 

199 5. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Nécessitant une bande avec un compte pour les six 
percussionnistes . Le réglage des peaux est très important 

LE LIVRE DES CLAVIERS 

1988 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Met en valeur toutes les possibilités des claviers en solo, duo, 
quatuor , sextuor 
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SALABERT 

LEDUC (245 19) 

DURAND 

DURAND 

DURAND 

SALABERT 
(EAS 17986 p) 

SALABERT 

CRIME 

DURAND 

15' 

10' 

15' 

17'30" 

17' 

45 ' 

13' 

25 ' 
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MANOURY 
(Philippe) 

MANZONI 
(Giacomo) 

NISHIMURA 
(Akira) 

NUNES 
(Emmanuel) 

PABLO 
(Luis de) 

PABLO 
(Luis de) 

PÉROTIN 
(Gérard) 

RIHM 
(Wolfgang) 

SCHERCHEN 
(Tonah) 

SCHLÜNZ 
(Annette) 

MÉTAL 

1995 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nome nclature disponible chez l'éditeur 
Fait suite aux deux sextuors pour sixens du « Livre des claviers ». 

Disposition autour du public souhaitée par le compositeur 

D'IMPROVVISO 
Per 6-1 2 pe rcussionisti 

1981 . Nomenclature disponible chez l' éditeur 
Plein de couleurs et de vie dans une écriture très précise 

KETIAK 
For 6 percussionists 

1979. Quatre paires de bongos, huit congas, quatre paires 
de maracas, quatre paires de claves, cloches tubes, trois 
tam-tams, grelots, quatre timbales, deux cymbales, cymbale sizzle 
Pièce rythmique d · une extrême densité 

CLIVAGES I ET 2 

1987, 1988. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Changements fréquents de tempo qui nécessitent la présence 
d 'un chef d 'orchestre 

FIESTA 
Œuvre pour chef 

1988 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur. Avec ou sans orchestre 
à cordes 

VIELLEICHT 

1975. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein d'humour, écrit sur une bagatelle de Beethoven 

CONTINUO Il 

Quatre exécutants. 1. glockenspiel, deux crotales (sib , 
si bécarre), cloche tube (la), maracas, guiro, vibraslap ; 
2. xylophone, tree bell, claves, cymbale, timbale ; 3. vibraphone, 
trois templeblocks, cymbale cloutée ; 4. marimba, bol japonais, 
maracas 

TUTUGURI 3 
Avec chef 

1983. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
De dimension assez exceptionnelle sur les instruments à peau 

SHEN 

1970. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Dans l' esprit de la culture chinoise. Plein de richesses sonores 

ET LA PLUIE SE MIT À TOMBER 

1994. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
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DURAND 28' 

RICORDI (133282) 

ONGAKU Il ' 

SALABERT 13 ', 30 ' 

LEDUC 

LEDUC 25' 

SYMPHONY LAND 

DURAND 45' 

DURAND 13 ' 

SCHLÜNZ 11 ' 
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SEROCKI 
(Kazimierz) 

SERRY 
(John) 

SIERRA 
(Roberto) 

SINGIER 
(Jean-Marc) 

STOCKHAUSEN 
(Karlheinz) 

TAÏRA 
(Yoshihisa) 

TÔN THÂT 
(Thiêt) 

VARÈSE 
(Edgar) 

VAN GUCHT (Georges) , rév. 

XENAKIS 
(lannis) 

CONTINUUM 
Sextet 

1968. Pour les Percussions de Strasbourg 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein de couleurs et de vie dans une disposition spaciale 

CONVERSATIONS FOR TIMPANI 
Duo 

1979 
Deux jeux de quatre timbales 
Dialogue entre deux timbaliers jouant chacun quatre timbales 
à pédales, soit normalement, soit sur les fûts. Écriture précise 

MANO A MANO 
Pour deux percussions 

Quatre maracas, quatre bongos, claves, cinq templeblocks, 
quatre cencerros , grosse caisse, cymbale suspendue 

DRUS, FLOUS, DÉBRIDÉS, DES BOUTS 

1 996. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur. 
Les musiciens doivent circuler dans des espaces différents selon 
les mouvements . Disposition instrumentale très particulière 
sortant complètement des normes habituelles 

MUSIC IM BAUCH 

1975. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Caractère théâtral très délicat avec la présence de Miron, 
personnage de mythologie couvert de sonnailles 

HIÉROPHONIE 5 

1975 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Caractère de regroupement sonore très important basé 
sur les arts martiaux 

CHU-KY IV 

1. claves, deux woodblocks, cymbale, caisse claire , tambour 
militaire , crotales, marimba ; 2. templeblock, cymbale, deux 
bongos, tambour militaire , deux timbas, glockenspiel, vibraphone ; 
3. templeblocks, caisse claire, trois tom toms, tom tom 
contrebasse , cymbale, deux cloches de vache , vibraphone ; 
4 . woodblock , templeblock , tambour de bois , deux bongos, 
trois tom toms, grosse caisse , cymbale , deux cloches de vache, 
trois tam-tams 

IONISATION 
Adaptation pour six percussionnistes de Georges Van Gucht 

1 96 7. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) 
Nécessite un piano joué par un des percussionnistes 
Un chef-d' œuvre de la percussion. Réduction (sans omettre 
une seule note de la partition originale) autorisée par l'auteur 

IDMEN 

1985. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Avec ou sans choristes 
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MOECK (5038) 10 ' 

STUDIO 4 10' 

SALABERT (EAS 18630) 

LEMOINE 13' 

SALABERT 35 ' 

DURAND 1 s· 

JOBERT (998) 

VAN GUCHT 6'30" 

SALABERT 1 s· 
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-

XENAKIS 
(lannis) 

XENAKIS 
(lannis) 

PERSEPHASSA 

1969. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Le public est nécessairement au milieu des percussionnistes. 
Très belle réalisation pour la percussion 

PLEIADES 

1979 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
En quatre parties très différenciées (peaux, claviers , métaux 
[ sixens] et mélanges) 

PERCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS 

AMY 
(Gilbert) 

BAKKI 
(Jozsef) 

BARRAQUÉ 
(Jean) 

BLUMENTHALER 
(Volker) 

BOUCOURECHLIEV 
(André) 

CAMPANA 
(José Luis) 

TROIS INTERLUDES 

Trio pour violon et deux percussionnistes. Premier interlude : 
1. cinq templeblocks, deux woodblocks ; 2. cinq templeblocks, 
marimba. Deuxième interlude : 1 . templeblock , vibraphone ; 
2. marimba, quatre bongos , deux tumbas. Troisième interlude : 
1. woodblock, tambour de bois, trois cymbales ; 2. deux bongos, 
caisse claire , deux tumbas 

PAS DE DEUX 

Duo pour clarinette et percussion . Templeblock , tambour 
de bois , deux bongos, tambour, tom tom, grosse caisse , triangle, 
cymbale suspendue, cloche tube ( do li) 

CHANT APRÈS CHANT 

Six percusions, piano, soprano et chef. Nomenclature disponible 
chez l'éditeur. 

LA FURIA 
Concertino für Violine und Schlagzeug 

Duo pour violon et percussion . Quatre cymbales, cloche 
de vache, quatre templeblocks , deux tom toms, tom tom basse , 
caisse claire, pédale charleston , grosse caisse à pédale, flexatone , 
talla drum 

ARCHIPEL 3 

1969 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) et piano 
Nomenclature disponible chez l'éditeur. 
Forme ouverte permettant un nombre infini de versions 

FEED-BACK 

-Trio pour guitare, flûte en sol et percussion . Vibraslap, grosse 
caisse, claves, bongos, deux cymbales , triangle , maracas, crotale 
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SALABERT 30 ' 

SALABERT 45 ' 

AMPHION (A 464) 

EMB 

BÀRENREITER 

BOTE & BOCK 

50 ' 

LEMOINE (24747 HL) 
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CHIHARA 
(Paul) 

COLGRASS 
(Michael) 

CONSTANT 
(Marius) 

CRUMB 
(George) 

CRUMB 
(George) 

DROUET 
(Jean-Pierre) 

DUTILLEUX 
(Henri) 

EISMA 
(Will) 

FUKUSHI 
(Norio) 

REDWOOD 

Duo pour alto et percussion. Deux timbales, six corn toms 
ou rototoms, crois cempleblocks, deux cymbales suspendues, 
wood chimes 

