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avant-propos

L
a collection 10 ans avec... qui comprend
aujourd'hui la flûte, l'alto, la clarinette,
l'orgue, la contrebasse, la trompette,
l'orchestre et le violon s'enrichit avec la

parution en 1993 de 10 ans avec le saxophone.

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

Premier cycle: 1ce à 3e année.

Deuxième cycle: 4e à 7e année.

Troisième cycle: 8e à lOe année.

Les huitième et neuvième années correspon
dent sans doute à l'ancienne classe de diplôme
de fin d'étude ; en revanche, le répertoire très
vaste proposé en dixième année est résolument
destiné aux (pré)professiorinels et dépasse le cadre
d'une seule année. Disons que cette dixième
année est le début d'études pré-supérieures. On
a ajouté, après certains titres, un astérisque qui
indique qu'il s'agit là d'œuvres difficiles corres
pondant au niveau d'une treizième ou quator
zième année ...

Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration
entre les auteurs, éminents saxophonistes et péda
gogues. Jean-Pierre Magnac a plutôt travaillé sur
les sept premières années, Claude Delangle sur
les suivantes, François Léclaircie Sl,l[ le répertoire
contemporain et Frédéric Juranville sur les duos
et les ensembles, mais tous ont bien voulu mêler
leur savoir et leur expérience pour bâtir un
ensemble cohérent.

. Dans chacune des six étapes, on trouvera neuf
rubriques:

1. Exercices et méthodes: gammes, arpèges,
exercices, méthodes pour les débutants ...

2. Etudes

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

4. Morceaux pour saxophone et piano : peti
tes pièces, sonates, morceaux de concours du
CN8M de Paris, etc.

S. Concertos pour saxophone et orchestre:
dans cette rubrique sont classés tous les concer
tos mais aussi toutes les œuvres avec accompa
gnement d'orchestre.

6. Saxophone seul

7. Duos et ensembles de saxophones

8. Notation nouvelle: on a pris soin de clas
ser ici les œuvres écrites depuis 1930 présentant
dans leur conception ou leur écriture une indé
niable nouveauté. Sont donc réunis sous cette
large définition des études, morceaux, duos, etc.

9. Divers: les inclassables, parmi lesquels
quelques curiosités et beaucoup de trésors.

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'arrangeur,
le transcripteur, l'adaptateur, l'éditeur
scientifique...
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Trois indications peuvent figurer dans la
colonne centrale: titre, sous-titre, commentaire
éventuel.

L'éditeur et quelquefois la durée (lorsqu'elle
est précisée par l'auteur ou l'éditeur) sont indi
qués à droite. On pourra se reporter, à la fin de
l'ouvrage, à la liste des éditeurs qui comprend
leur intitulé entier, leur adresse et, pour quelques
uns, leur distributeur en France. On trouvera éga
Iement un index des noms d'auteurs.

Il fallait, pour ne pas alourdir notre propos,
choisir. Ce choix n'implique pas l'exclusion ou
l'excommunication des titres qu'on ne lira pas
dans ces pages ! De même, une œuvre aurait pu
figurer dans plusieurs rubriques ; nous avons dû
la mentionner une seule fois en évitant les
« doublons )}.

Deux rubriques en imposent aux autres:

- Concertos, dans laquelle on trouve tous les
styles confondus ;

- Notation nouvelle, dans laquelle on trouve,
au contraire, tous les genres.

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 teIle 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 quelques centaines de
titres proposés. Et puis souvenons-nous que c'est
la manière de jouer l'œuvre qui définit un cer
tain niveau de technique et de musicalité, et non
l'œuvre elle-même!

Précisons également :

- que les œuvres pour saxophone alto sont
majoritaires, mais qu'on trouve également des
pièces pour soprano, ténor et baryton;

- qu'une œuvre n'est indiquée que pour la
première année au cours de laquelle on estime
qu'elle puisse être abordée; elle n'est pas répé
tée par la suite;

- qu'au cours d'une année les élèves évoluent
et que dans une même rubrique se côtoient des
œuvres de difficultés sensiblement différentes;
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- que ce catalogue devra être réactualisé,
remodelé, révisé, réédité, et que les suggestions
et les critiques de ses utilisateurs seront les
bienvenues;

- et puis, enfin, qu'il y a un décalage entre
répertoire et utilisation du répertoire: si ce tra
vail peut donner des indications, des éclairages
et des pistes en servant de base à une réflexion,
il ne peut pas se substituer à la démarche du pro
fesseur, il ne veut être qu'un outil de l'enseignant.

On trouvera enfin, dans cet avant-propos, une
liste d'ouvrages d'intérêt général qu'il était
impossible de classer dans l'une ou l'autre étape:

Histoire d'un inventeur du XIXe siècle. Adol
phe Sax - ses ouvrages et ses luttes, O. Comet
tant, 1860, Médiathèque du CNSMDP.

Organagraphie - Essai sur la facture instru
mentale, 1789-1857, tome second, Le comte de
Pontécoulant, éd. 1961, Art industrie commerce,
Paris, Castel éditeur, Médiathèque du CNSMDP.

The art of saxophone playing, Larry Teal,
1963, Summy-Birchard Inc. Secausus, New Jer
sey (USA).

125 ans de musique pour saxophone, J.-M.
Londeix, 1971, Paris, A. Leduc.

Le saxophone, son histoire, sa technique, son
utilisation dans l'orchestre, Marcel Perrin, 1977,
Ed. d'Aujourd'hui, coll. Les introuvables.

Le saxophone face à ses répertoires, J .-P.
Caens, 1977-1979, Paris IV, Université Paris
Sorbonne.

Traité méthodique de pédagogie instrumentale.
Principes de la colonne d'air, décontraction,
relaxation, respiration, maîtrise de soi, utilisation
du mental, M. Ricquier, 1978, TMPI, Chemin de
Fougère, 73230 Saint-Jean-d'Arvey.

Die Saxophone, Ventzke, Raumberger, Hil
kenbach, 1979, Verlag das Musikinstrument,
Frankfurt-am-Main.

Catalogue des instruments Sax, M. Haine, 1.
de Keyser, 1980, Musée instrumental de
Bruxelles.

Adolphe Sax, sa vie, son œuvre, ses instru
ments de musique, M. Haine, 1980, Ed. de l'uni
versité de Bruxelles, Parc Léopold, 1040
Bruxelles.

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2017



Adolphe Sax 1814-1894, his life and legacy, w.
Horwood, 1980, Egon Publishers Ltd, Royston
Road, Baldock, Herts 5G7 6NW.

Sons multiphoniques aux instruments à vent,
M. Castellengo, 1981, IRCAM, Rapports de
recherche.

Marcel Mule, sa vie et le saxophone, E. Rous
seau, 1982, MMB Music Inc., 10370 Page Indus
trial Boulevard, Saint Louis, MO 63132 (USA).

Les sons multiples aux saxophones, D.
Kientzy, 1982, Ed. Salabert.

E. Hall, thèse de saxophoniste, W. H. Street,
1983, Evanston, Illinois, en dépôt à la médiathé
que du CNSMDP.

Adolphe Sax Dinantais génial, A. Rémy, 1984,
Ed. Maison de la Culture, Dinant.

Musique pour saxophone, vol. II, J.-M. Lon
deix, 1985, Ed. Bruce Ronkin, Roncorp Inc.,
POB 724, Cherry Hill, NJ 08003 (USA).

Nouvelles techniques instrumentales - Compo
sition et formalisation, G. Assayag, M. Castel
lengo, C. Malherbe, 1985, IRCAM, Rapports de
recherche.

Histoires du saxophone, F.-Y. Billard, 1986,
Ed. Clims, 5 rue de la Clef, 75005 Paris.

Saxophone soloists and their music, 1844-1985,
H.R. Gee, Indiana University Press, Blooming
ton (USA).

Le saxophone, Kergomard, Gilbert, Kientzy,
1987, GAM, Bulletin du groupe d'acoustique
musicale, Université Paris VI Tour 66, 4 place
Jussieu, 75005 Paris.

Le saxophone, J.-L. Chautemps, D. Kientzy,
J.-M. Londeix, 1987, J.-C. Lattès, Salabert.

Journées pédagogiques d'acoustique musicale
- Cordes, vents, rayonnement, perception, Bes
nainou, Castellengo, Caussé, Chaigne, Guesta,
Gibiat, Heinrich, Kergomard, Laloë, Valette,
ENAM, 51 rue Vivienne, 75002 Paris.
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Le roseau et la musique, exposition, E. Mont
bel, 1988, ARCAM/EDISUD, La Calade, 13090
Aix-en-Provence.

Hello! Mr Sax ou les paramètres du saxo
phone, J.-M. Londeix, 1988, Leduc.

Developing a personal saxophone sound, D.
Liebman, 1989, Dorn Publications 1nc., POB
206, Medfield, Massachusetts 02052 (USA).

Etats généraux mondiaux du saxophone,
Comité d'organisation des « Saxophonies »
Angers, 1990, Domaine de l'Océane, 12 rue de
l'Atlantique, 44470 Carquefou.

L'enseignement de la musique et de la danse
en Europe, D. Bruneau, 1991, Ed. IPMC, La Vil
lette, Paris, Diffusion SEDIM, 151 avenue Jean
Jaurès, 75019 Paris.

Adolphe Sax ed il saxofone, profilo storico,
interpreti e repertorio (e/assico ejazz), L. Podda,
1991, Pizzicato Ed. Musicali, Via M. Ortigara
10, 33100 Udine (Italie).

Il sax, 10 strumento, la storia, la tecniche, R.
Ottaviano, Franco Mizzio, Via Makallé 73,35138
Padova (Italie).

Etude des instruments de musique à anche sim
ple, Joël Gilbert, 1991, thèse de doctorat de l'uni
versité du Maine (Le Mans).

Adolphe Sax et le saxophone, 150 ans d'his
toire, J.-L. Delage, 1992, Ed. Josette Lyon.

Le « thésaurus» du saxophoniste, F. Cournet,
1992, Ed. Billaudot.

Il existe un nombre non négligeable d'œuvres
originales et de transcriptions non éditées pour
la formation quatuor d'anches 1 : hautbois, cla
rinette, saxophone alto et basson, ainsi que pour
le trio hautbois, saxophone alto et violoncelle;
elles s'adressent, en général, à des formations de
bon niveau. Nous regrettons qu'à ce jour aucun
éditeur ne les ait fait figurer dans un catalogue;
un travail important reste à faire dans ce sens.

1. On peut, à ce sujet, consulter Jean-Pierre Caens,
professeur de saxophone au CNR de Besançon.
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- EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR

auteur secondaire

BICHON
(Serge)

CAENS
Oean-Pierre)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DELANGLE
(Claude)
BOIS
(Christophe)

LONDEIX
Oean.Marie)

MÉRIOT
(Michel)

PRATI
(Hubert)

GOURDET (Georges) dir. coll.

PRATI
(Hubert)

GOURDET (Georges) dir. coll.

PRATI
(Hubert)

GOURDET (Georges) dir. coll.

ROTH
(Iwan)

TITRE

sous-titre

COMMENTAIRE

JOUEZ DU SAXOPHONE
Premier cahier
1969. Méthode pour débutants présentée sur 21 semaines.
Chaque page comporte des sons filés. des exercices rapides. des
gammes, des arpèges. des exercices et airs dans la même
tonalité; jusqu'à cinq dièses et cinq bémols

L'A.B.C. DU SAXOPHONISTE
Apprendre en duo. Volumes 1 et 2
1992. Méthode de saxophone à l'usage des élèves débutants
(premier cycle). basée sur le travail en duo et la connaissance des
langages musicaux. Beaucoup de textes explicatifs. Volume 1 : de
la première à la dix-septième leçon. Volume 2 : de la dix-huitième
à la quarantième leçon

MÉTHODE DE SAXOPHONE
Méthode destinée particulièrement aux très jeunes débutants
(8-9 ans). avec illustrations et répertoire adaptés; jusqu'à trois
dièses et trois bémols (publication: 3' trimestre 1994)

LE SAXOPHONE ENJOUANT
En quatre cahiers
Premier cahier. Nouvelle édition. Débutants. Gammes sur toute
l'étendue jusqu'à deux dièses et deux bémols. Airs, duos, trios.
Pièces d'écriture contemporaine facile

LE SAXOPHONISTE
1964. Méthode pratique et progressive. Exercices. gammes
jusqu'à cinq dièses et cinq bémols, airs dans la tonalité du travail
effectué. Travail sur les mesures composées, les études et pièces
concertantes, et l'ornementation

L'ALPHABET DU SAXOPHONISTE
Méthode pour débutants
Méthode progressive avec exercices et gammes (uniquement
majeures, sur une octave et jusqu'à trois dièses et trois bémols).
A chaque chapitre. pièces mélodiques extraites d'œuvres de
compositeurs des dix-huitième et dix-neuvième siècles

VINGT·NEUF ÉTUDES PROGRESSIVES
Très faciles et faciles
1978. Deux études par page. Rythmes variés, principalement
binaires

VINGT·TROIS MINI PUZZLES
Études techniques pour jeunes saxophonistes
Études courtes en doubles croches

SCHULEFÜRSAXOPHON
Band 1
1990. Méthode progressive écrite en allemand, avec exercices,
gammes, extraits d' œuvres de différents compositeurs et duos
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ÉDITEUR

CHOUDEN5
(AC 20401)

BILLAUDOT
(G 5053 B-G 5265 B)

LEMOINE
(à paraître)

LEMOINE

PHILlPPO-COMBRE
(P 3350)

BILLAUDOT (G 2856 B)

BILLAUDOT (G 2296 B)

BILLAUDOT (G 4668 B)

HUG (II 379 a)

DURÉE
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_ RECUEILS

DAVIES
Oohn)
HARRIS
(Paul)

HARRIS
(Paul)

AUTEURS DIVERS

DELANGLE (Claude) adapt.
GROUVEL (Pierre) harm.

AUTEURS DIVERS

LESUR (Daniel) dir. coll.
WERNER Uean-jacques) dir. coll.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

THE REALLY EASY SAX BOOK
Very first solos for alto saxophone with piano accompaniment
1988. Quatorze pièces très faciles pour jeunes débutants
(récréatives). Folkloriques et classiques. 1. Blue Mood ; 2. Waltz
of the clown; 3. Dance time ; 4. Land of the silver birch ; 5.
Steal away ; 6. The judge's dance; 7. The Agincourt song; 8.
The rising sun; 9. Comme to the bail; 10. The hippopotamus ;
II. l've never been in love before; 12. Walking in the air; 13.
Rondino giocoso; 14. Cabaret

SEVEN EASY DANCES
For alto saxophone and piano

1986. Collection « Easy Music ». Sept petites pièces courtes et
très faciles pour jeunes débutants. Maximum un dièse et un
bémol. Ambitus essentiellement d'octave. 1. Dance of the

clown; 2. Valse pastorale; 3. Cossack dance; 4. The last waltz ;
5. Champagne jig ; 6. Evening mood ; 7. Fox-trot

PREMIER VOYAGE".
Pour le saxophone alto avec accompagnement de piano. Premier
recueil
1988. Vingt-cinq chants et danses populaires d'Europe. Mesures
diverses et rythmes simples. Tanalités diversifiées, essentiellement
jusqu'à deux dièses et deux bémols. Une pièce à trois dièses et
une à quatre dièses. Les numéros 4,5, 19,21,22 et 23 peuvent
être joués à deux saxophones avec piano

COLLECTION PANORAMA
S~xophone Il. Premier recueil d'œuvres pour saxophone alto et
piano
1985. Cinq pièces. 1. Pierre Doury : Caprice en Rondeau
(2'07") ; 2. Yvonne Desportes: Cantilène (2' 15") ; 3. Serge
Lancen : Une romance pour Nicolas (2'30") ; 4. Andrei Echpai:
Danse russe (3') ; 5. Vlastimir Trajkovic : Air et danse (2'30").
Les première et cinquième pièces sont difficiles pour ce niveau

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Saxophone en si bémol (soprano ou ténor et piano). Premier
recueil
joseph Marchand: Air tendre (andantino 3/4, du la médium au do
aigu). Anonyme: Rondo (grazioso 212, du ré grave au do aigu).
André Campra: Musette (moderato dolce 212, du do grave au
do aigu)

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Saxophone alto et piano. Premier recueil
Quatre pièces classiques. Les deux premières (Gavotte et Air
tendre) conviennent à la première année, les deux suivantes
(Rondo et Musette) sont plutôt destinées à la deuxième année.
jean-Baptiste Lœillet : Gavotte (allegro 214, un dièse à la clé,
rythmes simples, du ré grave au do aigu). Joseph Marchand: Air
tendre (andantino 314, la mineur, du mi grave au sol clé
d'octave). Anonyme: Rondo (grazioso 212, mi mineur, rythmes
simples. quelques mordants et trilles faciles, du ré au do aigu).
André Campra: Musette (moderato 212, en do, quelques
mordants faciles, du do grave au do aigu)
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FABER

B005EY & HAWKES
(20767)

LEMOINE (25046 H L)

BILLAUDOT (G 4073 B)

LEMOINE (24457 H)

LEMOINE (24453)
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AUTEURS DIVERS

MÉRIOT (Michel) transer.
CLASSENS (Henri) harm.

LE NOUVEAU SAXOPHONE CLASSIQUE
Nouvelle collection en quatre volumes gradués. Volume A
1964. Vingt-cinq courtes pièces avec accompagnement de piano,
des 1B' et 19' siècles: Schumann, Purcell, Gluck, Rameau,
Mozart, Brahms, Tchaikovski, Corelli, Godard, Caix d'Hervelois,
Grétry, Le Couppey, Marcello, Hummel

PHILIPPa-COMBRE
(P 3254)

- MORCEAUX AVEC PIANO

AMELLER
(André)

ANTONINI
(Félix)

AUBIN
(Francine)

AUCLERT
(Pierre)

BERTHELOT
(René)

BLIN
(Lucien)

BOUTIN
(Pierre)

LA SAUGE
Saxophone alto ou ténor et piano
1973. Pièce tonale, moderato 2/4, rythmes simples: blanches,
noires, croches. Beaucoup de liaisons par deux notes. Pour
l'alto: sol majeur, ambitus du fa grave au ré aigu. notes
accidentelles sol dièse et ré dièse. Pour le ténor: do majeur.

ambitus du la médium au do aigu, notes accidentelles do dièse, si

bémol et sol dièse

LE BERGER RÊVE
Pour saxophone ténor ou soprano en si bémol et piano
Trois parties enchainées, forme ABA. Andante 3/4, la noire
63. Rythmes simples binaires. Partie centrale pÎù animate, tempo

de danse paysanne. Formes intéressantes à la tessiture courte (du
sol médium au sol à l'octave)

CHANSON DANS LA RUE
Pour saxophone alto et piano
1986. Mesure 3/4, rythmes simples: blanches, noires, croches,
noires pointées-croches. Plusieurs débutS de phrase en contre
temps. Ambitus du ré grave au do aigu

COMME UN VIEUX NOËL
Saxophone alto et piano
1969. Andante 3/4, la noire; 54 (dans le caractère d'un vieux
Noël). Un bémol. Rythmes binaires: noires, croches, croche
deux doubles, croche pointée-double. Page lente, mélodique,
intéressante en legato. Ambitus étroit du sol deuxième ligne au si
bémol aigu

EN BERÇANT L'OURSON
Saxophone alto en mi bémol et piano
1985. Mouvement de berceuse, la blanche ; 52 ou la noire ;
104.. Blanches, noires, croches. Deux départs en contre-temps:
demi-soupir/croche, quatre triples croches facultatives. Ambitus
du mi grave au ré aigu. Articulations liés-détachés. Pas
d'altérations constitutives pour le saxophone ((a dièse, do dièse,
sol dièse et ré dièse de passage)

GENTIMENT
Saxophone alto avec accompagnement de piano
1961. Deux parties: andante et plus allant, ave"c signe de renvoi
et coda à 2/4. Altérations constitutives: deux puis trois dièses.
Mélodie tonale. Rythmes très simples: blanches, noires, croches.
Deux mordants sur notes (aciles. Phrases en liés et en détachés.
Quelques accencs

BERCEUSE
Saxophone alto et piano
Collection « Horizon '. Andantino 3/4, la noire ; 56. Un bémol
à la clé pour le saxophone. Rythmes binaires: blanches, noires,
noires pointées-croches, croches. Passage central più mosso, puis
retour au tempo primo. Nuances variées. Ambitus du mi grave au
do aigu

Il

LEMOINE (24427 H)

BILLAUDOT (G 2061 B)

ROBERT MARTIN
(R 2016 M)

BILLAUDOT (G 1204 B)

LEMOINE (24751 H L)

PHILIPPa (P 3048)

COMBRE (C 5029)

1'30"

2'40"

2'

l'50"

1'44"

1'30"

2'
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BOZZA
(Eugène)

BROUQUIÈRES
(Jean)

CECCONI
(Monic)

DAMASE
(Jean-Michel)

FOURMEAU Oean-Yves) dir. coll.

DELGIUDICE
(Michel)

DEPELSENAIRE
(Jean-Marie)

DESLOGES
(Jacques)

DORSSELAER
(Willy van)

DORSSELAER
(Willy van)

RÊVES D'ENFANT
Saxophone alto et piano
1964, Andantino 2/4. Deux dièses, puis sol dièse et ré dièse
accidentels. Rythmes binaires: blanches, noires, noires pointées
croches, croches. Nuances douces. Ambitus du la médium au ré

dièse aigu

SONGES
Pour saxophone alto en mi bémol et piano

1982. Deux mouvements enchaînés. Andantino 2/4, la noire
72, poco animato et scherzando, la noire = 96. Rythmes
simples: noires, croches. Le scherzando est en détaché léger.
Ambitus du ré grave au do aigu (mi aigu possible pour le passage
indiqué 8va ad lib) Pièce complète

ARIETTE
Saxophone alto avec accompagnement de piano
1962. Allegretto 3/4, la noire; 112. Aitération constitutive: si
bémol. Rythmes binaires simples: blanches, noires, croches.
Phrases en legato. Notes accidentelles: do dièse, fa dièse et sol
dièse. Ambitus du fa grave au ré aigu

AZUR
Pour saxophone alto et piano
1990. Allegretto 2/4, la noire; 76. Armure: trois dièses.
Registre médium. du mi bémol grave au do dièse aigu. Rythmes
binaires: blanches, noires, noires pointées-croches, croches,
quatre doubles croches. De nombreuses altérations accidentelles.
Phrases en legato

SAXBOY
Pour saxophone alto en mi bémol, soprano ou ténor en si bémol
et piano
1974. Pièce très facile pour jeunes débutants. Rythmes simples:
blanches, noires, croches. Pour l'alto: ambitus du mi grave au la
aigu. Pour le soprano ou le ténor: un bémol, ambitus du fa grave
au si bémol aigu

POUR UNE NUIT DE PRINTEMPS
Saxophone alto avec accompagnement de piano
Andante 2/4. Un puis deux bémols pour le saxophone. Rythmes
binaires: blanches, noires, noires pointées·croches, croches.
Quelques articulations par deux. Ambitus du sol grave au do aigu

FABLIAU
Saxophone alto ou ténor et piano
1984. Moderato 4/4, la noire; 72. Rythmes binaires: noires,
croches, noires pointées-croches. Phrases en legato et lié-détaché
dans la partie centrale un peu plus lente. Un départ anacrouse en
contre-temps. Beaucoup de nuances. Musique tonale. Pour l'alto:
en do, trois altérations accidentelles (fa dièse, si bémol, mi
bémol), ambitus du do grave au do aigu. Pour le ténor: en fa,
trois altérations accidentelles (mi bémol, la bémol, si bécarre),
ambitus du do grave au mi aigu

MUSICOLOR
Saxophone alto et piano
1970. Allegro moderato 2/4, la noire ; 88. Mélodie tonale en
sol majeur pour le saxophone, notes accidentelles: do dièse et
mi bémol. Rythmes binaires: noires, noires pointées-croches.
Phrases en legato, quelques accents et tirets. Ambitus du fa grave
au la aigu

CONTE DE VERSAILLES
Saxophone alto et piano
1972. Menuet en 3/4. Mélodie tonale en sol majeur pour le
saxophone. Rythmes binaires très simples: blanches pointées
noires, une noire pointée-croche, croches. Articulations variées
en lié et détaché. Ambitus du fa grave au si aigu
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LEDUC (AL 23418)

ROBERT MARTIN
(R 1813 M)

PHILIPPO (P 3111)

BILLAUDOT (G 4948 B)

ROBERT MARTIN
(R 1426 M)

PHILlPPO-COMBRE
(P 4324)

ROBERT MARTIN
(RI94SM)

BILLAUDOT
(MR 1308 B)

BILLAUDOT (G 1562 B)

2'10"

1'30"

1'45"

2'30"

1'15"

1'30"

2'

1'30"

1'20"
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DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

GOURDET (Georges) dir. coll.

GRÉTRY
(André Modeste)

LONDEIX Uean-Marie)

HODY
Oean)

HODY
Oean)

JOUBERT
(Claude-Henry)

LACOUR
(Guy)

LEMAIRE
(Félix)

GOURDET (Georges) dir. coll.

bEUX MINI ROMANCES
Saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol et piano

1979. Andante 4/4, la noire = 80. Rythmes très faciles:
blanches, noires. Phrases en legato. Pour l'alto: en do, ambitus

du do grave au do aigu. Pour le ténor: en fa, ambitus du do
grave au mi aigu. Puis allegretto 3/4, la noire = 120. Rythmes
très faciles: blanches, noires. Une ligne en détaché noires. En do
pour le saxophone, ambitus du do grave au mi bémol aigu (le
seul)

OLGA-VALSE
Pour saxophone alto accompagné de piano
1982. Andantino 3/4. En do pour le saxophone, quelques
altérations accidentelles: si bémol, do dièse, fa dièse et sol dièse.

Rythmes binaires: blanches, noires, croches. Phrases en legato.
Ambitus du ré grave au ré aigu

PANURGE
Pour saxophone en si bémol et piano
1974. « Les classiques du saxophone» n' 112. Allegretto, la
noire = 84. Blanches, noires. Ambitus du sol médium au sol aigu

UNE RÉVÉRENCE
Saxophone alto et piano
1987. Andante 414, la noire = 92. En do pour le saxophone,
altérations accidentelles: mi bémol, si bémoJ et la bémol. Phrasé
legato. Deuxième partie plus allant: en noires, croches. avec

articulations deux liés·deux détachés. Da capo. Rythmes simples:
rondes, blanches, noires, croches. Ambitus du mi grave au mi
aigu. Accompagnement très facile

TROIS TABLEAUX MÉLODIQUES BRETONS
Saxophone alto et piano
1989. 1. La valse des Genêts d'or: andante 3/4, la noire = 100.
En do majeur pour le saxophone. Mélodie facile en legato.
Blanches, noires, noires pointées~croches, croches. Ambltus du·do
grave au do aigu. Da capo. 2. Promenade sur la plage: 4/4, la
noire = 84 puis un court passage à 212, blanche = noire
précédente. Ligne mélodique très calme. Ambitus du la au mi
aigu. 3. Esquisse légendaire: Allegro 4/4, la noire = 132. En sol
majeur pour le saxophone. Quelques fluctuations de tempo.
Rythmes faciles: blanches, noires, croches. Phrases en croches
staccato. Ambitus du si grave au la aigu. Passage du grave possible
à l'octave

CHANSON DE THIBAULT
Saxophone alto ou ténor avec accompagnement de piano
198S .. 3/4, la noire = 100. Rythmes simples: blanches, noires,
croches. Phrasé varié en détachés et liés. Une approche des
signes d'accentuation, noires avec ou sans accent « petit soufflet )}
(». Pour J'alto: ambitus du fa dièse grave au si aigu. Pour le
ténor: ambitus du si grave (ou facilité) au si aigu

TENDRE MÉLODIE
Saxophone alto en mi bémol (ou baryton) ou saxophone ténor en
si bémol (ou soprano) et piano
1977. Andantino 2/4, la noire = 72. Un dièse à l'armure pour le
saxophone. Blanches, noires, croches, un contre-temps. Phrasé
en liés et détachés. Pour l'alto et le ténor: ambitus du ré grave
au ré aigu. Les répliques du piano sont écrites en petites notes

MON PREMIER RÉCITAL
Dix pièces pour saxophone alto d'après les maîtres anciens avec
accompagnement facile pour piano
1980. Dix pièces courtes dissociables au choix. Divers
mouvements. Tonalités pour le saxophone: de do majeur à trois
dièses maximum. Rythmes faciles, difficulté maximum: croche
pointée-double, croche-deux doubles. Ambitus du mi grave au ré
aigu pour certaines pièces
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BILLAUDOT (G 3033 B)

BILLAUDOT (G 3419 B)

LEDUC (AL 2S 142)

CHOUDENS
(AC 210S0)

CHOUDENS
(AC 21100)

COMBRE (C 5011)

BILLAUDOT (G 21 36 B)

BILLAUDOT (G 3094 B)
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LEMAIRE
(Félix)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LESAFFRE
(Charles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LOCHE
(Henri)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LONDEIX
Oean-Marie)

MÉRANGER
(Paul)

MÉRIOT
(Michel)

ROUGERON (Philippe) dir. coll.

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

SUITE BRÉVE BILLAUDOT (G 3093 B) 2'30"
Pour saxophone alto et piano
1980. Trois mouvements. En do majeur pour le saxophone.
Rythmes très faciles. 1. Prélude: allant 4/4. Blanches, noires,
croches. Phrases en détaché. Ambitus d'une octave du la grave
au la aigu. 2. Canzone: modéré 3/4. Blanches. noires. Legato par
mesure. Ambitus du sol au si aigu. 3. Rondo: allegro 214.
Noires. croches, quatre doubles croches, une croche-deux
doubles. Phrases en détaché. Ambitus d'une octave du la grave au
la aigu

MON PREMIER BLUES", BILLAUDOT (G 3259 B) 1'40"
Pour saxophone ténor ou soprano (ou clarinette ou bugle) et
piano
1981. Un dièse, quelques altérations accidentelles faciles. Rythmes
binaires: blanches, noires, noires pointées-croches. croches, deux
triolets. Ambitus du ré grave au si bémol aigu

ARIOSO BILLAUDOT (G 4933 B) 1'30"

Pour saxophone alto et piano
1990. Andantino 4/4, la noire = 72. En do majeur pour le
saxophone. Rythmes binaires: blanches. noires. noires pointées
croches, croches, blanche liée à croche. Phrases utilisant des liés
et détachés. Ambitus du do grave au fa aigu

BEAU DION COMBRE (M 4598 C) 1'45"
Pour saxophone ténor et piano
1976. Trois parties enchaînées. 1. Librement et souple: solo,
sans barres de mesures. Noires et blanches en legato. 2.
Moderato 414, la noire = 76. 3. Dolce: noires, croches, noires
pointées-croches. Ambitus du mi grave au mi aigu. Pièce
complète

BERCEUSE BILLAUDOT 2'
Pour saxophone alto et piano
Modéré et expressif 2/4, renvoi et De. Blanches, noires,
croches. Ambitus du ré grave au do aigu

COMME UN DIMANCHE LEDUC (AL 28141) 2'15"
Saxophone alto avec accompagnement de piano
1990. 3/4, la noire = 108. En do pour le saxophone, trois
altérations accidentelles: mi bémol, si bémol et la bémol. Mélodie
tonale. Rythmes simples: blanches, noires, croches. Trois phrases
utilisent la formule demi soupir-croche. Phrasé en liés et
détachés. Nuances du piano au mezzo·force. Ambitus du fa grave
au mi aigu

CAMPANULE, Op, 33 COMBRE (C 5007) 1'30"
Saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol et piano
19B4. 2/4, la noire = 92. Musique tonale. Rythmes binaires très
simples: blanches, noires, croches. Phrasé varié en legato. Pour
l'alto: deux dièses, ambitus du mi grave au do dièse aigu. Pour le
ténor: un dièse, ambitus du fa dièse grave au sot médium

ROMANCE PHILIPPO (P 4314) 1'40"

Saxophone alto et piano
1970. Moderato 2/4, la noire = 66 environ. En sol majeur pour

Ole saxophone, altérations accidentelles: ré dièse et si bémol.
Blanches, noires, croches, pll.lsieurs débuts de phrases en contre
temps. Phrasé en legato et quelques notes détachées. Ambitus du
ré dièse grave au ré aigu

EN VACANCES COMBRE (C 4944) 2'

Pour saxophone alto et piano
1983. Collection « La Pléiade ». 2/4, la noire = 80. En sol
majeur pour le saxophone, quelques doigtés mi bémol, sol dièse
et ré bémol. Rythmes binaires: blanches, r.oires, croches, trois
débuts de phrase en contre-temps, trois triolets. Phrasé legato.
Ambitus du mi grave au mi bémol aigu, le plus souvent au-dessus
du do médium
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MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

NAULAIS
Oérôme)

FOURMEAU Uean-Yves) dir. coll.

PERRIN
(Marcel)

ROIZENBLAT
(Alain)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SUCCARI
(Dia)

GOURDET (Georges) dir. coll.

TOURNIER
(Franz)

RÉVÉRENCE COMBRE (C 05070) 1'40"
Pour saxophone alto et piano
1986. Collection « Horizon ». 3/4, la noire; 100. Rythmes
binaires faciles: blanches. noires, noires pointées-croches.
croches. Phrasé en liés. Ambitus du ré grave au ré aigu

SIMPLEMENT COMBRE (C 5448) 2'20"
Pour saxophone alto en mi bémol avec accompagnement de piano

1992. Collection« Horizon ». Un mouvement, 3/4, la noire =
100. En ut pour le saxophone. Rythmes simples: blanches,
noires. noires pointées-croches. croches, début de phrase demi
soupir-trois croches. Ambitus du do grave au fa aigu

COCONOTES BILLAUDOT (G 5254 B) 1'20"
Saxophone alto en mi bémol et piano

1992. Mouvement calme, 2/4, la noire ; 69. En do pour le
saxophone, altérations accidentelles: fa dièse, sol dièse et do
dièse. Rythmes binaires: blanches. noires, noires pointées

croches, croches et une syncope. Phrasé: quelques legatos et
détachés. Ambiws du ré grave au do aigu

BAGATELLE PHILIPPO (2959) 1'25"
Saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol ou soprano en
si bémol avec accompagnement de piano
1960. Pièce intéressante à la tessiture courte. Allegrello 3/4, la
noire ; 104. Blanches, noires, croches. Phrasé legato. Pour
l'alto: deux dièse à la clé, ambitus du si bémol médium au do
dièse aigu. Pour le ténor et le soprano: un dièse à la clé, ambitus
du mi bémol grave au fa dièse médium (do aigu avec le passage
indiqué à l'octave). Fautes dans l'édition, partie de saxophone
alto: sixième mesure après l, noire fa bécarre; partie de piano:
quatrième mesure après l, ajouter fa blanche pointée lié avec la
mesure précédente. huitième mesure après l, la bécarre blanche,
cinquième mesure après 2, blanche si bémol à la main droite

MUSIQUE POUR RÉVER BILLAUDOT (G 4291 B) l'55"
Saxophone alto en mi bémol ou en si bémol et piano
1986. Tempo de berceuse, 3/4, la noire ; 72. Un changement
de mesure 4/4. passage plus allant et retour au tempo initial.
Rythmes binaires: blanches. noires. noires pointées-croches,
croches, deux doubles croches. Phrases en legato, jeu de détaché
par notes conjointes. Pour le saxophone en mi bémol: deux
dièses à la clé, altérations accidentelles si bémol et sol dièse.
ambitus du ré grave au ré aigu. Pour le saxophone en si bémol:
un dièse à la clé, ambitus du ré grave au ré aigu. Demande une
bonne base pour la mise en place du texte à ce niveau

COULEURS D'AUTOMNE BILLAUDOT (G 4153 B) 2'
Pour saxophone alto et piano
Un mouvement, andante expressif 4/4. la noire = 66. Rythmes
binaires simples: blanches. noires, croches. Un fa dièse
accidentel. Ambitus du ré grave au ré aigu

VARIATIONS SUR UN THÈME DE CLAUDE LEDUC (AL 21549) 3'15"
LEJEUNE (XVie SIÈCLE)
Saxophone alto et piano
1955. Moderato 4/4, la noire; 96. Thème modal suivi de
Variation l, allegrello 3/4, la noire; 126; Variation Il, souple
4/4, la noire; 76; Variation III, choral 2/2, la blanche; 72.
Rythmes simples: rondes, blanches, noires. Nuances: double
piano à double forte. Altérations accidentelles: fa dièse, do dièse.
mi bémol et si bémol. Ambitus du sol au ré aigu
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WYSTRAETE
(Bernard)

GOURDET (Georges) dir. coll.