VARIATION FOR FOUR DRUMS & VIOLA 

Duo pour quatre rototoms et alto 

PSYCHÉ 
Deux pianos et percussions 

16/ 11 / 1975 
Deux pianos et deux percussionnistes. Dédié à Kacia et Marielle 
Labèque, Sylvie Gualda et Jean-Pierre Drouet . 1. vibraphone , 
deux tam-tams, deux toms, deux cloches, claves, bongos, 
cencerros, archet de contrebasse : 2. marimba, timbale , 
grosse caisse , deux gongs, petit gong, trois cloches, cymbale, 
deux templeblocks, bongo, cencerros 

AN IDYLL FOR THE MISBEGOTTEN 

Flûte amplifiée et trois percussions 

MUSIC FOR A SUMMER EVENING 

Deux pianos amplifiés et deux percussions. 1 . trois bols japonais, 
deux tam-tams , deux maracas , glass wind chimes, trois cymbales 
suspendues, claves, trois woodblocks, grelots, grosse caisse , 
glockenspiel, timbale grave , cloches tubes, slide whistle, feuille 
de métal (tonnerre), crotales (deux octaves), tambour de bois, 
cymbale cloutée, deux tom toms, sistre , tibetan prayer stones, 
xylophone, archet ; 2 . vibraphone, bamboo wind chimes, 
cinq templeblocks , ·cymbale cloutée, cymbale, sifflet, archet, 
deux tam-tams , deux tom toms, jug, deux bongos, bell cree , 
deux triangles, grelots 

AUTRES CONTACTS 

1994. Pour les Percussions de Strasbourg (6) et djembé 
Nomenclature disponible chez l' éditeur 

LES CITATIONS 

Clavecin , hautbois, contrebasse, une percussion. Marimba, 
deux cymbales, deux tam-tams, caisse claire , trois tom toms , 
deux bongos, vibraphone 

GEZANG XXIII 
For violin and percussion 

Duo pour violon et percussion 
Le choix des instruments est complètement libre (au choix : 
marimba, vibraphone , xylophone, glokenspiel, timbales, célesta, 
cloches tubes ou autre) 
La partition de percussion est écrite de façon aléatoire 

RISCONTRO 

Duo pour violon et marimba, cinq cloches de vache, quatre blocs 
chinois, cinq cymbales, douze woodblocks , tambour, cinq gongs , 
vibraphone 
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PETERS (66999) 

MUSIC FOR 
PERCUSSION 

RICORDI (R 2232) 

PETERS/SCHOTT 
FRÈRES (P 67094) 

PETERS/SCHOTT 
FRÈRES (P 66590) 

DROUET 

LEDUC (AL 28978) 

DONEMUS (PME) 

ONGAKU 

17' 
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GINER 
(Bruno) 

JARRELL 
(Michael) 

JOLIVET 
(André) 

LINDBERG 
(Magnus) 

NIGG 
(Serge) 

OHANA 
(Maurice) 

OHANA 
(Maurice) 

RECHBERGER 
(Herman) 

CONTOURS 

Dédié à Franck Della-Vallé et Jean Geoffroy 
Violon et percussion. Deux paires de castagnettes sur socle , 
claves , guiro, maracas, marimba, tambour de bois décato nal , 
vibraslap, wood chimes 

RHIZOME 

Deux pianos, deux percussions et électronique . Pour chaque 
pianiste, prévoir un tam-tam et une paire de claves. 1 . crotales, 
vibraphone, cinq woodblocks, quatre gongs, quatre cymbales, 
grosse caisse , cloche de vache , deux maracas (aiguë, grave) ; 
2 . crotales, claves sur support, marimba, quatre templeblocks, 
cloches tubes, trois tam-tams, quatre bongos, cloches de vache, 
deux maracas (aiguë , grave) 

HEPTADE 
Pour trompette et percussion 

1971 . Pour Maurice André et Sylvio Gualda 
Sifflet à roulette , glass chimes, grelots, crois cloches de vache, 
wood chimes, trois blocs chinois, deux woodblocks, cymbale 
charleston , deux cymbales suspendues, tam-tam, tambour 
de basque , deux bongos, deux congas, caisse claire , tambour, 
grosse caisse à pédale 
En sept parties brèves 

METAL WORK 

Duo pour percussion et accordéon. Vibraphone, crotales 
(une octave), bell tree, metal chimes, flexatone , six temple be lls, 
deux enclumes, trois cloches de vache , cymbale charleston , 
trois cymbales suspendues, trois cymbales chinoises, trois gongs 
« opéra de Pékin », sept gongs thaïlandais, deux tam-tams, 
rotating tam-tam 

HISTOIRE D'ŒUF 

1962. Pour les Percussions de Strasbourg (6), un pianiste , 
deux récitants 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein de poésie enrichissant un conte africain 

SILENCIAIRE 
Pour six percussions et orchestre à cordes 

1969 . Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 
Plein de couleurs et poétique 

SYBILLE 

Voix de soprano, percussion et bande magnétique . La soprano 
joue également de la percussion . Liste importante de matériel 

B ET D (BEE AND DEE) 

Duo pour contrebasse et percussion . Cloches de vache, bongos, 
snare drum, cymbale charleston , cymbales suspendues , 
agogos bells, tambourin , deux toms, maracas , guiro, grosse caisse 
à pédale, marimba, vibraphone 
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DURAND (14924) 

LEMOINE (26297 HL) 

BILLAUDOT (G 1469 B) 

HANSEN 

BILLAUDOT 

BILLAUDOT (G 5394 B) 

JOBERT (JJ 1094) 

FINISH MUSIC 
INFORMATION 
CENTER 

16'05 ' 

18' 
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SAHBAÏ 
(lradj) 

SARY 
(Laszlo) 

SCELSI 
(Giacinto) 

SCULTHORPE 
(Peter) 

STOCKHAUSEN 
(Karlheinz) 

STOCKHAUSEN 
(Karlheinz) 

SUEYOSHI 
(Yasuo) 

TAÏRA 
(Yoshihisa) 

TÔN THÂT 
(Thiêt) 

NAGHOUSS 

1990. Pour les Percussions de Strasbourg (6) et contralto 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 

PENTAGRAMM 
Pour cinq groupes de percussions à sons indéterminés 
et piano préparé 

Cinq groupes de percussions identiques. Pierre (lithophone), 
bloc de métal , bloc de bois, bloc de verre , bloc de bois mou 

OKANAGON 

Trio pour harpe , contrebasse, tam-tam 

SONATA FOR VIOLA AND PERCUSSION 

Duo pour alto pour percussion. Tam-tam, grande cymbale, 
cymbale chinoise, triangle, tom tom, caisse claire, grosse caisse , 
bongos 

KONTAKTE 

Piano, percussion , bande magnétique. Pour le pianiste : piano, 
bamboo chimes, deux woodblocks, quatre cloches de vache, trois 
crotales indépendants, cymbale suspendue, cymbale charleston, 
gerbe de sonnailles, bongo individuel (rempli de haricots), grand 
tam-tam, grand gong. Pour le percussionniste : marimba quatre 
octaves, deux tambours de bois, trois toms mélodiques , quatre 
toms, caisse claire, paire de bongos, guiro, bamboo chimes, 
deux woodblocks, quatre cloches de vache, crotales ( une octave 
aiguë) , petit tam-tam, cymbale suspendue, cymbale charleston, 
gerbe de sonnailles, bongo individuel (rempli de haricots) 

REFRAIN 

Duo pour piano, célesta et percussion . Vibraphone trois octaves, 
trois cloches de vache (mi4, la4, ré# 5), trois lames 
de glockenspiel (do5, la5 , do# 6), grand portique pour suspendre 
les cloches et les lames 

CORRESPONDENCE V/VI 
Pour flûte et percussion 

Correspondence V : six toms, crotales (une octave). 
Correspondence VI : deux guiros, claves ou maracas, 
trois woodblocks, six toms et instruments au choix 

TOURBILLONS 

1984. Pour les Percussions de Strasbourg (6) et !'Orchestre 
philharmonique de Strasbourg 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 

l INTERMEZZI POUR BASSON, PERCUSSION 
ET HARPE 

Deux bongos, trois toms, tom contrebasse (on peut aussi utiliser 
un groupe de cinq peaux de l'aigu au moyen-grave et un tom très 
grave) , templeblock très grave, deux woodblocks , paire de claves 
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SALABERT 20' 

EMB (Z 1 2777) 

SALABERT (EAS 17833) 

FABER 12' 

UNIVERSAL (UE 14246) 35 ' 

UNIVERSAL (UE 13187) 11 ' 

ONGAKU 

EMT 20 ' 

JOBERT (JJ 1 108) 
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XENAKIS 
(lannis) 

XENAKIS 
(lannis) 

DIVERS 

DROUET 
(Jean-Pierre) 

GRISEY 
(Gérard) 

HAMOUY 
(Christian) 

HENZE 
(Hans Werner) 

ROSSÉ 
(François) 

DMAATHEN 

Duo pour hautbois et percussion. Trois bongos, trois congas, 
grosse caisse à pédale, tam-tam, vibraphone , xylomarimba 
- de do2 (lal) à do7 
Pièce très difficile 

KOMBOÏ 

Duo pour clavecin et percussion. Vibraphone , deux woodblocks, 
deux bongos, trois timbales, quatre tom toms, grosse caisse, 
sept pièces de poterie 

SOYEZ PRUDENT 

1988. Pour les Percussions de Strasbourg (6) et scolaires 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 

LE NOIR DE L'ÉTOILE 

1991. Pour les Percussions de Strasbourg (6) 
Nomenclature disponible chez l' éditeur 

LA PUCE À L'OREILLE 

1 984. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) et scolaires 
Nomenclature disponible chez l'éditeur 

PRISON SONG 
For percussionnist and tape 

1971 . Flûte du Bengale, flûte incas, mouth drum, cloches 
de prière (dont une dans l'eau) , trois timbales, cinq ou six plaques 
tonnerre, cymbales et différents instruments métalliques (même 
éventuellement tambour d'acier) , woodblocks, templeblocks, 
tambours de bois, autres instruments en bois, instruments à peau 
de la plus grande variété possible (y compris une caisse claire) 
Beaucoup de mode de jeu et voix du percussionniste. 
Bande en location chez l'éditeur 

HYDR'OPUS 

1 988. Pour les Percussions de Strasbourg ( 6) et scolai res 
Pièce spaciale avec une percussion centrale et cinq 
percussionnistes autour du public accompagnés chacun 
d'un groupe d'enfants . Pièce à caractère pédagogique 
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SALABERT (EAS 17282) 

SALABERT (EAS l 7S65) 

DROUET 

SALABERT 60 ' 

HAMOUY 15' 

SCHOTT (ED 6947) 5'26" 

ROSSÉ 
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- INDEX DES ÉDITEURS 

Les éditions américaines et européennes qui ne sont pas répertoriées dans cet index peuvent se trouver dans deux magasins 
spécialisés dans la percussion : Percussion Music Europe (PME) et Percussion Herbert Brandt. 

AGOSTINI 
21 rue Jean-Anouilh , F-77330 Ozoir-la-Ferrière 

ALFONCE PRODUCTION 
20 rue Sainte-Rose, F-63000 Clermont-Ferrand 

ALFRED Publishing 
16380 Roscoe Blvd. , PO Box 10003, Van Nuys, 
USA-CA 91410 0003 
HMMO . 
ID Music 

AMPHION 
215 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75800 Paris 
Durand 

AMSCO Music Publishing Company 
33 W. 60th Street, New York, USA-NY 10023 
Beuscher 
ID Music 
Lemoine 

ANTARES 
Sint Michiel Straat 17, B-9000 Gent 

C.L. BARNHOUSE 
PO Box 680, Oskaloosa, USA-IA 52577 
HMMO 

Mel BA Y Publications, Inc. 
PO Box 66, 4 lndustrial Drive, Pacifie, 
USA-MO 63069-0066 
Beuscher 
ID Music 

BELWIN 
Belwin-Mills 

BELWIN-MILLS Music Publisher 
15800 N .W. 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 
Beuscher 
HMMO 
ID Music 

Edizioni Musicali BÈRBEN 
Via Redipuglia 65 , 1-60122 Ancona 
Sedim 

BERKLEE Press Publications 
1 140 Boylston Street, Boston , USA-MA 02215 
Beuscher 
ID Music 
Leduc 

Éditions Paul BEUSCHER 
29 bd Beaumarchais, F-75180 Paris Cedex 04 

BILLAUDOT 
14 rue de !'Échiquier, F-75010 Paris 

BIM 
CH-1630 Bulle 
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Diffusion BIM 
175 rue Saint-Honoré, F-75001 Paris 
Leduc 

BMB (Bureau de Musique) MARIO BOIS 
19 rue de Rocroy , F-7501 0 Paris 

BOOSEY & HAWKES, Inc. 
The Hyde, Edgware Road, GB-London NW9 6JN 
Leduc 
Robert Martin 

BOSTON MUSIC Co. 
1 16 Boylston St. , Boston, USA-MA 021 16 

BOTE & BOCK K.G. 
Hardenbergstrasse 9a, D-1 000 Berlin 1 2 
Leduc 

Librairie BOUVIER 
15 rue d'Abbeville , F-75010 Paris 

BREITKOPF & H.A.RTEL 
20 rue Pigalle, F-75009 Paris 

CARISCH 
Via General Fara 39 , 1-20124 Milano 
ID Music 

CDMC (Centre de documentation 
de la musique contemporaine) 
16 place de la Fontaine-aux-Lions, F-75019 Paris 

CHANT DU MONDE 
31-33 rue Vandrezanne, F-75013 Paris 
Harmonia Mundi 

CHAPIN 
14 Elizabeth Street, Sog Harbor, USA-NY 11963 

CHAPPELL & Co., Inc. 
50 New Bond Street, GB-London W 1 
810 7th Avenue, New York, USA-NY 10019 
609 5th Avenue, New York, USA-NY 10017 
Musicom 
Robert Martin 

CHESTER MUSIC France 
22 rue de I' Arcade, F-75008 Paris 

CHESTER Music Ltd. 
Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk, 
GB-IP33 3YB 
Sedim 
Chester Music France 

CHOUDENS 
38 rue Jean-Mermoz, F-75008 Paris 
ID Music 

Franco COLOMBO Publisher 
16 W. 61 st Street, USA-New York 
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COMBRE, Consortium musical 
24 boulevard Poissonnière, F-75009 Paris 

CPP/Belwin, Inc. 
15800 N .W. 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 

CRIME Éditions 
48 rue de la Chine, F-75020 Paris 

Gualtiero DAZZI 
116 rue Villiers-de-L' Isle-Adam , F-75020 Paris 

DCI 
ID Music 

DELRIEU Frères 
14 rue Trachel , F-06000 Nice 

DONEMUS Fondation 
Paulus Potterstraat 16 , NL- 1071 CZ Amsterdam 

DURAND et Cie 
21 S rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris 

DVFM (Deutschen Verlag für Musik VEB) 
Breitkopf & Hartel 

ÉDISUD 
La Calade, Route nationale 7, 
F-1 3090 Aix-en-Provence 

EFM (Éditions Françaises de Musique) 
Billaudot 

ELITE Edition 
67 Belsize Lane, Hampstead , GB-London NW3 SAX 

ELKAN-VOGEL 
Presser 

EMB (Editio Musica Budapest) 
1 OS I Budapest, Vërësmarty tér 1., POB 322, 
H-1370 Budapest 
Van de Velde-Sedim 

EMT (Éditions Musicales Transatlantiques) 
Robert Martin (harmonies) 
Sedim 

Éditions Max ESCHIG 
Durand 
ID Music 

FABER Music Ltd. 
3 Queen Square, GB-London WC IN 3AU 
Sedim 

Carl FISCHER, Inc. 
56-62 Cooper Square, New York, USA-NY 10003 
Beuscher 
Flûte de Pan 
Musicom 

La FLÛTE DE PAN 
49 rue de Rome, F-75008 Paris 
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FUZEAU 
BP 6, F-79440 Courlay . Espace Fuzeau : 
1 rue Montalembert, F-75007 Paris 

Musikverlage Hans GERIG 
PF 10 04 35, D-51404 Bergisch Gladbach 
ID Music 

GIA Publication 
21 1 S W est 63rd Street, Chicago, USA-IL 60636 

HAL LEONARD Publishing Corp. 
PO Box 13819, 7777 W. Bluemound Road , 
Milwaukee , USA-WI 53213 
Beuscher 
HMMO 
ID Music 
Musicom 

C. HANSEN Distributing 
1824 West Avenue, Miami Beach, USA-FL 33139 
ID Music 
Musicom 

Wilhelm HANSEN 
Bornholmsgade 1, DK- 1266 Copenhagen K 
Chester Music France 
Salabert (location) 
Sedim 

HENN 
8 rue de Hesse, CH-121 1 Genève 
Sedim 

HEUGEL & Cie 
Leduc 

HINRICHSEN 
10-12 Baches Street, GB-London W 1 
Schott Frères 

HMMO 
BP 64, 88 rue du Calvaire, F-59510 Hem 

HONEY ROCK 
RD4 , Box 87 , Evereh , USA-PA 15537 

ID MUSIC 
34 rue Kléber (Paris-La-Défense), F-92400 Courbevoie 

IMP (lsraeli Music Publications) 
25 Keren Hayesod St., PO Box 7681, Jerusalem , 
IL-9 10 76 
Beuscher 
Musicom 