ALPHONIC LEDUC (AL 27127)
Saxophone alto avec accompagnement de piano
1985, Deux parties: 1. Allegretto 4/4, la noire = 92, en ut pour
le saxophone; 2. Gai, plus allant en fa, puis retour au thème
inÎtial. Ponctuation deux mesures par deux mesures en opposition
de nuances piano/forte. Rythmes faciles: blanches, noires, noires
pointées-croches. croches. Articulations variées par deux, par
quatre, croches staccato. Ambitus du mi grave au do aigu

2'

_ DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

ARNOLD
(André)
DESLOGES
Oacques)

BARAT
Oacques)

BOEGEN
(Bruno)

BOEUF
(Georges)

BOUVARD
Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

APPROCHE DE LA MUSIQUE D'ENSEMBLE BILLAUDOT
POUR DIVERS INSTRUMENTS
Six pièces faciles

LES PORCELAINES DE SAXE CHOUDENS
Pour trio de saxophones

QUARANTE DUOS COMBRE (C 5377)
Pour deux instruments à vent de même famille

SONATE AU BERCEAU LEDUC
Pour trois saxophones
Allegro à quatre pattes; Adagio pour s'endormir; Espoir de fugue

TREIZE CHANSONS ET DANSES BILLAUDOT
Pour deux saxophones

BOUVARD
Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

CHOPIN
(Frédéric)

COWLES
(Colin)

DEDRICK
(Art)

DELGIUDICE
(Michel)

DIJOUX
(Marc)

GHIDONI
(Armando)

LETASSEY
(Laurent)

NICOLET
Oean·Pierre)
GUYENNON
(Bernard)

VINGT ET UN MINI DUETTI
Deux altos

CHOPIN FAVORITES
Saxophone quartet
5 ou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)

TWENTY·FIVE SAX TRIO
A.A.A. et A.A.T. Servira aussi en deuxième/troisième années

WALTZ FOR FOUR
Saxophone quartet
A.A.T.B. Servira aussi en deuxième/troisième années

JOUER À DEUX
Douze duos progressifs pour hautbois ou saxophones

CINQUANTE DUOS ET TRIOS SUR DES
CHANSONS ET DANSES D'AUTREFOIS
Pour saxophones
Servira également en deuxième!troisième années

VINGT PETITES PIÈCES FACILES
Pour deux saxophones

SEMPRE TUTTI
Pour ensemble de saxophones altos
A huit voix; conçu pour une classe de saxophones tout entière,
débutants compris. Nombre d'exécutants illimité. Ecriture
traditionnelle

JOUONS EN TRIO
Douze chansons populaires
Recueil en mi bémol. Servira également en deuxième/troisième
années
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COMBRE (C 5271)

ROBERT MARTIN
(R 1912 M)
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_ EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR

auteur secondaire

BICHON
(Serge)

BICHON
(Serge)

DljOUX
(Marc)

GAUBERT
(Philippe)
TAFFANEL
(Paul)

JURANVILLE (Frédéric) arr. et aug.

TITRE

sous-titre

COMMENTAIRE

JOUEZ DU SAXOPHONE
Deuxième cahier
1972. Suite du premier cahier; présenté sur 30 semaines. Chaque
page comporte des sons filés. des exercices rapides; travail sur le
vibrato, les ornementations; exercices et quelques duos; jusqu'à
sept dièses et sept bémols. Demande une bonne maîtrise du
rythme

GAMMES POUR TOUS
5axophone
1977. Majeures, mineures « harmoniques ». De nombreuses

articulations. Par 4, 3, 6, 5, tierces, arpèges. Plutôt destiné à la
troisième année

LE DÉCHIFFRAGE DU DÉBUTANT
Cent exercices de déchiffrage progressif
De très facile à moyenne force

GRANDS EXERCICES JOURNALIERS DE
MÉCANISME
Adaptés et augmentés pour le saxophone
Servira jusqu'en huitième/neuvième années

ÉDITEUR

CHOUDEN5
(AC 20458)

CHOUDEN5
(AC 20741)

ROBERT MARTIN
(R 1919 M)

LEDUC

DURÉE

LACOUR
(Guy

GOURDET (Georges) dir. coll.

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LONDEIX
Oean·Marie)

LONDEIX
Oean-Marie)

LONDEIX
Oean·Marie)

LONDEIX
Oean.Marie)

PRÉCIS POUR L'ÉTUDE DES GAMMES BILLAUDOT (G 2009 B)
Pour saxophone
Gammes majeures, mineures « harmoniques », mineures
« mélodiques », par tons, chromatiques, en tierces mineures et
majeures

CENT DÉCHIFFRAGES MANUSCRITS BILLAUDOT
En forme de petites études mélodiques et rythmiques pour
saxophone
Volume l, numéros 1 à 50: Plutôt destiné à la troisième année

LE SAXOPHONE EN JOUANT LEMOINE (24158 H)
En quatre cahiers
Deuxième cahier. Continuité du premier cahier. Niveau
préparatoire. En cinquante pages. Exercices suivis de nombreux
airs et extraits d'œuvres de compositeurs de différentes époques.
Plutôt destiné à la deuxième année

LE SAXOPHONE EN JOUANT LEM OlNE (24289 H)
En quatre cahiers
Troisième cahier. Nouvelle édition. En trente pages, même
principe de travail en progression que le premier et le deuxième
cahier. Travail du vibrato. Plutôt destiné aux troisième/quatrième
années

DE LA JUSTESSE D'INTONATION LEDUC (AL 25940)
Pour tous les saxophones
1981. Exercices sur la justesse à deux saxophones, travail sur le
jeu de l'embouchure et des doigtés de correction (octaves,
quintes, quartes, etc). Peut être commencé en deuxième année
et utilisé à tous les niveaux

EXERCICES MÉCANIQUES LEMOINE (23926 HL)
Pour tous les saxophones. Premier cahier
1961 et 1977. En trois cahiers. Pour la souplesse des intervalles,
avec plusieurs possibilités de doigtés (côté, etc.)
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LONDEIX
Oean.Marie)

MULE
(Marcel)

NIEHAUS
(Lennie)

ROTH
(Iwan)

_ ÉTUDES

KLOSÉ
(Hyacinthe)

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LE DÉTACHÉ
(Staccato) aux saxophones
Nouvelle édition 1991. Pour améliorer le staccato, tous niveaux

(qualité et vitesse). Permet en outre d'augmenter
progressivement l'ambitus. en utilisant couramment le suraigu.
A partir de la troisième année

GAMMES ET ARPÈGES
Exercices fondamentaux. Premier cahier
Pour une parfaite égalité de doigts et d'homogénéité de son

BASIC
Jazz conception for saxophone. Volume 1
Twelve jazz exercises, ten jazz tunes. A partir de la fin de la

troisième année pour les élèves ayant déjà un bon acquis
rythmique et technique

GAMMES ET ARPÈGES POUR SAXOPHONE
Volume 1
1988. Majeures, mineures « harmoniques ». Articulations par 4,

3, 5, et en rythmes. Arpèges

VINGT.CINQ EXERCICES JOURNALIERS
Pour saxophones
1951. Pour la technique. A aborder en fin de troisième année

CINQUANTE ÉTUDES FACILES ET
PROGRESSIVES
Pour saxophone
1972. En deux cahiers. Premier cahier: vingt-cinq études, les
premières pouvant être abordées en première année. Deuxième
cahier: vingt-cinq études. Matériel vendu en deux volumes
distincts

LEMOINE (24212 H)

LEDUC (AL 20384)

TRY PUBLICATION

HUG (11377)

LEDUC (AL 6402)

BILLAUDOT (G 1549 B)

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

NAULAIS
Oérôme)

PRATI
(Hubert)

GOURDET (Georges) dir. coll.

VINGT·QUATRE ÉTUDES ATONALES FACILES BILLAUDOT (G 1751 B)
Pour saxophone (ou hautbois)
1975. Etudes progressives dans la difficulté. Faciles au début, la
deuxième partie plus technique peut être abordée en quatrième
année

QUINZE PETITES PIÈCES EN FORME D'ÉTUDES COMBRE (C 4745)
Pour saxophone (ou hautbois)
1981. Pièces de styles différents. Peut ètre abordé vers la fin de
la deuxième année

TRENTE·DEUX PIÈCES VARIÉES COMBRE (4954)
En différentes tonalités. Pour saxophone
Volume 1. Chaque page comporte deux pièces, l'une mélodique,
l'autre plus technique. Jusqu'à trois bémols et quatre dièses
constitutifs. Plutôt destiné aux troisième/quatrième années

VINGT ÉTUDES RÉCRÉATIVES IMD (106)
Pour saxophone
Mesures variées. Jusqu'à quatre dièses et quatre bémols
constitutifs. Plutôt destiné à la troisième année

DIX·SEPT ÉTUDES BILLAUDOT (G 2890 B)
Faciles et progressives
Suite des vingt·neuf études p~ogressives très faciles et faciles
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_ RECUEILS

GERSHWIN
(George)

GOUT (Alan) arr.

RAE
Uames)

ROUSSEAU
(Eugene)

STREET
(Karen)

AUTEURS DIVERS

DELANGLE (Claude) adapt.
GROUVEL (Pierre) harm.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll .. arr.

AUTEURS DIVERS

MÉRIOT (Michel) transcr.
CLASSENS (Henri) harm.

AUTEURS DIVERS

MÉRIOT (Michel) transcr.
CLASSENS (Henri) harm.

PLAY GERSHWIN
Solos for Bb and Eb instruments (soprano and tenor saxophone)
with piano accompaniment
Dix pièces courtes arrrangées, extraites des œuvres de
Gershwin. Plutôt destiné à la troisième année

JAZZY SAXOPHONE 1
For alto or tenor saxophone and piano

1987. Cinq pièces permettant d'aborder différents styles jazz:
Medium swing, Slow blues, Bonney, Jazz waltz. Intéressant pour

l'exigence de la rythmique, avec le côté agréable. Plutôt destiné à
la (in de la troisième année

SOLO ALBUM
For alto saxophone and piano

Mélodies de Fauré, Debussy, Scarlatti et Giordani. Plutôt destiné
à la troisième année. Utilisable en bis

STREETWISE
For alto saxophone and piano

1988. « Easy Music Series», Huit petites pièces, courtes,

récréatives, d'un caractère léger. Jusqu'à deux dièses et deux

bémols constitutifs. Les ambitus sont environ de l'ordre de

l'octave. 1. Lazy afternoon ; 2. Attention please ; 3. Flying high ;
4. Reflections; 5. Movin' on ; 6. Waves ; 7. Let's get away ; 8.
Tiptoe

PREMIER VOYAGE..,
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano. Deuxième

recueil

1988. Vingt-deux chants et danses populaires d'Europe. Mesures
diverses et rythmes essentiellement binaires dans le registre

médium. Jusqu'à quatre altérations constitutives. Certaines pièces

peuvent être abordées en première année

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Saxophone en si bémol (soprano ou ténor) et piano. Deuxième

recueil

1974. Esprit-Philippe Chédeville : La Chicane (allegro spiritoso
4/4, liés-détachés, du do grave au ré aigu). Diogenio Bicaglia :
Andante (12/8, du do grave au do aigu). Johann Ernst Galliard :
Hornpipe (allegro giocoso 3/4, des accents, du do grave au mi

aigu). Plutôt destiné à la troisième année

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Saxophone alto et piano. Deuxième recueil

1974. François Duval: Rondeau de la Sonate en Fa Majeur
(allegretto 3/4). Esprit-Philippe Chédeville : La Chicane (allegro
4/4). Jean-Baptiste Lceillet : Siciliana. Johann Ernst Galliard :
Hornpipe (allegro 3/4). Plutôt destiné à la troisième année

LE NOUVEAU SAXOPHONE CLASSIQUE
Nouvelle collection en quatre volumes gradués. Volume B

1964. Vingt-trois courtes pièces avec accompagnement de piano,

des 18' et 19' siècles: Balbastre, Latour, Gounod, Godard,
Fischer, Diabelli, Mattheson, Schumann, Grétry, Corelli,
Couperin, Daquin, Marpurg, Beethoven, Dandrieu, Bach, Kuhnau,
Caix d'Hervelois, Hotteterre

LE NOUVEAU SAXOPHONE CLASSIQUE
Nouvelle collection en quatre volumes gradués. Volume C

1965. Dix-huit courtes pièces avec accompagnement de piano,

des 18' et 19' siècles: Caix d'Hervelois, Purcell, Diabelli,
Haendel, Locatelli, Beethoven, Rameau, Kuhlau, Moussorgski,
Leclair, Gounod, Gurlitt, Steibelt, Marpurg, Haydn. Peut être
abordé en fin de troisième année
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AUTEURS DIVERS

HARRISON (H.) select. and arr.

AMAZING SOLOS
For alto saxophone and keyboard
Vingt-cinq pièces diversifiées (classiques et « légères ») : Janac!ek,
Scott Joplin, Tchaïkovski, Grieg. Bach, Mozart, Bernstein,

Haendel, Prokofiev, Bizet. Plutôt destiné à la troisième année

BOOSEY & HAWKES

AUTEURS DIVERS

MULE (Marcel) transcr.

AUTEURS DIVERS

MULE (Marcel) transcr.

AUTEURS DIVERS

GLOVER (Fred) arr.
STRATFORD (Roy) arr.

AUTEURS DIVERS

GLOVER (Fred) arr.
STRAnORD (Roy) arr.

PIÈCES CLASSIQUES CÈLÈBRES LEDUC (AL 25707)
Pour saxophone en mi bémol et piano. Premier recueil

« Les classiques du saxophone». N° 58: Célèbre romance, de

Martini. N° 32 : Pastorale, de Haendel. N° 49 : Adagio, de
Corelli. N° 44: Tambourin, de Rameau. N° 12: Le Bourgeois
gentilhomme. de Lully (première année). N° 25 : Musette de
Taverny. de Couperin. N° 65 : Aria, de Leclair. N° 63 : Castor
et Pollux, de Rameau. N° 93 : Allegro, de Haendel (difficile,
détaché). N° 62: Largo. de Haendel. N° 1 : Suite en si mineur,
de Bach (difficile pour ce niveau)

PIÈCES CLASSIQUES CÉLÈBRES LEDUC (AL 25708)
Pour saxophone en mi bémol et piano. Deuxième recueil

« Les classiques du saxophone ». N° 7 : Chanson de printemps,
de Mendelssohn. N° 4 : Orphée. scène des Champs-Elysées. de
Gluck. N° 14: La Reine de Golconde (gavotte), de Monsigny.
N° 17: Grave. de Tartini. N°l 5 : Ballet des petits riens
(gavotte), de Mozart. N° 2: Petite valse, de Beethoven. N° 64 :
Petite valse et Tyrolienne. de Weber. N° 56 : Sérénade, de
Schubert. N° 55 : Scènes d'enfants (rêverie). de Schumann.
Plutôt destiné aux troisième/quatrième années

PLAY SHOWTIME FABER
Solos for Bb and Eb instruments (soprano, tenor. alto saxophone)
with piano accompaniment

Dix pièces arrangées sur des airs connus. Peut être abordé en fin

de troisième année

PLAY SHOWTIME FABER
Solos for Bb and Eb instruments (soprano, tenor, alto saxophone)

with piano accompaniment

Neuf pièces extraites de comédies musicales. Plutôt destiné aux

troisième/quatrième années

AUTEURS DIVERS

GOUT (Alan)

AUTEURS DIVERS

THOUVENIN (Pascal)

AUTEURS DIVERS

PLAY CABARET
Solos for Bb and Eb instruments (soprano. tenor. alto saxophone)
with piano accompaniment

Huit pièces extraites du music-hall: Satie, Porter, Weill, Auric,

etc. Plutôt destiné à la troisième année

SAXO FACILE
Trente standards pour saxophone alto avec accompagnement par

accords chiffrés

Deux volumes. Airs de jazz et de variété très connus, de niveaux

différents. Certaines pièces peuvent être abordées en deuxième

année

PETITES PIÈCES TRÈS FACILES POUR
SAXOPHONE
Pour saxophone alto et piano

Collection « Les jeunes instrumentistes ». Six pièces aux

mouvements lents, niveaux différents et progressifs. 1. Jacques

Murgier : Chant sans paroles, lent 3/4, rythmes très faciles
(blanches, noires, noires pointées-croches), ambitus du fa grave au

si aigu, première année. 2. Raymond Niverd : Air simple, andante

2/4, un dièse constitutif, rythmes divers (départ en contre-temps,

syncope croche-noire-deux doubles, triolets de noires), fin de

deuxième année. 3. Marcel Dautremer : Incertitude, lent 4/4, la

noire ;:: 60, un dièse constitutif. quelques détachés, deuxième

année. 4. Henri Vachey : Pastorale, lentement 4/4, deux dièses
constitutifs, rythmes divers, fin de deuxième et troisième année.

5. Jacque-Dupont: Bercement, 3/4, la noire = 40, un bémol
constitutif, rythmes variés, fin de deuxième année. 6. Jean-Michel

Damase: Mélancolie, andante 4/4. jolies phrases en legato,
troisième année
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AUTEURS DIVERS

HINCHLIFFE (Robert)

AUTEURS DIVERS

HINCHLIFFE (Robert)

AUTEURS DIVERS

GOLDSTEIN U.) éd. scient.
AGAy (Denes) arr.

FIRST BOOK OF SAXOPHONE SOLOS
Alto saxophone and piano

Arrangements d'œuvres folkloriques. classiques et morceaux
originaux de R. Hinchliffe

SECOND BOOK OF SAXOPHONE SOLOS
Alto saxophone and piano
Vingt et une pièces diversifiées (classiques ou récréatives et
morceaux originaux de R. Hinchliffe). 1. Go down. Moses
(spiritual) ; 2. Nocturne; 3. Of the Prairie; 4. L'Arlésienne
(solo prelude suite n' 1 de Bizet) ; S. Autumn landscape ;
6. Rhapsodie; 7. Sicillana ; S. Polka; 9. Ain't misbehavin' ;
10. Pavane (Fauré); 11. Lyric piece; 12. Down by the riverside ;
13. Wayward waltz; 14. Honeysuckle rose; 15. Après un rêve
(Fauré); 16. Chattanooga choo choo; 17. La fille aux cheveux
de lin (Debussy); IS. Misty (Errol Garner); 19. Romance;
20. Country dance; 21. Sérénade (Schubert)

THE JOY OF SAXOPHONE
Baroque to Boagle
Pour saxophone alto et piano. Niveau homogène, styles très

variés

FABER

FABER

YORKTOWN

_ MORCEAUX AVEC PIANO

ABSIL
Oean)

ALESSANDRINI
(Raymond)

FOURMEAU Uean·Yves) dir. coll.

ALESSANDRINI
(Raymond)

FOURMEAU Uean.Yves) dir. coll.

ALLERME
Oean-Marc)

DEVOGEL Uacques) dir. coll.

AMELLER
(André)

AMELLER
(André)

CINQ PIÈCES FACILES, Op. 138 LEMOINE (2424S H)
Pour clarinette ou saxophone alto et piano

1969. 1. Badinerie: allegretto 214, un bémol; 2. Chant des
marins: andantino 6/S ; 3. Parade: allegro moderato 2/4, un
dièse; 4. Spleen: andante 6/S ; S. Joyeux départ: vivo 214. Les
pièces nO 2, 3 et 4 peuvent être travaillées dès la deuxième
année

VALSE LENTE BILLAUDOT (G 4947 B)
Pour saxophone alto et piano

1990. La noire = SO. Altération constitutive: fa dièse, de
nombreuses altérations accidentelles. Rythmes binaires. Phrases en
legato. Ambitus du ré grave au ré aigu

CHASSÉ-CROISÉ BILLAUDOT (G 4946 B)
Pour saxophone alto en mi bémol et piano

1990. Pièce néo-classique. La noire = SO expressif, puis 100 plus
rapide et léger. Trois dièses constitutifs. Rythmes et articulations

variés. Ambitus du do grave au fa aigu. Plutôt destiné aux

troisième/quatrième années

DON'T BLUES ME - GENEVA'S CABARET COMBRE (5394)
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano

1992. « Jazz notes saxophone» 2. Don't blues me : Heavy blues,
la noire = 69, croches et triolets, ambitus du fa grave au ré

aigu. Geneva's Cabaret: : Bright swing, la noire = 132, ambitus

du la médium au do dièse aigu. Pièces agréables à jouer,

abordables en fin de troisième année

LlRICO PHILIPPO (P 3576)
Saxophone alto ou ténor et piano

1969. Assai lento espressivo 3/4. Rythmes et articulations variés.

Pour l'alto: fa dièse constitutif, do dièse et la dièse accidentels,

ambitus du ré grave au mi aigu. Pour le ténor: ambitus du ré

dièse grave au ré aigu

BELLE PROVINCE: BAIE-COMEAU-ARIA LEDUC (AL 24993)
Pour saxophone alto en mi bémol ou soprano en si bémol ou

ténor en si bémol et piano

1-973. Un mouvement espressivo tranquillo 6/8, la croche =

96·100. Phrases legato en rythme sicilienne. Pour l'alto: trois
dièses constitutifs, ambitus du do dièse grave au mi aigu. Pour le

ténor: deux dièses constitutifs, ambitus du ré grave au ré aigu.

Plutôt destiné à la troisième année
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ANTONINI
(Félix)

AUBIN
(Francine)

AUBIN
(Tony)

BACH
Oohann Sebastian)

LONDEIX O,-Marie) arr. et adapt.

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

DIVERTISSEMENT TZIGANE
Pour saxophone alto et piano

1971. Trois parties séparées; 1. Lento 414, la noire = 50;
2. Allegro 214 ; 3. Con Brio, avec trois dièses. Pièce divertissante
et brillante à la fin. Ambitus du mi grave au la aigu. Plutôt destiné
à la troisième année

FRÉDÉRI
Pour saxophone alto ou ténor et piano

1991. Un mouvement 414, la noire = 72. Rythmes et
articulations très variés. Altérations accidentelles. Pour l'alto:

trois dièses, ambitus du do dièse grave au si aigu. Pour le ténor:

deux dièses, ambitus du fa dièse premier interligne au mi aigu.
Plutôt destiné à la troisième année

PETITE RÊVERIE
Pour saxophone alto et piano
1991. Un mouvement larghetto 414, la noire = 72. Phrases
mélodiques en legato. Nombreuses altérations. Ambitus du do
dièse grave au ré aigu. Joindre à un allegro. Belles harmonies au
piano. Plutôt destiné à la troisième année

SCHERZETTO
Pour saxophone en si bémol et piano

1974. «Les classiques du saxophone» nO III. Allegro vivo, la
noire = 68 (noires et croches). Plutôt destiné à la troisième
année

SUITE D'ORCHESTRE EN UT
Pour saxophone en si bémol et piano
« Les classiques du saxophone» n° 71. Bourrée, allegro
moderato, la blanche = 116. Deux dièses puis un bémol. Plutôt
destiné à la troisième année

BILLAUDOT
(MR 1441 B)

ROBERT MARTIN
(R 2304 M)

ROBERT MARTIN
(R 1629 M)

LEDUC (AL 25141)

LEDUC (AL 19761)

2'40"

2'25"

2'45"

BEAUCAMP
(Albert)

BERTHOMIEU
(Marc)

BOUVARD
Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BOUVARD
Oean)

BOZZA
(Eugène)

CHANT ÉLÉGIAQUE
Saxophone alto et piano
Page mélodique, très large 314, ia noire = 56. Deux bémols à la
clé. Rythmes simples; blanches, noires, croches. Phrases en
legato dans les nuances piano à mezzo-forte. Ambitus du la
médium au ré aigu

VOLUBILIS
Pièce brève pour saxophone alto et piano
1985. Allegretto grazioso 314, caractère de valse lente. Passage
avec trois bémols pour le saxophone. Page mélodique. musicale,

aux rythmes binaires. Articulations variées. Ambitus du fa dièse
grave au mi aigu. Plutôt destiné à la troisième année

PETITE CHANSON
Pour saxophone alto et piano
1982. Allegretto 214, la noire = 100, cadence à 314. Deux
bémols constitutifs. Noires, croches, triolets de croches. triolets
de doubles croches. Il est possible de supprimer la cadence pour
un élève de première année

CHANT ÉLÉGIAQUE ET FINAL
Saxophone alto en mi bémol et piano

1976. Deux mouvements; 1. Adagio 314, la noire = 56, un
bémol; 2. Allegretto 214, la noire = lOB, deux dièses. Rythmes
binaires simples. Articulations et accents variés. Ambitus du ré
grave au ré aigu. Plutôt destiné à la troisième année

MENUET DES PAGES
Pour saxophone alto et piano

1964. Moderato 314. Quatre dièses constitutifs. Blanches, noires,
croches. Nuances et accentuations variées. Reprises et signes de

renvoi. Ambitus du mi grave au ré aigu
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BOZZA
(Eugène)

BOZZA
(Eugène)

CARLES
(Marc)

CLÉRISSE
(Robert)

CLÉRISSE
(Robert)

DESLOGES
Oacques)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

DEVOGEL
Oacques)
DUFLOT
(Raoul)

DEVOGEL Uacques) dir. coll.

DRUET
(Robert)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DUBOIS
(Pierre-Max)

GOURDET (Georges) dir. coll.

PETITE GAVOTTE LEDUC (AL 23430) 1'20"
Saxophone alto et piano
1964. Andantino 4/4. Sol dièse accidentel puis un bémol dans la
modulation. Rythmes binaires: blanches, noires, croches.
Différents signes d'accentuation. sur le détaché. Quelques
mordants. Ambitus du mi grave au mi aigu. Plutôt destiné à la
troisième année

GAVOTTE DES DAMOISELLES LEDUC (AL 23420) l'SO''
Pour saxophone alto et piano
1964. Moderato giocoso 2/4, la noire = 132. Un bémol
constitutif. Rythmes simples: blanches, noires. croches. et
articulations variées. Quelques mordants et trilles. Ambitus du ré
grave au ré aigu. Plutôt destiné à la troisième année

CANTILÈNE LEDUC (AL 23270) 2'30"
Saxophone alto et piano
1963. Un mouvement lent et berceur à 4/4. Quelques altérations
accidentelles (bémols). Rythmes binaires simples. Mélodie iegato,
pour un bon travail du souffle. Ambitus du do grave au mi bémol

aigu

SÉRÉNADE VARIÉE LEDUC (AL 2477S) 2'SO"
Pour saxophone alto ou baryton en mi bémol et piano
Pour cette pièce c'est le piano qui est transposé: les partitions
en mi bémol et en si bémol sont identiques. Andantino 4/4.
Phrases mélodiques. Articulations et rythmes variés. Ambicus du
mi grave au ré aigu. Plutôt destiné à la troisième année

SÉRÉNADE VARIÉE LEDUC (AL 24776) 2'SO"
Pour saxophone soprano ou ténor en si bémol et piano
Pour cette pièce c'est le piano qui est transposé: les partitions
en mi bémol et en si bémol sont identiques. Andantino 4/4.
Phrases mélodiques. Articulations et rythmes variés. Ambicus du
mi grave au ré aigu. Plutôt destiné à la troisième année

CHANTERIES COMBRE (C 49S2) 3'
Pour saxophone alto et piano
1983. Collection « La Pléiade ». Deux parties successives:
1. Complainte, andante 3/4, la noire = 60, rythmes simples;
2. Chanson populaire, moderato 3/4, la noire = 76, changement
de mesure 214-3/8, rythmes variés (croches, doubles croches,
triolets). Ambicus du do grave au ré dièse aigu. Plutôt destiné à la
troisième année

1. TIFFANY - 2, LIDO COMBRE (C S371) 4'30"
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano
1991. «Jazz notes saxophone» 1. 1. Tiffany (Devogel) . 4/4, la
noire = 120, ambitus du sol grave au ré aigu, 2'30» ; 2. Lido
(Duflot) : 3/4, la noire = 126, ambitus du ré grave au do aigu,
2'. Pièces très plaisantes qui permettent d'aborder un autre style.
Plutôt destiné à la troisième année

SÉRÉNADE-IMPROMPTU BILLAUDOT (G 4803 B) 3'IS"
Pour saxophone en mi bémol (ou clarinette en si bémol ou
hautbois ou flûte) et piano
1988 (édition 1990). Andante 6/8, la noire pointée = 66
environ. Un, puis quatre dièses. Cadence libre dans la partie
centrale. Rythmes ternaires et binaires très variés, de même que
les articulations et les nuances. Ambicus du la dièse grave au fa
dièse aigu. Plutôt destiné à la troisième année

PRÉLUDE ET RENGAINE BILLAUDOT (G 3032 B) 1'40"
Saxophone alto ou ténor et piano
1979. Deux mouvements: 1. Lent 4/4, la noire = S6; 2. Vif
3/4, la blanche pointée = 66. Rythmes binaires. Pour l'alto: fa
dièse constitutif, ambitus du do dièse grave au fa dièse aigu. Pour
le ténor: ambicus du si grave au si aigu
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GAUDRON
(René)

GRANADOS
(Enrique)

DE ROOI] (Piet) arr.

GRETCHANINOV
(Alexander)

GUILLONNEAU
(Christian)

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll.

IBERT
Uacques)

JAY
(Charles)

JOLLET
Uean-Clément)

GOURDET (Georges) dir. coll.

JOUBERT
(Claude-Henry)

ANDANTE ET ALLEGRETTO
Pour saxophone soprano ou ténor en si bémol et piano
1967. 1. Andante, mouvement de valse lente. la noire = 100.

Rythmes simples, phrases en legato, deux dièses constitutifs.
2. Allegretto, la noire ; 116. Ambitus du mi grave au do dièse
aigu. Musique agréable, malgré l'absence de détaché. Plutôt
destiné à la troisième année

ANDALUZA - DANZA ESPAGNOLA N° 5
Solo voor Eb saxofoon met piano
1968. En trois parties enchaînées: andante quasi allegretto 6/8,
andante 314, puis da capo pour finir. Tessiture courte du sol
deuxième ligne au si aigu. Il s'agit plus d'une pièce d'audition que
d'examen, plutôt destinée à la troisième année

DEUX MINIATURES, Op, 145
Pour saxophone alto et piano

Transcription. 1. Souvenir de l'ami lointain: page musicale à 6/8,
trois dièses pour le saxophone, diverses (ormules rythmiques,
ambitus du ré grave au si aigu; 2. Phantasmes: page courte à
6/8, un bémol pour le saxophone, diverses formules rythmiques.

Plutôt destiné à la troisième année

ÉVOCATION ET DANSE
Pour saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol et piano
1992. 1. Andante mélodique avec signe de renvoi et coda;
2. Tempo di valse, phrases agréables avec croches en détaché.

Pour l'alto: trois puis deux dièses, ambitus du do grave au mi

aigu. Pour le ténor: deux puis un dièse, ambitus du si grave au ré

aigu. A aborder en fin de troisième année

GAVOTTES
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone ») nO 61. Deux gavottes. Plutôt

destiné à la troisième année

MÉLOPÉE
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol et piano
1973. D'après une vocalise extraite de « L'art du chant» de

Rose Caron. Très modéré 3/4, la noire; 63. Nombreux
changements de mesures. Rythmes variés. Pour le saxophone en
mi bémol: ambitus du la deuxième interligne au do aigu. Pour le
saxophone en si bémol: ambitus du ré bémol grave au la

première ligne supplémentaire

COMPLAINTE ET RONDE
Saxophone alto en mi bémol et piano
Deux mouvements: 1. Complainte, andante cantabile 3/4, la
noire = 52, un bémol (faute: trois mesures avant la fin, mi

croche au sax alto) ; 2. Ronde, 6/8, la noire ; 116, deux dièses.
Phrases en legato. Ambitus du ré grave au ré aigu. Plutôt destiné

à la troisième année

WALES SONG
Pour saxophone alto et piano
1987. 3/4, la noire; 66 à 72. En la mineur pour le saxophone.
Convient pour deux niveaux: première partie pour la première

année, pièce entière pour la deuxième année

LES MALHEURS DE JULIETTE
Pour saxophone alto et piano
1986. Un mouvement, la blanche pointée ; 40. Un dièse à la
clé, altérations accidentelles: do dièse, ré dièse, sol dièse et si
bémol. Blanches, noires, croches. Traits de croches en détaché.

Ambitus du mi grave au si aigu
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(MR 1115 B)

MOLENAAR (R 2362 M)

LEDUC
(AL 19175 et 19176)
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LEMOINE (24588 HL)

BILLAUDOT (G 4435 8)

ROBERT MARTIN
(R 2061 M)
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LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LANCEN
(Serge)

LANCEN
(Serge)

LANCEN
(Serge)

LANCEN
(Serge)

LANCEN
(Serge)

LETELLIER
(Robert)

LETELLIER
(Robert)
GILET
(Roger)

LONDEIX
Oean-Marie)

CHANSON MODALE
Pour saxophone alto ou ténor et piano

1992. Andantino 2/4, la noire = 69. Phrases legato. Passage plus
animé. la noire = 84 avec doubles croches. Retour au thème
initial avec une autre articulation. Rythmes binaires. Pour l'alto :
ambitus du do grave au mi aigu. Pour le ténor: ambitus du do
dièse grave au fa aigu. Plutôt destiné à la troisième année

BELLE ÉPOQUE « ÉVOCATION»
Pour saxophone alto ou ténor et piano
1986. Trois parties se succèdent: andantino 2/4, la noire = 66.
suivi d'un passage plus allant, plus technique (huit doubles
croches). puis retour au thème en version ternaire. Pour l'alto:
deux dièses, ambitus du do grave au fa aigu. Pour le ténor: un
dièse, ambitus du do dièse grave au fa aigu. Plutôt destiné à la
troisième année

TROIS PIÈCES: 1. ROMANCE
Pour clarinette ou saxophone en si bémol avec piano
1964. Andantino simplice e grazioso 2/4. Ambitus du do dièse
grave au la aigu. Complément possible avec « Espièglerie » (Trois
pièces: 3)

TROIS PIÈCES: 2. PASTORALE
Pour clarinette ou saxophone en si bémol avec piano
Moderato 4/4, molto cantabile e simplice. Un bémol à la clé.
Longues phrases en legato nécessicant un bon soutien du son.
Ambitus du do grave au la aigu. Complément possible avec
« Espièglerie» (Trois pièces: 3)

TROIS PIÈCES: 3. ESPIÈGLERIE
Pour clarinette ou saxophone en si bémol avec piano
Allegretto giocoso 2/4. Articulations variées (liés et détachés).
Ambicus du do grave au sol au dessus de la cinquième ligne. Pièce
crès agréable, plutôt descinée à la croisième année

SI j'ÉTAIS...
Pour saxophone soprano ou cénor (ou clarinette) ec piano
N' 19: Vivaldi, andante 2/4, la croche = 80, phrases legato.
N' 20 : Franck, moderato 3/4, la noire = 60. N' 21 :
Schumann, allegro, la noire = 80, noires, croches. Ambitus global
du ré dièse grave au do aigu

SAXOPHONIE
Saxophone alto en mi bémol ec piano
Pièce néo·c1assique. Deux mouvements: 1. Andancino 2/4. la
noire = 54, 2. Allegro 6/8, la noire pointée = 120 puis binaire
4/4. Ambitus du si grave au do aigu. Plutôc desciné à la troisième
année

BALLADE
Pour saxophone alto et piano
1967. En deux parties: 1. la noire = 104, en la mineur, 2. ia
noire = 132, en la majeur. Phrases en détaché. Arciculations et
rythmes variés. Blanches, noires, croches, triolets. Ambitus du mi
grave au do aigu

MELANCHOLy SONG
Pièce pour saxophone alto et piano
19BO, Trois parties enchaînées: 4/4, la noire = 80, un dièse puis
deux bémols dans la partie centrale plus vite, la noire = 92-96,
puis retour au thème avec un rychme varié. Ambitus du sol
deuxième ligne au mi aigu

TABLEAUX AQUITAINS: BACHELETTE
Pour saxophone alco ec piano
1974. Thème du folklore aquitain. Modéré, la noire = 60.
Nombreux changements de mesure 2/4, 3/4, 4/4. Un puis deux
dièses à la clé. Rythmes binaires. jusqu'à croche-deux doubles et
quatre doubles. Quelques appogiatures faciles. Ambitus du si
grave au mi aigu
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BILLAUDOT (G 5291 B)

BILLAUDOT (G 4249 B)

MOLENAAR

MOLENAAR

MOLENAAR

liDO MELODIES
(LM 1141)

BRAUN (MR 1044 B)

ROBERT MARTIN
(R 1081 M)

ROBERT MARTIN
(R 1663 M)

LEDUC (AL 25243)

2'30"

2' 15"

2'

2'20"

2'

1'45"
+2'20"
+ 1'10"

4'

1'35"

2'20"

1'30"
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LULLY
(Jean.Baptiste)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

MANEN
(Christian)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

MÉRANGER
(Paul)

PHAÉTON
Pour saxophone en si bémol et piano
« Les classiques du saxophone» n° 77. Passacaille et passepied

dégourdi. Plutôt destiné à la troisième année

DANS LA fORÊT
Pour saxophone alto et piano
1984. Collection « La Pléiade ». Allegretto 3/4 puis 4/4, la noire
= 144. Blanches, noires, noires pointées-croches, croches.
Phrases legato. Ambitus du mi grave au do aigu

HISTORIETTE
Saxophone alto et piano
1986. Collection « Horizon ». Un mouvement 4/4, avec entrain,
la noire ;;: 96. Un dièse constitutif. Rythmes binaires simples:
blanches, noires, croches. Bonne maîtrise pour assurer plusieurs
fois à ce niveau le rythme demi soupir suivi de trois croches

staccato. Signe de renvoi et petite coda. Ambitus du fa grave au
ré aigu

LEDUC (AL 19756)

COM8RE (C 4969)

COMBRE (C 5026)

1'25"

2'45"

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

LES COULEURS DE L'AUBE COMBRE (C 5449)
Saxophone alto en mi bémol avec accompagnement de piano
1992. Collection « Horizon ». Un mouvement 4/4, la noire :;

100. Deux dièses constitutifs. Rythmes variés: blanches, noires,
croches, croches·deux doubles ou inversé, triolets. Courte
cadence libre puis réexposition variée. Ambitus du do dièse grave
au fa dièse aigu

LÉGENDE POITEVINE COMBRE (C 5201)
Saxophone alto et piano
1989. Collection « Horizon ». Un mouvement 3/4, la noire =
96. Blanches, noires, noires pointées·croches, croches. Rythmes,
articulations et nuances variés. Ambitus du do grave au mi aigu

À L'OMSRE DU MICOCOULIER, Op. 45 COM8RE (C 5071)
Pour saxophone alto ou ténor et piano
1986. Collection « Horizon ». 3/4, la noire = 96. Blanches,
noires, croches, triolets (doubles croches dans la cadence). Pour
l'alto: quelques altérations accidentelles (la bémol, mi bémol, sol
dièse), ambitus du si grave au fa aigu. Pour le ténor: un bémol
constitutif, ambitus du mi grave au mi bémol aigu

ÉVASION COMBRE (C 5285)
Pour saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol avec
accompagnement de piano
1990. Collection" Horizon ». 3/4, la noire = 100. Rythmes
simples: noires pointéesMcroches, croches. Phrases en legato.
Petite cadence non mesurée. Pour l'alto: deux dièses
constitutifs, ambitus du do dièse grave au fa dièse aigu. Pour le
ténor: un dièse constitutif, ambitus du ré grave au mi aigu

SOLITUDE, Op. SI COMBRE (C 5144)
Saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol et piano
1988. Collection « Horizon ». 3/4, la noire = 96. Mélodique,
puis cadence libre suivie d'une réexposition variée. Pour l'alto:
quatre dièses constitutifs, ambitus du do grave au fa dièse aigu.
Pour le ténor: trois dièses constitutifs, ambitus du do dièse grave
au mi aigu. Plutôt destiné à la troisième anflée

GRISAILLE, Op. 39 COMBRE (C 5027)
Saxophone alto ou ténor et piano
1985. Andante 4/4, la noire = 60. Articulations et rythmes
variés. Une courte cadence. Pour l'alto: ambitus du ré grave au
mi aigu. Pour le ténor: ambitus du fa grave au fa aigu
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2'40"

2'45"

2'15"

2'30"

2'30"

3'05"
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MIMET
(Anne-Marie)

MINDLIN
(Adolfo)

ROUGERON (Philippe) dir. coll.