J.R. Publication 
170 NE 33rd Street, Fort Lauderdale, USA-FL 33334 

JANIN 
Avenue Paul-Langevin, 
F-01200 Bellegarde-sur-Valserine 

JERONA Music Corp. 
C/o Joseph M. Boonin, PO Box 671 , Englewood, 
USA-NJ 07631 
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JOBERT 
76 rue de Quincampoix, F-75003 Paris 
Sedim 

KENDOR Music 
Main & Greve Streets, PO Box 278, Delevan , 
USA-NY 14042 
HMMO 

Richard KVIST AD 
2109 Arthur Avenue, Belmont, USA-CA 94002 

Alphonse LEDUC 
175 rue Saint-Honoré, F-75040 Paris Cedex O 1 

LEMOINE 
24 rue Pigalle , F-75009 Paris 

Henry LITOLFF 
Leduc 
Schott Frères 

LUDWIG Music Publ. 
557 E. 140th St., Cleveland, USA-OH 44110 
HMMO 

MEREDITH Music Publ. 
Music for percussion 

MILLS Music Inc. 
Belwin-Mills 
BIM 
Leduc 

MMB Music Inc. 
10370 Page lndustrial Boulevard , Saint Louis , 
USA-MO 63132 

Edition MODERN 
Elisabethstrasse 38, D-80796 München 

Hermann MOECK 
Hannoverscherstrasse 43a, PF 143 , D-29231 Celle 
Bouvier 
Janin 

MOLENAAR'S Musziekcentrale 
PB 19 , NL-1 520 AA Wormerveer 
Robert Martin 

MUSIC FOR PERCUSSION, Inc. 
170 NE 33rd Street, Fort Lauderdale , USA-FL 33334 

MUSICA 
1668 Great Hwy, San Fransisco , USA-CA 94122 

MUSICOM 
61 rue du Bois-des-Joncs-Marins, 
F-94120 Fontenay-sous-Bois 

MUSIKK HUSET 
Karl Johansgt 45, N-Oslo 

NEW MUSIC WEST 
PO Box 7434, Van Nuys , USA-CA 91409-7434 
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NOVELLO & Co. Ltd. 
Music Sales Distribution Center, Newmarket Road , 
Bury St. Edmunds, Suffolk, GB-IP33 3YB 
Chester Music France 
ID Music 

ONGAKU No Tomo Sha Co., Ltd. 
Kagurazaka 6-30, Shinjuku-ku , ]-Tokyo 162 

OSCAR MUSIC 
19 rue de Douai, F-75009 Paris 
Lemoine 

PANTON 
Radlicka 99 , CS- 1 50 00 Praha 5-Smfchov 
Leduc 

PERCUSSION CENTER 
Frederiksbergbredegade, DK-Copenhagen 

Mitchell PETERS 
3231 Benda Place, Los Angeles, USA-CA 90068 

PETERS C.F. 
Kennedy Allee 101 , PF 700906, 
D-6000 Frankfurt am Main 70 
10-12 Baches Street, GB-London N 1 6DN 
373 Park Avenue South , New York, USA-NY 10016 
Durand 
Salabert (location) 
Schott Frères 

PME (Percussion Music Europe) 
Langveld 6 , B-3300 Tienen 

Theodore PRESSER Co. 
Presser Place, Bryn Mawr, USA-PA 19010 

PWM (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 
Al. Krasinkiego 1 1 a, PL-3 1- 1 1 1 Krak6w 
Leduc 

RICORDI 
Tte. Gral Juan D. Peron 1558, 1037 Buenos Aires 
(Argentine) 
Salabert (location) 
Sedim 

RICORDI (Milan) 
Via Berchet 2, 1-20121 Milano 
Salabert (location) 
Sedim 

G. RICORDI & Co. 
D-München 
Salabert (location) 
Sedim 

RICORDI S.A. d'édition 
22 rue Chauchat , F-75009 Paris 
Salabert (location) 
Sedim 

RIDEAU ROUGE 
Durand 
Musicom 
Salabert (location) 
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Éditions ROBERT MARTIN 
106 Grande-rue de la Coupée, BP 502, 
F-71009 Mâcon Cedex 

Joel ROTHMAN 
3 Sheridan Square, New York, USA-NY 10014 

Gianni RUGGINENTI Editore 
Via Cuore immacolato di Maria 4, 1-20141 Milano 

Éditions SALABERT 
22 rue Chauchat , F-75009 Paris 
Sedim 

SCHAUER AND MA Y 
Richard Schauer 

Richard SCHAUER 
Lyra House , 67 Belsize Lane , Hampstead, 
GB-London NW3 SAX 
Combre 

G. SCHIRMER, Inc. 
121 South Street, Boston, USA-MA 021 1 1 
257 Park Avenue South, New York, USA-NY 10010 
Leduc 
Musicom 
Salabert (location) 

SCHOTT Musik International 
Weihergarten 5, PF 3640, D-6500 Mainz 
48 Great Marlborough Street, GB-London W IV 2BN 
Schott Paris SARL 

SCHOTT Frères 
35 rue Jean-Moulin , BP 85 , F-94303 Vincennes Cedex 

SCHOTT JAPAN 
Schott Paris SARL 

SCHOTT Paris Éditions musicales 
40 rue Blomet, F-75015 Paris 

SEDIM 
151-153 avenue Jean-Jaurès , F-75019 Paris 

SEMI 
5 rue Lincoln, F-75008 Paris 
ID Music 

Hans SIKORSKI 
Johnsallee 23 , PF 132001 , D-20148 Hamburg 
BMB 
Chant du Monde 
Leduc 
Musicom 

SIMROCK 
Werdestrasse 44, PF 2561, D-2000 Hamburg 13 

SMITH & Cie 
HMMO 

SONIC ART EDITION 
Smith Publication, 2617 Gwynndole Avenue , 
Baltimore, USA- MD 21207 

Maurice SONJON 
13 rue Raymond , F-69001 Lyon 

128 

SOUTHERN Music Co. 
PO Box 329 , 1100 Broadway, San Antonio , 
USA-TX 78292 
HMMO 
Semi 

George B. STONE and Son, 
PO Box 324, USA-MA 023668 

STUDIO 224 
16333 NW 54th Avenue, Hialeah, USA-FL 33014 

STUDIO 4 
PO Box 5964, Sherman Oaks, USA-CA 91413 

Edition SUECIA 
C/o Swedish Music Information Center 
Sandhamnsgatan 79, PO Box 27327 , Stockholm, 
S-102-54 

SUVINI ZERBONI 
Via Quintiliano 40, 1-20138 Milano 
Leduc 
Durand 

SYMPHONY LAND 
74 quai de Jemmapes, F-75010 Paris 

TRY PUBLICATION 
Professional Drum Shop, 854 Vine Street, Hollywood, 
USA-California 

UNA CORDA 
3-4 rue Albert-de-Vatimesnil , BP 190, 
F-92305 Levallois Cedex 

UNIVERSAL Edition 
2/3 Fareham Street, Dean Street, 
GB-London W IV 4DU 
PF 130, Karlsplatz 6 , A-1015 Wien 
Combre 
Durand 

Éditions VAN DE VELDE 
La Haute-Limougère, BP 22, F-37230 Fondettes 
Sedim 

VAN GUCHT 
87 allée du Serpolet, F-83390 Cuers 

VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig 
Zurfluh 

WARNER BROS. Music 
7 5 Rockfeller Plaza, New York, USA-NY 1019 
HMMO 
ID Music 

WARNER BROS. Publications 
(A Warner Music Group Company) 
15800 N .W . 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 

WILCOXON 
PO Box 2993, USA-Ohio 44116 

Musikverlag ZIMMERMANN 
Gaugrafenstrasse 19-23, PF 94 01 83 , 
D-60489 Frankfurt am Main 

Éditions Auguste ZURFLUH 
13 avenue du Lycée-Lakanal, F-92340 Bourg-la-Reine 
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- INDEX DES AUTEURS 

Dans cet index, nous avons voulu indiquer les dates des auteurs, ainsi que leur nationalité . Parfois , ces éléments nous ont manqué ; 
les connaissances des utilisateurs de cet ouvrage nous seront précieuses pour compléter ces renseignements en vue d'une réédition 
éventuelle. 

ACUNA AUBAIN BARTÔK 
(Alex) (Jean) (Béla) 
1944 1928 1881-1945 
Pérou France Hongrie 
p. 64 pp. 70, 87 p. 99 

AUBIN 
BATIGNE 

ADAMS (Jean) 
(Chris) (Francine) 1933 
Etats-Unis 1938 France 
p. 67 France pp . 9, 19 

p. 24 

BATTISTELLI 
ADLEY BAKKI (Giorgio) 
(John) (J6zsef) 1953 
Grande-Bretagne 1940-1981 Italie 
pp. 29 , 74 Hongrie p. 111 

p. 118 

AGOSTINI 
BAUDO 
(Serge) 

(Dante) BALASSA 1927 
1921-1980 (Sandor) France 
France ( orig. italienne) 1935 p. 70 
pp . 9 , 11 , 19, 21, 41, 44, 67 Hongrie 

p. 92 BAU DOUARD 

ALBRIGHT 
(Yves) 

(William) BALAZS France 

1944 (Ârpad) pp. 13 , 24 

États-Unis 1937 

p. 92 Hongrie BAUMANN 
p. 53 (Herbert) 

1925 

ALSINA BALISSAT 
Allemagne 
p. 74 

(Carlos Roqué) (Jean) 
1941 1936 BAYER Argentine Suisse (Francis) pp. 106, 110 p. 88 1938 

France 

ALVAREZ BALLIF p. 111 

(Javier) (Claude) 
BAZELON 1956 1924 

Mexique France (Irwin) 

p. 101 pp. 92, 93, 111 1922 
États-Unis 
p. 112 

AMEEN BARRAINE 
(Robby) (Elsa) BECK 
Etats-Unis 1910 (John H.) 
p. 67 France 1933 

p. 47 États-Unis 
pp. 28, 53 , 72, 89 , 93 

AMY BARRAQUÉ 
(Gilbert) (Jean) BEETHOVEN 
1936 1928- 1973 (Ludwig van) 
France France 1770-1827 
pp. 111, 118 p. 118 Allemagne 

p. 69 

APERGHIS BARREAU BEGHIN 
(Georges) (Gisèle) (Alain) 
1945 1948 1955 
Grèce France France 
pp. 106, 111 p. 111 p. 89 
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BENETTI BLEUSE BOURDIER 
(Didier) (Marc) (Alain) 
1960 1937 France 
France France p. 19 
p. 89 p. 53 

BLUMENTHALER BOURSAULT 

BENEY (Volker) (Emmanuel) 

(Alain) 1951 1949 

1945 Allemagne France 

France p. 118 pp. 9 , 12, 19 , 22, 41, 45, 67, 68 

p. 80 
BOIVIN BOUTRY 
(Philippe) (Roger) 

BENSON 1954 1932 
(Warren) France France 
1924 pp. 106, 112 p. 107 
États-Unis 
p. 29 BOLLEN 

(Marc) BOZZA 
France (Eugène) 

BERIO p. 24 1905-1991 

(Luciano) France 

1925 BONTEMPELLI pp . 48, 53 

Italie (Bruno) 

p. 99 1948 
France BRAND 
p. 48 (Morris Alan) 

BERLIOZ 
Etats-Unis 

(Gérard) 
BONZON pp . 53, 54 

1943 (Claude) 

France 
1960 BRAUN 

pp. 29, 53 
France 

(Gerhard) 
pp. 15, 29, 53, 106 

1932 

BOONE Allemagne 
BERNAUD (Charles) 

p. 37 
(Alain) 1939 
1932 États-Unis BRAZAUSKAS France 
pp. 70 , 87 

pp. 53, 72, 74 , 93, 106 (Paul P.) 
1932 

BOREL États-Unis 

BERNSTEIN 
(Stéphane) p. 29 
1954 

(Leonard) Suisse 
1918-1990 p. 9 BRINDLE 
États-Unis (Reginald Smith) 
p. 99 BORSODY 1917 

(Laszlé) Grande-Bretagne 
1944 p. 72 

BIGOT Hongrie 
(Eugène) p. 53 

BRITTON 1888-1965 
France BOUCHET (Mervin) 

p. 70 (Gabriel) 1932 

1939 États-Unis 

France p. 29 

BIRTWISTLE pp . 89 , 106 
(Harrison) BRODY 
1934 BOUCOURECHLIEV (Sharda) 
Grande-Bretagne (André) Etats-Unis 
p. 112 1925 p. 93 

France (orig. bulgare) 
pp. 99 , 118 

BLANCHE BROUWER 
(Marcel) BOURDEAUX (Leo) 
1930 (Marie-Jeanne) 1939 
France France Cuba 
p. 19 p. 12 p. 73 
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BROWN 
(Thomas A. ou Tom) 
1932 
États-Unis 
pp. 29, 45, 50, 74 

BUMP 
(Michael) 
1959 
États-Unis 
p. 89 

BUTTS 
(Carroi M.) 
Etats-Unis 
p. 54 

CAGE 
(John) 
1912-1992 
États-Unis 
pp. 29, 30, 74, 93, 112 

CALS 
(Michel) 
1939 
France 
pp. 54, 64, 74, 105, .107 

CAMPANA 
(José Luis) 
1949 
Argentine 
pp. 24, 64, 118 

CANAT DE CHIZY 
(Édith) 
1950 
France 
p. 107 

CAPDEVIELLE 
(Pierre) 
1906-1969 
France 
p. 80 

CAPPIO 
(Arthur L.) 
1933 
États-Unis 
p. 89 

CAREY 
(David) 
1926 
États-Unis 
p. 75 

CARNAUD Jeune 
XIX• siècle 
France 
p. 9 

CARTER 
(Elliott) 
1908 
États-Unis 
p. 90 

CASTÉRÈDE 
(Jacques) 
1926 
France 
pp . 87 , 93, 99 

CECCARELLI 
(André) 
1946 
France 
p. 19 

CECCARELLI 
(Jean-Paul) 
1954 
France 
p. 19 

CHAFFEE 
(Gary) 
Etats-Unis 
pp.41,67,93 

CHAPIN 
(Jim) 
Etats-Unis 
pp. 19, 41 

CHAPUIS 
(Pierre-Frédéric) 
1965 
France 
p. 12 

CHARPENTIER 
(Jacques) 
1933 
France 
pp. 80, 94 

CHARRA 
(Jean-Pierre) 
p. 15 

CHAUVIÈRE 
(Joël) 
1946 
France 
pp. 1 1, 22, 30, 73, 75 

CHAVEZ 
(Carlos) 
1899-1978 
Mexique 
pp. 75,107,112 

CHAYNES 
(Charles) 
1925 
France 
p. 80 
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CHESTER 
(Gary) 
Etats-Unis 
pp.41,67 

CHIHARA 
(Paul) 
1938 
États-Unis 
pp. 99, 119 

CHOSTAKOVITCH 
(Dmitri) 
1906-1975 
Russie 
p. 80 

CHRISTIAN 
(Bobby) 
1911 
États-Unis 
pp. 28, 30, 54 

CIRONE 
(Anthony J.) 
1941 
États-Unis 
p. 30 

CLARK 
(Robert Keys) 
Etats-Unis 
p. 30 

CLARKE 
(Kenny) 
1914- 1985 
États-Unis 
p. Il 

COITEUX 
(Francis) 
1944 
France 
p. 25 

COLGRASS 
(Michael) 
1932 
États-Unis 
pp. 73,119 

CONSTANT 
(Marius) 
1925 
France 
pp. 81, 99 , 119 

CORNU 
(Françoise) 
1960 
France 
p. 64 

COURTIOUX 
(Jean) 
1931 
France 
pp. 54, 70, 71, 75, 87, 112 
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CRÉPY 
(Bernard de) 
1939 
France 
p. 100 

CROUSIER 
(Claude) 
1947 
France 
p. 64 

CRUMB 
(George) 
1929 
États-Unis 
p. 119 

CZERNY 
(Karl) 
1791-1857 
Autriche 
p. 54 

DABOS 
(Kalman) 
Hongrie 
p. 75 

DACHEZ 
(Christian) 
1951 
France 
p. 25 

DAO 
(Nguyen Thien) 
1940 
France (orig . vietnamienne) 
pp. 107,112 

DARDOT 
(Fabrice) 
France 
p. 50 

DAVID 
(Thomas L.) 
Etats-Unis 
pp. 30, 54, 55 

DAYAN 
(Jean-Luc) 
1957 
France 
p. 82 

DAZZI 
(Gualtiero) 
1960 
Italie 
p. 55 

DECOUST 
(Michel) 
1936 
France 
pp. 75 , 107 

DEJOHNETTE 
(Jack) 
1942 
États-Unis 
p. 42 

DëLANCEY 
(Charles) 
1959 
États-Unis 
p. 55 

DEL BORGO 
(Elliot) 
1938 
États-Unis 
p. 75 

DE LÉCLUSE 
(Jacques) 
1933 
France 
pp. 11 , 15 , 19 , 22, 30, 31, 42, 44, 
48 , 56, 68, 69 , 71, 75 , 81, 85, 87, 
88, 90, 94 