MORTARI
(Virgilio)

MOZART
(Wolfgang Amadeus)

LONDEIX O.-Marie) arr. et adapt.

LE DÉPART DU ROI BILLAUDOT (G 2227 B) 1'45"
Pour saxophone alto et harpe ou piano

1978. Air populaire gallois, sur un thème modal. Martial 4/4, la
noire = 100. Plusieurs changements de tempo, un changement
de mesure: 3/4 valse. Blanches. noires, croches, croches
pointées-doubles. Ambitus du mi médium au mi aigu. Pour
augmenter l'ambitus on peut jouer à l'octave inférieure les sept

mesures de la phrase à caractère triste. la noire = 60

BLUES SONG LEDUC (AL 27335) 2'
Pour saxophone alto en mi bémol avec accompagnement de piano
1987. Andante 4/4, la noire = 66-69. Caractère blues. Ambitus
du do dièse grave au mi aigu. Plutôt destiné à la troisième année

MELODIA LEDUC (AL 21354) 1'15"
Saxophone alto et piano
1954. Belle phrase cantabile en legato. Un dièse constitutif.
Rythmes simples. Ambitus du do dièse grave au do aigu. Plutôt
destiné à la troisième année. En complément d'une autre pièce
plus technique: allegro

DIVERTISSEMENT EN RÉ LEDUC (AL 25146) 2'30"
Pour saxophone en si bémol et piano
1974. « Les classiques du saxophone» n' 116. Allegro 3/4, la
noire = 160. Blanches, noires. croches. Ambitus du mi grave au
si aigu

MURGIER
Oacques)

DEUX PIÈCES BRÈVES: 1. BERCEUSE,
2. HABANERA
Saxophone alto en mi bémol et piano
1958. 1. Berceuse, modéré, la croche = 96, puis più mosso 9/8,
la croche = 152. Deux dièses. Rythmes ternaires très variés.
Ambitus du ré grave au mi aigu. Ce mouvement, plus difficile, ne
pourra pas être travaillé avant la quatrième année. 2. Habanera, .
214, rythme traditionnel (triolets de croches, deux croches, trois
sextolets de doubles). Ambitus du si grave au mi bémol aigu.
Plutôt destiné à la troisième année

LEMOINE (23885 H) 2'+2'

NAULAIS
Oérôme)

FOURMEAU Oean-Yves) dir. coll.

PASCAL
(Claude)

PAULET
(Vincent)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

PERRIN
(Marcel)

KANSAS-CITY BILLAUDOT (G 5255 B) 2'20"
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
1992. Moderato 4/4, la noire = 76. Rythmes et articulations
variés. Ambitus du si grave au fa aigu. Plutôt destiné à la
troisième année

PLA~ÉTARIUM COMBRE (C 5091) 1'40"
Saxophone alto et piano
1987. Collection« Horizon ». Modéré 3/4, la noire = 120.
Rythmes binaires: blanches, noires, croches. Articulations
diverses, lié, détaché. Plusieurs altérations accidentelles. Ambitus
du mi grave au do aigu

ARABESQUE COMBRE (C 4997) 2'
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
1984. Collection « La Pléiade •. Modéré, la noire = 80. Mesure
3/4, 2/4, 3/4. Page musicalement complète, demandant une
technique précise. Rythmes binaires et ternaires. Articulations et
nuances très variées. Ambitus du do grave au mi aigu. Plutôt
destiné à la troisième année

BERCEUSE LEDUC (AL 20803) 1'45"
Saxophone alto en mi bémol et piano
1950. Andantino 2/4, suivi d'un più mosso. Un dièse à la clé pour
le saxophone. Rythmes binaires simples, quelques triolets.
Articulations variées, essentiellement liées. Mélodie agréable.
Ajouter un scherzo. Ambitus du mi grave au si aigu

29

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2017



PETIT
(Pierre)

RAMEAU
Oean-Philippe)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

ROSE
(Michael)

RYDIN
(Alexandre)

ROUGERON (Philippe) dir. coll.

SAINT-SAËNS
(Camille)

BERNARDS (B.) transcr.

SCHNEIDER
(Catherine)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

SAXOPÉRA
Saxophone alto et piano
1952. Page « en un acte et une minute ». Tempo allant à 6/8.
Blanches pointées. noires pointées. croches. noires·deux doubles.
Divers signes d'accentuation. Articulations: le plus souvent liés
par deux notes. Ambitus du sol grave au fa dièse aigu

TAMBOURIN
Pour saxophone en si bémol et piano
« Les classiques du saxophone» nO 81. Célèbre allegro à 212.
Plutôt destiné à la troisième année

A MISCELLANY FOR SAXOPHONE
Seven easy pieces. Book 1
Pour un ou deux saxophones en mi bémol ou en si bémol et

piano. 1. Cabaret song (un sax et piano) ; 2. Molly dance (deux
sax en mi bémol ou un si bémol et un mi bémol et piano) ;
3. Aria (un sax et piano) ; 4. Ballad (deux sax) ; 5. Calypso (deux
sax). Plutôt destiné à la troisième année

HONGROISE
Saxophone alto en mi bémol avec accompagnement de piano
1987. Allegretto 2/4. Danse rythmée (détaché, accents et
syncopes). Ambitus du ré grave au do dièse aigu. Plutôt destiné à
la troisième année

LE CYGNE
Pour saxophone alto et piano
Extrait du « Carnaval des animaux ». Plutôt destiné à la troisième
année

LE PROMENEUR
Pour saxophone alto et piano
Cinq pièces très courtes dans le style populaire

LEDUC (AL 20976)

LEDUC (AL 19765)

ROYAL SCHOOLS
OF MUSIC

LEDUC (AL 27317)

DURAND (12041)

LEMOINE

1'40"

l'

SCHUBERT
(Franz)

LONDEIX (J.-Marie) arr. et adapt.

SCHUBERT
(Franz)

LONDEIX (J.-Marie) arr. et adapt.

SICHLER
Oean)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

TOMASI
(Henri)

TOMASI
(Henri)

IMPROMPTU LEDUC (AL 25147)
Pour saxophone en si bémol et piano
« Les classiques du saxophone)} nO 117. Andantino 4/4, la noire
;; 58. Trois dièses constitutifs. Rondes, blanches, noires

SUITE DE VALSES LEDUC (AL 25148)
Pour saxophone en si bémol et piano
1974. « Les classiques du saxophone» nO 118. Plutôt destiné à la
troisième année

LE PASSANT DES DEUX RIVES COMBRE (C 4955)
?our saxophone alto en mi bémol ou ténor en si bémol avec
accompagnement de piano
1983. Collection « La Pléiade ». Larghetto, la noire = 66.
Rythmes binaires variés: blanches, noires, croches, deux départs
en contre-temps, une syncope. Pour l'alto: un dièse constitutif,
ré dièse et si bémol accidentels, ambitus du ré grave au ré aigu.
Pour le ténor: en do, ambitus du do grave au mi aigu. La partie
de ténor est plus difficile pour ce niveau à cause de la tessiture

CHANT CORSE LEDUC (AL 18132)
Pour saxophone ténor et piano
1932. Vocalise·étude écrite pour voix moyenne et transcrite par
l'auteur. Un mouvement andantino, la blanche;; 60. Plutôt
destiné à la troisième année

CHANT CORSE LEDUC (AL 18122)
Pour saxophone alto et piano
1932. Vocalise-étude écrite pour voix moyenne et transcrite par
l'auteur. Un mouvement andantino, la blanche;; 60. Plutôt
destiné à la troisième année
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3'

3'

3'

2'30"

2'30"
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TRUILLARD
(Robert)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

WYSTRAETE
(Bernard)

ROUGERON (Philippe) dir. coll.

_ SAXOPHONE SEUL

SÉRÉNADE COMBRE (C 4936)
Pour saxophone alto et piano
1983. Collection «La Pléiade». Un mouvement appassionato 314,
la noire = 96. En ut pour le saxophone. Rythmes binaires'
blanches, noires, croches, triolets. Une très courte cadence.

Articulations variées. Ambitus du la dièse grave au ré aigu

SAXAUBADE LEDUC (AL 26206)
Pour saxophone alto en mi bémol avec accompagnement de piano
1983. Pièce néo-classique. Andantino 4/4, la noire = 76. Un

dièse à la clé. Ambitus du do dièse grave au mi aigu. Plutôt

destiné à la troisième année

1'40"

2'20"

AUTEURS DIVERS

VlliO (Georges) arr.

AUTEURS DIVERS

LÉON a.-C)

AUTEURS DIVERS

WASTALL (Peter) ed. and select.

PIÈCES FACILES POUR SAXOPHONE
En trois volumes séparés

1985. Recueils de thèmes très connus et très divers (folklore,

variété. jazz), avec les chiffrages indiqués pour un éventuel

accompagnement (piano, orgue. guitare, accordéon. etc.)

SPÉCIAL SAXOPHONE ALTO
Facile

Douze thèmes courts de variétés très connus. Ecriture simple

SESSION TIME
For saxophone. Solos that expand into ensemble
Quinze pièces de différents auteurs dont Gershwin (Summertime.
Fascination). Evans, Cole, Norton. etc. Recueil de pièces en solo.
Les parties d'ensemble comprises dans le recueil sont en option
avec un ou deux saxophones supplémentaires. Les parties de
piano sont disponibles séparément dans un recueil pour
accompagnement. Plutôt destiné à la troisième année

COPPELIA

(EPC 406-436-634)

BEUSCHER

BOOSEY & HAWKES

_ DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

BLYTON
(Carey)

BOUVARD
Oean)

BOUVA~D

Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BOUVARD
Oean)

BICHON (Serge) dir. coll.

BOUVARD
Oean)

BOUVARD
Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

MOCK JOPLIN
Saxophone quartet

A.A.T.B.

VARIATION SUR QUATRE CHANSONS
POPULAIRES
Pour ~rio de saxophones
A.A.A.

QUATRE DANSES
Pour trois saxophones
A.A.A. 1. Bourrée; 2. Sarabande; 3. Menuet; 4. Gigue

VIVE HENRI IV
Pour ensemble de saxophones
A.A.A.A.T.B.

RENCONTRE À QUATRE
Pour quatre instruments égaux
Collection « Jouons ensemble»

DOUZE PIÈCES BRÈVES
Pour trois saxophones
A.A.A.
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KENDOR

ROBERT MARTIN

BILLAUDOT

CHOUDENS

ROBERT MARTIN

BILLAUDOT

2'
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CAWKWELL
(Roger)

CAWKWELL
(Roger)

CONLEY
(L1yod)

DELBECQ
(Laurent)

ELLIS
(Franck N.)

GLUCK
(Christoph Willibald)

MÉRIOT (Michel)
et CLASSENS (Henri). arr.

GRIEG
(Edward)

ERICSON (Franck) arr.

GRIEG
(Edward)

GORDON (Philip) arr.

HINCHLIFFE
(Robert)

HODY
Oean)

INTANO
(Isagani)

JOUBERT
(Claude·Henry)

LANCEN
(Serge)

SAX TRACKS
Six graded pÎeces for four saxophones and rythm section or
cassette
Sou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)

SAX PAX
A flexible series for sax group
Quatre volumes: 1. Calypsos; 2. English folksongs; 3. Gospel
songs ; 4. American folksongs. Alto 1-2 (deuxième/troisième
années). ténor, baryton. Easy alto and tenor (première année).

Piano et petites percussions en option

SONG AND CAPRICE
Saxophone quarter
A.A.T.B.

ACCORD TRIPARTITE
Quatre trios pour trois instruments de même tonalité (ou

multiple de trois)

DIXIELAND DUET
Alto - Tenor

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
«Hymne»
S.A.T.B.

FOLK SONG FROM GRIEG
Saxophone quarret
A.A.T.B.

ALBUM LEAF
Saxophone quarret
A.A.T.B.

TWO BY TWO
Mixed-ability saxophone duers
1992. Onze pièces: 1. Aria; 2. Pastoral; 3. Blues; 4. Waltz ;
5. The flea ; 6. Cantilena; 7. Tyrolean dance; 8. Elegy ; 9. Jig ;
10. Afternoon stroll; 1i. Rondo

SOUVENIRS D'ENFANT
Dix pièces très fadles pour saxophones en duo ou deux
instruments de même tessiture

1992. Dix pièces courtes évoquant une matinée récréative sur le
manège installé sur la place d'un marché. Chaque pièce est dans
une tonalité différente, avec au maximum trois dièses et trois
bémols. Les pièces l, 2, 3 et 5 peuvent être travaillées en

première année; les pièces 6, 9 et 10 en troisième année

SAX WORLD SELECTED SOLOS OR DUOS
Deux volumes

« Classical division ». Thèmes célèbres classiques et romantiques

CON DUCTUS
CRuvre (pédagogique) destinée à une classe entière : saxophone
sopranino, saxophone soprano, deux saxophones alto, deux

saxophones ténor, saxphone baryton, saxophone basse. Niveaux

différents, jusqu'en huitième/neuvième années

QUATRE PAR QUATRE
Dix pièces pour quatre instruments de même tessiture
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BOOSEY & HAWKES

USEFUL MUSIC
(H Il à 14)

KENDOR

ROBERT MARTIN

KENDOR

COMBRE (P 3106)

BELWIN-MILLS

KENDOR

FABER

BILLAUDOT

MELODIE ZÜRICH

COMBRE

ROBERT MARTIN

3' 10"

2'

l 'S5"
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MOZART
(Wolfgang Amadeus)

SMITH (Charles) transcr.

MOZART
(Wolfgang Amadeus)

DANGAIN (Guy) transcr.

TWELVE EASY DUETS fOR WIND
Pour deux hautbois ou deux saxophones

TWELVE DUOS, KV 487
Pour clarinettes ou saxophones

SCHIRMER

BILLAUDOT

PEYCHAR
(Herwig)

SAX BOOGIE MELODIE ZÜRICH
Pour deux saxophones
Du même auteur: Sax Blues, Sax Dixieland, Sax Rag, Sax Rock'n
Roll. Possibilité d'accompagnement par un instrument harmonique

SCHUMANN
(Robert)

DEDRICK (Art) arr.

SICHLER
Oean)

WALTERS
(Harold L.)

AUTEURS DIVERS

GEE (Harry) arr.

AUTEURS DIVERS

ROUGERON (Philippe)

AUTEURS DIVERS

HARRISON (Howard) ed. and select.

SONG AND MARCH
Sax quartet
A.A.T.B.

SÉRÉNADE
Quatuor de saxophones
S.A.T.B. Plutôt destiné à la troisième année

MOONRISE
For sax sextet
A.A.A.T.T.B.

TWELVE SAXOPHONE TRIOS
For three alto saxophones or [WO alto and one tencr
Airs populaires et arrangements de Purcell à Schumann, avec deux
trios originaux de H. Gee

QUATUOR POUR TOUS
Sept pièces. Part A : saxophone soprano (ou clarinette ou
trompette). Part B : saxophone alto (ou clarinette ou
trompette). Part C : saxophone ténor (ou clarinette basse).
Part D : saxophone baryton. Servira également en
quatrième/cinquième années

THE MOST AMAZING DUET BOOK EVER
Servira également en quatrième/cinquième années

KENDOR

COMBRE (C 4678)

INTER MUSIQUE

BELWIN-MILLS

ROBERT MARTIN

BOOSEY & HAWKES

2'4S"

l'

AUTEURS DIVERS

BIGOT (Pierre) dir. coll.

AUTEURS DIVERS

JAMES (O. J.) arr.

ARRANGEMENTS À QUATRE OU CINQ COMBRE
PARTIES POUR TOUS ENSEMBLES
Collection « Rencontres ». Sarabande de Haendel, Petite Fugue et
Chant rythmé de Bach, Eden Rock de Devogel

TWENTY·TWO MASTERWORKS fOR SAX TRIO SHAWNEE
AAB. oU A.T.B.
Arrangements sur des pièces classiques

AUTEURS DIVERS

GOURDET (Georges) dir. coll.
RIOU (Alain) arr.

AUTEURS DIVERS

LETELLIER (Robert) arr.

AUTEURS DIVERS

BEDFORD (David) ed. and arr.

QUINZE ÉTUDES DE STYLE EN DUO
Pour deux saxophones alto
Lemoine, Schumann, Franck, Viguerie, Merger, Lack, Blanc.
Mesures simples variées. Jusqu'à deux dièses et un bémol. Servira
aussi en quatrième année

RECUEIL DE DUOS ET DE TRIOS
Certaines pièces sont destinées à la première année. Servira
également en quatrième/cinquième années

WORKSHOP 21
Four part flexible ensemble playing
En quatre volumes. Instrumentation en deux groupes: S.
trompette, cor, clarinette, saxophone alto, synthétiseur; A. idem
plus tenor horo ; T. saxophone ténor, french horo, euphonium ;
B. saxophone baryton, trombone, tuba. Deux pièces avec petites
percussions. Servira également en quatrième/cinquième années
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- NOTATION NOUVELLE

CROUSIER MON PREMIER CYCLE, ÇA DÉMARRE! FUZEAU (90107)
(Claude) Pour saxophone en mi bémol et piano

L'élève travaille sur la partie avec piano pour le travail de musique

LONDE IX Oean-Marie) dir. coll. de chambre (départs, fins). Des réservoirs de notes laissent le
choix de la mélodie, du rythme et des attaques à l'élève. Travail
sur la résonance du son du saxophone dans le piano (avec pédale).
Ondulations. valeurs proportionnelles. Plutôt destiné à la
troisième année

LOUVIER HYDRE À CINQ TÊTES LEDUC (AL 25361) 4'

(Alain) Pour saxophone alto et piano

Plutôt destiné à la troisième année

PRATI APPROCHE DE LA MUSIQUE BILLAUDOT (G 3998 B)
(Hubert) CONTEMPORAINE: QUINZE MOSAïQUES

Pour saxophone seul
GOURDET (Georges) dir. coll. Recueil pédagogique pour l'approche des notations nouvelles.

Pièces pouvant, pour certaines, être travaillées à partir de la
troisième année

REVERDY CYTISES BILLAUDOT
(Michèle) Pour saxophone alto et piano

Deuxième volume, collection « Panorama»

- DIVERS

BOUVARD TROIS IMAGES BILLAUDOT
Oean) Pour flûte, violon, saxophone alto et piano

Trois mouvements

GOURDET (Georges) dir. coll.

AUTEURS DIVERS TAKE FOUR BRA55 WIND
Pour ensemble à vent EDUCATIONAL

RAM5KILL (Robert) écrit et arr. par Part A : flûte ou hautbois ou clarinette. Part B : flûte ou hautbois
ou clarinette ou saxophone alto. Part C : clarinette. saxophone
ténor ou basson. Part D : basson ou saxophone baryton. Six
numéros
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_ EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR

auteur secondaire

DIJOUX
(Marc)

DIJOUX
(Marc)

DONDEYNE
(Désiré)

LANG
(Rosemary)

LONDEIX
Uean-Marie)

LONDEIX
Uean-Marie)

NIEHAUS
(Lennie)

PORRET
Uulien)

_ ÉTUDES

ANDERSEN
Uoachim)

GOURDET (Georges) dir. coll.
LÉGER U.-Jacques) transcr. et adapt.

DANEELS
(François)

TITRE

sous-titre

COMMENTAIRE

INITIATION PROGRESSIVE AU DÉCHIFFRAGE
INSTRUMENTAL
Quatre-vingts déchiffrages manuscrits pour saxophones

LA TECHNIQUE DU DÉCHIFFRAGE
Cent exercices de déchiffrages manuscrits

De la cinquième à la septième année

NEUF DÉCHIFFRAGES
Pour saxophone alto
Cahier D. Degré préparatoire. Ecriture manuscrite

ALTISSIMO REGISTER
Saxophone
Exercices et airs pour le travail progressif du suraigu. Plutôt

destiné à la cinquième année

LE SAXOPHONE ENJOUANT
En quatre cahiers
Quatrième cahier. Suite des trois premiers cahiers. Traite de
l'interprétation. Vingt-trois leçons de travail portant sur la
mélodie, le phrasé, les signes d'accentuation. etc. Références à
des extraits d'œuvres d'auteurs classiques connus. Plutôt destiné

à la cinquième année

EXERCICES MÉCANIQUES
Pour tous les saxophones. Deuxième cahier

1961. Exercices sur quatre notes enchaînées plusieurs fois.
Plusieurs formes de rythmes. Pour la souplesse, la maîtrise des

doigts. de l'embouchure et du son

BASIC
Jazz conception for saxophone. Volume 2
Twelve jazz exercices, ten jazz tunes. Suite progressive du

volume 1. Plutôt destiné à la cinquième année

VINGT-CINQ DÉCHIFFRAGES MANUSCRITS (A)
En clé de sol. Pour saxophone
Manuscrit

DIX-HUIT PETITES ÉTUDES, Op. 41
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol

1983. A l'origine pour flûte. Etudes techniques. différents
rythmes: binaires, ternaires, différentes accentuations. Legato,

staccato. Jusqu'à quatre dièses et quatre bémols. Servira au cours

des années suivantes

QUATORZE ÉTUDES
Pour saxophone
Etudes alliant expression, technique et ponctuation dans différents

styles
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DECOUAIS
(René)

GOURDET (Georges) dir. coll.

KLOSÉ
(Hyacinthe)

MULE (Marcel) nouv. éd. rév.,
corr. et ann. par

KLOSÉ
(Hyacinthe)

MULE (Marcel) nouv. éd. rév.,
corr. et ann. par

MÉRIOT
(Michel)

MÉRIOT
(Michel)

SENON
(Gilles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SENON
(Gilles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

_ RECUEILS

TRENTE·CINQ ÉTUDES TECHNIQUES BILLAUDOT (G 1609 B)
Pour saxophone
Etudes courtes pour la plupart. Demande un contrôle permanent
sur la régularité des doigts. Tempos maximum et minimum
indiqués. Possibilité de reprendre "étude avec une autre
articulation. A aborder en fin de cinquième année

VINGT.CINQ ÉTUDES DE MÉCANISME LEDUC (AL 6403)
Pour saxophones
1955. Etudes techniques: triolets, doubles croches, travail des
artlculations, tonalités faciles. A aborder en fin de quatrième
année

QUINZE ÉTUDES CHANTANTES LEDUC (AL 6404)
Pour saxophone
1948. Pour développer la musicalité dans la technique. Plutôt
destiné à la cinquième année

DOUZE MONODIES ATONALES, Op, 41 COMBRE (C 5032)
Pour saxophone ou hautbois, flûte, clarinette
1985. Mesures variées: 5/8, 7/8, rythmes binaires et ternaires.
Plutôt destiné à la cinquième année

VINGT·HUIT PIÈCES VARIÉES COMBRE (C 5008)
En différentes tonalités. Pour saxophone
1985. Volume 2. Suite aux Trente-deux pièces, constituant un
total de 60 pièces variées dans toutes les tonalités en deux
recueils. A partir de quatre bémols et cinq dièses. Toujours en
deux parties, la première lente, la deuxième plus technique.
A aborder en fin de cinquième année

TECHNI·SAX' BILLAUDOT (G 3986 B)
Trente-deux textes de vélocité pour saxophone
1986. Gymnastique de lecture et de technique dans les divers
intervalles tout en contrôlant la régularité des doigts. Doubles
croches. Jusqu'à trois dièses et trois bémols

VINGT·QUATRE PETITES ÉTUDES BILLAUDOT (G 2222 B)
MÉLODIQUES
Pour saxophone.
1978. Mouvements lents. Rythmes et articulations très variés.
Changements de mesures. Jusqu'à sept dièses à la clé, de très
nombreuses altérations accidentelles. Plutôt destiné à la cinquième
année

DUBOIS
(Pierre·Max)

LONDEIX Uean-Marie) articulations

IBERT
Oacques)

MULE (Marcel) transcr.

DIX FIGURES À DANSER
Petit ballet pour saxophone alto et piano
1962. Dix pièces courtes pouvant être séparées à volonté:
Gaillarde, Danse gracieuse, Virelai, Bransle, Pavane, Passepied,
Complainte, Rigaudon, Menuet vif, Intermezzo

HISTOIRES..,
Pour saxophone alto et piano
1939. Recueil de huit pièces célèbres. 1. La meneuse de tortues
d'or, un peu allant 6/8, deux dièses; 2. Le petit âne blanc, avec
une tranquille bonne humeur 214, cinq dièses, accents; 3. Le
vieux mendiant, lent 3/4 ; 5. Dans la maison triste, lent et plaintif
7/4, deux dièses; 6. Le palais abandonné, grave et soutenu 3/4,
trois bémols; 7. Bajo la mesa, alerte et bien rythmé 5/4, trois
dièses, rythmes et détaché; 8. la cage de cristal, un peu vite
414, trois dièses, appogiatures. Les pièces 3, 5 et 6 peuvent être
travaillées dès la deuxième, année. les pièces 2 et 5 sont éditées
séparément
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KOECHLIN
(Charles)

LONDEIX U.-Marie) rév. et doigtés

RAE
Oames)

VAUGHAN WILLIAMS
(Ralph)

AUTEURS DIVERS

LESUR (Daniel) et
WERNER Uean-Jacques) dir. coll.

ÉTUDES, Op, 188
Pour saxophone alto et piano

Ecrites en 1943. révisées en 1970. Quinze études de niveaux et
de difficultés variés. Chaque étude attire l'attention du musicien

sur un point particulier: « Pour les traits rapides », « Pour les

sons liés et le charme de la sonorité », « Pour les arpèges », etc.
Les numéros 6 et 14 peuvent être abordés en troisième année
(incluanc le travail du vibrato), les S, 10 et Il en quatrième
année, les 2, 4, 7, 12, 13 et 1S en cinquième année, le 1 en
sixième année, et les 3, 8 et 9 par la suite

JAZZY SAXOPHONE 2
For alto or tenor saxophone

1990. Suite du premier volume. Cinq pièces permettant
d'aborder différents styles jazz: Medium swing, Swing marche,
Slowly with feeling, Boogie woogie, Rag. Travail rythmique
intéressant, avec un côté plaisant. A aborder en (in de cinquième
année

SIX STUDIES IN ENGLISH FOLKSONG

COLLECTION PANORAMA
Saxophone 2. Deuxième recueil d'œuvres pour saxophone alto et
piano
1985. Cinq pièces. 1. Michèle Reverdy: Cytises, lent (2'40") ;
2. Akira Tanaka: Au-delà d'un rêve, lent, cinq bémols (3'15") ;
3. Roger Boutry : Prélude dansé, andante et allegretto (2'30") ;
4. Serge Kaufmann : Rhapsodie, lent (2') ; 5. Henri Sauguet: Une
fleur, molto cantabiline, un la grave à adapter à l'ocrave dans la

phrase (4')

EFM (1008)

UNIVERSAL (19362)

GALAXY

BILLAUDOT (G 3921 B)

" à
6'20"

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES LEM01NE (24459 H)
XVIIe ET XVIIIe SIÉCLES
Saxophone en si bémol (soprano ou ténor) et piano. Troisième
recueil
1974. Johann Ernst Galliard: Allegro non troppo (4/4, staccato
en croches. du si grave au ré aigu). Diogenio Bicaglia : Fieramente
(allegro 214, du ré grave au mi aigu). Joseph Exaudet :
Tambourins, d'après la Sonate en ut mineur (allegro 2/4, un puis
quatre dièses, du si grave au fa dièse aigu). Anonyme: La pie
(très vif spiritoso 214, accents, appogiatures, du détaché, du do
dièse grave au mi aigu). Plutôt destiné à la cinquième année. Le
premier morceau est facile pour ce niveau

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES LEMOINE (24455 H)
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Saxophone alto et piano. Troisième recueil
Johann Ernst Galliard : Allegro non troppo (en staccato). Nicolas
Pasquali : Menuet (moderato affettuoso 3/4). Jean-Marie Leclair:
Musette de la huitième sonate du Premier livre (allegretto).
Michel Blauet : Siciliana (moderato grazioso)

1'10"
+ 1'30"
+2'30"
+0'40"

1'10"
+ 2'10"
+ 2'30"
+ 1'20"

AUTEURS DIVERS

MÉRIOT (Michel) transcr.
CLASSENS (Henri) harm.

AUTEURS DIVERS

KEATES (Nigel) éd. scient.
STRATFORD (Roy) arr.

LE NOUVEAU SAXOPHONE CLASSIQUE
Nouvelle collection en quatre volumes gradués. Volume D

Edition 1965. Treize pièces avec accompagnement de piano. des
ISe et 1ge siècles: Kuhlau, Mozart, Sacchini, Martini, Granom,

Weber, Couperin, Kofeluh, Dussek, Blavet, Arne, Telemann. Les
pièces nO 3, 10, 12 et 13 demandent plus de technique et sont
plutôt destinées à la cinquième année

PLAY JAZZ TIME
Solos for Bb and Eb instruments (soprano, tenor, alto saxophone)
with piano accompaniment
Book 1. Huit pièces courtes d'auteurs américains (dont cinq de
Gershwin), tempos divers (charleston, médium, slow) :
Charleston, Someone to watch over me, Swanee, l'm getting
sentimental over you. Do it again. Pennies from heaven, He loves
and she loves, 1got rythm
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AUTEURS DIVERS

KEATES (Nigel) éd. scient.
STRATFORD (Roy) arr.

AUTEURS DIVERS

CHAUVET (Georges)

AUTEURS DIVERS

OUBRADOUS (Fernand) dir. coll.

AUTEURS DIVERS

LONDEIX Uean-Marie)

PLAY JAZZ TIME FABER
Solos for Bb and Eb instruments (soprano, tenor, alto saxophone)
with piano accompaniment
Book 2. Sept pièces courtes d'auteurs américains: Tea (or (WO,

5cormy weather, Georgia on my mind, Five foot (WO eyes of

blue, They ail laughed, Love walked in, Strike up the band

LE SAXOPHONE CLASSIQUE COMBRE (EG 898S)
~uvres transcrites pour saxophone alto avec accompagnement

de piano, Volume 2
Sept pièces. 1. Liszt: Liebestraum (Rêve d'amour) ; 2. Chopin:
Tristesse; 3. Chopin: Valse, Op. 64, n' 1 (Le petit chien) ;
4. Schumann: Chant du soir (également pour ténor ou soprano) ;

S. Corelli: Sarabande et Gigue; 6. Corelli: Prélude et Gigue;
7. Corelli: Sarabande et Gavotte. Certaines pièces sont plutôt
destinées à la cinquième année

LES CONTEMPORAINS ÉCRIVENT POUR LES NOËL (PN 6182)
INSTRUMENTS À VENT
Le saxophone. Volume 1
19S3. 1. Noël Gallon: Essor, allegro 214, doubles croches et
triolets de croches (quatrième année) ; 2. Ivan K. Semenoff : Gin
Fizz, modéré 2/4, pièce courte, staccato et legato. du mi grave

au mi aigu (quatrième année) ; 3. André Bloch: Goguenardises,

allegretto, la blanche = 84, cocasse, du do dièse grave au la
aigu; 4. René Herbin: Danse, scherzo vivo 6/8, du do dièse

grave au fa dièse aigu (cinquième/sixième années) ; S. Roger

Visataz: Incantation, lent 4/4, la noire = 60, phrases syncopées,

du si grave au fa aigu (cinquième/sixième années)

ECLESIA 1 FUZEAU (EF 89417)
Pour saxophone en si bémol ou en mi bémol et orgue (ou piano)

1989. Recueil de six pièces. 1. G.F. Haendel: Marche, extraite
de «Judas Macchabée» (mi bémol et si bémol) ; 2. G.F.
Haendel: Adagio, extrait de « Water Music» (pour soprano) ;

3. ).S. Bach: Chant du veilleur (pour alto) ; 4. J.S. Bach: Choral
«Jésus que ma joie demeure» (pour soprano) ; 5. G. Bizet:

Agnus Dei (pour soprano et aito) ; 6. F. Schubert: Ave Maria
(pour soprano et alto)

l'
+O'SO"
+O'SO"
+3'
+ 1'20"

"40"
à 3'10"

AUTEURS DIVERS

TEAL (Lerry) arr.

AUTEURS DIVERS

WASTALL (Peter) ed. and selecc.

PROGRAM SOLOS
For alto saxophone and piano

Douze pièces d'auteurs classiques. Chopin: Mazurka; Haendel:

Bourrée; Beethoven: Minuet (Sonata op. 49 n' 2) ; Leclair:
Sarabande and Allegro (Sonata n' 10) ; Leclair: Aria (Sonata
n' 7) ; Cui: Berceuse op. 20, n' 8 ; Haydn: Andante (Sonata
n' 1); Clementi: Presto op. 37, n' 1 ; Fauré: Elégie op. 24 ;
Blavet: Adagio and Gigue (Sonata n' 3) ; Guerman : Valse
mélancolique; Bach: Gavotte. La lecture est facile; intéressant

pour un travail de déchiffrage avec piano pour un plus haut niveau

FIRST REPERTOIRE PIECES FOR SAXOPHONE
For Bb tenor saxophone and piano
Recueil en trois parties, progressives et différentes au niveau du

style. Six pièces dans chaque partie. Part 1 : quelques extraits

d'œuvres classiques faciles. Part 2 and 3 : morceaux de genre

swing et rock, extraits d'œuvres récentes

PRESSER

BOOSEY & HAWKES
(7IS2)

_ MORCEAUX AVEC PIANO

AMELLER
(André)

BELLE PROVINCE: POINTE·AU·PIC LEDUC (AL 2S000)
Pour saxophone alto ou saxophone en si bémol et piano

1973. Moderato 214, la noire = 108-112. Alternance de croches
et de triolets en diverses articulations, notamment en détaché.

Pour l'alto: cinq dièses constitutifs, ambitus du do dièse grave au

mi dièse aigu. Pour le ténor ou le soprano: deux dièses

constitutifs, ambitus du ré grave au mi aigu
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ARNOLD
(André)

DESLOGES Oacques) dir. coll.

AVIGNON
Oean)

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll .. transcr.

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

VÉ.DÉ.A
Pour saxophone
1983. En trois mouvements. 1. Prélude, moderato binaire et
ternaire alterné, la noire et la noire pointée = 84 (2'30") ;
2. Berceuse, andante 6/8, la noire pointée = 56 (4') ; 3. Final,
rondo, la noire = 112 (2'30"). Trois bémols et trois dièses
constitutifs, chromatismes, syncopes, articulations diverses. Le
Final est plutôt destiné à la fin de la cinquième année

SPIRITUAL ET DANSE EXOTIQUE
Pour saxophone alto et piano

1967. Deux mouvements: 1. Andantino cantabile. la noire
80; 2. Très rythmé, la blanche = 84. Pièce permettant un
travail sur les signes d'accentuation nombreux et différents.
Ambitus du ré grave au do aigu

ANDANTE (DEUXIÈME SONATE POUR
VIOLON ET PIANO)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» na 98. Andante, la croche 66

SUITE D'ORCHESTRE EN UT (BOURRÉE)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» n° 8. Allegro, la blanche 116

IMD (10)

BILLAUDOT (MR 1114)

LEDUC (AL 20838)

LEDUC (AL 19533)

9'

4'

3'15"

2'40"

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BACH
Oohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BARILLER
(Robert)

SUITE EN UT (POUR VIOLONCELLE) LEDUC (AL 19535)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» nO 1O. Allegro 212, la noire
= 152

ADAGIO ET ANDANTE (FLÛTE ET PIANO) LEDUC (AL 20843)
Pour saxophone alto et piano

«Les classiques du saxophone» nO 103. Deux mouvements
lents: adagio ma non tanto, la croche = 84 ; andante (Langsam),
la croche = 92. Plutôt destiné à la cinquième année, en raison du
phrasé musical

ARIA (DE LA SUITE EN RÉ POUR ORCHESTRE) LEDUC (AL 19576)
Pour saxophone alto et piano
«Les classiques du saxophone» n° 19. Page célèbre, la crothe =
60. Plutôt destiné à la cinquième année, en raison du soutenu des
phrases musicales

SUITE EN SI MINEUR (BADINERIE) LEDUC (AL 19511)
Pour saxophone alto et piano
Page célèbre, en la mineur pour le saxophone. Plutôt destiné à la
cinquième année, en raison de quelques traits délicats

FAN'JAZZ LEDUC (AL 23209)
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol et piano
1962. Molto moderato 4/4

3'30"

6'15"

4'30"

l'

2'30"

BAZELAIRE
(Paul)

LONDEIX Oean-Marie) transcr.