DELERUE 
(Georges) 
1925-1991 
France 
p. 71 

DELP 
(Ron) 
Etats-Unis 
pp. 9, 56, 76 

DENISOV 
(Edison) 
1929- 1996 
URSS (Sibérie) 
pp. 94, 100, 112 

DESPORTES 
(Yvonne) 
1907-1993 
France 
pp. 25 , 48 

DEVOS 
(Arnaud) 
1957 
France 
p. 25 

DEVOS 
(Gérard) 
1927 
France 
p. 88 

DILLON 
(James) 
19SO 
Grande-Bretagne 
p. 107 
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Dl TUCCI 
(Jean-Jacques) 
1958 
France 
pp. 26, 49 

DONATONI 
(Franco) 
1927 
Italie 
p. 113 

DROUET 
(Jean-Pierre) 
1935 
France 
pp. 56, 119, 122 

DUBROVAY 
(Laszlo) 
1943 
Hongrie 
p. 81 

DUFOURT 
(Hugues) 
1943 
France 
p. 113 

DUPIN 
(François) 
1931-1994 
France 
pp. 14, 15, 22 , 25, 26, 42, 44, 45, 
48, 49, 71 , 88, 108 

DUTILLEUX 
(Henri) 
1916 
France 
p. 119 

EDDY 
(Muri) 
Etats-Unis 
p. 31 

EISMA 
(Will) 
1929 
Pays-Bas 
p. 119 

EL DABH 
(Halim) 
1921 
États-Unis (orig. égyptienne) 
p. 56 

ELDER 
(Bill) 
Etats-Unis 
p. 42 

ERICKSON 
(Frank) 
1923 
États-Unis 
p. 31 
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ERICKSON FETLER FRANÇOIS 
(Robert) (Paul) (Jean-Charles) 
1917 1901 1942 
États-Unis États-Unis France 
p. 90 p. 64 p. 108 

ERSKINE FIANNACA FRAZER 

(Peter) (Miguel) 
(Alan) 

1954 1953 
Grande-Bretagne 

États-Unis Argentine 
p. 74 

pp. 20, 42, 82 p. 20 FRAZEUR 
(Theodore C.) 

ESTRADA FINK 1929 

(Julio) (Ran) États-Unis 

1943 1937 p. 94 

Mexique États-Unis 

p. 113 p. 42 FROCK 
(George) 

FINK 1938 
FABERMAN États-Unis 
(Harold) (Siegfried) p. 51 
1929 1928 

États-Unis Allemagne FUGEN 
p. 88 pp. 12, 28 , 31 , 37 , 44 , 51 , 56 , 57, 

(Roger) 
69, 76 , 85 , 90, 94 

1939 

FAILLENOT France 

(Maurice) FIRTH p. 21 

France (Vic) 

p. 72 1930 FUKUSHI 
États-Unis (Noria) 
pp. 57, 69 , 71 1945 

FAMULARO Japon 
(Dom) FLOYD p. 119 
Etats-Unis 

(John) 
p. 20 

1950 
GADD 

États-Unis 
(Steve) 

FELDMAN p. 108 
1945 
États-Unis 

(Morton) pp. 64, 101 
1926-1987 FONSECA 
États-Unis (Duduka da) GAST ALDIN 
p. 81 Brésil (Claude) 

p. 42 1961 

FELDSTEIN France 

(Sandy) FORD p. 67 

1940 (Ran) 
États-Unis 1959 

GAUFFRIAU 
p. 15 Pays-Bas 

(Jean) 
1931 

p. 113 France 
FERNEYHOUGH p. 32 
(Brian) FOSS 
1943 (Lukas) GENZMER 
Grande-Bretagne 1922 (Harald) 
p. 108 États-Unis 1909 

pp. 94, 100 Allemagne 

FÉRON p. 76 

(Alain) FOURNIER GEOFFROY 
1954 (Marie-Hélène) 

(Jean) France 1963 
p. 108 France 

1960 
France 

p. 64 pp. 10 , 23 
FERSTEL 
(Erich) FRANÇOIS GILARDIN 
1934 (Jean) (Jean-Paul) 
Allemagne France France 
p. 76 p. 51 p. 13 
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GINER GRIFFITH HATHWAY 
(Bruno) (Marshall) (Kevin) 
1960 1953 1953 
France États-Unis Grande-Bretagne 
pp. 108, 113 , 120 p. 57 pp. 1 o. 20, 42, 67 

GRISEY HEIDER 
GIOT (Gérard) (Werner) 
(Claude) 1946 1930 
1943 France Allemagne 
France pp . 113, 122 p. 76 
p. 32 

GSCHWENDTNER HELBLE 

GLASSOCK (Hermann) 
(Raymond) 
1949 

(Lynn) Allemagne France 
1946 p. 76 p. 108 
États-Unis 
p. 94 GUÉZEC HENRY 

(Jean-Pierre) (Alain) 

GOINES 
1934-1971 1948 

(Lincoln) 
France France 

Etats-Unis 
p. 113 p. 67 

p. 67 
GUINJOAN HENZE 
(Joan) (Hans Werner) 

GOLDEN BERG 1931 1926 

(Morris) Espagne Allemagne 

1911-1969 pp. 90, 113 p. 122 

États-Unis 
p. 20 GÜMBEL HERSANT 

(Martin) (Philippe) 

1923-1986 1948 
GOMEZ Allemagne France 
(Alice) p. 90 p. 76 
1960 
États-Unis GUYOT 

HERVÉ 
p. 45 (Antoine) 

(Christian) 1959 
1952 France 

GOODMAN France p. 73 
(Saul) p. 57 
Etats-Unis HINGER 
pp. 20 , 57 , 73 HALFFER (Fred D.) 

(Rodolfo) 1920 

GOUTE 
Mexique États-Unis 

(Robert) 
p. 94 p. 51 

1919 HAMOUY HOEY 
France 

(Christian) (Fred) 
pp. 10, 12, 42, 46 

1955 1920 

France États-Unis 

GOZZO p. 122 p. 51 

(Alain) HOLSTEIN 1955 HARMON 
France (William) 

(Jean-Paul) 
1939 p. 15 Etats-Unis 
France 

p. 32 
p. 13 

GRAAF HARRISON 
(Jan de) HOUGHTON 
Pays-Bas 

(Lou) (Steve) 
1917 

p. 49 
États-Unis 

Etats-Unis 

p. 32 
p. 46 

GRÉMAUD HOULLIF 
(Stéphane) HASSEL (Murray) 
1951 (Dave) 1948 
France Grande-Bretagne États-Unis 
pp. 13,32 pp . 23, 46 pp. 28, 57, 90 
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HUBER JARRELL KARKOFF 
(Nicolaus A.) (Michael) (Ingvar) 
1939 1958 1927 
Allemagne Suisse Suède 
pp . 95 , 108 pp. 108, 120 p. 100 

HUMAIR 
JENSON KETTLE 

(Daniel) 
(Art C) (Rupert) 
Etats-Unis 1940 

1938 p. 10 États-Unis 
Suisse pp. 32, 57 , 77, 85, 109 
p. 68 JOAQUIN 

(F . Xavier) KEUNE 
HUMMEL 1947-1995 (Eckehardt) 

(Bertold) Espagne 1931 

1925 p. 73 Allemagne 

Allemagne p. 10 

p. 77 JOLIVET 
(André) KITAZUME 
1905-1974 (Michio) 

HUREL France 1948 
(Philippe) pp. 81 , 105, 114, 120 Japon 
1955 p. 91 
France JOLLET 
p. 114 (Jean-Clément) KOKELAERE 

1956 (François) 

HUSA France 1954 

(Karel) pp. 26 , 32, 49 , 57, 77, 88 France 

1921 
JONES 

p. 68 

États-Unis (orig. tchèque) 
p. 95 

(Daniel) KOLBE 
1912 (Siegfried) 
Grande-Bretagne Allemagne 

HUTEAU p. 91 p. 32 
(Alain) 
1952 JOPLIN KOMIVES 
France (Scott) (Janas) 
pp. 23 , 26, 32 1868-1917 1932 

États-Unis France ( orig. hongroise) 

IBARRONDO p. 77 p. 33 

(Felix) JORAND KONIETZNY 
1943 (Marcel) (Heinrich) 
Espagne 1937 1910-1983 
pp. 77, 100 France Allemagne 

pp . 14, 22, 26 , 44 , 48, 49, 71 p. 95 

IGELSRUD 
(Douglas) JUSKOWIAK KOPELENT 
Etats-Unis (Jacques-François) (Marek) 

p. 91 1946 1932 
France Tchécoslovaquie 

ISHII 
pp. 13 , 23, 45, 46 p. 114 

(Maki) KABELAC KRAFT 
1936 (Miloslav) (William) 

Japon 1908-1979 1923 
p. 108 Tchécoslovaquie États-Unis 

p. 114 pp. 57, 91 , 95, 105 

IVES 
KAGEL KUISMA 

(Charles) 
1874-1954 (Mauricio) (Rainer) 

États-Unis 1931 1931 

p. 81 Argentine Finlande 
pp.95 , 114 p. 91 

JARRE KAISER KVISTAD 
(Maurice) (Leander) (Richard) 
1924 1961 1943 
France Allemagne États-Unis 
p. 88 p. 73 p. 105 
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LABADIE 
(Philippe) 
1950 
France 
p. 23 

LABORIE 
(Pascal) 
1957 
France 
pp. 27, 49, 71 , 73 

LACAU 
(Olivier) 
France 
pp. 13, 23 

LACERDA 
(Osvaldo) 
1947 
Brésil 
p. 77 

LACHENMANN 
(Helmut) 
1935 
Allemagne 
p. 109 

LACOUR 
(Guy) 
1932 
France 
p. 81 

LAJUDIE 
(Jean-Marc) 
1948 
France 
pp. 9, 19, 22, 41, 45 

LAMBERT 
(Joe) 
Etats-Unis 
p . 69 

LANG 
(Istvan) 
1933 
Hongrie 
p. 57 

LA ROSA 
(Michael) 
1948 
États-Unis 
pp . 73 , 91 

LARRICK 
(Geary) 
1943 
États-Unis 
p. 37 

LARS 
(Swane) 
p. 42 

LATHAM 
(Rick) 
pp. 42, 64, 68 

LECŒUR 
(Bruno) 
France 
p. 33 

LEFEVER 
(Maxime) 
Etats-Unis 
pp. 15, 33 , 58 

LEFÈVRE 
(Guy) 
1931 
France 
pp. 9, 10, 12, 19, 20 , 22, 33, 41 , 67, 
68, 85 

LEGUAY 
(Jean-Pie rre) 
1939 
France 
p. 91 

LEHMANN 
(Hans Ulrich) 
1937 
Suisse 
p. 109 

LEJET 
(Edith) 
1941 
France 
pp. 51, 64 

LEMAÎTRE 
(Dominique) 
1953 
France 
p. 81 

LENNERS 
(Claude) 
1956 
Luxembourg 
p. 114 

LEONARD 
(Stanley) 
1931 
États-Unis 
p. 73 

LEPAK 
(Alexande r) 
Etats-Unis 
p. 45 

LEROUX 
(Philippe) 
1959 
France 
p. 58 
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LESNIK 
(Igor) 
1956 
Croatie 
p. 95 

LEVEL 
(Pierre-Yves) 
1937 
France 
pp. 71 , 100 

LEVINAS 
(Michaël) 
1949 
France 
p. 115 

LINDBERG 
(Magnus) 
1958 
Finlande 
p. 120 

LONDEIX 
(Alain) 
1941 
France 
pp. 10, 14, 15, 20 , 27 , 33 , 43 , 49, 58 

LOUCHEUR 
(Raymond) 
1899-1979 
France 
p. 106 

LOUVIER 
(Alain) 
1945 
France 
pp. 96, 115 

LULLY 
(Jean-Baptiste ) 
1632-1687 
France 
p. 58 

LYLLOF 
(Bent) 
1930 
Danemark 
p. 33 

MACAREZ 
(Frédéric) 
1958 
France 
pp. 22, 34 , 45 , 58, 85 , 86 

MACÉ 
(Philippe) 
1954 
France 
p. 77 
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MÂCHE MARKOVICH MILHAUD 
(François-Bernard) (Mitch) (Darius) 
1935 Etats-Unis 1892-1974 
France p. 58 France 
p. 115 p. 50 

MACKENZIE MARSEILLE MILLER 
(Jack) (Dominique) (Russ) 
1930 France Etats-Unis 
États-Unis pp. 43, 45, 46 p. 43 
pp. 58 , 64 

MINDLIN 
MAGADINI MARTA (Adolfo) 
(Peter) (Istvan) 1922 
Etats-Unis p. 78 Argentine (Espagne) 
p. 43 p. 27 

MAIGUASHCA MARTTINEN MINTZ 
(Mesias) (Tauno) (Billy) 
1938 1912 Etats-Unis 
Équateur Finlande p. 101 
p. 115 p. 81 

MIRANDA 
MAKINO (Antony) 
(Katori) MATHIEU Etats-Unis 
1940-1992 (Michel) p. 52 
Japon 1949 MIROGLIO pp . 34, 37 , 64 France 

pp. 23 , 46 (Francis) 
MALEC 1924 
(lvo) France 
1925 MAVES p. 96 
France (orig. croate) (David) MONICA pp. 109, 115 1937 

États-Unis 
(Giovanni della) 

MALHERBE 
pp . 34, 81 

p. 59 
(Claudy) 
1950 MORELLINI 
France MEACHAM 

(Richard-Paul) 
p. 115 1949 

(F.) France 
MANEN Etats-Unis p. 20 
(Christian) p. 58 

1934 MORELLO 
France 

MENKE 
(Joe) 

pp. 23 , 46 1928 
(Manfred) États-Unis 

MANOURY Allemagne p. 21 
(Philippe) p. 59 

1952 NÉNÉ 
France Brésil 
pp. 115, 116 MEYNAUD p. 43 

(Michel) 

MANZONI 1950 NIGG 
(Giacomo) France (Serge) 
1932 pp. 14, 52 1924 
Italie France 
p. 116 

MIEREANU 
p. 120 

MARIE (Costin) NIIMI 
(Jean-Étienne) 1943 (Tokuhide) 
1917-1 989 France (orig. roumaine) 1947 
France p. 96 Japon 
pp. 77, 96 p. 96 

MARINO VI Cl MIHALOVICI NILOVIC 
(Cesar) (Marcel) (Janko) 
1949 1898-1985 1941 
Allemagne France (orig. roumaine) France 
p. 77 p. 72 p. 73 
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NISHIGOMI PARK PHILLIPS 
(George) (Dong Wook) (Simon) 
Etats-Unis Corée Grande-Bretagne 
p. 46 p. 96 pp. 69 , 82 

NISHIMURA 
(Akira) PASSERONE PICKERING 
1953 (Félix) (John) 

Japon 1902-1958 Etats-Unis 
p. 116 France p. 21 

NQ)RGÂRD 
pp. 43 , 46 

(Per) PATACHICH PITFIELD 
1932 

(Ivan) (Thomas) 
Danemark 

1922 1903 
p. 109 

Hongrie Grande-Bretagne 

NUNES p. 78 p. 52 

(Emmanuel) 
1941 PAYSON PLÉ 
Portugal (Al) (Simone) 
p. 116 1934 1897-1986 

O'CONNOR 
États-Unis France 

(Thomas) 
p. 52 p. 72 

1944 
États-Unis PECK POLACHOWSKI 
pp . 35 , 59 (Russel) (Adam) 

1945 p. 91 
O'GORMAN États-Unis 
(Pete) p. 78 
1960 PRIN 
États-Unis 
p. 59 PEPE (Yves) 

1933 
(John) France O'REILLY 1951 p. 78 

(John) États-Unis 
1940 p. 73 
États-Unis PTASZYNSKA 
p. 78 

PÉROTIN (Marta) 

OHANA (Gérard) 1943 

(Maurice) 1943 Pologne 

1914-1992 France pp. 37, 60, 100 

France p. 116 

pp. 96, 105 , 120 
RAAB 

PABLO PERRY (Emil) 

(Luis de) (Charlie) Etats-Unis 

1930 p. 42 p. 60 

Espagne 
p. 116 PETERS RAGO 
PACZYNSKI 

(Mitchell) (James) 
1935 

(Georges) États-Unis 
Etats-Unis 

1943 pp. 21 , 43 , 68 , 86 
p. 35 

France 
pp. 14, 27, 49 

RAMADA PETIT 
PALIEV (Jean-Louis) (Manuel) 
(Dobri) 1937 1964 
1928 France Espagne 
Bulgarie p. 28 p. 46 
pp. 15 , 27 , 28, 35 , 49, 59 , 60 

PARCHMAN PETIT RECH BERGER 
(Gen) (Pierre) (Herman) 
1929 1922 1947 
États-Unis France Autriche (Finlande) 
p. 78 pp. 50, 72 pp. 97, 120 
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REDEL RIMEY-MEILLE SADLO 
(Martin Christoph) (Jean-Luc) (Peter) 
1947 1960 Allemagne 
Allemagne France p. 92 
p. 91 p. 92 