BECK
(Conrad)

SUITE FRANÇAISE, Op. 114
Pour instruments à vent en si bémol et piano
1934, édition 1972. Sur des airs populaires. Cinq mouvements:
1. Bourrée d'Auvergne; 2. Chanson d'Alsace; 3. Chanson de
Bresse; 4. Berceuse populaire française; 5. Montagnarde
d'Auvergne. Plutôt destiné à la cinquième année

NOCTURNE
Pour saxophone alto et piano
1969. Andante sostenuto, très calme. Phrases mélodiques legato.
Quelques syncopes et contre-temps. Demande une parfaite
homogénéité du son. Plutôt destiné à la cinquième année
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BERTHELOT
(René)

BERTHELOT
(René)

BIENVENU
(Lily)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BITSCH
(Marcel)

BORODINE
(Alexandre)

LONDEIX Uean-Marie) transcr.

BOUVARD
(Jean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BOUVARD
(Jean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BOUVARD
(Jean)

BOZZA
(Eugène)

CASTÉRÈDE
(Jacques)

ADAGE ET ARABESQUE
Pour saxophone alto et piano
1972. Andante cantabile 3/4. Pièce mélodique demandant une
bonne sensibilité musicale. Rythmes variés. Ambitus du si bémol
grave au fa aigu. Plutôt destiné à la cinquième année

SICILIANA MALINCONICA
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano
1985. Mouvement de sicilienne un peu lente. Trois dièses. Pièce

mélodique. Ambitus du ré dièse grave au ré dièse aigu. Plutôt
destiné à la cinquième année

PAVANE ET GAILLARDE
Pour saxophone soprano ou ténor ou alto et piano

1988. La version originale est pour soprano ou ténor. 1. Pavane
(2'15") : 2/4, la noire = 50, chant large. Pour le soprano ou le
ténor: ambitus du la médium au ré aigu. Pour l'alto: ambitus du
mi grave au ré dièse aigu; 2. Gaillarde (1'30") : déluré, la noire
= 96 à 104, pages rythmiques. Pour le soprano ou le ténor:
ambitus du si grave au mi bémol aigu. Pour l'alto: ambitus du si
bémol grave au fa aigu

VILLAGEOISE
Pour saxophone alto et piano

1953. Joyeux, animé 4/4, la noire = 152, puis moins vite 3/4, la
noire ;: 126, valse sentimentale et retour au mouvement du
début. Un peu difficile pour ce niveau à cause de la réalisation

précise des signes d'accentuation, mais destiné à la quatrième
année. Quatre dièses constitutifs. Ambitus du la médium au mi
aigu

INTERMEZZO
Pour saxophone alto et piano
1963. Tiré de la Petite suite pour piano. Tempo de menuetto.
Cinq bémols constitutifs pour le saxophone alto. Plusieurs
modulations

PASTOURELLE
Pour saxophone alto et piano
Un mouvement andantino 6/8, la noire pointée ;;; 88. Phrases

expressives en legato. Petite cadence à la fin. Ambitus du do
grave au mi aigu

ADAGIO ET RONDE POPULAIRE
Pour saxophone aito et piano
Deux mouvements: adagio, la noire ;;; 48, joyeux et vivace, la

noire pointée;;; 132. Cadence ad libitum. Ambitus du si grave au

fa aigu

BAGATELLE
Pour saxophone alto et piano
1981. Allegretto 2/4, la noire = 92. Rythmes et articulations
très variés, les quatre dernières mesures en presto très rapide.
Plutôt destiné à la cinquième année

ARIA
Pour saxophone alto et piano
1936. Très bel andante 3/8. Plutôt destiné à la cinquième année

PASTORALE
Pour saxophone alto et piano
1983. Commande de l'A5SAFRA. Andante, introduction non
mesurée jusqu'au tempo più mosso. Plusieurs changements de
mesure puis retour au principe du début non mesuré. Pièce
complète pour développer le sens musical. Ambitus du si grave au
mi aigu. Plutôt destiné à la cinquième année
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LEDUC (AL 24562)

LEMOINE (24750 H)

BILLAUDOT (G 4564 B)
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BILLAUDOT (G 3349 B)

ROBERT MARTIN
(R 1725 M)

LEDUC (AL 19714)

LEDUC (AL 26092)

4'
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CHAILLEUX
(André)

CLASSENS
(Henri)

CLÉRISSE
(Robert)

COMBES·DAMIEN
Oean·René)

ROUGERON (Philippe) dir. coll.

CRÉPIN
(Alain)

DAMASE
Oean.Michel)

FOURMEAU Uean-Yves) dir. coll.

DAMASE
Oean·Michel)

FOURMEAU Uean-Yves) dir. coll.

DAUTREMER
(Marcel)

ANDANTE ET ALLEGRO
Pour saxophone alto et piano
1958. 1. Assez lent 3/4, la noire; 63 : 2. Allegro 6/8, la noire
pointée = 126. Morceau complet. Plutôt destiné à la cinquième

année

INTRODUCTION ET SCHERZO
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano

1. Introduction andantino chantante. 2. Scherzo 3/8 rapide,

principalement en détaché. Ambitus du do grave au mi aigu.
Plutôt destiné à la cinquième année

PRÉLUDE ET DIVERTISSEMENT
Pour saxophone ténor en si bémol (ou baryton en si bémol)

et piano
1. Andante 3/4, trois bémols constitutifs, rythmes et tempos
divers: 2. Allegretto (quasi allegro) 6/8 en staccato. Plutôt
destiné à la cinquième année

FABLE DU SOUFFLE
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano
1990. Pièce en hommage à la tonalité. Lent et tranquille 6/8 et
3/4 entremêlés avec le piano. Séquence rapide et gaie avec

plusieurs fluctuations de tempo et retour au lent initial à l'octave
inférieure. Corriger les oublis d'annotations sur la partie de

saxophone

CÉLINE MANDARINE
Pour saxophone alto et piano
1991. En trois parties enchainées. Adagio, la noire ; 56,
allegretto 214, la noire = 104, suivi d'une courte variation du
thème à 3/8, puis retour au thème initial, varié. Articulations et

rythmes variés. Ambitus du ré grave au ré aigu

NOTE À NOTE
Pour saxophone alto et piano
1990. Un mouvement allegro ma non troppo 2/4, la noire; 92.
Trois dièses constitutifs pour le saxophone. Phrases en legato

avec le rythme croche·deux doubles ou inversement, et quelques

doubles croches. Ambitus du ré grave au mi aigu

VACANCES
Pour saxophone alto et piano
1990. Moderato 12/8, la noire pointée ; 76. Page mélodique
ternaire. Ambitus du ré dièse grave au mi aigu

ÉMOTION
Pour saxophone alto et piano
1969. En deux parties. Andante 4/4, la noire ; 72, et poco
scherzando ternaire à 6/8. Le tempo indiqué (la noire pointée
88) est un peu trop bas. Pièce complète. Ambitus du si grave au

mi aigu

LEDUC (AL 22177) 3'

PHllIPPO-COMBRE 3'30"
(P 32932)

BILLAUDOT 3'50"

LEDUC (AL 28154) 3'

LEMOINE (25244 H) 3'15"

81LLAUDOT (G 4950 B) 2'30"

81LLAUDOT 3'

LEMOINE 3'15"

DAUTREMER
(Marcel)

RÊVERIE INTERROMPUE LEDUC (AL 21352)
Pour saxophone alto et piano
1954. En deux parties enchaînées 4/4, 1. Lent et paisible: 2. Plus
vite, diverses articulations liés·détachés dans le phrasé. Pièce
complète pour la justesse et la musicalité

4'

DEBUSSY
(Claude)

MULE (Marcel) transcr,

DEBUSSY
(Claude)

VIARD Uules) transcr.

THE LITTLE NEGRO
Pour saxophone alto et piano
Page célèbre. Trois dièses constitutifs. Rythmes de syncopes et
staccato en croches. Ambitus du si grave au mi aigu

LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
Pour saxophone alto et piano
Un exemple de finesse musicale. Très calme et doucement

expressif. Ambitus du si grave au mi aigu
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DEBUSSY
(Claude)

BRANGA (Roger) transcr.

DEMERSSEMAN
Oules)

DEMILLAC
(Francis-Paul)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

DESCAMPS
O·H.)
GRANT
O·)

DEVEVEY
(Pierre)

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

GOURDET (c:;eorges) dir. coll.

DUCLOS
(René)

DUKAS
(Paul)

MULE (Marcel) transcr.

DVORÀK
(Antonin)

TROMP (J.) arr.

EN BATEAU
Pour saxophone alto et piano
Extrait de la Petite suite pour piano à quatre mains. Très belles
phrases. à travailler pour la sonorité et la finesse des pianissimos.

Ambitus du mi grave au fa aigu

IN ARCADIE (FANTAISIE PASTORALE)
Solo voor klarinet of saxofoon in Bb met piano
1970. Cinq parties: andante 3/4, allegretto 2/4, andantino poco
agitato 12/8 et retour au premier mouvement puis allegro en
forme de coda

SICILIENNE ET TARENTELLE
Pour saxophone alto et piano
1984. Collection « La Pléiade ». 1. Andante cantabile, la croche
= 120; 2. Allegro assai, la noire pointée = 144. Quatre dièses
constitutifs. Pièce complète, mélodique et technique. Legato et
staccato. Ambitus du do grave au mi aigu. Plutôt destiné à la
cinquième année

DANSE ARABE
Pour saxophone alto et piano
1970. Moderato, la blanche 76. Plusieurs modifications de
tempo. Cadence facultative. Pièce à influence traditionnelle arabe

INTRODUCTION ET DANSE
Pour saxophone alto et piano
1960. Andante et presto à un temps à la blanche pointée

À PAS DE LOUP
Pour saxophone alto et piano
1969. Mouvement de valse à 3/8 rapide. Nombreuses altérations.
Phrases en legato. Ambitus du fa dièse grave au ré dièse aigu.
Plutôt destiné à la cinquième année

LES ÉCUREUILS
Pour saxophone en mi bémol accompagné de piano
1971. Pièce courte mais plaisante. Doubles croches staccato et
legato. Ambitus du ré grave au mi aigu. Plutôt destiné à la
cinquième année

VIEILLE CHANSON ET RONDINADE
Pour saxophone ténor en si bémol et piano
1981. 1. Tranquille 2/4, la noire = 63, un bémol constitutif,
alternance de binaire et ternaire; 2. Poco allegro. la noire
;;: 92-96, deux dièses constitutifs, rythmes et articulations variés.
Ambitus du si bémol grave au fa aigu. Plutôt destiné à la
cinquième année

PIÈCE BRÈVE
Pour saxophone en mi bémol et piano
1951. En trois parties enchaînées: allegretto mélodique 6/8, puis
allegretto scherzando 9/8 plus technique et retour au tempo
allegretto. Ambitus du do grave au mi aigu. Pièce complète pour
ce niveau. Plutôt destiné à la cinquième année

ALLA GITANA
Pour saxophone alto et piano
Edition 1926. Andantino, un poco a capriccio. Belles phrases en
legato. Ambitus du fa grave au mi aigu. Plutôt destiné à la
cinquième année

HUMORESQUE, Op. lOI, N° 7
Solo pour clarinette ou saxophone en si bémol avec piano
Plutôt destiné à la cinquième année

44

DURAND (DF 12034)

MOLENAAR
(06061362)

COMBRE (C 4978)

BRAUN (MR 1326 B)

LIDO MUSIQUE
(LM 1032)

RIDEAU ROUGE
(R s46RC)

RIDEAU ROUGE
(R 898 RC)

BILLAUDOT (G 3290 B)

LEDUC (AI 20943)

LEDUC (AL 19995)

MOLENAAR
(06009364)

3'15"

4'30"

2'40"

2'40"

1'45"

l'

3'05"

3'

3'10"

2'20"
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ESPEjO
(Cesar)

MULE (Marcel) transcr.

COMPLAINTE ANDALOUSE, Op. 19
Pour saxophone alto et piano
Edition 1957. Deux mouvements enchaînés: largo. plaintif mais
sans lenteur, puis più massa, la noire::;;; 96 et retour au tempo
initial terminant en forme de coda. Plutôt destiné à la cinquième

année

LEMOINE (23842 H) 4'20"

FELD
Uindfich)

TRE PEZZI TONGER (2280 PJT)
Für Alt- oder Tenor-Saxophon und Klavier
Sax nO 22. Pour alto/baryton ou ténor/soprano. Musique atonale.
1. Giocoso : allegro giusto ; 2. Malinconico : moderato ternaire
6/8 ; 3. Burlesco : allegro vivo. Ambirus du si grave au mi bémol

aigu

4'30"

GOSSEC
(François joseph)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

LONDEIX U.-Marie) arr. et adapt.

HARTLEY
(Walter S.)

IBERT
Uacques)

jAY
(Charles)

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LALO
(Edouard)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

LANGESTRAAT
(Willy)

LECLAIR
Uean.Marie)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

LA FÊTE DU VILLAGE
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone » nO Il. Rondo-Tarentelle vivace,

la noire pointée :;:: 132. Plutôt destiné à la cinquième année

SICILIENNE ET GIGUE (CINQUIÈME SONATE
POUR FLÛTE ET PIANO)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone }) nO 94

SONATE N° 1
Pour saxophone en si bémol et piano
1974. (( Les classiques du saxophone )} nO 113. Quatre

mouvements: adagio, allegro, adagio 3/2, allegro en croches.
Plutôt destiné à la cinquième année

POEM
For tenor saxophone and piano
1967. Un mouvement: andante molto. Atonal. Plutôt destiné à
la cinquième année

L'ÂGE D'OR
Pour saxophone alto et piano
1956. Extrait de : (( Le chevalier errant »). Page très musicale, aux

phrases legato en doubles croches. Pas de détaché

ARIA ET SCHERZETTO
Pour saxophone alto et piano
1976. Deux mouvements: très modéré, la noire = 76, ligne

mélodique en phrases legato, ambitus du do grave au si bémol

aigu, et scherzo 3/8, la noire pointée = 60

NOCTILENE
Pour saxophone alto ou ténor et piano
1984. En deux mouvements enchaînés: andante, la noire = 56,
et moderato, la noire = 72, puis cadence et retour au thème

initial. Pour le ténor: ambitus du do grave au fa aigu. Pour
l'alto: ambitus du si grave au fa dièse aigu

CHANTS RUSSES
Pour saxophone alto et piano
( Les classiques du saxophone ») nO 5. Lento du Concerto russe
pour violon op. 29. Belle page très mélodique. Alternance
binairelternaire. Plutôt destiné à la cinquième année

TRIBUTE TO RUDY WIEDOEFT
Alto saxophone and piano
Composé en 1934. Pièce écrite à 3/4 : tempo di valse, vivo
animato, andante cantabile et retour à la valse. Musique légère.
Plutôt destiné à la cinquième année

MUSETTE
Pour saxophone alto et piano
( Les classiques du saxophone)} nO 76. Allegretto 3/4
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LEDUC (AL '19536)

LEDUC (AL 20834)

LEDUC (AL 25143)

TENUTO

LEDUC (AL 21654)

LEMOINE (24517 H)
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LEDUC (AL 19515)

MOLENAAR
(060743 66)

LEDUC (AL 19757)
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LELEU
Ueanne)

LELOUCH
(Emile)

LEMELAND
(Aubert)

GOURDET (GeorgeS) dir. coll.

LESIEUR
(Émile)

LOCHE
(Henri)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LŒILLET
Uean.Baptiste)

VOXMAN (H.) et BLaCK (R.P.) arr.

LONDEIX
Uean·Marie)

LONDEIX
Uean-Marie)

LULLY
Uean-Baptiste)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

DANSE NOSTALGIQUE
Pour saxophone alto et piano
1956. Extraite de Nauteos, ballet en trois actes. Pièce
mélodique, phrases legato, pas de détaché

BURLESQUE
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano

1991. Collection « Horizon ». Pièce amusante. Refrain de quatre
mesures en alternance avec divers couplets. Une cadence. Plutôt
destiné à la cinquième année

EPITAPH TO JOHN COLTRANE, Op, 86
Pour saxophone soprano en si bémol et piano
Trois mouvements: 1. Andante espressivo, la noire = 54
(2'05") ; 2. Vivo e ritmico 3/8 et 5/8 alternés, la noire pointée
= 96, noires, croches (1'05") ; 3. Lento espressivo, la noire =
63 (l'50")

SARABANDE ET MENUET
Pour saxophone alto et piano

1976. 1. Lento 3/4, la noire = 60, deux dièses constitutifs;
2. Tempo diminuetto 3/4 en ré majeur, la noire = 120

HUMORESQUE
Pour saxophone alto et piano
1990. Pièce agréable. nombreux changements de mesures et
tempos enchaînés. Pas de détaché

ADAGIO AND ALLEGRO
For tenor saxophone and piano
1989. Adagio, la croche = 96 (2'45"). Allegro 4/4 (4' avec
reprises). Plutôt destiné à la cinquième année

TABLEAUX AQUITAINS: LE TRAVERSEUR DE
LANDES
Pour saxophone alto et piano
1974. Modéré 6/8 et 9/8. Page courte mais complète. Rythmes
divers, legato et détaché, ambitus du do grave au fa aigu

TABLEAUX AQUITAINS: LE RACONTEUR
D'HISTOIRES
Pour saxophone alto et piano
1974. Allegro 6/8, rythmes ternaires simples. Ambitus du do
grave au fa aigu

AIR TENDRE ET COURANTE
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» nO 34. Deux mouvements 3/4 :
1. Moita moderato, la noire = 54 ; 2. Vivo, la noire = 144.
Plutôt destiné à la cinquième année

LEDUC (AL 23736)

COMBRE (C 5367)

BILLAUDOT

BILLAUDOT (G 2056 B)

BILLAUDOT (G 4934 B)

50UTHERN

LEDUC (AL 25245)

LEDUC (AL 25246)

LEDUC (AL 19591)

3'30"

3'50"

5'

3'40"

6'45"

1'30"

l'

3'30"

MARI
(Pierrette)

GOURDET (Georges) dir. coll.

MAZELLIER
Uules)

MÉHUL
(Étienne)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

LA COMÈTE TENUE EN LAISSE
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol et piano
1987. En deux parties: tempo valse moderato, allegro et retour
au tempo 1. Pour le saxophone en si bémol: ambitus du si grave
au fa dièse aigu. Pour le saxophone en mi bémol: ambitus du do
dièse grave au ré aigu

SPLEEN
Pour saxophone alto et piano
1953. Lento espressivo 9/8, la noire pointée = 46. Compléter
par un allegro. Plutôt destiné à la cinquième année

RONDEAU BASQUE
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» n° 36. Allegro vivo 2/4, la noire
= 112. Croches et doubles croches légères, en staccato. Plutôt
destiné à la cinquième année
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MENDELSSOHN BARTHOLDY ANDANTE
(Félix) Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» nO 69. Expressif et souple à 2/4
MULE (Marcel) dir. coll., transer.

LEDUC (AL 19665) 2'

MIMET
(Anne-Marie)

GOURDET (Georges) dir. coll.

MOZART
(Wolfgang Amadeus)

MULE (Marcel) dir. coll., transer.

PERRIN
(Marcel)

PLANEL
(Robert)

HIRAETH • NOSTALGIE DU PAYS
Pour saxophone alto et piano ou harpe
1981. Musique évocatrice. Un mouvement 6/8, la noire pointée
= 54 puis la croche = 132. Quatre bémols puis cinq dièses et
retour au thème initial. Ambitus du ré grave au fa aigu

BALLET DES PETITS RIENS
Pour saxophone en si bémol et piano
« Les classiques du saxophone» nO 79. Gavotte sentimentale.
Trois dièses constitutifs

FANTAISIE TZIGANE
Pour saxophone alto et piano
1959. Pièce tzigane aux mouvements variés et agréables. Pour
audition. Plutôt destiné à la cinquième année, en raison de

quelques traits techniques

SUITE ROMANTIQUE: l, SÉRÉNADE
ITALIENNE
Pour saxophone alto et piano

1944. Lent et récitatif, qui s'enchaine au mouvement de sérénade

3/4, la noire = 160

BILLAUDOT (G 3253 B) 2'

LEDUC (AL 19753) 3'

DELRIEU (GD 1107) S'

LEDUC (AL 20246) 2'40"

PLANEL
(Robert)

PLANEL
(Robert)

PLANEL
(Robert)

PLANEL
(Robert)

PLANEL·
(Robert)

PLATTI
(Giovanni)

VOXMAN (Himie) éd. seient.
HERVIG (R.)transer. et réal. continuo

ROSS
0, William James)

SUITE ROMANTIQUE: 2. DANSEUSES
Pour saxophone alto et piano
1944. Léger et animé 2/4, la noire = 96. De un à trois dièses.
Articulations variées, nombreuses fluctuations de tempo. Plutôt
destiné à la cinquième année

SUITE ROMANTIQUE: 3. CHANSON TRISTE
Pour saxophone alto et piano
1944

SUITE ROMANTIQUE: 4. VALSE
SENTIMENTALE
Pour saxophone alto et piano
1944. Mouvement de valse modéré, la noire = 160. Deux
dièses, un bémol dans la partie centrale plus lente puis retour au
thème initial. Plutôt destiné à la cinquième année

SUITE ROMANTIQUE: 5. CONTE DE NOËL
Pour saxophone alto et piano
1944. Modéré et calme 6/8. Trois dièses pour le saxophone

SUITE ROMANTIQUE: 6. CHANSON DU
MULETIER
Pour saxophone alto et piano
1944. Assez animé 2/4, la noire = 126. Trois dièses pour le
saxophone

SONATA N° 5, Op. 3
Eb alto saxophone and piano
Trois mouvements: 1. Pastorale, la noire = 126 (1'20");
2. Non tanto adagio, la croche = 84 (2'40") ; 3. Alla breve
allegro assai, la blanche = 144 (1'40")

ARIA AND DANCE
Tenor saxophone and piano
1982. 1. Aria, moderato 3/4 en legato (1'10") ; 2. Dance,
allegro, articulations variées, retour à la phrase du thème initial
pour conclure sur un très court allegro en forme de coda
(2'45"). A aborder en fin de cinquième année
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ROUSSEL
(Albert)

RUEFF
Oeanine)

VOCALISE
Pour saxophone ténor ou soprano et piano
1973. Extraite de «( L'art du cham » de Rose Caron. Moderato
S/8 puis 214, la croche = 152. Deux dièses constitutifs.
Articulations et rythmes variés

CHANSON ET PASSEPIED
Pour saxophone alto et piano
1951. Andantino et allegretto 3/8. Pièce complète pour ce
niveau, musicalement et techniquement. Ambitus du ré grave au
ré dièse aigu. Plutôt destiné à la cinquième année

LEMOINE (24442 H)

LEDUC (AL 20919)

1'40"

3'10"

SASAMORI
(Takefusa)

VARIATIONS ON TAKI'S « KOJO NO TSUKI» PEER
For Eb saxophone and piano
Influence de la musique traditionnelle japonaise. Quatre variations.
Andante 4/4. Thème possible avec suraigu jusqu'au ré. Deux puis

trois dièses. Plutôt destiné à la cinquième année

SCHMITT
(Florent)

SKOLNIK
(Walter)

SUCCARI
(Dia)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SONGE DE COPPÉLlUS, Op. 3D, N° Il
Pour saxophone ténor ou soprano en si bémol et piano

1973. Vocalise extraite de « L'art du chant » de Rose Caron.
Calme 3/4. Deux dièses constitutifs. Phrases en legato avec
rythmes très diversifiés. Plutôt destiné à la cinquième année

SONATINA
For bassoon or tenor saxophone and piano
1984. Forme classique. Trois mouvements: 1. Moderato, la
noire = 84, changements de mesures simples; 2. Lento, la noire
= 69 ; 3. Vivo 3/8, la noire pointée = 88, léger, croches en
staccato. Ambitus du ré grave au do aigu. A aborder en fin de
cinquième année

LÉGENDE SLAVE
Pour saxophone alto et piano
Deux mouvements: andante, la noire = 80, et allegro, la noire
= 112

LEMOINE (24443 H) 2'

TENUTO (T 2S4) 4'5S"

BILLAUDOT (G 4610 B) 2'SO"

TANAKA
(Akira)

« ... ET l'ÉTÉ» LEMOINE (24599)
Pour saxophone alto et piano
1980. Pièce lente, mélancolique à 3/4, la noire = 60. Trois
dièses constitutifs. Phrasé legato à influence japonaise. Ambitus du
fa grave au mi aigu

2'20"

TELEMANN
(Georg Philipp)

JOOSEN (Ber) arr.

TELEMANN
(Georg Philipp)

LONDEIX O.-Marie) arr. et adapt.

WALTERS
(David L.)

WARD

WEBER
(Alain)

LETELLIER (Robert) articulations

CONCERTO IN F
Voor Hobo, klarinet of sax sopraan met piano
1965. Trois mouvements: 1. Allegro; 2. Siciliano ; 3. Vivace
3/8. Plutôt destiné à la cinquième année

SONATE
Pour saxophone alto et piano
Quatre mouvements: 1. Siciliana ; 2. Spirituoso ; 3. Andante;
4. Vivace. ~Iutôt destiné à la cinquième année. Du même éditeur
et arrangeur existe également une version pour saxophone
soprano et piano, la tonalité du piano restant la même
(AL 2S864)

ANDANTE AND SCHERZO
For alto saxophone and piano
1982. Mouvements enchaînés ': andante moderato, scherzo,
retour andante, thème du début et scherzo. A aborder en fin de
cinquième année

AN ABSTRACT
Atonal. Plutôt destiné à la cinquième année

MÉLOPÉE
Pour saxophone alto et piano
1968, Pièce lente 2/4, la noire = 56. Phrases mélodiques,
rythmes variés. Ambitus du ré grave au mi aigu

48

MOLENAAR
(06051060)

LEDUC (AL 2S008)
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SOUTHERN
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WEBER
(Alain)

WEBER
(Carl Maria von)

MULE (Marcel) dir, coll., transcr,

WETZEL
(Richard)

SAXETTO
Pour saxophone alto et piano
1961. Un mouvement scherzando 3/4, la noire = 126-132,
Croches en staccato

VALSE
Pour saxophone en si bémol et piano
«( Les classiques du saxophone» n° 84. Extraite du Freischutz

VIGNETTES OF A FABLE LAND
For alto saxophone and piano
1983. Six pièces miniatures à programme de 40 à 50 secondes
chacune. Très agréables et diversifiées

LEDUC (AL 23022)

LEDUC (AL 19755)

SOUTHERN (ST 386)

l'

1'45"

WURMSER
(Lucien)

TRISTESSE PHILIPPO (P 2720)
Pour saxophone alto et piano
1964. Extrait des {( Six pièces pour piano », arrangé par l'auteur.
Belles phrases mélodiques legato, Cinq dièses constitutifs. Ambitus
du do grave au ré aigu. Complément d'une autre pièce technique.
Plutôt destiné à la cinquième année

2'40"

_ CONCERTOS AVEC ORCHESTRE

INDY
(Vincent d')

_ SAXOPHONE SEUL

CHORAL VARIÉ, Op. 55 DURAND
Pour saxophone solo et orchestre

1903. Réduction pour saxophone et piano par l'auteur. Oëuvre
peu développée, Orchestre: 212/212, 0/4/1/3, percussion, cordes.
Plutôt destiné à la cinquième année

KOECHLIN
(Charles)

DESLOGES Uacques)

LE REPOS DE TITYRE, Op, 216
Monodie pour saxophone (soprano de préférence),
Très calme, dans le sentiment d'une pastorale. Rythmes simples,
phrases legato demandant une parfaite homogénéité. Ambitus du
si grave au fa aigu. Plutôt destiné à la cinquième année

ESCHIG (ME 8636) 3'

- DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

ALESSANDRINI
(Pier Luigi)

BACH
(Johann Sebastian)

DELGIUDICE (Michel)

BACH
(Johann Sebastian)

TEAL (Larry) adapt,

BACH
(Johann Sebastian)

FOTE (Richard) arr,

BACH
(Johann Sebastian)

GORDON (Philippe)

SWEETLY
Tema jazz (waltz in 9/B) per trio di saxofoni
Pour deux saxophones alto et un ténor. Divertissant

L'ART DE LA FUGUE
Pour quatuor de saxophones
S.A,T,B, Servira jusqu'en septième année

FIFTEEN TWO-PART INVENTIONS
For saxophone duet
Pour deux saxophones alto ou un alto et un ténor. Servira
jusqu'en septième année

TWO BACH PRELUDES
AAT,B.

FUGUE N° 7
Saxophone quartet
A.A.T.B. Extraite du « Clavecin bien tempéré}). Plutôt destiné à
la quatrième année
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COLLEGE MUSIC

ROBERT MARTIN

PRESSER

KENDOR

KENDOR

2'30"

3'

2'
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BARKER
(Warren)

BOUVARD
Oean)

BOUVARD
Oean)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BUTTS
(Carroll)

CHARRON
(Damien)

CHRISTENSEN
Oames)

SCHERZO
For sax quarter
5 ou A.A.T.B. (la partie de soprano peut êcre jouée par un
soprano ou un alto)

NOËLS
Pour quatuor de saxophones

1. La crèche de Montserrat; 2. Variations sur un Noël
bourguignon; 3. Noël provençal; 4. Noël des Bergers;
5. Variations sur un Noël autrichien; 6. Variations sur un Noël

anglais

CINQ IMAGES
Pour trois saxophones alto
A.A.A.

MODERATO AND SCHERZO
Saxophone trio

A.A.A.

VERS TOUS LES CHEMINS
Version pédagogique pour deux saxophones alto
Il existe trois versions de cette pièce. Les deux autres sont: une

version pédagogique pour saxophone ténor seul (septième année)

et une version de concert pour saxophone ténor seul (neuvième
année)

HEY RIDE
Saxophone quarter

5 ou A.A.T.B. lia partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto). Plutôt destiné à la quatrième année

KENDOR

ROBERT MARTIN

BILLAUDOT

KENDOR

DURAND (DF 1451 1-3)

KENDOR

2'50"

2'40"

1'20"

COWLES
(Colin)

DARLING
Oohn)

SWING 5 STUDIO
For five saxophones
A.A.T.T.B.

QUATRE DE LA FAMILLE ROBERT MARTIN
Suite en quatre tableaux pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. Quatre mouvements; 1. Entrée; 2. En forme de slow;
3. En forme de disco; 4. Final Dixieland. Plutôt destiné à la
cinquième année

DEDRICK
(Rusty)

DELAMONT
(Gordon)

END
Oack)

FELD
Oindfich)

HILDEMANN (Wolfgang) dir. coll.

FRANCK
(Marcel)

SAX SAFARI
Sax quartet with percussion

S.A.I.B. avec percussion: maracas, triangle, timbales. 1. Fast;

2. Moderato; 3. Fast. Plutôt destiné à la cinquième année

THREE ENTERTAINMENTS
For sax quartet

S ou A.A. T.B. lia partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto). Trois mouvements

TWO MODERN SAXOPHONE QUARTET
1•. Sostenuto; 2. Giocoso

A.A.T.B. Deux mouvements

PARTITA
Fur drei 5axophonen
«Saxophonar» na 23. Deux altos et un ténor. Trois

mouvements: 1. Burlesca, moderato con moto 3/4, rythmes

binaires simples, deux doubles croches-croches (1 '30") ;
2. Lamentoso, lento 6/8 (l') ; 3. Capriccio, allegro 4/4, croches
staccato. A aborder en fin de quatrième année

CONVERSATION PIECE
A.A.T.B.
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KENDOR

KENDOR

KENDOR

TONGER

KENDOR

3'

8'30"

4'

4'30"

3'
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GERSHWIN
(George)

BEUN (André) dir. coll., arr.

GHIDONI
(Armando)

GHIDONI
(Armando)

JOLLET
Oean-Clément)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LAMB
Oohn David)

RASCHER (Sigurd)

LANGLEY
Oames W,)

LAPORTA
Oohn)

LEJET
(Edith)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LOCHU
(Eric)

MANCINI
(Henri)

FRACKENPOHL (Arthur) arr.

MATITIA
Oean)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

NESTICO
(Sammy)

NICOLAS
(Mickey)

NIEHAUS
(Lennie)

SUMMERTIME
Pour quintette de saxophones
A.A.T.T.B.

PRELUDIO E FUGA (IN STILE JAZZ)
S.A.T.B.

BLUES AND BOOGIE
Quartetto di saxofoni
S.A.T.B.

TROIS POUR QUATRE
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. Trois mouvements: 1. Gavotte; 2. Aria; 3. Java

SIX BAREFOOT DANCES
For (wo alto saxophones
« From the repertory ». Intéressant pour le travail des mesures
irrégulières à valeur ajoutée et alternance de mesures sans que
celles-ci soient précisées. Texte agréable. Pluroc destiné à la
cinquième année

TRIO
For three or more treble clef instruments of equal pitch
Fanfare· Waltz . Berceuse - Tarantella

FOURTEEN JAZZ ROCK DUETS
Eventuellement avec instrument harmonique (piano. guitare)

CÉRÉMONIE
Pour ensemble de saxophones

Saxophone soprano, trois saxophones alto, saxophone ténor,
saxophone baryton. Orchestration variable. Concerne également
les deuxième/troisième années

QUART SAX
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

THE PINK PANTHER
Saxophone quartet
A.A.T.B.

CHINESE RAG
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

A STUDY IN CONTRAST
Saxophone quartet
S.A.T.B. Deux mouvements: 1. The demure ; 2. The delightful.
Plutôt destiné à la cinquième année

BIPISTE
Préparation rythmique et mélodique à la musique de jazz et de
danse. Duo

SAXOPHONE DUETS
Jazz conception for saxophone
Douze exercices pour le phrasé et le style jazz. Plutôt destiné à
la cinquième année

ROBERT MARTIN

COLLEGE MUSIC

COLLEGE MUSIC

BILLAUDOT

MAC GINNIS & MARX

STUDIO

KENDOR

LEMOINE

COMBRE (C 5251)

KENDOR

LEMOINE

KENDOR

BILLAUDOT

TRY PUBLICATION

2'
+2'
+2'20"

5'

2'35"

2'30"

PETERSEN
(Ted)

MINIATURE SUITE FOR SAX KENDOR
Saxophone quartet
A.A.T.B. Quatre mouvements: 1. Andante espressivo; 2. Harch
tempo; 3. Valse moderato; 4. Allegro. Plutôt destiné à la
quatrième année
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PETIT
Oacques)

GOURDET (Georges) dir. coll.

PIERNÉ
(Gabriel)

PIERNÉ
(Gabriel)

PIERNÉ
(Gabriel)

VARIATIONS BILLAUDOT
Pour quatre saxophones alto
A.A.A.A. En trois volumes. Différents styles (jazz, sériel,
aléatoire, etc). Concerne également les deuxième/troisième et les
sixième/septième années

LA VEILLÉE DE L'ANGE GARDIEN LEDUC
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B.

CHANSON D'AUTREFOIS LEDUC
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

MARCHE DES PETITS SOLDATS DE PLOMB LEDUC
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

PURCELL
(Henry)

HAWKIN (Alan) transer.

SICHLER
Oean)

TULL
(Fisher)

VELLONES
(Pierre)

VIOLEAU
(Rémy)

WALKER
(Richard)

WILLIAMS
(Victor)

AUTEURS DIVERS

VOXMAN (Himie) adapt.

AUTEURS DIVERS

VOXMAN (Himie) adapt.

_ NOTATION NOUVELLE

CARLOSÉMA
(Bernard)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

AN ENGLISH SUITE
Saxophone quarter
A.A.T.B.

PROMENADE
Quatuor de saxophones
S.A.T.B.

DIALOGUE
For saxophone duet (alto and tenor)
1989. Conversation entre deux saxophonistes. Deux
mouvements: Slowly with freedom, la noire = 66 et Playfull, la
noire = 92

LES DAUPHINS
Pour quatuor de saxophones
Extrait de {( Au jardin des bêtes sauvages », huit pièces en
location, plutôt destinées aux sixième/septième années

SUITE CHINOISE
Pour quatuor de saxophones
Trois mouvements: 1. Introduction et danse; 2. Chants dans la
pagode ; 3. Promenade en pousse-pousse

SUITE FOR SAXOPHONES
Three short pieces (or saxophone quartet
A.A.T.B.

PRÉLUDE ET BIGUINE
A,A.T.B.