REGNER ROLDAN SAGNIER 

(Hermann) (Amadeo) (Philippe) 
1936 

1928 1900-1939 
France 

Allemagne Cuba 
p. 47 

pp. 15 , 35 p. 97 

REICHELT 
RONCHETTI SAGUER 

(Keith) 
(Lucia) (Louis) 

Etats-Unis 
1963 1907-1 991 

p. 28 
Italie France 
p. 97 p. 97 

REICH ROSAURO 
(Steve) (Ney) SAHBAÏ 
1936 1952 (lradj) 
États-Unis Brésil 1945 
p. 78 p. 79 Iran 

p. 121 

RÉMY ROSSÉ 
(Jacques) (François) SALAMA 
1931 1945 (Marc) 
France France France 
p. 52 pp . 109, 122 p. 16 

RENAUDIN ROSSI 
(Bertrand) (Franco) SALZEDO 
1955 Italie (Leonard) 

France pp. 10, 68 , 69 1921 

pp . 10, 14 Grande-Bretagne 
ROSSINI p. 60 

REYES 
(Gioacchino) 
1792- 1868 

(Walfredo) Italie SAMKOPF 
p. 82 p. 60 (Kjell) 

1952 

RIDOUT ROTHMAN Norvège 

(Alan) (Joel) 
p. 60 

1934 Etats-Unis 
Grande-Bretagne pp. 21 , 43 SAMUELS 
p. 52 (Dave) 

ROUSE 1948 
RIEDHAMMER (Christopher) États-Unis 
(Arnold F.) 1945 p. 79 
p. 91 États-Unis 

pp. 79 , 97 
SANDSTRÔM 

RIEUNIER ROY (Sven-David) 
(Jean-Paul) 

(J . Michael) 1942 
1933 

1949 Suède 
France 

États-Unis p. 109 
p. 100 

p. 60 

RIFE RUDZINSKI 
SARY 

(Marilyn) (Witold) 
(Lâsz16) 

1954 1913 
1940 

États-Unis Pologne 
Hongrie 

pp. 45 , 52 p. 97 
p. 121 

RIHM RUSSELL SAUREL 
(Wolfgang) (Armand) (Damien) 
1952 1932 1966 
Allemagne Grande-Bretagne France 
pp. 78, 116 p. 60 p. 92 
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SCELSI SÉJOURNÉ SPIERS 
(Giacinto) (Emmanuel) (Gérard) 
1905-1988 1961 1946 
Italie France France 
pp. 81, 97, 121 pp. 16, 35, 61 p. 21 

SCHERCHEN SEROCKI SPINO 
(Tonah) (Kazimierz) (Pasquale J.) 
1938 1922-1981 Etats-Unis 
France (orig. chinoise) Pologne p. 36 
p. 116 p. 117 

SERRY 
SPIVACK 

SCHINGERLIN (Larry) 
(Rudolf) (John) 1954 
p. 79 1954 États-Unis 

États-Unis p. 36 
SCHINSTINE p. 117 

(William J.) SHEPPARD SPONSEL 
1922 (George) 

(Joachim) 
États-Unis 1951 
pp. 35, 61 

Etats-Unis 
Allemagne p. 11 
p. 92 

SCHLÜNZ SIERRA 
(Annette) (Roberto) STAHMER 
1964 1953 (Klaus) 
Allemagne États-Unis 1941 
p. 116 pp. 110, 117 Allemagne 

p. 36 
SCHMITT SINGIER 
(Matthias) (Jean-Marc) STOCKHAUSEN 
1958 1954 (Karlheinz) 
Allemagne France 1928 
p. 61 p. 117 Allemagne 

pp. 110, 117, 121 
SCHNITTKE SIRACUSA 
(Alfred) (Gérard) STONE 
1934 1957 (David) 
Allemagne France p. 36 
p. 81 pp. 74, 110 

STONE 
SCHÔLLHORN SMITH (George Lawrence) 
(Johannes) (Warren) 1886-1967 
1962 1932 États-Unis 
Allemagne États-Unis pp. 36, 43, 62, 68 
p. 109 p. 79 

SMITH-BRINDLE STRAUSS 
SCHORY 

(Reginald) 
(Richard) 

(Dick) 
1917 

1864-1949 
Etats-Unis 

Grande-Bretagne 
Allemagne 

p. 35 
p. 79 

p. 86 

SCHUBERT SNIDER STRAVINSKI 
(Franz) (Larry) (Igor) 
1797-1828 1947 1882-1971 
Allemagne États-Unis États-Unis (orig. russe) 
p. 69 p. 61 p. 101 

SCHUMANN SOLER STROH 
(Robert) (Josep) (Évelyne) 
1810-1856 1935 1932 
Allemagne Espagne France 
p. 70 p. 61 pp. 14, 27, 49 

SCULTHORPE SPEARS SUEYOSHI 
(Peter) (Jared) (Yasuo) 
1929 1936 1937 
Australie États-Unis Japon 
p. 121 pp. 61, 62, 79, 80 , 98 p. 121 
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TAÏRA TOEPLITZ VACHEY 
(Y oshihisa) (Kasper) (Henri) 
1937 1960 1930 
France (orig. japonaise) Pologne France 
pp. 62 , 110, 117, 121 p. 98 p. 28 

TOMASI VAN DEN DORPE 
TANGUY (Henri) (Guido) 
(Éric) 1901-1971 1960 
1968 France Belgique 
France p. 62 
p. 110 

p. 86 

TÔN THÂT VARÈSE 
TATGENHORST 

(Thiêt) (Edgar) 
1933 

(John) France 
1883-1965 

Etats-Unis pp . 117, 121 
États-Unis (orig. française) 

p. 62 pp . 98 , 117 

TOSI 

TAVERNIER (Daniel) VERCKEN 

(Jean-Claude) 1953 (François) 

France 1928 
1933 

p. 63 France 
France pp . 63, 80 
pp. 14, 16 , 21 , 28, 52 

TOURTE 
(Robert) VIGREUX 

TCHEREPNINE 1895-1983 (Philippe) 

(Alexandre) France 1952 

1899-1977 pp . 11, 44 France 

Russie p. 68 

p. 50 TREIBMANN 
(Karl Ottomar) VISSE 
1936 (Michel) 

TEELING Allemagne 1950 
(Cornelis) p. 63 France 
Allemagne 

TRÉMINE 
p. 15 

p. 62 
(André) VOIRPY France 

THAMM pp. 1 1, 12, 44, 45 (Alain) 

(Duane) 1955 

1927 TULL France 

États-Unis (Fischer) 
pp . 14, 37, 50, 63, 82 

p. 36 1934 
États-Unis VOLANS 

THÂRICHEN 
p. 63 (Kevin) 

p. 110 
(Werner) UDELL 
1921 (David R.) VOSE 
Allemagne 1952 (David) 
p. 89 États-Unis 1949 

p. 92 États-Unis 

THIGPEN UDOW 
p. 63 

(Ed) 
1930 (Michael) WATTS 
États-Unis 1949 (Chris) 

États-Unis p. 43 
p. 69 

p. 69 

TILLAPAUGH UKENA WEBER 

(Stephen) (Todd A.) (Alain) 

Etats-Unis 1956 1930 

p. 62 États-Unis France 

pp . 52, 53 p. 98 

TILLES URIBE WECKL 
(Bob) (Ed) (Dave) 
Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis 
pp. 43 , 80 p. 21 pp . 23, 82 
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WEINER WITTEN ZANETTOVICH 
(Bob) (Dean) (Daniele) 
p. 42 1951 1950 

États-Unis Italie 

WEINER p. 101 p. 101 

(Lawrence) WRIGHT 1932 
États-Unis (lan) 

p. 80 1944 ZAPPA 
Grande-Bretagne (Frank) 

WEISS 
pp. 10, 20, 21 , 42, 44, 67 1940-1993 

États-Unis 
(Harald) WUORINEN p. 98 
1949 (Charles) 
Allemagne 1938 
p. 92 États-Unis 

p. 80 ZAVARO 
WHALEY 

WÜSTHOFF 
(Pascal) 

(Garwood) 1959 
1942 (Klaus) France 
États-Unis 1922 p. 23 
pp. 11, 16 , 29, 37, 63 , 86 Allemagne 

p. 106 

WILCOXON XENAKIS ZEHM 
(Charley) (lannis) (Friedrich) 
1894- 1978 
États-Unis 

1922 1923 

p. 85 
France (orig. grecque) Allemagne 
pp. 110, 117, 118, 122 p. 89 

WISZNIEWSKI YUASA 
(Zbigniew) (Jojï) 
1922 1929 ZEUMER 
Pologne Japon (Gerhard) 
p. 98 p. 98 p. 63 
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