CHAMBER MUSIC FOR THREE SAX
For saxophone trio
A.A.T. Certaines pièces sont destinées aux deuxième/troisième
années. Arrangements sur des pièces classiques

SELECTED DUETS
Duos. Deux volumes. Certaines pièces sont destinées aux
deuxièmeltroisième années. Arrangements sur des pièces
classiques

ZEUGMA
Pour saxophone alto ou ténor et piano
1986
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KENDOR

COMBRE (C 4667)

SOUTHERN

DURAND

BILLAUDOT

KENDOR

FISCHER

RUBANK

RUBANK

FUZEAU

4'30"

1'20"

3'40"

3'10"
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CROUSIER
(Claude)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

DANEELS
(François)

FINZI
(Graciane)

LEJET
(Edith)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LEJET
(Edith)

ROUN
(Etienne)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

ROLIN
(Etienne)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

ROLIN
(Etienne)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

STOCKHAUSEN
(Karlheinz)

_ DIVERS

BONNARD
(Alain)

GOURDET (Georges) dir. coll.

MON DEUXIÈME CYCLE, ÇA ROULE!
Pour saxophone en mi bémol et piano

1992. Pièce pédagogique intéressante sans grandes difficultés

rythmiques mais qui amène l'élève à s'initier et à maîtriser
certaines techniques nouvelles: flatt., accelerando·decelerando,

espace musical (jouer vers le piano ... ). Important travail sur les
modes d'attaque. Bien adapté par rapport à ce niveau

QUATRE MINIATURES
Pour saxophone solo

1982. Premier et troisième mouvements. Jeu sur les timbres

(doigtés indiqués). Non mesuré. Plutôt destiné à la cinquième
année. Les deux autres mouvements peuvent être abordés en
septième année

DE L'UN À L'AUTRE
Pour saxophone alto et piano

TROIS PETITS PRÈLUDES
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
Trois mouvements: 1. Nostalgico; 2. Andante; 3. Lirico. Trois
petites pièces très courtes de difficulté progressive qui visent à
familiariser les jeunes élèves avec l'esthétique de l'écriture du

répertoire d'aujourd'hui: quarts de tons, accelerando,

bisbigliando. Conçu de telle sorte que la partie de saxophone

puisse être jouée seule

ÈMERAUDE ET RUBIS
Pour duo de saxophones

La partie du haut est jouable en cinquième année, en revanche la

partie du bas plus difficile est abordable à partir de la septième
année

TANDEMS
Jeux à deux pour la famille des saxophones

Tous les effets du langage contemporain. Pour saxophone
soprano ou ténor ou baryton (au choix) en duo avec une partie

principale (saxophone alto) jouée par le professeur ou un grand
élève

APHORISME VII (DE A À J)
Pour saxophone solo

Plutôt destiné à la cinquième année

APHORISMES
Pour saxophone solo. Volume 2
Suite de « Aphorisme VII » (de A à J). Neuf pièces divisées en

trois groupes pour trois saxophones: soprano, alto et ténor.

Dans la dernière pièce de chaque groupe se trouve une partie de
percussion simple jouée uniquement par le saxophoniste

TIERKREIS
1977. Douze courtes pièces, chacune d'elles représentant un

signe zodiacal qui développe une mélodie autour d'une des douze

notes pivot sur la gamme chromatique. Se prête aussi au jeu
instrumental sur l'improvisation et les variations

BIS
Pour flûte, hautbois, clarinette et saxophone alto
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FUZEAU (EF 90 109)

SCHon (5F 9395)

LEDUC (AL 25515)

LEM OlNE (24824 HL)

EMT (1690)

LEMOINE (24945 HL)

LEMOINE (24688 HL)

LEMOINE (25211 HL)

STOCKHAUSEN

BILLAUDOT

s'

3'30"

environ

3'40"
environ
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BOUCARD
(Marcel)

GOURDET (Georges) dir. coll.

HAïK·VANTOURA
(Suzanne)

LANCELOT Oacques) dlr. coll.

VERHIEL
(Ton)

TRIADE
Pour saxophone alto, clarinette et hautbois

Quatre mouvements

ADAGIO
Pour solo instrumental et orgue
Edité pour clarinette ou saxophone soprano en si bémol,

saxophone alto en mi bémol, et en ut pour violon ou alto
(violoncelle). Pièce très intéressante et agréable avec l'orgue.
Atonal. Plutôt destiné à la cinquième année

MÉDITATION
Alt-Saxophon und Orgel
1992. Pièce lente 6/8 à caractère religieux
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BILLAUDOT

BILLAUDOT (G 2190 B) 4'

ERES(2671) 2'15"
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_ EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR

auteur secondaire

BEUF
(Marius)

DEBONDUE
(Albert)

DONDEYNE
(Désiré)

HAERLE
(Dan)

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LONDEIX
Uean·Marie)

LONDEIX
Uean.Marie)

TITRE

sous-titre

COMMENTAIRE

RYTHMES ET DÉCHIFFRAGES
Pour flûte, hautbois ou saxophones
Première partie: quarante-deux exercices de rythmes. Deuxième
partie: trente déchiffrages

CINQUANTE ÉTUDES DÉCHIFFRAGES
Pour saxophone (ou hautbois)
Progressif. Très varié en rythmes, mesures et tonalités. Tempos
donnés essentiellement en croches

TREIZE DÉCHIFFRAGES
Pour saxophone alto
Cahier D. Degré moyen. Ecriture manuscrite

GAMMES POUR L'IMPROVISATION DE JAZZ
Méthode pratique pour tous les instruments
1. Les modes engendrés par la gamme majeure; 2. Les modes
engendrés par la gamme mineure mélodique ascendante; 3. Les

gammes symétriques altérées; 4. Gammes diverses. Servira au
cours des années suivantes

CENT DÉCHIFFRAGES MANUSCRITS
En forme de petites études mélodiques et rythmiques pour
saxophone
Volume 2, n° SI à 100

EXERCICES MÉCANIQUES
Pour tous les saxophones. Troisième cahier
1965. Suite du deuxième cahier

LES GAMMES CONJOINTES ET EN
INTERVALLES
Pour saxophone
Toutes les gammes majeures, mineures conjointes, secondes,
tierces, quartes, quintes, sixtes, septièmes, octaves. Excellent
pour la souplesse des intervalles. Plutôt destiné à la septième
année

ÉDITEUR

ROBERT MARTIN

LEDUC (AL 23849)

BILLAUDOT (G 366S B)

STUDIO (224)

BILLAUDOT

LEM OlNE (24128 H)

LEM OlNE (24027 H)

DURÉE

RASCHER
(Sigurd)

RASCHER
(Sigurd)

RICKER
(Ramon)

RICKER
(Ramon)

SCALES FOR THE SAXOPHONE MAC GINNIS & MARX
Rythmes écrits sur les gammes conjointes et en tierces, gammes
chromatiques brisées en quatre et cinq, gammes par tons idem

158 SAXOPHONE EXERCISES HANSEN (3321)
Editions 1933 et 1968. Pas de suraigu, exercices de mécanisme:
formules de quatre à seize notes répétées chromatiquement,
propositions de doigtés de substitution, propositions
d'articulations. Plutôt destiné à la septième année

ÉTUDES SUR LA GAMME DIMINUÉE LEDUC (AL 28110)
Pour saxophone
Dix-huit exercices préliminaires suivis de douze études et de
quarante-deux motifs mélodiques diminués fréquemment utilisés
dans le jazz. A travailler pour tous les saxophonistes. Plutôt
destiné à la septième année

ÉTUDES SUR LES ACCORDS COMPLEXES LEDUC (AL 28111)
Pour saxophone
Huit exercices préliminaires basés sur les accords de septième
diatoniques dans le ton de do majeur. Seize études avec chiffrage.
A travailler par tous les saxophonistes. Plutôt destiné à la
septième année
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RICKER
(Ramon)

_ ÉTUDES

ANDERSEN
Ooachim)

GOURDET (Georges) dir. coll
LÉGER (J.-Jacques) transcr. et adapt.

ANDERSEN
Ooachim)

GOURDET (Georges) dir. coll.
LÉGER (J.-Jacques) transcr. et adapt.

ANDERSEN
Ooachim)

GOURDET (Georges) dir. coll.
LÉGER (J.-Jacques) transcr. et adapt.

FERLING
(W.)

MULE (Marcel)

ÉTUDES JAZZ SUR LA GAMME
PENTATONIQUE
Pour saxophone
Vingt-quatre exercices préliminaires sur les cinq sons. Treize

études. A travailler par tous les saxophonistes. Plutôt destiné à la

septième année

VINGT.QUATRE PETITES ÉTUDES. Op. 33
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol
Etudes variées: mesures binaires et ternaires, travail sur les

. trilles, les mordants, les appogiatures, le détaché. Jusqu'à six
dièses constitutifs

VINGT-QUATRE ÉTUDES INSTRUCTIVES,
Op. 30
Pour saxophone en mi bémol ou en si bémol

Dans tous les tons. Plutôt destiné à la septième année

VINGT-QUATRE ÉTUDES, Op. 21
Original pour flûte, transcrit pour saxophone en mi bémol ou en

si bémol
1992. Etudes très variées. Jusqu'à cinq dièses et six bémols
constitutifs. A aborder en fin de septième année

QUARANTE-HUIT ÉTUDES
Pour tous les saxophones

Nouvelle édition augmentée de douze études nouvelles originales
en diverses tonalités. Chaque tonalité comporte deux pièces, une
lente, l'autre plus technique. Servira jusqu'en huitième année

LEDUC (AL 281 12)

BILLAUDOT (G 3700 B)

BILLAUDOT (G 3701 B)

BILLAUDOT (G 4868 B)

LEDUC (AL 20402)

GALLOIS·MONTBRUN
(Raymond)

LONDEIX
Oean-Marie)

NIEHAUS
(Lennie)

SEMLER-COLLERY
Oules)

SENON
(Gilles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SIX PIÈCES MUSICALES D'ÉTUDE LEDUC (AL 21131)
Pour saxophone alto et piano
1. Ballade: souple et expressif; 2. Intermezzo: les trilles;
3. Ronde: le staccato; 4. Lied: la sonorité; 5. Valse: le
chromatisme; 6. Finale: la vélocité en legato. Les pièces nOS l, 3

et 4 sont à aborder en fin de septième année, les nOS 2, 5 et 6

en huitième année

HUIT ÉTUDES TECHNIQUES. Op. 8 COMBRE (C 5324)
Pour saxophone
1991. Etudes portant sur un travail de justesse et de souplesse
dans les intervalles: octaves, quintes, quartes et arpèges.

Changements de mesures fréquents. Staccato, legato,
appogiatures, broderies, quelques suraigus. Plutôt destiné à la

septième année

ADVANCED TRY PUBLICATION
Jazz conception for saxophone
Vingt études. Jazz

ÉTUDES CONCERTANTES E5CHIG (ME 7464)
Pour saxophone alto et piano ad libitum
1964. Dix études aux difficultés variées. Rythmes, articulations et
mélodies dans tous les registres. Plutôt destiné à la septième

année. Peut aussi être utilisé en déchiffrage en huitième/neuvième

années

TRENTE-DEUX ÉTUDES MÉLODIQUES ET BILLAUDOT (G 3090 B)
TECHNIQUES
Pour saxophone

1981. Les tempos sont relativement calmes. A aborder en fin de
sixième année
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SENON
(Gilles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

_ RECUEILS

DEBUSSY
(Claude)

RAE Oames) arr.

SEIZE ÉTUDES RYTHMO-TECHNIQUES
Pour saxophone
1979. Très variées rythmiquement avec beaucoup de
changements de mesures. Travail important sur les accentuations

(caractère jazz), le staccato et les articulations diverses. Plutôt
destiné à la septième année

SAXOPHONE ALBUM
Eb saxophone and piano
Le Petit Nègre, Arabesque nO l, Elégie, Petite pièce, Danse
bohémienne, La plus que lente, Le petit berger, jumbo's fullaby,
La fille aux cheveux de lin, Golliwogg's cake walk

BILLAUDOT (G 2BB9 B)

UNIVERSAL

DELVINCOURT
(Claude)

LONDEIX Oean-Marie) rév.

CROQUEMBOUCHES LEDUC (AL 2B191)
Six pièces pour saxophone alto et piano

1946, nouvelle édition 1992 (enfin !). 1. Plum pudding: allegro, la
noire ; 138 (l') ; 2. Puits d'amour: lent, la noire ; 60
(2'4S") ; 3. Nègre en chemise: andante non troppo lento, la
bianche ; 72 (l'50"); 4. Linzer Tart: allegro non troppo,
mouvement de valse (1'30") ; 5. Grenadine: allegretto,
mouvement de habanera (2'50") ; 6. Rahat loukhoum : très
tranquillement, la blanche; 40 (2'30"). Pièces remarquables,
indispensables pour développer le sens musical

12'2S"

AUTEURS DIVERS

ITO (Yasuhide) transcr.

ONCE UPON A TIME
Nobuya Sugawa saxophone pieces. Volume 1
Deux transcriptions splendides (Grieg et Haendel) et trois
chansons traditionnelles japonaises

TOA MUSIC

AUTEURS DIVERS

ITO (Yasuhide) arr.

AUTEURS DIVERS

LESUR (Daniel) et
WERNER Oean-jacques) dir. coll.

ONCE UPON A TIME TOA MUSIC
Nobuya Sugawa saxophone pieces. Volume 2
Une œuvre originale: Variations sur un thème de Rameau.
Quatre arrangements: 1. Le cygne de Saint-Saëns; 2. Intermezzo

de l'Arlésienne de Bizet; 3. The ragtime dance de Joplin ;
4. Chanson populaire japonaise

COLLECTION PANORAMA BILLAUDOT (G 4127 B)
Saxophone 3. Troisième recueil d'œuvres pour saxophone alto
et piano

1986. Cinq pièces pour niveaux différents. 1. Michèle Foison:
Variations sur un thème de berceuse, dix brèves variations et
épilogue, pour la sixième année; 2. Franz Constant: Episodes,

op. 119, calme et allegro, pour le début de la sixième année
(5'30") ; 3. Jean-Louis Petit: Trait multiple, quelques difficultés
(sons multiples), pour la septième année (4'15") ; 4. Edith Canat
de Chizy : Saxy, appogiatures, trilles, glissandos, pour la fin de la
septième année (3'30") ; 5. François Rossé: La main dans le
souffle, écriture contemporaine, pour la fin de la septième et la
huitième année

AUTEURS DIVERS

OUBRADOUS (Fernand) dir. coll.

LES CONTEMPORAINS ÉCRIVENT POUR LES
INSTRUMENTS À VENT
Le saxophone. Volume 2. Pour saxophone alto et piano
1954. Cinq pièces. 1. Yves de la Casinière: Ronde, avec entrain,
la noire ; 108 à 120 ; 2. jeanine Rueff: Mélopée, lent, la
croche = 69, nombreuses altérations; 3. Charles Cushing:
Hommage à Albert Roussel, allegro ma non troppo, la noire
; 120; 4. Adrienne C10stre : Kalamar, en deux parties, adagio
et allegretto, du staccato; 5. Darius Milhaud: Danse 4/4, la
noire = 100, des oublis d'articulations

NOËL 1'20"
+3'
+2'30"
+2'30"
+2'30"

AUTEURS DIVERS

HARLE Oohn) ed., select. and arr.

JOHN HARLE'S SAX ALBUM BOOSEY & HAWKES
To Baker Street and Bach... For alto saxophone and piano
Quinze pièces diversifiées de compositeurs de styles différents (de
genre, classique, jazz) : de Bach à Duke Ellington
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AUTEURS DIVERS

TEAL (Larry) ed. and select.

AUTEURS DIVERS

TEAL (Larry) ed. and select.

AUTEURS DIVERS

RONKIN (Bruce)
FRASCOTTI (Robert)

SOLOS FOR THE TENOR SAXOPHONE
PLAYER
With piano accompaniment
Quatorze pièces classiques (à l'origine pour cella, violon, piano
ou hautbois). 1. Bach: Two Bourrées (cello) : 2. Beethoven:
Scherzo (violon) : 3. Brahms: Hungarian Dance nO 1 :
4. Debussy: Sarabande (piano) : S. Dvoràk : Lament, op. 8S
nO 6 : 6. Goltermann : Cantilena (cello) : 7. Granados:
Playera, op. S nO S : 8. Grieg: from Violin Sonata nO 1 :
9. Mendelssohn: Song without words, op. 109: 10.
Moszkowski : Spanish Dance, op. 12 nO 2 : 1 1. Saint-Saëns:
Allegretto appassionata, op. 43 : 12. Schubert: Minuetto,
op. 137: 13. Schumann: Romance, op. 94 nO 1 : 14.
Tchaïkovski: Sieighride

SOLOS FOR THE ALTO SAXOPHONE PLAYER
With piano accompaniment
(Double accampaniment cassette package now available). Quinze
pièces classiques représentant un ensemble attrayant et éducatif
avec une large palette de styles. Réalisé par le père de l'école
américaine. 1. D'Ambrioso : Canzonetta ; 2. Bach: Sicilienne and

Allegro (Deuxième Sonate pour flûte) : 3. Chopin: Nocturne:
4. Dvoràk : Larghetto: S. Dvoràk : Romantic Piece : 6. Granados:
Intermezzo Goyescas : 7. Grieg: Album Leaf, Lyric Piece, op.

12 : 8. Haydn: Gypsie Rondo: 9. Haydn: Minuet: 10. Mozart:
Minuet Divertimento in D, K 334; 11. Mozart: Rondo in D ;

12. Moussorgski: The old castle (Tableaux d'une exposition) :
13. Rachmaninov: Vocalise, op. 34, nO 14: 14. Ravel' Sonatine
(First Movement): 1S. Schumann: Fantasy Piece, op. 73

THE ORCHESTRAL SAXOPHONIST
Volumes 1 et 2
En deux volumes, les solos de saxophone (S.A.T.B.) les plus
connus (Ravel. Bizet. etc.). et quelques œuvres américaines moins
connues (Walton. Sheperd ...). Plutôt destiné à la septième année

SCHIRMER

SCHIRMER (4S722)

RONCORP

_ MORCEAUX AVEC PIANO

ALBINONI
(Tomaso)

LONDEIX Uean-Marie) transcr.

ALBINONI
(Tomaso)

JOOSEN (Ber) arr.

ALBINONI
(Tomaso)

JOOSEN (Ber) arr.

ADAGIO
Pour saxophone alto et piano ou orgue

Edition 1965. En do mineur pour le piano. J. Picard a transcrit la

même œuvre (en sol mineur pour le piano) chez Philippo

CONCERT IN D MOLL, Op. 9, N° 2
Voor hobo, klarinet of saxofoon sopraan met piano

Trois mouvements: allegro e non presto, la noire = 78, adagio

3/4, la noire = 44, allegro (ternaire) 6/8. Plutôt destiné a la
septième année

CONCERT
Voor klarinet of saxofoon Bb met begeleiding van piano
1962. Allegro (en doubles croches), adagio, presto 3/8 (en
doubles croches). Plutôt destiné à la sep[Îème année

LEMOINE (24133 H)

MOLENAAR
(060463 60)

MOLENAAR
(060272 61)

S'

Il '40"

ALESSANDRINI
(Raymond)

FOURMEAU Uean-Yves) dir. coll.

PIAZZOLINO BILLAUDOT (G 4992 B) 3'20"
Pour saxophone alto et piano

1991. En deux parties enchainées. Style tango, rappelant le
célèbre Argentin disparu. Introduction par un mouvement lent,

suivi de six mesures au saxophone qui conduisent au tempo rapide

ANDERSON
(Garland)

SONATA
For tenor saxophone and piano

1974. Quatre mouvements: 1. Adagio-allegro con brio retour à
adagio; 2. Scherzo-presto, la noire pointée = 152; 3. Andante

con moto 612. la blanche = 66 : 4. Allegro ma non troppo. A
aborder en fin de septième année
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ANDERSON
(Garland)

SONATA N° 2 50UTHERN (5T 314)
For alto saxophone and piano
1978. Trois mouvements: 1. Allegro (briskly): 2. Andante
mesto (sadiy) : 3. Allegro (jauntily). A aborder en fin de septième
année

ANGULO
(Manuel)

AUBIN
(Francine)

BEUN (André) dir. coll.

AUSEJO
(Cesar)

BISONANTE
Para saxo(ôn y piano
CRuvre avec alternance de passages libres avec notes aléatoires
dans l'ordre mais précises quant à la hauteur. et de mouvements
très stricts rythmiquement avec le piano. Quelques notes en
suraigus. A aborder en fin de septième année

AINSI RACO~TENT LES NUAGES
Pour saxophone alto et piano
Collection « Saxophones ». Introduction binaire lente qui
s'enchaîne à un allegretto 6/8 aux rythmes variés. Courte
cadence et retour au thème du début sous une forme variée.
Ambitus du do grave au ré aigu

SAX-FANTASY
Para saxofôn alto y piano
Atonal. Mouvements enchaînés: adagio, allegretto, adagietto,
presto. Owvre agréable et complète utilisant le suraigu dans les
phrases chantées (jusqu'au si). A aborder en fin de septième
année

MU51CA MUNDANA

ROBERT MARTIN

MU51CA MUNDANA

8' 15"

5'

BACH
Uohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BACH
Uohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transer.

BACH
Uohann Sebastian)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

BEAUCAMP
(Albert)

BENSON
(Warren)

BERTHOMIEU
(Marc)

ANDANTE ET ALLEGRO (POUR VIOLON) LEDUC (AL 20837)
Pour saxophone alto et piano
({ Les classiques du saxophone» nO 97. Plutôt destiné à la
septième année

QUATRIÈME SONATE (FLÛTE) LEDUC (AL 20831)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» nO 91. Andante. allegro, adagio.
menuetto 1. menuetto II. A aborder en fin de septième année

SIXIÈME SONATE (FLÛTE) LEDUC (AL 20832)
Pour saxophone alto et piano
« Les classiques du saxophone» nO 92. Adagio ma non tanto.
allegro, siciliano, allegro assai. Plutôt destiné à la septième année

TARENTELLE LEDUC (AL 20466)
1946. Mouvement très vif à 6/8, la noire pointée = 152. Cinq
dièses constitutifs. Principalement en staccato et articulations
légères

AEOLIAN SONG MCA
Saxophone alto et piano
Pièce chantée (avec suraigu), extraite du ( Concertino » du même
auteur. Mode éolien. Plutôt destiné à la septième année

SUITE BRÈVE LEM OlNE (23993 H)
Pour saxophone alto et piano
1962. Cinq mouvements. 1. Bucolique: calme, ternaire:
2. Gavotte: allegretto grazioso : 3. Forlane: andantino 9/8 ;
4. Menuet: moderato; S. Rondo: vivo non troppo 2/4.
Les mouvements 2, 3 et 4 peuvent être travaillés en
troisième/quatrième années. Cette suite existe pour quintette à
vent. et le Rondo pour quatuor de saxophones

4'10"

4' 10"

9'30"

2'

4'
environ

3'30"
+ l'
+ l'
+2'20"
+ 1'30"

BEZZOZI
(Alessandro)

MATKE (Rex) arr.

BITSH
(Marcel)

SONATA N° 2
En si bémol majeur
1754, original pour flûte et clavecin. Allegro, andante, allegro.
Plutôt destiné à la septième année

AUBADE
Pour saxophone alto et piano
1978. Lento, allegro vivo, cadence, allegro vivo, scherzando.
Quelques traits techniques assez difficiles. A aborder en fin de
septième année
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BLAVET
(Michel)

jOOSEN (Ber) arr.

BONNARD
(Alain)

BOURREL
(Yvon)

GOURDET (Georges) dir. coll.

BOZZA
(Eugène)

BOZZA
(Eugène)

SONATINE
ln Bes voor klarinet (sax sopraan) met piano

1963. Trois mouvements: allegro moderato. lento, allegro
vivace. Plutôt destiné à la septième année

SONATE N° l, Op. 1
Pour saxophone soprano et piano
1974. Forme classique. 1. Andante moderato enchaîné à un

allegro; 2. Recitativo enchaîné à un scherzo 3/8 en staccato

essentiellement. Plutôt destiné à la septième année

SONATE, Op. 18
Pour saxophone alto et piano
Néo-classique. Quatre mouvements: 1. Modéré; 2. Très vif 3/4
à un temps; 3. « ln memoriam », calme; 4. Animé. A aborder

en fin de septième année

PRÉLUDE ET DIVERTISSEMENT
Pour saxophone alto (ou clarinette) et piano

1960. Modéré (avec une grande tendresse), cadence, allegro
giocoso. Plutôt destiné à la septième année

DIPTYQUE
Pour saxophone alto et piano
1970. 1. Andante, la noire = 60 ; 2. Final moderato, la noire
120. A aborder en fin de septième année

MOLENAAR
(06026861)

BILLAUDOT (HM 1703)

BILLAUDOT

LEDUC (AL 22807)

LEDUC (AL 24383)

5'25"

16'

6'

12'

BOZZA
(Eugène)

IMPROMPTU ET DANSE LEDUC (AL 21406)
Pour saxophone alto et piano
1954. Débute par une cadence, andantino et allegro vivo (Danse).
A aborder en fin de septième année

BOZZA
(Eugène)

BOZZA
(Eugène)

BOZZA
(Eugène)

BUSSER
(Henri)

MULE (Marcel) transcr.

CALMEL
(Roger)

CASTÉRÈDE
Oacques)

PULCINELLA
Pour saxophone alto et piano
1944. Musique divertissante en un seul mouvement allegretto

vivo. A aborder en fin de septième année

;

SCARAtilOUCHE
Pour saxophone alto et piano
1944. Allegro scherzando, fantasque et léger. A aborder en fin
de septième année

TARENTELLE
Pour saxophone alto et piano
Pièce extraite du ({ Concertino ». A aborder en fin de septième

année

ASTURIAS, Op. 84
Pour hautbois et piano, transcription pour saxophone alto et

piano
Plusieurs mouvements sur des thèmes espagnols. Plutôt destiné à
la septième année

SONATE D'AUTOMNE
Pour saxophone alto et piano
1991. Collection « Horizon ». ({ Dans l'or et dans le sang les
vignes agonisent». Trois mouvements: 1. Très modéré, la noire
= 69 ; 2. Lent, la noire = 56 ; 3. Finale, très vif (Saltarelle), la
noire pointée = 138. Pas de difficultés pour les deux premiers
mouvements, en revanche le troisième est plus difficile en raison
du tempo vif. Quelques sol suraigus. Pour un examen, il est

possible de faire l'impasse sur l'un des deux mouvements lents.

Plutôt destiné à la septième année

SCHERZO
Pour saxophone alto et piano
1954. Un mouvement allegretto, la noire = 116 environ. Pièce
technique où les phrases en doubles croches s'enchaînent dans les
différentes mesures 214, 3/8 et 5/8. A aborder en fin de
septième année
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LEDUC (AL 24078)

LEDUC (AL 21 145)

COMBRE (C 5333)

LEDUC (AL 21374)

2'50"

3'

4'

10'34"

2'
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CIMAROSA
(Domenico)

JOOSEN (Ber) arr.

COSSABOOM
(Sterling P.)

SONATE IN Bes
Voor hobo en piano (klarinet of saxofoon sopraan met
begeleiding van piano)
1954. Quatre mouvements: 1. Andante. sostenuto; 2. Allegro,
maestoso; 3. Andante, cantando et dolce; 4. Allegro. tempo
giusto 3/8. Plutôt destiné à la septième année

FRAGMENTS
For soprano saxophone and piano

MOLENAAR (06 02 61 )

SOUTHERN

9'40"

DAMASE
Oean-Michel)

DANDELOT
(Georges)

DAUTREMER
(Marcel)

DEMERSSEMAN
Oules)

ROTH (lwan) éd. scient.
KOERPER Oean·Georges)

DEMERSSEMAN
Oules)

ROTH (Iwan) éd. scient.

THÈME VARIÉ COMBRE (C 5117)
Pour saxophone alto et piano
Collection « Horizon ». Thème suivi de six variations. Deux oublis
de mesure à compter sur la partie de saxophone. Trois mesures

avant la fin: do bécarre au saxophone. Pièce complète. plutôt

destinée à la septième année

SONATINE ESCHIG (ME 7735)
Pour saxophone alto et piano
1967. Trois mouvements. Pas de difficultés techniques,

intéressant pour un travail de déchiffrage. Plutôt destiné à la
septième année

TANGO ET TARENTELLE LEDUC (AL 20458)
Pour saxophone alto et piano
1946. Calme et nostalgique (la noire ; 66), cadence, tarentelle à
6/16 (la noire pointée; 92). Pièce complète. A aborder en fin
de septième année

SÉRÉNADE, Op. 33 HUG (GH 11469)
For saxophone alto and piano
Nouvelle édition 1989. Agréable fantaisie variée du siècle dernier.

Plutôt destiné à la septième année

FANTAISIE SUR UN THÈME ORIGINAL HUG (GH 11372)
For alto saxophone and piano

Fantaisie du brillant flûtiste transcrite pour le saxophone alto.
A aborder en fin de septième année

4'

7'

6'40"

DEMERSSEMAN
Oules)

RONKIN (Bruce) éd. scient.

PREMIER SOLO
Andante and Bolero for tenor saxophone and piano
« The Adolf Sax Series». Plutôt destiné à la septième année

RONCORP 4'

DEMILLAC
(Francis-Paul)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

DENISOV
(Edison)

DESPORTES
(Yvonne)

MÉRIOT (Michel) dir. coll.

DESPORTES
(Yvonne)

JEUX DE VAGUES COMBRE (C 4979)
Pour saxophone alto avec accompagnement de piano
1984. Collection « La Pléiade ». Trois parties: 1. Adagio, la noire
:;; 52 ; 2. Più mosso, la noire :;; 72, chromatismes en triples

croches alternant avec des syncopes; 3. Retour au thème initial

sous une forme variée. Ambitus du do dièse grave au fa aigu

DEUX PIÈCES LEDUC (AL 25550)
Pour saxophone alto et piano
1978. Préfiguration à la Sonate. 1. Ecriture contemporaine, flan.,
micro-intervalles; 2. Allegro très rythmique. notes répétitives.
Plutôt destiné à la septième année

MÉLOPÉE DORIENNE COMBRE (C 4981)
Pour saxophone alto et piano
1984. Collection « La Pléiade ». Un mouvement: librement et

expressif 3/4, la noire:;; 60. Rythmes très variés. Intéressant.
Partie de piano très facile

SAXO DANCES COMBRE (C 5189)
Pour saxophone alto et piano
1989. Collection « Horizon ». 1. Danse sentimentale. moderato
espressivo 6/8, la croche :;; 120, ambitus du si grave au mi aigu;

2. Danse joyeuse. vif et gaiement. la noire ; 152
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DILLON
(Henry)

DONDEYNE
(Désiré)

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SONATE
Pour saxophone alto et piano
1954. Ecriture convencionnelle. Trois mouvements: 1. Allegro
con brio, la noire = 112 (3'lS") ; 2. Andante, la noire = S4
(2') ; 3. Vivace. la noire = 114 (2')

VOYAGES IMAGINAIRES
Pièces pour saxophone alto et piano (ou deux violons. harpe ou
piano et violoncelle)
1989. Dix courtes pièces qu'il est possible de dissocier pour un
examen. 1. La lumière (1'4S"); 2. La ville blanche (l'); 3. La
lune blafarde (l'SO") ; 4. Animation sur la place (40") ;
S. Volubilis (2') ; 6. Tanagras (40") ; 7. Beautés intérieures
(1'20"); 8. Les marchands orientaux (l'); 9. Ciel bleu (4S");
10. Chant de l'eau (l')

MAZURKA
Hommage à Chopin, pour saxophone alto et piano

1961. Lento. più massa, allegro vivo. Plutôt destiné à la septième
année

SONATE FANTAISIE
Pour saxophone alto et piano

1980. Trois mouvements: 1. Avec souplesse et lyrisme. la
blanche = 56-60; 2. Incantatoire. modéré molto rubato. la noire
;:; 50, débute par une cadence; 3. Sérénade, molto vivace, la
blanche = 80-84, du staccato. A aborder en fin de septième
année

SALABERT
(EAS /S784 RL)

COMBRE (C S212)

LEDUC (AL 23010)

BILLAUDOT (G 3038 B)

1'IS

12'

3'10"

13'30"

DURAND
(Pierre)

ECCLES
(Henri)

RASCHER (Sigurd) transcr.

EYCHENNE
(Marc)

GOURDET (Georges) dir. coll.

SAXOVÉLOCE COMBRE (C S210)
Pour saxophone alto ou ténor et piano
1989. Allegro, la noire = /08. rythmes binaires, partie cemrale
212 avec quatre bémols et retour au binaire initial. Pour l'alto:
ambitus du la dièse grave au fa dièse aigu. Pour le ténor: ambitus
du do grave au fa dièse aigu. Plutôt destiné à la septième année

SONATA ELKAN-VOGEL
For Eb saxophone and piano
Edition 1958. Quatre mouvements courts: largo, courante,
adagio, presto

SONATE BRAUN (MR 1070 B)
Pour saxophone alto et piano
Néo·classique. Trois mouvements: allegro, andante, rondo.
A aborder en fin de septième année

4'30"

4'20"

16'

FASCH
U. F.)

RASCHER (Sigurd) ed. and arr.

FELD
Uindfich)

FLEMING
(Robert)

SONATA
For alto saxophone and piano
Edition 1963. Original pour basson et violoncelle. Quatre
mouvements: largo, allegro, andante, allegro assai. A aborder en
fin de sixième année

ÉLÉGIE
Pour saxophone soprano en si bémol (ou hautbois) et piano
1984. Excellem pour débuter l'étude du soprano. Quatre
mouvements enchaînés: andante tranquillo 6/8 en legato, suivi
d'un più mosso en staccato rythmique, puis meno mosso mais
libre avec cadenza, et retour au tempo primo d'une manière
variée. Ambitus du si bémol grave au fa aigu

THREO
Three pieces for soprano saxophone and piano
1947. Musique tonale très plaisante. Le compositeur canadien
R. Fleming a composé de nombreuses musiques de film. Plutôt
destiné à la septième année
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FRANÇAIX
Oean)

GABAYE
(Pierre)

GAGNON
(Alain)

GALLIARD
Oohann Ernst)

RASCHER (Sigurd) ed, and arr,

GALLOIS·MONTBRUN
(Raymond)

GALLOIS·MONTBRUN
(Raymond)

GLASER

RASCHER (Sigurd) arr,

GROVLEZ
(Gabriel)

HAENDEL
(Georg Friedrich)

LONDEIX O.-Marie) arr, et adapt.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir, coll., transer.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll., transer.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll., transer.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll., transer.

CINQ DANSES EXOTIQUES
Pour saxophone alto et piano

1962. 1. Pambiche ; 2. Baiao ; 3. Mambo; 4. Samba lente;
5. Merengue. La partie de piano est assez difficile par rapport à
celle de saxophone

PRINTEMPS
1959. En un mouvement, la noire=: 144. Pièce vive, plaisante,

très syncopée. De nombreux changements de mesures

FANTAISIE LYRIQUE, Op, 28
Pour saxophone alto et piano
1984. Tempo variant de SO à 96. Pas de difficultés techniques.
Intéressant pour travailler le sens lyrique dans le soutenu des
phrases, et les quelques passages en suraigu (jusqu'au do). Piano
chargé. Plutôt destiné à la septième année

SONATAIV
For Bb tenor saxophone and piano
Adagio, allegro, adagio, allemanda, carrente, tempo di menuet

INTERMEZZO
Pour saxophone alto et piano

19S2. Un mouvement vif en doubles croches et rythmes divers.
Ambitus du do grave au do dièse aigu. On peut compléter par
une pièce du même auteur: « Complainte»

COMPLAINTE
Pour saxophone alto et piano

1985. Andante sans lenteur. Trois dièses constitutifs. Nombreux

changements de mesures et d'altérations. Ambitus du si bémol

grave au ré aigu

VARIATIONS ON A THEME BY CORELLI
Pour saxophone alto et piano

Suraigu ad libitum

SARABANDE ET ALLEGRO
Pour saxophone alto et piano

1962. Ambitus du si grave au fa aigu

SONATE EN SOL MINEUR
Pour saxophone en si bémol et piano

1974. «( Les classiques du saxophone» nO 114. Quatre

mouvements: larghetto, allegro, adagio, allegro (ternaire)

PREMIÈRE SONATE (FLÛTE)
Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» n° 87. Quatre mouvements:

grave, allegro, adagio, allegro. Plutôt destiné à la septième année

DEUXIÈME SONATE (VIOLON)
Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» n° 89. Quatre mouvements :

andante, allegro, adagio, allegretto. A aborder en fin de septième

année

QUATRIÈME SONATE (FLÛTE)
Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» nO 88. Quatre mouvements:

larghetto, allegro, larghetto, allegro

SIXIÈME SONATE (VIOLON)
Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» nO 90. Quatre mouvements:

adagio, allegro, largo, allegro non troppo
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SCHon (40542)

LEDUC (AL 22799)

LEDUC (AL 26252)

MAC GINNIS & MARX

LEDUC (AL 20974)

COMBRE (C 5026)

CHAPPEL

LEDUC (AL 23218)

LEDUC (AL 25144)

LEDUC (AL 20827)

LEDUC (AL 20829)

LEDUC (AL 20828)

LEDUC (AL 20830)

6'

2'40"

9'18"

1'15"

3'30"

6'

S'30"

no"

8'40"
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HAENDEL
(Georg Friedrich)

RA5CHER (5igurd) transcr.

HAENDEL
(Georg Friedrich)

MULE (Marcel) dir. coll., transcr.

HARTLEY
(Walter S,)

HARTLEY
(Walter S,)

SONATE N° XIII ELKAN-VOGEL
For Eb alto saxophone and piano

Edition 1966. Quatre mouvements: adagio, allegro, larghetto,

allegro

ALLEGRO, LARGO ET FINAL (VIOLON) LEDUC (AL 20835)
Pour saxophone alto et piano

« Les classiques du saxophone» n° 95. Plutôt destiné à la
septième année

DUO TENUTO
For alto saxophone and piano

1964. Allegro, lento et tempo primo

SONATINA GIOCOSA TENUTO (49401419)
For bass saxophone and piano
1987. Trois mouvements: allegro molto (la noire = 152),
allegretto grazioso (la blanche = 56), quolibet poco vivace,
scherzando (la noire pointée = 116). Plutôt destiné à la septième
année

8'20"

no"

6'

5'

HAYDN
(Joseph)

MEIJN5 (w.)

CONCERTO
Pour saxophone soprano en si bémol (ou clarinette) avec
accompagnement de piano
Allegro spiritoso, andante, rondo allegretto. Plutôt destiné à la

septième année

MOLENAAR
(06011660)

HINDEMITH
(Paul)

IBERT
(Jacques)

ITURRALDE
(Pedro)

JOLIVET
(André)

JOLY
(Denis)

SONATE 5CHon (ED 4635)
Für Althorn in Es und Klavier (auch Waldhorn oder Alt-5axophon)
1943, édition 1956, supplément J.-M. Londeix 1984. Quatre
mouvements. Caractérisé par la présence constante de l'intervalle
de quarte (ou de quinte) sous forme mélodique ou harmonique.
A aborder en fin de septième année

ARIA LEDUC (AL 19675)
Pour saxophone alto et piano
1932. Larghetto, la noire = 48. Très bel andante, transcrit d'une
vocalise

PEQUENA CZARDA REAL MADRID
Para saxof6n alto y piano
1983. Pièce brillante et très plaisante, avec quelques suraigus.
A aborder en fin de septième année

FANTAISIE·IMPROMPTU LEDUC (AL 21321)
Pour saxophone alto et piano
1953. Pièce assez courte, très complète. Adagio, più mosso,
allegro. Remarquable pour le travail des graves, des aigus, des
accents et des rythmes

CANTILÈNE ET DANSE LEDUC (AL 20698)
Pour saxophone alto et piano
1949. Pièce complète. Andante cantabile (la noire = 88), allegro
scherzando 6/8 (la noire pointée = 120). Plutôt destiné à la
septième année

9'

4'

5'

4'

4'10"

JOPLIN
(Scott)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
WEHAGE (Paul) et
FERGU50N Oohn) arr.

JOPLIN
(Scott)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
WEHAGE (Paul) et
FERGU50N Oohn) arr.

ELITE SYNCOPATIONS, BETHENA, PALM
LEAF RAG
Pour saxophone alto (ou soprano) et piano
1. Rag-Time; 2. A concert Waltz ; 3. Rag-Time

MAPLE LEAF RAG, SOLACE, SWIPESY
Pour saxophone alto et piano
1992. 1. Rag-Time; 2. A Mexican 5erenade; 3. Cake-Walk
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LEMOINE (25143 H)

LEMOINE (25172 H)
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JOUBERT
(Claude-Henry)

LACOUR
(Guy)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LAJTHA
(Laszlo)

LANTIER
(Pierre)

LANTIER
(Pierre)

LANTIER
(Pierre)

GOURDET (Georges) dir. coll.

LAPARRA
(Raoul)

LARMANJAT
Oacques)

LELOUCH
(Émile)

LUTOSLAWSKI
(Witold)

LUYPAERTS
(Guy)

BAROCCO COMBRE (C 5t3t) 6'

Pour saxophone alto et piano
1988. Collection « Horizon ». En deux mouvements: aria 4/4, la

noire = 60, vivo 3/8, la noire pointée = 66. Pour la partie de

saxophone, oubli des trois dièses au début de la portée des deux
dernières lignes

OCTOPHONIE BILLAUDOT (G 5079 B) 4'40"
Pour saxophone alto ou ténor et piano

1991. Libre, la noire = 66, et allegro, la noire = 126. Ambitus
sur toute l'étendue pour l'alto comme pour le ténor. Plutôt

destiné à la septième année

INTERMEZZO LEDUC (AL 24438) S'

Pour saxophone alto et piano

1955. Auteur hongrois. Pièce expressive. Mouvement de valse
anglaise (la noire = 116 environ). Plutôt destiné à la septième

année

SICILIENNE LEDUC (AL 20261) 3'50"
Pour saxophone alto et piano
Pièce néo·classique qui demande finesse et sensibilité, avec un
passage central plus lyrique

ALLEGRO, ARIOSO ET FINAL LEMOINE (24059 H) 7'20"
Pour saxophone alto et piano

1963. 1. Allegro, la noire = 120-126 (2'20") ; 2. Arioso,

andante modéré, la noire = 72 (2') ; 3. Final, assez vif, la noire

= 138 (3 '). A aborder en fin de septième année

EUSKALDUNAK BILLAUDOT 10'40"
Sonate pour saxophone alto et piano

1959, édition 1967. Trois mouvements: tranquille, la blanche
pointée ;;; 69 à 72, puis andante, mouvement de berceuse qui
s'enchaîne à un allegro quasi presto 6/8, la noire pointée = 168.
A aborder en fin de septième année

PRÉLUDE VALSÉ ET IRISH RÉEL LEDUC (AL 23219) 6'30"
Pour saxophone alto et piano
1962. 1. Prélude valsé, moderato, la noire = 96, cadence;

2. Irish réel, allegretto vivo, la noire = 144

QUATRE PIÈCES EN CONCERT DURAND (DF 13504) 7'40"
Pour saxophone alto et piano
1952. 1. Prélude, allegretto moderato, la noire = 72 ;
2. Chaconne, andante, la noire = 72 ; 3. Air varié, moderato
assai, la noire = 66, allegro marziale, la noire = 108, vivace 6/8,
la noir~ pointée = 116 ; 4. Perperuum mobile, vivace, la noire
= 138, phrases véloces en legato. Les trois premières pièces
peuvent être travaillées en sixième année

BOUTADE COMBRE (C 5213) 3'
Pour saxophone alto et piano
1989. Collection « Horizon JI. Suite de trois motifs différents,
mesure à 214 avec indications métronomiques à la croche,
cadence et retour aux deux motifs du début. Articulations
variées. Ambitus du mi dièse grave au mi aigu

DANCE PRELUDES CHESTER

Pour saxophone soprano en si bémol et piano
Version pour saxophone soprano de l'œuvre pour clarinette,
réalisée par John Sampen avec l'accord de l'auteur. Plutôt destiné
à la septième année

UN BON PETIT DIABLE BILLAUDOT (G 2967 B)

Pour saxophone alto (ou flûte) et piano
1979. En trois parties: vif et léger (la noire = 152), cantabile (la

noire = 108) et retour au vif. Il existe une version pour
orchestre d'harmonie. Plutôt destiné à la septième année
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MARCELLO
(Benedetto)

JOOSEN (Ber) éd. scient.
FRISON (Charles) arr.

MARKOVITCH
(Ivan)

PASCAL
(Claude)

PIERNÉ
(Gabriel)

GEE (Harry) arr.

PIERNÉ
(Gabriel)

MULE (Marcel) transcr.

PLANEL
(Robert)

PRESSER
(William)

PROKOFIEV
(Sergue'l)

HARRISON (Howard) select. and arr.

QUATE
(Amy)

RAVEL
(Maurice)

BRANGA (Roger) transcr.

RAVEL
(Maurice)

BETIONEY (Harry) arr.

CONCERT IN C Mol
Solo voor klarinet of saxofoon sopraan of hobo met piano

geleiding
Trois mouvements: 1. Allegro moderato 4/4, la noire ::; 92 ;

2. Adagio, la croche = 80 ; 3. Allegro 3/8, la noire pointée
::; 68. Plutôt destiné à la septième année

COMPLAINTE ET DANSE
Pour saxophone alto et piano
1966. Auteur serbe. ~uvre plaisante, influencée par la musique

des Balkans. Lento, la noire = 40, modéré, la noire = 80, vif, la
noire ::; 144. A aborder en fin de septième année

IMPROMPTU
Pour saxophone alto et piano

1953. Vif et décidé 6/8, la noire pointée = 1S2, court passage
central lent. Très intéressant pour le travail d'octaves en noces

piquées. Permet une utilisation judicieuse de doigtés de côté dans

l'extrême pianissimo. A aborder en fin de sixième année

CANZONETTA, Op, 19
Bb tenor saxophone and piano (or Bb soprano saxophone)
Andantino moderato with elegance. Un bémol constitutif pour

le ténor

CANZONETTA, Op. 19
Transcription pour saxophone alto avec accompagnement de

piano
Transcription de 1936. Belle pièce, andantino ternaire 6/8.
L'indication de l'auteur, « avec élégance », donne une idée assez

précise du style de cette musique

PRÉLUDE ET SALTARELLE
Pour saxophone alto et piano
19S7. Très calme (la noire = 48), longue cadence, saltarelle.
Belle pièce, à aborder en fin de septième année

RHAPSODY
For tenor saxophone and piano
Mouvement 4/4, la noire:;; 96. Articulations variées (Iiés

détachés), formules rythmiques simples. Deux passages
(saxophone seul, mesuré) reprennent les deux premiers thèmes

sous une forme variée

VISIONS FUGITIVES, Op, 22
Eight pieces for alto saxophone and piano
Edition 1989. On trouve dans cet arrangement les numéros l, 6,
8, 10, Il, 12, 16 et 17 de la partition pour piano solo. Les
numéros 2 et 5 peuvent être abordés en sixième année, les

autres dès la cinquième année

LIGHT OF SOTHIS
Pour saxophone alto et piano
Trois mouvements: 1. Grace, very slow, la noire :;; 50;

2. Passion, intense et dramatique, la noire:;; 152, suivi d'une
cadence; 3. Faith, avec simplicité, la nOÎre :;; 60. Pièce intégrale

très longue. Les deux premiers mouvements sans reprise sont
intéressants (6' environ)

BOLÉRO
Pour saxophone ténor et soprano et piano
1934. La partition est écrite avec changement d'instrument, mais
il est aussi possible de jouer l'intégralité de la pièce avec le même

saxophone. Plutôt destiné à la septième année

PAVANE POUR UNE INFANTE DÉFUNTE
For alto saxophone and piano
Plutôt destiné à la septième année
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MOLENAAR
(06029461)

LEDUC (AL 23637)

DURAND (DF 136S0)

SOUTHERN

LEDUC (AL 19414)

LEDUC (AL 21824)

TENUTO (T 160)

BOOSEY & HAWKES

LEDUC (AL 27190)

DURAND (DF 12456)

FISCHER

10'20"

S'3S"

S'

3'1 S"

3'15"

7'

2'47"

l' a
1'30"

Il'

4'30"

3'
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REED
(Alfred)

ROBERT
(Lucie)

SAUGUET
(Henri)

SAVARI
Uean-Nicholas)

RONKIN (Bruce) compil.

SINGELEE
Uean-Baptiste)

ARBEEL (Marcel)

SINGELEE
Uean-Baptiste)

RONKIN (Bruce) éd, scient,

SINGELEE
Uean-Baptiste)

RONKIN (Bruce) éd. scient.

SINGELEE
Uean-Baptiste)

RONKIN (Bruce) éd. scient.

SINGELEE
Uean-Baptiste)

SINGELEE
Uean-Baptiste)

RONKIN (Bruce) éd. scient.

BALLADE
For Eb alto saxophone and piano
Existe aussi dans une version avec orchestre à vent. Style
américain de musique pour orchestre à vent permettant à des

élèves de niveau « moyen» de se produire en solistes. Plutôt

destiné à la septième année

SONATE
Pour saxophone alto et piano

1974, De nombreux changements de tempo, Pas de difficultés
techniques hormis quelques suraigus intéressants à ce niveau
(jusqu'au la dièse). Plutôt destiné à la septième année

SONATINE BUCOLIQUE
Pour saxophone alto et piano

Trois mouvements: 1 Eglogue, andante dolce (3'55");
2, Chanson champêtre, allegro ritmico et rustico (3'20") ;
3, Rondeau pastoral, vivo, quasi presto (4' 15"). Plutôt destiné
à la septième année

FANTAISIE SUR DES MOTIFS DU
« FREISCHUTZ »
Pour saxophone alto et piano
1991 (édition originale: 1855). « The Adolphe Sax Series ».

Plutôt destiné à la septième année

FANTAISIE PASTORALE
Voor Eb saxofoon of klarinet met piano begeleiding
Saxophone alto ou baryton. Cette œuvre existe également pour

saxophone en si bémol (Molenaar 06 286 61). Les deux parties
de saxophone en mi bémol et en si bémol sont communes, le

piano est transposé

ADAGIO AND RONDO, Op. 63
For tenor saxophone and piano

Plutôt destiné à la septième année

CAPRICE, Op, 80
For Eb soprano saxophone and piano
« The Adolphe Sax Series ». Plutôt destiné à la septième année

FANTAISIE, Op. 89
For soprano saxophone and piano

" The Adolphe Sax Series ». Réédition de l'Edition Sax. Plutôt
destiné à la septième année

QUATRIÈME SOLO DE CONCERT
Pour saxophone (ou clarinette) en si bémol avec
accompagnement de piano

Un mouvement allegro moderato

SEPTIÈME SOLO DE CONCERT, Op. 93
For baritone saxophone and piano

« The Adolphe Sax Series ». Plutôt destiné à la septième année

SOUTHERN

BILLAUDOT

LEDUC (AL 23694)

RONCORP

MOLENAAR
(06014561)

RONCORP

RONCORP

RONCORP

MOLENAAR
(06010662)

RONCORP

s'

Il'

Il'30''

3' 15"

4'20"

4'15"

SKOLNIK
(Walter)

TCHEREPNINE
(Alexandre)

ARIOSO AND DANZA TENUTO
For soprano saxophone (or c1arinet) and piano
1978. Lento 4/4, 2/4, 3/4, la noire; 54 et allegretto 2/4, la
noire = 88. Syncopé. Ambitus du ré grave au (a aigu. Pièce

complète, plutôt destinée à la septième année

SONATINE SPORTIVE LEDUC (AL 20090)
Pour saxophone alto et piano

Trois mouvements placés sous le signe du sport: 1. Lutte; 2. Mi

temps; 3. Course. Il existe une version pour saxophone alto,

hautbois, clarinette et basson. Plutôt destiné à la septième année
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TELEMANN
(Georg Philipp)

VOXMAN (Himie) éd. scient.
HERVIG (Richard) réal.

TOMASI-ALBINONI

JOOSEN (Ber) arr.

TOURNIER
(Franz)

TULL
(Fischer)

TUTHILL
(Burnet)

TUTHILL
(Burnet)

UDELL
(Budd)

VILLETTE
(Pierre)

VIVALDI
(Antonio)

RASCHER (Sigurd) transcr.
BODKY (Erwin) real.

SONATA IN C MINOR
Bb tenor saxophone and piano
Allegro, adagio, allegro assai ondeggiando ma non adagio, allegro.
Plutôt destiné à la septième année

CONCERT IN D MolI, Op, 9, N° 2
Voor hobo, klarinet of s3xofoon sopraan met piano

Allegro e non presto, adagio, allegro. Pièce célèbre du hautbois

PRÉLUDE ET SCHERZO
Pour saxophone alto et piano
1962. 1. Adagietto 4/4, la croche ~ 88 ; 2. Presto 5/8, la noire
pointée liée à la noire = 60-66, giocoso et léger, legato et
staccato. Plutôt destiné à la septième année

SARABANDE AND GIGUE
Eb alto saxophone and piano
Titre inadapté à la musique! Andante 5/8, la croche ~ 108,
gigue 7/8, 6/8, 3/4, ... Nombreux changements de mesures, la
noire::;: 126, la noire pointée = 84. Travail de mise en place
rythmique. Suraigu (trois notes, jusqu'au do dièse), slap dans le
grave

SONATA, Op, 20
For alto saxophone and piano
Forme très classique. Trois mouvements: allegro giocoso.
andante un poco adagio. presto molto vivace

CONCERTO, Op, 50
For tenor saxophone and piano
1967. En trois parties aux différents tempos à l'intérieur de
chacune: 1. Andante et allegro; 2. Slowly ; 3. Snappy and
rythmic. A aborder en fin de septième année

ELEGIE AND ECOSSAISE
For tenor saxophone and piano
Peut être joué au soprano. Plutôt destiné à la septième année

ARABESQUE
Pour saxophone alto et piano ou orchestre
1986. Très belle pièce à la fine musicalité. Pas de difficultés
techniques. La version orchestre n'existe pas chez l'éditeur.
Plutôt destiné à la septième année

SONATA N° 6 IN G MINOR
Bb tenor saxophone and piano
1964. Quatre mouvements: vivace, alla breve, largo, allegro ma

non troppo

RUBANK

MOLENAAR

LEMOINE (24029 H)

BOOSEY & HAWKES

SOUTHERN

SOUTHERN

SOUTHERN

LEDUC (AL 27378)

MAC GINNIS & MARX

Il'40''

5'30"

5'30"

8'30"

10'

_ CONCERTOS AVEC ORCHESTRE

ABSIL
Oean)

BINGE
(Ronald)

FANTAISIE-CAPRICE, Op, 152
Pour saxophone alto et orchestre à cordes ou piano
1971. Pièce complète et très plaisante. Orchestre à cordes.
Il eXÎste une version avec orchestre d'harmonie par l'auteur.
A aborder en fin de septième année

CONCERTO
For alto saxophone and band
Orchestre d'harmonie. Trois mouvements: 1. Allegro spiritoso ;
2. Romance, andante espressivo; 3. Rondo, allegro giocoso
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LEM OlNE (24334 H)

MOLENAAR
(01 144410)

14'
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BONNEAU
(Paul)

BONNEAU
(Paul)

CONSTANT
(Franz)

DEBUSSY
(Claude)

DUCASSE (Roger) correction

GRÉTRY
(André Modeste)

BAZELAIRE (Paul) réal. et ann.
LONDEIX Oean-Marie) transcr.

SUITE LEDUC (AL 20303)
Pour saxophone alto et orchestre
1944. Réduction pour saxophone alto et piano. Quatre
mouvements: 1. Improvisation; 2. Danse des démons;

3. Plainte; 4. Espièglerie. Grand orchestre symphonique:
2121212, 2101010, 2 timbales, batterie, célesta, harpe, cordes.
Peut s'exécuter avec piano obligé et cordes. Il existe une version

avec orchestre d'harmonie

CONCERTO LEDUC (AL 20230)
Pour saxophone alto et orchestre

1944. Réduction pour saxophone alto et piano. 1. Allegro (la
noire = 132); 2. Andante (la noire = 72); 3. Allegro (la noire
= 144). Grand orchestre symphonique: 3131213, 4121210,
4 timbales, batterie (3 ex), célesta, harpe, cordes. Il existe une
version avec orchestre d'harmonie. A aborder en fin de septième
année

FANTASIA, Op. 41 BRAUN (MR 1294 B)
Pour saxophone alto et orchestre

1970. Réduction pour saxophone alto et piano. Quelques suraigus
inclus dans la phrase. Orchestre: 2121212, 2121210, 2 percus.,
timbales, cordes. A aborder en fin de septième année

RHAPSODIE DURAND (DF 9597)
Pour saxophone et orchestre
1903, édition originale 1919. Réduction pour saxophone et piano.
Eugène Rousseau a réalisé une version de la partie de saxophone
reprenant certains solos de l'orchestre (Etoile Music). Sigurd
Rascher a fait de même en 1977 (Musica Rara, ed. by Ronald
Tyree). Orchestre: quintette de cordes, trois flûtes, deux
hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, deux bassons, quatre

cors, deux trompettes en ut, trois trombones, un tuba. une

harpe, timbales, percussion. Plutôt destiné à la septième année

SUITE ROCOCO SCHOTT (SF 9259)
Pour violoncelle et orchestre, édition pour saxophone ténor et

piano

Quatre mouvements: 1. Chasse, allegro; 2. Ariette, andantino;

3. Gavotte, allegretto 212; 4. Tambourin, presto 212. Orchestre
à cordes

7'

15'30"

12'

9'

HUGGENS
(Ted)

KOECHLIN
(Charles)

DESLOGES Oacques)
restit. de la version piano

MARTIN
(Franck)

PENDERS
Uef)

AIR NOSTALGIQUE
For alto saxophone and band
Excellent bis après un concerto avec orchestre à vent. Permet à
de jeunes saxophonistes de se produire avec orchestre à vent.

Plutôt destiné à la septième année

SONATINE, Op, 194, N° 2
Saxophone soprano avec petit orchestre ou piano

Ecrit en 1943. Quatre mouvements: 1. Andante, très calme,

presqu'adagio, la noire = 60; 2. Andante con moto, la blanche
= 66; 3. Presqu'adagio, la blanche = 63 ; 4. Final, allegro, la
noire pointée ::; 108 puis très animé, la noire ::; 126.

Orchestre: cordes, 212/2 et flûte, clarinette, clavier. A aborder
en fin de septième année

BALLADE
Pour trombone ou saxophone ténor et piano

1941. Réduction pour saxophone ténor et piano (ne pas
confondre avec celle pour saxophone alto). Orchestre: 2121212,
2121210, timbales, piano, orchestre à cordes. Plutôt destiné à la

septième année

RÉVERIE
Pour saxophone alto et orchestre à vent

l'auteur a réalisé deux parties pour le soliste, l'une très facile

(septième année), l'autre un peu plus difficile (huitième année)
avec ornementations, glissandos, ports de voix
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MOLENAAR

ESCHIG (ME 8525)

UNIVERSAL (UE 11250)

MOLENAAR

4'

9'

7'30"

3'20"
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RAVEL
(Maurice)

VIARD Uules) transer.

SAUGUET
(Henri)

TOMASI
(Henri)

_ SAXOPHONE SEUL

PIÈCE EN FORME DE HABANERA LEDUC
Saxophone alto ou soprano et orchestre de chambre

1926. Réduction pour saxophone et piano. Excellente
transcription pour s'initier au phrasé des chanteurs. Versions pour
alto (AL 17680) ou soprano (AL 17679) : matériel distinct.
Orchestre de chambre: 2/0/2/2. 211 /0/0 (hautbois à défaut).
batterie. harpe (piano à défaut). cordes. Plutôt destiné à la
septième année

ALENTOURS SAXOPHONISTIQUES CHOUDENS (AC 20817)
Suite en quatre parties pour saxophone alto, orchestre à vent et

piano
1976. Réduction pour saxophone alto et piano. 1. Tempo di
Marda. allegro (la noire = 108); 2. Allegretto 3/8. nombreux
changements de mesures (la croche = 104); 3. Allegro
seherzando (la noire = 112); 4. Tempo di valse. lento. à trois
temps (la noire = 72). Pas de difficultés techniques. à aborder en
fin de sixième année

INTRODUCTION ET DANSE LEDUC (AL 20628 bis)
Pour clarinette ou saxophone alto et orchestre de chambre
1949. Réduction pour saxophone alto et piano. D'une manière

plus simple, on retrouve des thèmes du célèbre concerto.

Andantino. courte cadence au saxophone et danse. andantino sans

rigueur. la noire pointée ;;;; 96. Orchestre: cordes (au maximum

6/S/4/3/2). 1/0/0/0. 0/0/0/0. harpe. Plutôt destiné à la septième
année

2'30"

S'

ARMA
(Paul)

BACH
Oohann Sebastian)

LONDEIX U.-Marie) transer. et arr.

BACH
Oohann Sebastian)

LONDEIX U.-Marie) transer. et arr.

CHARRON
(Damien)

DEBUSSY
(Claude)

LONDEIX Uean-Marie) transer.

KAWARSKY
0,)

KAWARSKY
0,)

TROIS CONTRASTES
Pour saxophone seul

1972. Atonal. 1. Molto rubato: 2. Leggeramente staccato;
3. Lento comme une cadence

SUITE N° 1
Pour saxophone seul
Edition 1963. Prélude. allemande, courante. sarabande, menuet 1
et Il. gigue. Plutôt destiné à la septième année

SUITE N° 3
Pour saxophone seul
Edition 1969. Prélude. allemande. courante. sarabande. bourrée 1
et Il, gigue. Plutôt destiné à la septième année

VERS TOUS LES CHEMINS
Version pédagogique pour saxophone ténor
Il existe trois versions de cette pièce. Les deux autres sont: une
version pédagogique pour deux saxophones alto (quatrième
année) et une version de concert pour saxophone ténor seul
(neuvième année). Plutôt destiné à la septième année

SYRINX
Pour saxophone alto
1971. Plutôt destiné à la septième année

AWAKE, NORTH WIND
For soprano saxophone alone
Récitatif. Peut être joué à l'alto. Plutôt destiné à la septième
année

TE' AMIM
For alto saxophone alone
Récitatif. Plutôt destiné à la septième année
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CHOUDENS

LEMOINE (240S4 H)

LEM OlNE

DURAND (DF 14SII-2)

JOBERT

SOUTHERN

SOUTHERN

6'

2'30"

3'
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PERSICHETTI
(Vincent)

TOMASI
(Henri)

VOGEL
(Roger C.)

PARABLE, Op. 123
For alto saxophone solo
Musique un peu abstraite d'un compositeur bien connu aux Etats

Unis. Plutôt destiné à la septième année

ÉVOCATIONS
Pour saxophone en mi bémol seul
Quatre pièces: 1. Pèruvienne (2' 15") ; 2. Nigérienne (2') ;
3. Cambodgienne (Apsaras), entrée, danse, chant d'amour (3') ;
4. Ecossaise. lent et gigue en staccato. A aborder en fin de
septième année

PARTITA
For saxophone
Atonal. Cinq mouvements: allegro, lento, scherzo, berceuse et

vivace. Un bon exercice pour le rapport des valeurs de mesure

binaire et ternaire, avec utilisation de quelques suraigus (jusqu'au
do). Bon déchiffrage pour les élèves de « supérieur »

ELKAN-VOGEL

LEDUC (AL 24086)

TRITONE (T 183)

7'

9'15"

8'

_ DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

ALBÉNIZ
(Isaac)

MULE (Marcel) transcr.

ALBÉNIZ
(Isaac)

MULE (Marcel) transcr.

ANONYME

NJEHAUS (Lennie) arr.

ANONYME

FRACKENPOHL (Arthur) arr.

BACH
Uohann Christian)

VOXMAN (Himie)
8LOCK (Robert)

BARKER
(Warren)

BARTHALAY
(Raoul)

BENNETT
(David)

BERLIOZ
(Hector)

LONDEIX Oean-Marie) rév.

TROIS PIÈCES
Pour quatuor de saxophones
1. Chant d'amour; 2. Berceuse; 3. L'Été

SEVILLA
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B. Plutôt destiné à la septième année

OH WHEN THE SAINTS!
Saxophone quartet
A.A.T.B.

A CHRISTMAS JAZZ SUITE
Saxophone quartet
A.A.T.B. 1. Jolly old Saint Nicolas; 2. We wish you a merry
Christmas; 3. Jingle Belis

ANDANTE, MENUETTO, FINAL
For saxophone quartet

A.A.T.B.

VOICI LE QUATUOR
Saxophone quartet
S.A.T.B. Quatre mouvements. Présentation des instruments du

quatuor

MINI VARIATION SUR UNE VIEILLE RONDE
FRANÇAISE
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B.

SAXOPHONESYMPHONETTE
Saxophone quartet
S.A.T.B.

CHANT SACRÉ
Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones

baryton, un saxophone basse
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LEDUC (AL 26104)

BILLAUDOT

KENDOR

KENDOR

SOUTHERN

KENDOR

BILLAUDOT

FISCHER

BILLAUDOT

5'30"

S'50"
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CAIX D'HERVELOIS
(Louis de)

CLASSENS (Henri)
MÉRIOT (Michel)

CLÉRISSE
(Robert)

DERVAUX
(André-Jean)

DERVAUX
(André-Jean)

FORD
(Trevor)

FRACKENPOHL
(Arthur)

GABRIELI
(Giovanni)

LONDEIX Uean-Marie) transcr.

GERSHWIN
(George)

HOLCOMBE (Bill) arr.

HARVEY
(Paul)

HOLCOMBE
(Bill)

JOPLIN
(Scott)

NIEHAUS (Lennie) arr.

JOPLIN
(Scott)

LONDEIX U.-Marie) dir. coll., arr.

JOPLIN
(Scott)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

JOPLIN
(Scott)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
VOIRPY (Claude) arr.

LA MARCHE DU CZAR
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

INTRODUCTION ET ALLEGRO
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

CIOLINA
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

KOPAL
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B. Plutôt destiné il la septième année

A SUITE FOR SAXOPHONES
Saxophone quarter
Trois mouvements: allegretto. andante. allegro

CHORALE AND CANON
Pour quatuor de saxophones

CANZON XIV
Pour double quintette de saxophones
S.A.A.T.B. x 2

SELECTION FROM « PORGY AND BESS»
For saxophone quarter

Sou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto). avec contrebasse en option. Plutôt destiné
à la septième année

CONCERT DUETS
Alto-Ténor

SUPER SAX JAZZ SUITE
Saxophone section
A.A.T.T.B. Deux volumes. Bon travail de phrasé en section,
possibilité d'utiliser la cassette jointe aux études du même auteur

MAPLE LEAF RAG
Saxophone quarter
A.A.T.B. Très bon arrangement dixieland. Plutôt destiné il la
septième année

THREE RAGS
Ragtime dance, The entertainer, The cascades
Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton, un saxophone basse. Servira aussi en huitième/neuvième
années

ORIGINAL RAGS
Pour quatuor de saxophones
Plutôt destiné à la septième année

ANTOINETTE
Pour quatuor de saxophones
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COMBRE (P 3105)

LEDUC

COMBRE (C 4331)

COMBRE (C 4330)

MOLENAAR

TENUTO

FUZEAU

MUSICIAN
PUBLICATION

RONCORP

MUSICIAN
PUBLICATION

KENDOR

FUZEAU

LEMOINE

LEMOINE
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JOPLIN
(Scott)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
VOIRPY (Claude) arr.

BETHENA
Valse de concert

Pour quatuor de saxophones

LEMOINE

KERN
(Jérôme)
COBINE
(AI)

COBINE (AI) arr.

LAMB
(John David)

FOR SAX ONLY COLUMBIA PICTURES
Ballade, Night waltz, Blues dance, Pick yoursell up, Long aga and
far away, Smoke gets in your eyes

A.A.T.T.B. Quintette de saxophones avec section rythmique

MADRIGAL AMP
For three saxophones
Pour soprano, alto et ténor. Imitation d'un madrigal. avec valeurs

ajoutées. Excellent pour le travail de l'intonation (octaves,
quintes)

LANCEN
(Serge)

LANTIER
(Pierre)

LENNON
(John)
MAC CARTNEY
(Paul)

RICKER (Ramon)

LUFT
(J.H.)

MOZART
(Wolfgang Amadeus)

MULE (Marcel) transcr.

NIEHAUS
(Lennie)

NIEHAUS
(Lennie)

NIEHAUS
(Lennie)

NIEHAUS
(Lennie)

NIEHAUS
(Lennie)

SOUVENIRS
Saxophone quartet
S.A.T.B. Quatre mouvements: 1. Aubade de printemps;
2. Rêverie d'été; 3. Chanson d'automne; 4. Jeux d'hiver

ANDANTE ET SCHERZETTO
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. Plutôt destiné à la septième année

WHEN l'M SIXTY-FOUR
Saxophone quartet
A.A.T.B.

TWENTY·FOUR ETUDES IN DUET FORM
For [WO saxophones
Plutôt destiné à la septième année

AVE VERUM
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

SWING SHIFT
Saxophone quartet
S ou A.A.T.B. (la partie de soprano peut ètre jouée par un
soprano ou un alto)

ONE FOR ALL
Saxophone quartet
S ou A.A. T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)

SAXAFRASS
Saxophone quarter
S ou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)

JUST FOR SHOW
Saxophone quarter
Sou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)

FUGUE
Saxophone quartet
S ou A.A.T.B. (la partie de soprano peut être jouée par un
soprano ou un alto)
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MOLENAAR
(06079070)

BILLAUDOT

KENDOR

FISCHER (01495)

BILLAUDOT

KENDOR

KENDOR

KENDOR

KENDOR

HAL LEONARD

2'40"
+2'35"
+2'OS"
+3'10"

2'30"

3'10"

4'05"

3'05"

1'4S"
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ANDANTE CANTABILE BILLAUDOT
Extrait du Quatuor en ré majeur, op. Il
S.A.T.B. Plutôt destiné à la septième année

TWENTY FLASH-JAZZ BILLAUDOT
Deux volumes. Duos, trios, quatuors (A.A. ou A.A.A. ou A.A.T.
ou A.A.T.B.). Pièces très courtes dans le style jazz, dont
certaines peuvent être abordées en cinquième année

ALBUM POUR LA JEUNESSE, Op. 68 ROBERT MARTIN
Pour quatuor de saxophones

Le cavalier sauvage. Chanson populaire, Le gai laboureur.
Chanson du Nord, Premier chagrin, Chanson du faucheur,

L'étranger

PHILLIPS
(Richard)

PIAZZOLA
(Astor)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
VOIRPY (Claude) transcr.

RODNEY BENNETT
(Richard)

SAUCIER
(Gene)

SCHUMANN
(Robert)

CAENS Uean-Pierre) transcr.

SENON
(Gilles)

GOURDET (Georges) dir. coll.

TCHAïKOVSKI
(Piotr IIitch)

MULE (Marcel) adapt.

VELLONES
(Pierre)

VELLONES
(Pierre)

ZEMP
Ooseph)

AUTEURS DIVERS

HARVEY (Paul) éd. scient.

- NOTATION NOUVELLE

ARTAUD
(Pierre-Yves)

TARENTELLE-FUGUE
Pour quatuor à vent

S.A.T.B.

HISTOIRE DU TANGO
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. Bordel 1900, Café 1930, Night Club 1960, Concert
d'aujourd'hui. Plutôt destiné à la septième année

CONVERSATIONS
For two saxophones
Deux altos. Cinq mouvements

TWO PIECES FOR SAX QUARTET
1. Albo : 2. Lizbo
A.A.T.B.

PRÉLUDE ET RONDO FRANÇAIS
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B.

VALSE CHROMATIQUE
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B.

AIR SCANDINAVE
Pour quatuor de saxophones
A.A.T.B. Existe également pour quintette: A.A.T.T.B. Deux
mouvements: andantino, allegretto

SAXOPHONE QUARTETS
John Bull: Les Buffons : William Byrd: The Carman's whistle :
William Byrd: Sellengers round; Domenico Scarlatti: Intrada :
Louis Claude Daquin: Le coucou; Gilles Farnaby : A toy

QUATRE EXERCICES POUR LA RESPIRATION
CIRCULAIRE
Applicables à tous les instruments à vent

Schéma et dessin explicatif du fonctionnement du mode de

respiration circulaire. Plutôt destiné à la septième année

COMBRE (C 4584)

LEMOINE

UNIVERSAL

KENDOR

LEMOINE

LEMOINE

ROBERT MARTIN

CHESTER UCW 55230)

EMT (1570)

4'30"

3'50"

3'

BARAGLIOLI
Oean-Pierre)
QUEYROUX
(Yves)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

SEPT JEUX MUSICAUX ET TROIS LEMOINE (25102 H)
PROMENADES
Avec piano pour le saxophone

Graphisme. Jeu, esprit de jeux, quarts de tons, effets spéciaux.

Référence à l'audition. Initiatives, liberté, parcours, improvisation.

Plutôt destiné à la septième année
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BIRTWISTLE
(Harrison)

BON
(André)

BORENSTEIN
(Daniel)

DINAH AND NICK'S LOVE SONG
For three melody instruments and harp
Pièce sans difficultés techniques ou rythmiques mais dont l'intérêt
réside dans la recherche des couleurs et le mariage des sons

entre les instruments

ÉTUDE N° 3 POUR ÉMERGENCE
Pour saxophone

Ecriture traditionnelle. Quelques trilles avec doigtés bisbigliando.

Tempo non mesuré. Plutôt destiné à la septième année

M-TANGO
Musique légère pour instrument monodique et réinjection
électroacoustique

Pièce ne comportant aucune difficulté rythmique et n'ayant

aucune indication métronomique (durée à l'appréciation de
l'interprète). Nécessite un travail avec bande: synchronisation.

Très bonne introduction au travail de pièces avec dispositif
acoustique. Plutôt destiné à la septième année

UNIVERSAL (UE 16040)

AMPHION (A 407)

5ALABERT (EAS 17552)

5'

BRENET
(Thérèse)

CAMPANA
Oosé Luis)

PHOINIX LEMOINE (24784 HL)

Pour saxophone alto en mi bémol
Suite de séquences que l'interprète choisira selon l'ordre qu'il
désire, comme un parcours presqu'improvisé. Traits fluctuants,

accelerandos, jeu sur les durées et les hauteurs de notes (quarts

de tons)

« ••• DU SONORE» LEM OlNE

Trois pièces pour saxophone alto en mi bémol et petites
percussions
Première pièce: 2', deuxième pièce: 2'10", troisième pièce:

2'30". Beaucoup de slaps. La deuxième pièce est abordable dès la

quatrième année

3'

6'40"

CARTER
(Elliott)

ELOY
(Christian)

DELANGLE (Claude) dir. coli.

FOURNIER
(Marie-Hélène)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

FOURNIER
(Marie-Hélène)
CORNU
(Françoise)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LACOUR
(Guy)

CANON FOR THREE
For three equal instrument voices
Pièces très courtes sans difficultés techniques, d'écriture classique

mais faisant référence aux sonorités dissonantes qu'utilisait

Stravinski. Plutôt destiné à la septième année

MOAI
Pour saxophone alto en mi bémol et percussion

Deux pièces: Ahu et Pukao. A travailler sur la partition avec
percussion pour la mise en place. Effets de souffle, flact., vibrato

de hauteur, glissés. Plutôt destiné à la septième année

QUATRE DUOS
Pour saxophones alto
Okoume a Oculus, Lisse basse, Hemlock, Philite noir. Utilisation

des quarts de tons, flacterzunge, bisbigliando, multiphoniques,

subtone. Plutôt destiné à la septième année

REGARDS SUR L'ÎLE D'ALCINE SENTIERS
Pour saxophone alto en mi bémol et percussion
Pièce pédagogique intéressante avec une notice très précise.

Plutôt destiné à la septième année

DOUZE ESQUISSES DANS LE STYLE
CONTEMPORAIN
Pour saxophone seul (alto ou ténor)
Multiphoniques, jeu sur le timbre (bisbigliando ...), slap (assez
rapide. en doubles croches). Certaines pièces peuvent être
abordées dès la sixième année
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AMP (7203)

LEM OlNE (24916 HL)

LEMOINE (25068 HL)

LEMOINE (24956 HL)

BILLAUDOT (G 4414 B)
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LAUBA PARCOURS BILLAUDOT (G 4440 B) 4'

(Christian) Pour deux saxophones alto et percussion
Le deuxième saxophoniste joue la partie de percussion. Pièce

GOURDET (Georges) dir. coll. pouvant être jouée par deux élèves de niveaux différents, ou
accompagné par le professeur. Multiphoniques simples d'émission,
quarts de tons, flatt., glissandos

LEGUAY SCRABBS LEMOINE (24862 HL)

Uean-Pierre) Pour saxophone alto en mi bémol et contrebasse (ou saxophone

barycon)
Quarts de tons. L'effectif instrumental variable double les
possibilités d'intégration dans un travail collectif. Plutôt destiné à
la septième année

LEJET JADE SALABERT (EAS 17817)
(Edith) Pour saxophone alto (et percussion)

Pièce intéressante pour les jeux de couleurs du son et l'initiation
à la musique contemporaine. Quelques quarts de tons,
accelerandos, flatt., sons multiples simples

LORENTZEN FARBENTIEGEL HANSEN 13'

(Bent) For Eb alto saxophone and piano
Ecriture non mesurée, travail important sur les micro intervalles
et les glissandos. Plutôt destiné à la septième année

LOUVIER ÉPHÉMÈRES LEDUC JAL 2606S) 8'

(Alain) Pour saxophone soprano et piano

1981. Plutôt destiné à la septième année

LUTTMAN MEDITATION 2 LEDUC (AL 25468) Il'

(Reinhard) Pour saxophone alto et orgue
Notation en valeurs proportionnelles basée sur l'écoute du
clavier. Multiphoniques. ondulation dans le son

NODA IMPROVISATION 1 LEDUC (AL 2S 192)

(Ryo) Pour saxophone alto seul

1972. Plutôt destiné à la septième année

PRATI APPROCHE DE LA MUSIQUE BILLAUDOT (G 4269. B)
(Hubert) CONTEMPORAINE: TREIZE SAXOPHONÈMES

Pour saxophone alco en mi bémol

GOURDET (Georges) dir. coll. Suite des Quinze Mosaïques

ROLIN WIND FLIGHT (VOL DES VENTS) LEM OlNE (24882 HL)
(Etienne) Dix modules pédagogiques pour ensembles d'instruments à vent

Plutôt destiné à la septième année

ROSSÉ SEAODIE 1. Il. III. BILLAUDOT (G 44SS B) 3'
(François) Pour saxophone seul

Glissandos, notation proportionnelle, multiphoniques. jeu sur les
LONDEIX Uean-Marie) dir. coll. modes d'attaque

SCELSI IXOR 5ALABERT (EAS 18099)
(Giacinto) Pour clarinette en si bémol ou autre instrument à anche

Pour cette pièce. il est conseillé de tout jouer à l'octave
supérieure. Ecrite dans le style moderne sans effets
contemporains. comporte beaucoup de notes répétées et
demande une grande précision rythmique pour sa réalisation juste.
Pièce méditative
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VOIRPY
(Alain)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

WISZNIEWSKI
(Zbigniew)

AUTEURS DIVERS

_ DIVERS

OFFRANDE LEM OlNE (24685 HL)
Pour saxophone soprano en si bémol, percussion et piano
1982. Pièce comportant des réservoirs de notes dans lesquels
l'élève construit sa version personnelle. Effets de,. quarts de tons,
valeurs ajoutées. Note la plus aiguë: la dièse suraigu. Plutôt
destiné à la septième année

DUO PRONOVA
Für Alt-5axophon Eb und Marimba
Trois mouvements: Vorspiel, Langsam. Geschwlnd. Plutôt destiné
à la septième année

CONNEXIONS 1 SALA8ERT (EAS 18262)
Pour saxophone alto solo

Edith Lejet, Etienne Rolin, François Rossé, Jean-Marc Laureau.
Seize séquences que l'interprète pourra choisir pour composer
comme un montage la pièce qu'il voudra jouer. Plutôt destiné à
la septième année

BLUMENTHALER
(Volker)

BUMCKE
(Gustav)

ELEGIEN
Für Tenor-Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug
1981 . Trois Elégies. Ecriture traditionnelle, formation très riche,
parties équilibrées. Plutôt destiné à la septième année

NOTTURNO, Op, 45
Für Alt- oder Baryton-Saxophon und Harle
Duo original pour une œuvre plaisante du professeur de
saxophone de Berlin, collègue de Hindemith. Plutôt destiné à la
septième année

BOTE & BOCK

RIES UND ERLER

3'55"
+2'OB"
+2'10"

CAPLET
(André)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.
LAUBA (Christian) réd. pour piano

LÉGENDE FUZEAU (EF 89326)
Pour saxophone alto et orchestre de chambre
1903. Réduction pour saxophone alto et piano. Version pour
l'étude plus que pour le concert. Musique de chambre: hautbois,
clarinette, basson, deux violons, un alto, un violoncelle, une
contrebasse. La version originale de ce petit chef-d'œuvre intègre
le saxophone dans un ensemble de neuf instruments, sans lui
accorder aucun rôle de soliste. Il est donc préférable de jouer
cette Légende à neuf, sans multiplier les parties, le saxophoniste
assis aux côtés des autres instrumentistes. Plutôt destiné à la
septième année

13'30"

DESPORTES
(Yvonne)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DUBOIS
(Pierre-Max)

KOECHLIN
(Charles)

MOSS
(Lawrence)

NIN
Ooaquin)

LONDEIX Uean-Marie) arr.

L'HORLOGE JAZZANTE
Pour saxophone alto et guitare

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Pour hautbois, clarinette, saxophone alto (ou deuxième
clarinette) et basson
Cinq mouvements: lentement (recitativo), allégrement, allegro,
andante, andante presto

ÉPITAPHE DE JEAN HARLOW
Pour saxophone alto, flûte et piano

EVOCATION AND SONG
For alto saxophone and tape
Quelques multiphoniques, rapports précis avec la bande, écriture
non mesurée. Plutôt destiné à la septième année

LE CHANT DU VEILLEUR
Estampe hollandaise pour saxophone alto ou violon, voix de
mezzo-soprano et piano
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BILLAUDOT

LEDUC

ESCHIG

DORN

ESCHIG (ME 4522)

8'
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POULENC
(Francis)

CAENS Uean-Pierre) arr.

SAUGUET
(Henri)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

SCHUDEL
(Thomas)

VERHIEL
(Ton)

YUYAMA
(Akira)

VILLAGEOISES
Pour hautbois, clarinette en si bémol, saxophone alto et basson

1. Valse tyrolienne; 2. Staccato; 3. Rustique; 4. Polka;
5. Petite ronde. coda

ORAISONS
Pour divers saxophones et orgue
1976, édition 1981. O!uvre utilisant quatre saxophones
successifs: alto. soprano, baryton et ténor. Les trois premiers

sont faciles, le ténor est un peu plus technique avec détaché de

doubles avec chevron

PENTAGRAM
For sax quarter and percussion
1987. Cinq mouvements. Musique tonale. Percussion:
vibraphone, caisse claire. quatre tam-tams, grosse caisse. cymbale
suspendue. Egalement disponible chez Woodwind Service (USA).
Plutôt destiné à la septième année

PARTITA BREVE
Alt-Saxophon und Orgel
Quatre mouvements: 1. Prélude, allegro; 2. Menuet; allegretto,
trio, D.C. menuet; 3. Hymne, adagio quasi récitatif; 4. Gigue,
vivace. CRuvre bien conçue pour l'instrument. Le prélude et la
gigue « sonnent» brillamment. Suraigu jusqu'au la. Plutôt destiné

à la septième année

DIVERTIMENTO
For alto saxophone and marimba
Certains passages de la partie de percussion réclament six
baguettes simultanées! Plutôt destiné à la septième année
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_ EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR

auteur secondaire

DEBONDUE
(Albert)

DONDEYNE
(Désiré)

LONDEIX
Oean.Marie)

PORRET
Oulien)

PRATI
(Hubert)

RASCHER
(Sigurd)

RICKER
(Ramon)

RIEUNIER
(Françoise)

TITRE

sous-titre

COMMENTAIRE

QUARANTE·HUIT ÉTUDES·DÉCHIFFRAGES
Pour saxophone

DOUZE DÉCHIFFRAGES
Pour saxophone alto
Cahier D. Degré « supérieur », Ecriture manuscrite

GAMMES ET MODES
En deux cahiers
Premier cahier: sur deux octaves et demie. Deuxième cahier:
sur trois octaves et arpèges sur trois octaves et demie. Modes
d'après Debussy, Ravel, Bartok. Plutôt destiné à la neuvième

année

VINGT·QUATRE DÉCHIFFRAGES
MANUSCRITS (B)
En clé de sol. Pour saxophone

ÉCHELLES MODALES
D'après les modes à transpositions limitées d'Olivier Messiaen
Modes avec leurs transpositions étudiés dans tous les intervalles.
Plutôt destiné à la neuvième année

TOP TONES FOR THE SAXOPHONE
Exercices pour l'étude des sons harmoniques à partir du doigté
des sons fondamentaux (si bémol au ré grave). Ce cahier conduit
à une meilleure connaissance et écoute intérieure de l'acoustique
du saxophone. Le jeu dans le suraigu avec les doigtés habituels de
chacun devient alors plus naturel

DOUZE ÉTUDES JAZZ VIRTUOSES
Pour saxophone
Ces études sont écrites dans le style jazz et devraient être jouées
dans c~t esprit. Plutôt destiné à la neuvième année. pour
saxophoniste confirmé

VINGT·DEUX DÉCHIFFRAGES RYTHMIQUES
INSTRUMENTAUX
Pour tous les instruments
Changements de mesure, valeurs irrégulières, quel~ues

annotations contemporaines

ÉDITEUR

LEDUC (AL 24350)

BILLAUDOT

LEDUC

(AL 24264/24265)

BILLAUDOT

BILLAUDOT

FISCHER

LEDUC (AL 281 13)

LEDUC (AL 24667)

DURÉE

ROTH
(Iwan)

ROUSSEAU
(Eugene)

SEFFERT
(Yochk'o)
BOUHEY
(Alain)

GAMMES ET ARPÈGES POUR SAXOPHONE HUG (11378)

Volume Il
Travail du suraigu avec exercices complémentaires

LES TONS SURAIGUS DU SAXOPHONE ETOILE MUSIC

1978. De précieux doigtés; progression intelligence des exercices

IMPROVISATION ET MODES LEMOINE
Etudes des modes grecs et apparentés. ouverture sur
l'improvisation

83

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2017



- ÉTUDES

ABSIL ÉTUDE BILLAUDOT 3'30"

Uean) Pour saxophone
Cadence, andante et quasi presto, langage traditionnel

ANDERSEN VINGT-QUATRE GRANDES ÉTUDES, Op. IS BILLAUDOT

Uoachim) Volumes 1 et 2
Bon travail sur les intervalles

LÉGER U,-Jacques) transcr. et adapc.

BOZZA DOUZE ÉTUDES-CAPRICES LEDUC (AL 20313)
(Eugène) Plutôt destiné à la neuvième année

KARG-ELERT FÜNF·UND.ZWANZIG CAPRICEN UND ZIMMERMANN
(Sigfrid) SONATEN

Für 5axophon solo
En deux cahiers

LACOUR HUIT ÉTUDES BRILLANTES LEDUC (AL 23237)

(Guy) Plutôt destiné à la neuvième année

LACOUR VINGT·HUIT ÉTUDES BILLAUDOT
(Guy) Sur les modes à transpositions limitées d'Olivier Messiaen

Plutôt destiné à la neuvième année

LONDEIX NOUVELLES ÉTUDES VARIÉES LEDUC
Uean.Marie) Dans tous les tons

D'après Blumenstengel. Dont, Gaviniès, Kreutzer, Paganini et
Rode (avec suraigu). Plutôt destiné à la neuvième année

LOYON TRENTE-DEUX ÉTUDES BILLAUDOT

(Ernest) Plutôt destiné à la neuvième année

MASSIAS SUITE MONODIQUE BILLAUDOT

(Gérard)

MAURICE VOLIO BILLAUDOT 1'30"
(Paule) Etude pour saxophone alto

Plutôt destiné à la neuvième année

MULE TRENTE GRANDS EXERCICES OU ÉTUDES LEDUC
(Marcel) En deux cahiers (AL 20224/20225)

D'après Soussman

MULE ÉTUDES VARIÉES LEDUC (AL 20566)
(Marcel) Dans toutes les tonalités

D'après Rode, Kreutzer, Dont, Gaviniès, Kayser et Mazas. Plutôt
destiné à la neuvième année

MULE CINQUANTE.TROIS ÉTUDES LEDUC

(Marcel) En trois cahiers (AL 20441 à 20443)
D'après Bœhm. Terschak. Furstenau. Plutôt destiné à la neu-
vième année

PIAZZOLA TANGO-ÉTUDES LEMOINE
(Astor) Pour saxophone solo

Si"x études pour s'initier au tango argentin. Divertissant
DELANGLE (Claude) arr.

BILLAUDOT

SAMYN NEUF ÉTUDES TRANSCENDANTES
(Noël) Etudes avec suraigu. Excellente initiation à ce registre. proposi-

tions de doigtés originales. Plutôt destiné à la neuvième année- MORCEAUX AVEC PIANO

ABSIL SONATE, Op. Il S LEMOINE (24063 H) 8'30"

Uean) Pour saxophone alto et piano
1963. Trois mouvements: 1. Allegro; 2. Andantino; 3. Vivo
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ALBRIGHT
(William)

ARMA
(Paul)

BAZZINI
(Antonio)

MUTO (Ken-Ichiro) arr.

SONATA PETERS
Pour saxophone alto et piano
1984. Une œuvre forte du répertoire américain. 1. Two part
invention: cadentiel, musique de geste, imitation de sons de

cloches, très libre; 2. La follia nuova, a lament for George
Cacioppo : mélodie médiévale (chaconne) en mémoire d'un ami
du compositeur; 3. Scherzo « Will 0' the wisp » : virtuosité

technique (également dans le suraigu) ; 4. Recitative and Dance:
technique traditionnelle, suraigu jusqu'au ré dièse. Plutôt destiné à
la neuvième année

PHASES CONTRE PHASES LEM OlNE
Pour saxophone soprano et piano
Ecriture traditionnelle malgré l'utilisation de trois sons multiples.

Perfectionnemenr du saxophone soprano: jeu staccato, legato.

grands intervalles

LA RONDE DES LUTINS LEMOINE
Pour saxophone alto et piano
Etude divertissante du double détaché. Plutôt destiné à la
neuvième année

20'

12'30"

s'

BERNAUD
(Alain)

CRESTON
(Paul)

CRESTON
(Paul)

CUNNINGHAM
(Michael G.)

DECRUCK
(Fernande)

DEMERSSEMAN
Oules)

DESPORTES
(Yvonne)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DINICU
(G.)

HEIFETZ Oascha) transcr.

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

RHAPSODIE
Pour saxophone alto et piano
Morceau du CNSM de Paris, 1984. Plutôt destiné à la neuvième
année

SONATA, Op. 19
For alto saxophone and piano

SUITE
For alto saxophone and piano
1. Scherzoso ; 2. Pastorale; 3. Toccata

TRIGON, Op. 31
For tenor saxophone and piano

~uvre excellente pour le saxophone ténor 1 notamment pour le
travail du suraigu, Plutôt destiné à la neuvième année

SONATE EN UT DIÈSE
Pour saxophone alto et piano ou orchestre

Musique divertissante. Orchestration en location. Plutôt destiné à
la neuvième année

LE CARNAVAL DE VENISE
Eb alto saxophone and piano
Opus posthume, Introduction et variations, Il existe une autre

version par H. Escudié chez Billaudot

GIGUE SAXONNE
Pour saxophone alto solo ou avec accompagnement de piano

1988. Difficultés techniques dans quelques passages

HORA STACCATO (ROUMANIAN)
For Eb alto saxophone and piano
1937. Pièce virtuose célèbre. Existe aussi pour clarinette en si
bémol ou ténor en si bémoL Plutôt destiné à la neuvième année

LE LIÈVRE ET LA TORTUE
Pour saxophone en mi bémol et piano
Impromptu

CONCERTSTÜCK
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
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DUBOIS
(Pierre-Max)

FAITH
(Richard)

FELD
Oindfich)

GASTINEL
(Gérard)

GENZMER
(Harald)

COME BACK
Duo concertant pour saxophone alto et piano
1992. Deux mouvements: 1. Lent et récité (mesuré lent et
statique). s'enchaîne à un tempo assez animé 6/8 pour terminer
sur un court solo très lent, sans mesure; utilisation de notes
harmoniques et de multiphoniques assez faciles; 2. Prestemment
2/4, suivi d'un vivo demandant une bonne agilité. Plutôt destiné à
la neuvième année

PHANTASIES
For alto saxophone and piano
l, Andante; 2, Allegro con brio; 3, Andante; 4, Allegro vivace

SONATE
Pour saxophone soprano et piano

Technique traditionnelle. O'i!:uvre permettant d'assimiler au
soprano les acquis de l'alto. Plutôt destiné à la neuvième année

DILEMME
Pour saxophone alto et piano
Technique tout à fait traditionnelle, malgré une cadence en sons
multiples qui ont lei une fonction harmonique. Assez grande
précision sur le plan rythmique. Plutôt destiné à la neuvième
année

RHAPSODIE
Für Baryton-Saxophon in Es und Klavier
Atonal, mesuré. Parties enchaînées. Suraigu jusqu'au si. Plutôt
destiné à la neuvième année

BILLAUDOT (G 4637 B)

SOUTHERN

LEDUC

CHOUDENS
(AC 20998)

RIES UND ERLER

16'

1no'·

GOTKOVSKI
(Ida)

GUILLAUME
(Georges)

GOURDET (Georges) dir, coll.

GURBINDO
(Fermin)

ITURRALDE (Pedro) adapt. et rév,

GUREWICH
Oascha)

BRILLANCE
Pour saxophone alto et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

HUMEURS
Pour saxophone alto et piano
1986. Pièce écrite à la mémoire de Francis Valonne. Calme, la
noire = 44, la partie centrale est une cadence agitée avec
étendue jusqu'au do suraigu, avant de retrouver le calme.
Musique atonale

SONATINA
Para saxofén alto y piano

CONCERTO IN E MINOR, Op. 102
For alto saxophone with piano accompaniment
« Rubank Educational Library » N° 6, La dédicace
« respectueuse)} au lieutenant John-PhHlip Sousa en dit long sur le
style de ce concerto! Musique plaisante

EFM 12'

BILLAUDOT (G 4262 B) S' 1S·'

REAL MADRID

RUBANK

HEIDEN
(Bernhard)

HElDEN
(Bernhard)

HOLSTEIN
Oean.Paul) ,

SONATA SCHOTT
For Eb saxophone and piano
1937, Langage proche de celui de Hindemith

SOLO AMP
For alto saxophone and piano
1969. Très proche de la sonate du même auteur, cette œuvre de
langage tonal est nettement moins développée musicalement

SUITE IRRÉVÉRENCIEUSE LEMOINE
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
Cinq études de style: 1. Trépidacion (à Paris, chez Stravinski) ;
2, Valse (à Vienne, chez Schœnberg) ; 3. Langueurs (à Montfort
l'Amaury. chez Ravel) ; 4, A la recherche de l'âme populaire (en
Europe centrale, avec Bartôk et Kodaly) ; 5. Improvisation (aux
Champs-Elysées, avec Gershwin)
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KNORR
(Ernst Lothar von)

KRUMLOVSKI
(Claus)

LABORDA
Oosé Maria Garcia)

SONATE GRAVIS
Für Alt-Saxophon und Klavier
Quatre mouvements; pas de mouvement lent (à l'exception du
premier. Fantaisie, calme mais allant), ce qui donne une allure très

particulière à cette sonace. Suraigu jusqu'au ré. Nécessite un bon

~ravail d'équipe avec le pianiste. Plutôt destiné à la neuvième

année

SONATE TRITONUS
Pour saxophone alto et piano
Un exemple de la littérature luxembourgeoise

MUSICA MUNDANA 6'30"
AMALGAMA
Saxof6n alto y piano
Amalgamme est une combinaison de deux échelles modales qui

donne un chromatisme partiel de dix sons: a) do, do dièse, mi,
fa, sol, si bémol; b) ré, mi bémol, fa dièse, sol dièse, la, do. Une
combinaison de deux mesures 3/8 et 218 apparaît comme élément

de dissolution de la première combinaison modale. Cadence et
partie libre. Suraigu, slap, multiphoniques, f1m., glissandos. Plutôt
destiné à la neuvième année

LECLAIR
Oean-Marie)

MULE (Marcel) arr.

MACHA
(Otmar)

MARGONI
(Alain)

MAURICE
(Paule)

ADAGIO, ALLEMANDE ET GIGUE
Pour saxophone en mi bémol et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

PLAt SAXOFONU
Pour saxophone alto et piano
1969. Plutôt destiné à la neuvième année, du fait de l'emploi
fréquent (mélodie chromatique) du registre suraigu (jusqu'au
contre-ut)

CADENCE ET DANSES
Pour saxophone alto et piano
Après une brève introduction cadentielle, le caractère rythmique
est nettement dominant (7/8, 8/8, 3/4, etc.). Plutôt destiné à la
neuvième année

TABLEAUX DE PROVENCE
Pour saxophone alto et piano

Version orchestrée

LEDUC (AL 20844)

CESKY HUDEBNI
FOND

EFM

LEMOINE

6'30"

12'

MERSSON
(Boris)

FANTASIA, Op. 37 KUNZELMANN
Pour saxophone alto et piano
Un exemple du répertoire suisse. Un adagio enchaîné à un allegro

rythmique

MUCZYNSKI
(Robert)

OSTERC
(Slavko)

PASCAL
(Claude)

PASQUALE
Oames di)

PIERNÉ
(Paul)

SONATA, Op. 29
For alto saxophone and piano
Deux mouvements: andante (influencé par le phrasé du jazz) et
allegro

SONATA
Pour saxophone alto et piano

1935. Un exemple de la littérature slovène

SONATINE
Saxophone alto en mi bémol et piano

SONATA
For tenor saxophone and piano
1967. Néo-classique. Trois parties: 1. Andante, allegro
moderato, jusqu'au la suraigu; 2. Adagio non troppo ; 3. Allegro
con brio

PRÉLUDE ET SCHERZO
Pour saxophone alto et piano
Andante introductif enchaîné à un allegro. Plutôt destiné à la
neuvième année
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RAPHAEL
(Günter)

REUTTER
(Hermann)

RIMSKI-KORSAKOV
(Nikola'l)

LONDEIX tlean-Marie) transcr,

ROBERT
(Lucie)

ROREM
(Ned)

SANCAN
(Pierre)

STAHMER
(Klaus Hinrich)

SONATE, Op. 74 A
Für Alt-S.xophon und Klavier

PIÈCE CONCERTANTE
Pour saxophone alto et piano
1968

LE VOL DU BOURDON
Pour saxophone alto et piano
1963. Célèbre scherzo tiré de l'opéra « Le conte du Tsar
Saltan », Excellente étude pour les chromatismes!

TOURBILLONS
Pour saxophone alto et piano
En trois mouvements. CRuvre plus développée (en forme de
spirale) que Cadenza. Plutôt destiné à la neuvième année

PICNIC ON THE MARNE
Seven waltzes for .Ito saxophone and piano

1983. Musique descriptive, écriture traditionnelle, atonale

LAMENTO ET RONDO
Pour saxophone alto et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

RAPSODIA PICCOLA
1976

TONGER

SCHOTT

LEMOINE (24057)

BILLAUDOT

BOOSEY & HAWKES

DURAND

HEINRICHSHOFEN

12'40"

1'20"

18'

16'30"

7'40"

SUCCARI
(Dia)

VISVIKIS
(Demis)

IL EST RACONTÉ LEDUC (AL 27701)
Pour saxophone alto et piano
Le titre est emprunté à l'une des formules d'introduction aux
« Contes des Mille et Une Nuits ». L'œuvre d'un seul tenant

alterne des passages mesurés et des séquences improvisées. La
croche = 176, mystérieux, comme à travers une brume. Mesure
délicate 3-2-2-3, accentuations diverses. Ecriture traditionnelle

CERCLES BILLAUDOT
Pour saxophone alto et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

Il'35''

JO'

WIBLE
(Michel)

WOODS
(Phil)

BALLADE
Pour saxophone alto et piano

SONATA
For alto saxophone and piano
Partie improvisée ad libitum sur grille d'accords

HENN

KENDOR 15'

_ CONCERTOS AVEC ORCHESTRE

AMRAM
(David)

ODE TO LORD BUCKLEY PETERS

A concerto for alto saxophone
Deux matériels disponibles en location: orchestre symphonique
ou orchestre à vent. Réduction pour piano en vente.
1. Ouverture; 2. Ballade: 3. Taxim. Plutôt destiné à la neuvième
année

18'

BARILLER
(Robert)

BENSON
(Warren)

BERGHMANS
Oosé)

RAPSODIE BRETONNE
Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la
neuvième année

CONCERTINO
Pour saxophone alto

Langage modal

CONCERTO LYRIQUE
Pour saxophone alto et orc~estre

Disponible avec piano. Plutôt destiné à la neuvième année
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BONNEAU
(Paul)

BOUTRY
(Roger)

PIÈCE CONCERTANTE DANS L'ESPRIT «JAZZ» LEDUC (AL 20335)
Pour saxophone alto et orchestre
1944. Réduction pour saxophone alto et piano. Orchestre:
3/312/3, 412/2/0, 4 timbales, batterie (3 ex.), célesta, harpe,
cordes

SERÉNADE sALABERT
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la
neuvième année

15'30"

13'

BOUTRY
(Roger)

BRANDT
(Henry)

CARLES
(Marc)

CARVALHO
(Urban F.)

DIVERTIMENTO
Pour saxophone alto et orchestre à cordes ou piano
Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTO
Réduction pour saxophone et piano. Tonal, langage proche de
celui de 1. Dahl. Dédié à S. Rascher. En location

TROIS CHANTS INCANTATOIRES
Pour saxophone alto et orchestre à cordes
Réduction pour saxophone alto et piano. 1. Sortilège; 2. Magie;
3. Enchantement. Plutôt destiné à la neuvième année

SONG AND DANCE
For Eb alto saxophone and band
Débute par une cadence (en option). Musique très syncopée.
Dans les traits difficiles. deux versions simplifiées sont proposées.
Possible dès la septième année

LEDUC

ACA

EMT

PRESSER (114 401 91)

14'30"

CHARPENTIER
Oacques)

CONSTANT
(Marius)

CORNIOT
(René)

COSMA
(Edgar)

CRESTON
(Paul)

DAMASE
Oean-Michel)

DESPALJ
(Pavie)

DUBOIS
(Pierre-Max)

CONCERT N° 5 LEDUC
Pour saxophone alto et cordes
Réduction pour saxophone alto et piano. L'œuvre est
généralement d'écriture traditionnelle mais la fin demande à
l'instrumentiste un choix de cellules et un peu d'improvisation.

Langage sériel. Plutôt destiné à la neuvième année

MUSIQUE DE CONCERT LEDUC
Pour saxophone alto et petit orchestre

Réduction pour saxophone et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

ÉGLOGUE ET DANSE PASTORALE LEDUC
Pour saxophone alto et orchestre

Réduction pour saxophone alto et piano. Excellent pour le
développement du jeu expressif et de la précision rythmique.
Plutôt destiné à la neuvième année

INVOCATION BILLAUDOT
1962. Commande de la RTF. Musique légère, grand orchestre

CONCERTO, Op. 26 SCHIRMER
For alto saxophone and orchestra (or band)
Réduction pour saxophone alto et piano. 1. Energetic, la noire
= 138 puis a little faster, la noire = 152; 2. Meditative, la noire
=60; 3. Rythmic, la noire = 144

CONCERTSTÜCK LEDUC
Pour saxophone alto et orchestre de chambre ou piano

CONCERTO SOUTHERN
Pour saxophone alto et cordes
Réduction pour saxophone alto et piano. Une œuvre substantielle
d'un compositeur croate méconnu, écrite pour Cecil Leeson

DIVERTISSEMENT LEDUC (AL21201)
Pour saxophone en mi bémol et orchestre
Réduction pour saxophone en mi bémol et piano. Plutôt destiné à
la neuvième année
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FINNEY CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre à vent
RéductÎon pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la

neuvième année

PETERS

FIOCCO
Ooseph Hector)

BAZELAIRE (Paul) réal. et ann.
LONDEIX Uean-Marie) transcr.

GLAZOUNOV
(Alexandre)

HARTLEY
(Walter S.)

CONCERTO SCHon (SF 7942)

Saxophone ténor
Avec accompagnement d'orchestre à cordes
Réduction pour piano et transcription pour saxophone ténor en si

bémol. Quatre mouvements: allègre, modéré et gracieux, lent et
très expressif, très animé

CONCERTO EN MI BÉMOL LEDUC (AL 19256)

Pour saxophone en mi bémol et orchestre à cordes
Réduction pour saxophone en mi bémol et piano

CONCERTO TENUTO (T 53)
For saxophone and band
1966. Piano reduction and alto saxophone part. Forme classique:

adagio, la noire = 56, très court enchaîné à un allegretto molto
feroce, la noire = 144, andante 7/B, la croche = 126 et allegro

scherzando 6/8, la noire pointée = 104. Suraigu jusqu'au do dièse

et mi dernière note. Plutôt destiné à la neuvième année

14'

Il '30"

HASQUENOPH
(Pierre)

WERNER Uean-Jacques)

HASQUENOPH
(Pierre)

HUSA
(Karel)

HUSA
(Karel)

IBERT
Oacques)

ITO
(Yasuhide)

DELANGE (Claude) dir. coll.

KOCH
(Erland von)

CONCERTO DE NÜREMBERG, Op. 43 A
Pour saxophone alto et douze cordes
J.-J. Werner a terminé l'œuvre en 1982. La partition saxophone

est en vente. Orchestre: sept violons, deux altos, deux violes,
une contrebasse. Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTINO
Pour saxophone ténor et cordes
Réduction pour saxophone ténor et piano. Ecriture traditionnelle
malgré l'utilisation de quelques signes non mesurés, f1atterzunge,
suraigu jusqu'au ré dièse, glissandos. Musique à caractère
essentiellement rythmique. Deux mouvements enchaînés: animé,
la noire = 112, vif, la blanche = 92. Plutôt destiné à la

neuvième année

ÉLÉGIE ET RONDEAU
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour saxophone alto et piano. Suraigu (peu) ad libitum

jusqu'au si

CONCERTO
For alto saxophone and concert band
Réduction pour saxophone alto et piano. Deux mouvements
lents, Prologue et Épilogue, entourent un mouvement rapide
ternaire, Ostinato. Suraigu jusqu'au ré dièse. Forme nettement
plus développée que l'Élégie et Rondo. Plutôt destiné à la

neuvième année

CONCERTINO DA CAMERA
Pour saxophone alto et onze instruments

Réduction pour saxophone et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTO
Pour saxophone alto en mi bémol et orchestre
Réduction pour piano disponible. Première partie: section
cadentielle enchaînée à une section rythmique mesurée.
Deuxième partie: rythmes précis non mesurés, style cadentiel.
Suraigu ad libitum jusqu'au mi bémoL Peu de techniques actuelles
(quelques quarts de tons). Musique de couleur. Plutôt destiné à la
neuvième année

SAXOPHON·CONCERTO
Pour saxophone alto
1958. Réduction pour piano en vente. Trois mouvements.
Technique traditionnelle. Suraigu jusqu'au fa. Plutôt destiné à la
neuvième année
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KOX
(Hans)

LACOUR
(Guy)

LANCEN
(Serge)

CONCERTINO DONEMUS 10'
For alto saxophone and ten wind instruments
Orchestration originale. Ecriture mesurée. Suraigu jusqu'au fa.
Plutôt destiné à la neuvième année

PIÈCE CONCERTANTE BILLAUDOT (G 210S B) S'30"
Pour saxophone alto ou ténor et orchestre (ou piano)
1977. Largo, la croche = 76, cadence, presto 6/S, la noire
pointée = 176. Pour l'alto suraigu jusqu'au do, pour le ténor pas

de suraigu. La version pour orchestre comprend treize
instruments: 2/21212, 2/0/0/0, deux percussions, une contrebasse.
Plutôt destiné à la neuvième année

DÉDICACE MOLENAAR 9' 15"
Pour saxophone alto et orchestre d'harmonie ou piano
A la mémoire d'Adolphe Sax. L'œuvre débute lentement dans le
grave et se développe progressivement: tempo. accompagnement
plus étoffé et dynamique fortissimo. Retour du début du thème
pour terminer brillamment. Orchestre: une flûte, un hautbois
(éventuellement deuxième flûte), un basson (non obligé), trois
clarinettes en si bémol (ou trois petits groupes), une clarinette
basse (non obligé), un sax alto, un sax ténor, une trompette en si
bémol, un cor (non obligé), un trombone, un saxhorn, un
saxhorn contrebasse, une timbales, une percussion. Parties
supplémentaires de substitution sur demande

MARTIN
(Franck)

LENEHAN Oohn) réd. pour piano

MILHAUD
(Darius)

MILLER
(Ed)

MURGIER
Oacques)

NAULAIS
Oérôme)

FOURMEAU Oean-Yves) dir. coll.

OTT
(David)

PICHAUREAU
(Claude)

BALLADE
Pour saxophone alto et orchestre
1938. Réduction pour saxophone alto et piano plutôt destinée à
l'étude. Les longues phrases du début et le suraigu (jusqu'au
contre-sol) constituent les principales difficultés. Orchestre:
cordes, piano, timbales. Plutôt destiné à la neuvième année

SCARAMOUCHE
Réduction pour saxophone et piano. Se méfier des tempos trop
rapides qui dénaturent le style dans les deux mouvements
extrêmes

FANTASY·CONCERTO
Saxophone alto et seize instruments à vent. Plutôt destiné à la
neuvième année

CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre à cordes
1960. Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à
la neuvième année

FRISSONS
Pour saxophone en mi bémol solo et orchestre à vent
1992. Introduction, large, la noire;;: 60 qui s'ouvre sur une
cadence s'enchaînant à une bossa nova. Plusieurs mouvements
enchaînés pour un final aux mesures irrégulières 3 + 2 + 2 + 3 ou
3+ 3+ 2+ 2 (difficulté majeure pour la mise en place)

CONCERTO
Pour saxophone alto
Matériel en location: orchestre symphonique ou orchestre à
vent. Réduction pour piano en vente. Plutôt destiné à la
neuvième année

RAFFLÉSIA
Premier mouvement: Prélude à Rafflésia, peut être joué
séparément (saxophone alto solo). Deuxième mouvement :
version pour saxophone soprano et orchestre du quatuor du
même nom. Troisième mouvement: Épilogue pour saxophone
alto et orchestre. Plutôt destiné à la neuvième année
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PIEPER
(René)

PIERNÉ
(Paul)

RAPHAEL
(Günter)

RIVIER
Oean)

RIVIER
Oean)

MULE (Marcel) arr.

ROBERT
(Lucie)

RUDAJEV
(Alexandre)

RUEFF
Oeanine)

SAPIEYEVSKI
Oerzy)

SCHMITT
(Florent)

TOMASI
(Henri)

TOMASI
(Henri)

URBANNER
(Erich)

VELLONES
(Pierre)

CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre
1986. Réduction pour saxophone alto et piano. Technique
classique. écriture mélodique. Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTINO
Pour saxophone alto
Dédié à Marcel Mule

CONCERTINO, Op. 71
Für Alt·Saxophon und kleines Orchester
19S 1. Réduction pour piano par l'auteur, Orchestre: 1/1/011,

11111/0, deux percussionistes, cinq cordes

CONCERTO
Pour saxophone alto, trompette et orchestre à cordes
Réduction pour piano disponible. Musique divertissante. parfois

burlesque. Permet de rechercher une émission similaire à celle de
la trompette. Il existe une version pour orchestre d'harmonie.
Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTINO
Pour saxophone alto et orchestre de chambre
Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la
neuvième année

DOUBLE CONCERTO
Pour saxophone alto et piano et orchestre
Formule originale. Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTO
Pour saxophone soprano et grand orchestre
La réduction pour piano donne une pâle idée de l'orchestration
particulièrement habile. Plutôt destiné à la neuvième année

CONCERTINO
Pour saxophone alto et orchestre de chambre
Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la
neuvième année

ARIA
For alto saxophone and string ensemble
Version avec piano disponible. Grand travail sur le détaché

LÉGENDE, Op. 66
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour piano par l'auteur. Trois enchaînées et coda

BALLADE
Pour saxophone et orchestre ou piano
Orchestration pour la version harmonie de Pierre Bigot (avec
l'accord du compositeur)

CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour saxophone alto et piano. Plutôt destiné à la
neuvième année

CONCERTO
Für Alt·Saxaphon und zwôlf Spieler

1978/1979. Orchestre: trois flûtes, un cor en fa, piano, trois

percussionnistes. trois violoncelles, une contrebasse. Plutôt
destiné à la neuvième année

CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour saxophone alto et piano
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BILLAUDOT

BREITKOPF
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EFM
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LEDUC
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VILLA·LOBOS
(Heitor)

_ SAXOPHONE SEUL

FANTASIA SOUTHERN
Pour saxophone soprano (ou ténor) et orchestre de chambre
Réduction pour saxophone et piano. Orchestre: cordes plus trois

cors. Plutôt destiné à la neuvième année

9'

BONNEAU
(Paul)

BOZZA
(Eugène)

DANEELS
(François)

DUBOIS
(Pierre·Max)

CAPRICE EN FORME DE VALSE
Solo pour saxophone
Plutôt destiné à la neuvième année

PIÈCE BRÈVE
Pour saxophone seul
Plutôt destiné à la neuvième année

SUITE POUR SAXOPHONE SOLO
Pour saxophone alto

1973. Cinq mouvements: 1. Allegro moderato; 2. Tranquille;
3. Scherzo 3/8 et 4/8 ; 4. Cadence; S. Vivo 3/8 et 5/8

SUITE FRANÇAISE
Pour saxophone seul
Pastiche d'une suite baroque. Excellent travail pour l'agilité

digitale et la souplesse du son

LEDUC

LEDUC

SCHOTT

LEDUC

S'

3'

DUBOIS
(Pierre·Max)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DUBOIS
(Pierre.Max)

GUIOT
(Raymond)

LE RÉCIT DU CHAMELIER BILLAUDOT (G 5312 B) 5'
Evocation pour saxophone solo
1992. Cette étude est à jouer comme une grande cadence.
Aliegretto avec beaucoup de fantaisie

SONATE D'ÉTUDE LEDUC 15'
Pour saxophone seul
J. Comme une fileuse; 2. Comme une cornemuse; 3. Hommage

à Paganini; 4. Comme une guitare. Plutôt destiné à la neuvième
année

OPIUM BILLAUDOT 6'30"
Pièce pour saxophone seul
Pièce de virtuosité, technique classique. Plutôt destiné à la
neuvième année

HARTLEY
(Walter S.)

LACOUR
(Guy)

LAZARUS
(Daniel)

PETITE SUITE
For alto saxophone (unaccompanied)
1962. Interlochen Series. Cinq mouvements: intrada, tango
(andante), scherzo, nocturne et capriccio

ÉTUDE DE CONCERT
Pour saxophone seul
1992. Libre comme une cadence dans sa première partie,
l'allegretto prépare une fileuse en sextolets, la noire = 92

SONATE
Pour saxophone alto
Plutôt destiné à la neuvième année

FEMA MUSIC

BILLAUDOT (G 5202 B) 2'35"

DURAND

MABRY
(Drake)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

CEREMONY 1
Instrument au choix. Musique écrite à partir d'improvisations en
jeu modal. Deuxième partie en respiration circulaire ad libitum

LEMOINE 10'

PICHAUREAU
(Claude)

PRÉLUDE À RAFFLÉSIA
Pour saxophone alto solo

BILLAUDOT (G 4860 B) 5'

ROBERT
(Lucie)

RHAPSODIE
Pour saxophone alto solo
Forme de choral varié. Suraigu jusqu'au si. Plutôt destiné à la
neuvième année
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_ DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

ABSIL
Oean)

ARCHER
(Violet)

BACH
Oohann Sebastian)

SCHMIDT (William)

BOZZA
(Eugène)

CARTER
(Elliott)

CASTÉRÈDE
Oacques)

CORDELL
(Frank)

DEVIENNE
(François)

BERNaLIN (Roger) rév.

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

DVORÂK
(Antonin)

DELANGLE (Claude) dir. coll.
VOIRPY (Claude) arr.

FRANÇAIX
Oean)

GERSHWIN
(George)

SCHIEI (Wolfgang) arr.

GLAZOUNOV
(Alexandre)

SUITE D'APRÈS LE FOLKLORE ROUMAIN,
Op. 90
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

DIVERTIMENTO
For saxophone quarter
1979. Harmonie traditionnelle. Trois mouvements. Violet Archer
était professeur de composition à l'université d'Atlanta
(Edmonton-Canada)

PRELUDE AND FUGUE IN C MAJOR
For saxophone choir

Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton. un saxophone basse

ANDANTE ET SCHERZO
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B. Plutôt destiné à la neuvième année

CANONIC SUITE
For saxophone quarter
A.A.A.A. Trois mouvements

TROIS NOCTURNES
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

PATTERNS
For saxophone quarter
Preambule, Polygram, Prolation, Postude

SIX SONATES EN DUOS
En deux volumes

QUATUOR
Ouverture, doloroso, spirieoso, andante presto
S.A.T.B.

SIX CAPRICES
Pour deux saxophones
Prélude, Fugue, Impression, Perpetuum mobile, Scherzando,
Thème varié. Excellente « étude» à deux, plutôt destinée à la
neuvième année

QUATUOR
Pour quatuor de saxophones
Plutôt destiné à la neuvième année

PETIT QUATUOR
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B. 1. Gaguenardise ; 2. Cantilène; 3. Sérénade tomique

TROIS PRÉLUDES
Edition for saxophone quartet
1. Allegro ben ritmico e deciso ; 2. Andante con moto e poco
rubato; 3. Allegro ben ritmico e deciso

QUARTET. Op. 109
Allegro, canzone variée. andante, finale
S.A.T.B.
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HINDEMITH
(Paul)

ITURRALDE
(Pedro)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

JEANNEAU
(François)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

JONES
(David)

JOPLIN
(Scott)

FRACKENPOHL (Arthur) arr.

KARLINS
(William M.)

KECHLEY
(David)

KUHLAU
(Friederich)

TEAL (Larry) arr.

LACOUR
(Guy)

LECLAIR
Oean.Marie)

LONDEIX Oean-Marie) adapt.

LECLAIR
Oean-Marie)

LONDEIX Oean-Marie) adapt.

LECLAIR
Oean.Marie)

LONDEIX Oean-Marie) adapt.

L1EBMAN
(David)

MATITIA
Oean)
LAUBA
(Christian)

MENDELSSOHN
BARTHOLDY
(Félix)

MULE (Marcel)

KONZERTSTÜCK
Für zwei Alt-Saxophon
Duo. Trois mouvements: 1. Lebhaft ; 2. Massig langsam ;
3. Lebhaft. Plutôt destiné à la neuvième année

SUITE HELLÉNIQUE
Pour quatuor de saxophones
Quatre mouvements: Kalamatianos. funky, valse, kristi

SUITE
Pour quatuor de saxophones
Plutôt destiné à la neuvième année

MOTOR MUSIC
For saxophone quintet

S.A.A.T.B. 1. Freeway ; 2. Pacifie Coast Highway

RAGTIME SUITE
Pan-Am Rag, Ragtime dance, The cascades
SAT.B

NOSTALGIE
Pour douze saxophones

STEPPING OUT
For saxophone quarter
Diverses techniques de composition entre les styles tonal et
minimaliste

THREE CONCERT DUETS, Op. 10
Deux saxophones alto ou alto et ténor

SUITE EN DUO
Pour deux saxophones

Bon travail d'imitation du détaché et du phrasé

SONATE EN UT
Pour deux saxophones seuls

Trois mouvements: allegro. sarabande largo. allegro

SONATE EN FA
Pour deux saxophones alto

Trois mouvements

SONATE EN RÉ
Pour deux saxophones alto
Trois mouvements

A MOODY TIME
For sax quartet
S,A,T,B, Possibilité d'improvisation dans le style

DEVIL'S RAG
Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton. un saxophone basse

LA FILEUSE
Pour quatuor de saxophones
S.A,T,B,
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LEMOINE
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LEMOINE

SHAWNEE

LEDUC

WOODWIND
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LEDUC

LEDUC

WESTERN

RONCORP

BILLAUDOT

4'20"
+3'10"

2'4S"
+ 3'30"
+3'

8'
environ

14'

10'10"

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2017



NAGEL
(Paul)

NAGEL
(Paul)

NAULAIS
Oérôme)

NAULAIS
Oérôme)

PAUER
Oifij

PETIT
Oacques)

PIERNÉ
(Gabriel)

PIERNÉ
(Gabriel)

POULENC
(Francis)

LONDEIX Uean-Marie) arr.

RIVIER
Oean)

RUDAJEV
(Alexandre)

SCIORTINO
(Patrice)

SINGELEE
Oean-Baptiste)

LONDEIX Uean-Marie) reconst.

SOLAL
(Martial)

URBANNER
(Erich)

WEILL
(Kurt)

HARLE Uohn) arr.

JIVE AT FIVE
Saxophone quartet
S.A.T.B. ou A.A.T.B., avec basse ad libitum

THREE SHADES OF BLUES
Saxophone quarter

S.A.T.B. ou A.A.T.B., avec section rythmique optionnelle

MISE À SAX
Pour quintette de saxophones

S.A.T.T.B., avec section rythmique ad libitum

ATOUT SAX
Pour quintette de saxophones

S.A.T.T.B.

SUITA
Pro ~tyri saxolony
1. Uvod; 2. Ukolébavka ; 3. Scherzo

SWING SWEET SUITE
Quatuor de saxophones
1. Pop en ré ; 2. Sicilienne Blues; 3. Bebop sériel

INTRODUCTION ET VARIATION SUR UNE
RONDE POPULAIRE
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

TROIS CONVERSATIONS
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. 1. Amusante; 2. Sentimentale; 3. Animée

CAPRICCIO
Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois

saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones

baryton. un saxophone basse

GRAVE ET PRESTO
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B. Plutôt destiné à la neuvième année

SOBER AA TEA BAR
Pour quintette de saxophones
S.A.T.B.

DANSE PAïENNE
Pour ensemble de saxophones
Cinq parties S.A.A.T.B.

PREMIER QUATUOR, Op, 53
Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. Quatre mouvements

UNE PIÈCE POUR QUATRE
Plutôt destiné à la neuvième année

EMOTIONEN
Für Saxophonquartett
1984. S.A.T.B.

MUSIC FROM « THE THREE PENNY OPERA»
Arrranged for saxophone quarter
S.A.T.B. Ouverture, Tango, Polly's song, Ballad 01 the good lile,
Chorale
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MUSICIAN
PUBLICATION

MUSICIAN
PUBLICATION

IMD

IMD

CESKY HUDEBNI
FOND (CHF 900 P)

IMD (103)

LEDUC

BILLAUDOT

SALABERT

BILLAUDOT

COMBRE

CHOUDENS

MOLENAAR

ROBERT MARTIN

DOBLINGER (05462)

UNIVERSAL
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_ NOTATION NOUVELLE

ALiS
(Roman)

BASSETT
(Leslie)

BLOMENKAMP
(Thomas)

BŒUF
(Georges)

BRENET
(Thérèse)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

CAGE
Oohn)

CAGE
Oohn)

CAMILLERI
(Charles)

CAMPANA
Oosé Luis)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

CARLOSÉMA
(Bernard)

CARLOSÉMA
(Bernard)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

CAVANNA
(Bernard)

KIENTZY (Daniel) dir. coll.

AM BITOS, Op. 135
Suite para saxof6n alto
Technique traditionnelle. Plutôt destiné à la neuvième année

MUSIC
For saxophone and piano
Pièce pour saxophone alto. Quatre mouvements: fast, slow,
moderato à caractère d'improvisation, fast

MUSICA PICCOLA
Trio für Alt-Saxophon, Violoncello und Klavier
Staccato, f1atterzunge, changements de mesures

PHRASES 2
Saxophone soprano et bande magnétique
Écriture traditionnelle non mesurée. Rythmes et technique sans
difficultés. Plutôt destiné à la neuvième année

INCANDESCENCE
Pour saxophone alto ou baryton et piano
Pièce qui nécessite un travail important avec le piano. Langage
actuel: f1atterzunge. multiphoniques. « chanter-jouer». Plutôt
destiné à la neuvième année

RYOANJI
Neuf ensembles de deux pages se jouant chacun dans une échelle
chromatique différente. Notation graphique proportionnelle,
présentée par le compositeur comme un « jardin» de sons.
Excellente initiation à l'improvisation. Peut être étudié en solo.
Pour le concert, une pièce pour percussion du même titre
commence et achève l'œuvre. Instrument au choix (bien que
l'original ait été conçu pour le hautbois)

FOURS
For sax ensemble
1992. Commande du saxophoniste américain John Sampen,

réalisée peu avant la mort du compositeur. Peut se jouer à
quatre (S.A.T.B), huit, douze, seize, etc. Cage propose un
canevas très simple faisant appel à l'imagination des
instrumentistes

FANTASIA CONCERTANTE N° 6
For alto saxophone
1. Moderato e Iirico ; 2. Lento recitativo ; 3. Agitato (come
improvizatione). Musique atonale, non mesurée, rythmique très
précise, technique traditionnelle. Plutôt destiné à la neuvième

année

PEZZO PER CLAUDIO
Pour saxophone alto en mi bémol seul
1985. Travail basé sur la couleur des sons (slap, détimbré, sons

« transparents »). Quelques suraigus (sol dièse)

VÉSANIE 2
Séquence pour saxophone alto, piano, et bandes
1985

AZULEJOS
Pour ensemble de douze saxophones
Notation proportionnelle

« GOUTTE D'OR BLUES»
Pour saxophone (soprano·sopranino) et bande magnétique ou
douze saxophones
Multiphoniques
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TREIBHAUS

SALABERT

LEMOINE (25098 HL)

HENMAR

HENMAR

RAMSEY ROBERTON
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CHARPENTIER
Oacques)

CHARRON
(Damien)

CHOQUET
(Patrick)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

CORDERO
(Roque)

DI LOTTI
(S.)

EISMA
(Will)

ELOY
(Christian)

ERDMANN
(Dietrich)

ERDMANN
(Dietrich)

FINZI
(Graciane)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

FONTYN
Oacqueline)

FONTYN
Oacqueline)

GAVAMBODI2
Pour saxophone alto et piano
Travail de musique de chambre

VERS TOUS LES CHEMINS
Version de concert pour saxophone ténor
1991. Cette version. écrite en premier, est fondée sur des
matériaux assez typés, très souvent proches de l'expressivité du
jazz. Elle recourt à des techniques qui demandent de la part de
l'interprète un engagement physique certain. Plutôt destiné à la
neuvième année

AIRES
Pour saxophone alto en mi bémol

Langage sériel très libre; nombreux multiphoniques ; suraigu
jusqu'au contre·mi. Plutôt destiné à la neuvième année

SOLILOQUIOS N° 2
For solo alto saxophone
1976. Deux mouvements: lento. presto e giocoso. Premier
mouvement: non mesuré, effets d'accelerando, flatt., quarts de

tons, quelques suraigus (la). Deuxième mouvement: changements
de mesures, bruits de clés

INTONAZIONE
Pour saxophone alto et piano
Pièce sans grandes dlfficultés : modéré à caractère libre et

récitatif. Pièce de musique de chambre nécessitant un grand
travail de mise en place avec le piano. La dlfficulté réside dans la

réalisation des glissandos montant sur un ambitus allant jusqu'à la
quinte en évitant le chromatisme. Plutôt destiné à la neuvième

année

NON-LECTURE Il
Saxofoon solo
1971. Ecriture proportionnelle et rythmique mesurée, et

graphisme à improviser en conclusion

SAXOTAURE
Pour saxophone alto

Multiphoniques, harmoniques, suraigus, growl. subtone. bruits de
souffle, claquements de clé. Plutôt destiné à la neuvième année

FANTASIA COLORATA
Fùr Tenor-Saxophon solo

1988. Deux mouvements enchaînés: adagio quasi recitativo et
allegro con fuoco. Nécessite un travail approfondi sur les

multiphoniques très largement utilisés. Emploi du slap et des
quarts de tons faciles à réaliser. Plutôt destiné à la neuvième

année

AKZENTE
Für Tenor-Saxophon und Klavier

1989. Deux mouvements: allegro con fuoco et adagio
espressivo. Plutôt destiné à la neuvième année

CINQ SÉQUENCES
Pour quatuor de saxophones
1982. S.A.T.B. Cinq mouvements. le troisième et le quatrième
n'étant pas mesurés, axés sur la répétition de séquences
mélodiques et rythmiques. Ecriture traditionnelle

DIALOGUES
Pour saxophone alto et piano
Cinq mouvements: Introduction; 1. Grazioso ; 2. Maestoso;

3. Prestissimo; 4. Cantabile; 5. Sereno

MIME 3
Pour saxophone alto et piano
Plutôt destiné à la neuvième année
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LEDUC (AL 23937)

DURAND (DF 14511-1)

LEMOINE (25175 HL)

PEER (PIC 2335-5)

ZANIBON

DONEMUS

COMBRE (C 5190)

RIES UND ERLER
(R 11382 E)

BREITKOPF (9066)

BILLAUDOT (G 3587 B)

CHOUDENS
(AC 20478)

SALABERT (EAS 17691)

T

6'50"
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10'30"

13'
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FOURNIER
(Marie-Hélène)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

OXYDES
Pour deux saxophones
Cette pièce pour deux saxophones alto comporte des quarts de
tons, du staccato très rapide, des multiphoniques, des effets de
decrescendo et de crescendo rythmiques. de souffle, etc.
Complexité de mise en place, travail de musique de chambre
approfondi

LEMOINE (24943 HL)

FOURNIER
(Marie-Hélène)

FOURNIER
(Marie-Hélène)

GAMBERINI
(Leopoldo)

HOROSCOPE COMBRE (C 5077)
Pour saxophone alto solo
Jeu instrumental proche du spectacle par le caractère qui doit
ressortir de la pièce. Les annotations sont très claires et précises
quant au résultat désiré par l'auteur

SÉTIOCÉTINE COMBRE (C 5194)
Pour saxophone alto solo
Bisbigliando, flatt., claquement de clé sur le souffle, son détimbré,
portamento, quarts de tons. Comporte trois zones que
l'interprète « traverse », de caractère bien défini

SINFONIA BERBEN (E 3517 B)
Per sassofono solo
1992. Pour saxophone alto. En un mouvement, « liberamente » ;

la noire = 721108; non mesuré; utilisant le suraigu jusqu'au do
dièse; flatt., multiphoniques

3'30"

3'30"

s'

GARCIN
(Gérard)

GASTINEL
(Gérard)

GASTINEL
(Gérard)

GENTILUCCI
(Armando)

HARTZ
(Eugene)

HUBER
(Nicolaus A.)

KARLINS
(William M.)

SIXIÈME MUSIQUE POUR UN TREIZE JUILLET
Exercices journaliers, pièce de concert pour un à sept
saxophones alto et bande magnétique
Regroupe sept pièces pour l'étude ou le concert (un à sept
saxophones). La pièce est de forme ABA' (trois réservoirs), dans
lesquels les exécutants choisissent leurs éléments musicaux en
réaction aux impulsions de la bande

IMPROVISATION Il
Pour saxophone alto et piano
1976. Quatre mouvements: modéré, vif, calme, très vif.
Technique traditionnelle (sauf un peu de flatterzunge au début).
Les trois premiers mouvements sont écrits sans mesure

GAMMA 415
Pour quatuor de saxophones
1976. Six mouvements, seul le sixième comporte un mode de jeu
actuel (flatt.). Plutôt destiné à la neuvième année

LE TRAME DI UN LABIRINTO
Per ~axofono contralto in mi bemolle solo
Ecriture rythmique non mesurée. Quelques sons multiples,
suraigus jusqu'au si. Très proche du langage de L. Berio. Plutôt
destiné à la neuvième année

MONOLOGUE 5
Variants for tenor or alto saxophone and percussion
1965. Glissandos, accelerandos et descelerandos rythmiques,
flatterzunge. Pièce abordable en huitième année

AUS SCHMERZ UND TRAUER (IN PAIN AND
SORROW)
Solo für Alt-Saxophon in Es oder Klarinette in B
1982. Deux parties. Travail sur les couleurs

MUSIC
For tenor saxophone and piano
Trois mouvements. Alternance de sections mesurées et non
mesurées avec notation proportionnelle et signes de
correspondance entre les parties. Travail sur les dynamiques, le
vibrato accéléré, le détaché. Suraigu jusqu'au do, subtone. Bonne
initiation au langage actuel pour le ténor
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CHOUDEN5
(AC 20766)

CHOUDENS
(AC 21015)

RICORDI

DOBLINGER (D 12736)

BREITKOPF (8372)
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8'30"
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KITAZUME
(Michio)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

KOLB
(Barbara)

AIR LEMOINE (25246 HL)
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
Passages libres et improvisés, groupes de notes répétées. Flatt ..
bisbigliandos. glissandos en chromatisme, tempo irrégulier,
notation proportionnelle, cadence libre à la fin. Plutôt destiné à la
neuvième année

RELATED CHARACTERS BOOSEY & HAWKES
For alto saxophone and piano
L'écriture est alternativement très rythmique ou très libre.
Atonal

LANDINI
(Carlo-Alessandro)

LAUBA
(Christian)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

INCANTATION «NO SEMPRE 1SASSI
SEPOLCRALI A' TEMPLI »
Pour saxophone alto en mi bémol seul
Minimalisme

ADRIA
Pour deux saxophones alto
Plutôt destiné à la neuvième année

LEDUC (AL 260BO)

FUZEAU

10'
environ

8'

LEGUAY
Uean·Pierre)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LEJET
(Edith)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LEJET
(Edith)

LORENTZEN
(Bent)

LOUVIER
(Alain)

MATSUSHITA
(Isao)

MÉFANO
(Paul)

MEIER
(Daniel)

MIEREANU
(Castin)

SÈVE LEMOINE (24663 HL)
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
1974. Pièce à caractère plus moderne que contemporain: un peu
de flatl. et quelques notes harmoniques d'émission facile. En
revanche, beaucoup plus difficile sur le plan technique et de la
mise en place rythmique. Nombreux changements de mesure.
Plutôt destiné à la neuvième année

AUBE MARINE LEMOINE (2S033 HL)
Pour quatuor de saxophones
19B2. Très bonne pièce pédagogique dans l'approche du
répertoire contemporain en musique de chambre. Accelerandos,
rallentandos, fiau., micro intervalles, glissandos, sons harmoniques
(harmonique la plus haute: do), oscillation. Plutôt destiné à la
huitième année

QUATUOR DE SAXOPHONES EFM (1809)
1974. Cinq mouvements. Ecriture traditionnelle dans l'ensemble
de la pièce mais qui inclut des effets d'attaque (slap, attaques
soufflées, etc.). Quarts de tons, glissandos, ondulations,
harmoniques (cinquième mouvement: do). Cinquième mouvement
très véloce !

ROUND HANSEN (4443)
For Eb alto saxophone solo
1981. Musique répétitive, écriture mesurée sauf la partie centrale
qui utilise les sons multiples, le growl et le slap

CINQ PORTRAITS ET UNE IMAGE LEDUC
Pour saxophone et trio d'anches
1974.0/1/111, sax, 0/0/0/1. Hautbois, clarinette, saxophone alto,
basson. Plutôt destiné à la neuvième année

ATOLL Il ONGAKU
For saxophone alto and piano
Peu de difficultés techniques, tempo très lent. Utilisation des
multiphoniques et des suraigus, note la plus haute: si. Plutôt
destiné à la neuvième année

TIGE SALABERT (EAS 18770)
Pour saxophone
1986. Flatt., slap, chant plus jeu instrumental. La difficulté se
situe dans les groupes de notes rapides qui ont rôle
d'appogiatures au sein du rythme. Plutôt destiné à la neuvième
année

ÉPI EFM (1680)
Pour quatuor de saxophones
Pièce d'écriture traditionnelle avec quelques techniques actuelles à
la fin: glissandos, f1att., son détimbré

VARIANTS INVARIANTS SALABERT (EAS 17672)
Pour saxophone et chambre d'écho
1982
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MIEREANU
(Costin)

AKSAX
Pour saxophone basse
1983. Basé sur la musique répétitive (si bémol, do), puis le
langage évolue autour de ces deux notes pivots en suivant un
crescendo et des accelerandos. Plutôt destiné à la neuvième
année

SALABERT (EAS 18107)

MIEREANU
(Costin)

MILLER
(Ed)

ONDES SALABERT (EAS 1848S)
Pour saxophone alto
Pièce assez difficile dans les enchaînements rapides des divers
éléments et techniques actuels. Flatterzunge, son détimbré, quarts
de tons. Grande précision rythmique nécessaire! Plutôt destiné à
la neuvième année

TWO DANCES ACA
For alto saxophone and piano
Atonal. Premier mouvement très écrit, deuxième mouvement
aléatoire. Très plaisant

NODA
(Ryo)

NODA
(Ryo)

IMPROVISATIONS 2 ET 3
Pour saxophone alto seul
1973 et 1974

PHOENIX FUSHIKO
Pour saxophone alto seul
1983. Harmoniques, bisblgliandos, groupes rapides. Plutôt destiné
à la neuvième année

LEDUC (AL 2S302)

LEDUC (AL 27216)

4'+4'

9'

NODA
(Ryo)

NODA
(Ryo)

NODA
(Ryo)

MAï LEDUC (AL 2SS23)
Pour saxophone alto seul
« Dernier morceau avant de se suicider ». Pièce à caractère
incantatoire. Techniquement assez difficile: glissandos réellement
glissés sur de longues durées en multiphoniques

MURASAKI NO FUCHI 1 LEDUC (AL 25893)
Pour deux saxophones en mi bémol ou en si bémol, ou
shakuhashi et saxophone
Travail important sur l'écoute<< de l'autre ». Proche de« Pulse
72± ». Jeu sur les trilles, f1att. et portamento, harmoniques, etc.

PULSE 72± LEDUC (AL 27003)
Pour saxophone alto seul
1982. Utilise tous les effets du langage contemporain et nécessite
la pratique de la respiration circulaire, du « jouer-chanter» ou du
growl, double et triple détaché. Plutôt destiné à la neuvième
année

8'
maximum

la'
environ

1S'
environ

PAVLENKO
(Serge·,)

POUSSEUR
(Henri)

RIEMER
(Franz)

ROBERT
(Lucie)

PASTORALE
Pour cinq saxophones
1988"S.A.A.T.B. ou A.A.A.T.B. Accelerandos, ritardendos,
quarts de tons, fiat[. , multlphoniques simples

VUE SUR LES JARDINS INTERDITS
Pour quatuor de saxophones
1973

REIGEN
Für Alt-Saxophon in Es und Klavier
Huit pièces courtes, moyennement difficiles: 1. Mâssig ;
2. Adagio, la noire = S6; 3. Allegro giocoso, la noire = 84 ;
4. Cantabile, la noire = S4 ; S. Très libre; 6. Agitato, la noire
= 124; 7. Cantabile, la noire = S4 ; 8. La blanche = S6. Jeux
sur les différents modes d'attaque. Changements de mesure,
suraigu en doubles croches (do), durées proportionnelles, sons
multiphoniques, accelerandos, glissandos. Plutôt destiné à la
neuvième année

VARIATIONS
Pour saxophone alto et piano
Thème et cinq variations avec petite passacaille en conclusion.
Suraigu jusqu'au do dièse
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SUVINI ZERBONI

RIES UND ERLER
(R 11374 E)

BILLAUDOT 8'20"
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ROBERT
(Lucie)

PERPETUUM MOBILE
Alternance de sections mesurées et non mesurées. Travail sur les
quarts de tons, vibratos de hauteur, quelques sons multiples.
Plutôt destiné à la neuvième année

BILLAUDOT 16'

ROBERT
(Lucie)

ROLIN
(Etienne)

DELANGLE (Claude) dir, coll.

CADENZA EFM (17B4)

Pour saxophone alto et piano
Plutôt destiné à la neuvième année

TRESSAGE (VERSION B) LEMOINE (24965 HL)

Pour saxophone soprano en si bémol et piano
1987, Langage actuel: flatterzunge, micro-intervalles, slap,
bisbigliando, note harmonique d'une note fondamentale,
glissandos, sons multiples

ROSSÉ
(François)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

ROSSÉ
(François)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LOBUCK CONSTRICTOR
Pour saxophone alto solo
Pièce qui comprend quatre séquences ABCD qu'il faut enchaîner,

chaque partie faisane appel à une technique particulière. A : sons
longs, travail sur les dynamiques. B : vibratos variables.
C : vélocité. D : rythmes, modes de jeux, articulations (slap,
attaques), Utilisation des quarts de tons, multiphoniques, un

suraigu (sol). Plutôt destiné à la neuvième année

LOMBRIC BIOPHONIE 1
Pour deux saxophones alto et piano

BILLAUDOT (G 4453 B) 4'

LEMOINE (25076 HL)

SANDROFF
(Howard)

SCELSI
(Giacinto)

SOTELO
(Mauricio)

TAKACS
Oeno)

TANAHASHI
(Minako) .

EULOGY
For alto saxophone
1990. Musique non mesurée pour saxophone seul. Utilisation de

quelques multiphoniques et accelerandos et descelerandos
progressifs. Tremolo, vibrato de hauteur. Note la plus aiguë: la

suraigu. Langage mélodique expressif. Plutôt destiné à la neuvième
année

MAKNONGAN
Pour un instrument grave ou voix de basse
Pièce courte, sans grandes difficultés, mais qui nécessite la
maîtrise du saxophone basse ou contrebasse (peut néanmoins être
étudié au baryton). Pièce méditative, recherche de sonorités,
imitations de sons « bouchés» comme avec une sourdine

SAX SOLO
Pour saxophone alto
Cinq pièces de caractères très différents. 1. et 5, : cellules que

l'interprète peut choisir et insérer dans le parcours musical
imposé; 2. : très nerveux dans une première partie, nuances
triples piano puis très lent (la noire ; 40) et plus mélodique:
4. : technique son + voix. Langage contemporain:
multiphoniques, slap, nact, effets de pizzicaco, quarts de tons,
Plutôt destiné à la neuvième année

TWO FANTASTICS, Op. 88
Pour saxophone alto et piano
1. Tempo rubato, écriture n~n mesurée, cadentielle, avec
correspondance stricte entre les deux instruments; 2. Tempo
giusto, allegro vivace, écriture mesurée

NOCTURNE
Für Alt-5axophon in Es solo
Cinq mouvements. Rythmes complexes, jeux sur le timbre du

son, quelques glissandos ascendants dans le registre médium, deux
multiphoniques, un peu de flatt. Ecriture assez traditionnelle
hormis quelques passages, grand travail sur les nuances (quadruple
piano)

102

JAPAN SAXOPHONI5T

ASSOCIATION

5ALABERT (EAS 1B358)

CONTEMP-ART

DOBLINGER

RIES UND ERLER
(R 11376 E)
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environ
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TÔN THÂT MOMENTS RITUELS 1 JOBERT 13'

(Tiêt) Pour saxophone ténor, percussion et synthétiseur
Disponible dans la version saxophone ténor et bande (sur laquelle

sont enregistrées les deux autres parties). Jeu généralement dans
les dynamiques pianissimo à mezzo-forte. Sons multiples, quarts
de ,tons. Inspiration profondément orientale. Plutôt destiné à la

neuvième année

VIERU METAKSAKS SALABERT (EAS 18140)
(Anatole) Pour saxophone et suiveur d'enveloppe (wah-wah automatique).

A la fin, maîtrise de quelques slaps en doubles croches alternés
avec les sons réels au saxophone. Plutôt destiné à la neuvième

année

VILA ROJO ECLIPSE EMEC

Oesus) Para saxof6n
Saxophone au choix. Initiation à l'improvisation à partir de
graphismes

VOIRPY MÉDITATION SUR UN SANCTUS LEMOINE
(Alain) Pour saxophone alto et orgue

Ecriture parfois non mesurée. Quarts de tons, suraigu jusqu'au si

VOIRPY MOTUM V LEM OlNE (24630 HL) 8'SO"

(Alain) Pour saxophone alto
Comporte beaucoup d'effets d'accelerando et de decelerando
rythmiques. Utilisation de quarts de ton. Plutôt destiné à la
neuvième année

_ DIVERS

BEETHOVEN
(Ludwig van)

DIAS Uean-Baptiste) transcr.

BERNARD
Oacques)

CALMEL
(Roger)

CAPDEVIELLE
(Pierre)

GOURDET (Georges) dir. coll.

CASTÉRÈDE
Oacques)

GRAND TRIO EN UT, Op. 87
Pour flûte, clarinette et saxophone alto

CLIMATS
Saxophone alto et percussion à claviers

TROIS INCANTATIONS TIBÉTAINES
Pour quatuor d'anches
Hautbois, clarinette, saxophone alto et basson. La partie de
saxophone est concertante

DANSE POUR SALOMÉ
Pour saxophone alto et timbales

LIBRE PARCOURS
Pour saxophone alto et percussion
Quatre mouvements: ouverture, moto perpetuo, aria,
contrapunti. Percussion: marimba, vibraphone, caisse claire,
quatre toms, cymbale suspendue, grosse caisse, bongo. Plutôt
destiné à la neuvième année

BILLAUDOT

INTERSONG

EFM

BILLAUDOT

LEDUC

CRESTON
(Paul)

RAPSODIE, Op. 108 A SHAWNEE

For alto saxophone and organ
1976. Existe en version avec piano. Ecriture conventionnelle pour
une formation originale. Mouvements enchaînés: maestoso,
allegretto (la blanche pointée = 60), court passage calme et

accelération du final, la noire pointée = 132. Egalement édité
chez Alpheus

10'

CUNNINGHAM
(Michael G,)

MIRÔ GALLERY, Op. 121
For flute, obœ, clarinet, alto saxophone and bassoon
Huit mouvements inspirés par huit tableaux de Juan Miro. Plutôt
destiné à la neuvième année
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PREMIÈRE SONATINE, Op. 194 ESCHIG
Pour saxophone soprano (ou hautbois d'amour) et petit ensemble
1942. Ensemble: sextuor à cordes, flûte, clarinette et clavecin.
En location

KONZERTANTES DUO RIES UND ERLER
Für Baryton-Saxophon und Orgel
19B9. 1. Méditation; 2. Intermezo ; 3. Finale. Suraigu jusqu'au si.

Plutôt destiné à la neuvième année

DIVERTISSEMENT BILLAUDOT
Pour saxophone alto et un ou six percusionniste(s)
Prélude (saxophone seul), intermède (percussion seule),
improvisation et presto. Percussion: blocs chinois, cymbale
suspendue. grosse caisse, tumbas, bongos, vibraphone, xylophone.

timbales, tam·tam. Plutôt destiné à la neuvième année

DESPORTES
(Yvonne)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DUBOIS
(Pierre-Max)

DUBOIS
(Pierre-Max)

EYCHENNE
(Marc)

GOURDET (Georges) dir. coll.

GENZMER
(Harald)

GROVLEZ
(Gabriel)

HINDEMITH
(Paul)

IVES
(Charles)

JOLLET
Oean-Clément)

GOURDET (Georges) dir. coll.

KOECHLIN
(Charles)

KOECHLIN
(Charles)

LACOUR
(Guy)

LEMELAND
(Aubert)

MASSIAS
(Gérard)

RAPHAEL
(Günter)

SONATE POUR UN BAPTÈME
Flûte, saxophone alto, voix de soprano, percussion et piano

CIRCUS-PARADE
Pour saxophone alto et percussion
Deux mouvements. Percussion: peaux, wood·block et triangle

SINFONIA DA CAMERA
Pour flûte, hautbois. saxophone alto, clarinette, cor et basson
Entrée, gigue en rondeau. variation

CANTILÈNE ET DANSE
Pour violon, saxophone alto et piano

SUITE
Pour saxophone alto, cor, harpe et quintette à cordes
191 S. Dédié à Elisa Hall. o,uvre pleine de charme,
instrumentation inhabituelle. 1. Pavane; 2. Sicilienne; 3. Menuet

TRIO, Op. 47
Pour alto, saxophone ténor et piano
Deux mouvements: 1. Solo, arioso, duett ; 2. Allegro, vivo,
allegro. espressivo

SCHERZO
(Over the pavements)
Piccolo, clarinette, saxophone (ou basson). trompette. trois
trombones, percussion et piano

AMUSE-GUEULES
Hautbois. saxophone alto et violoncelle

SEPTUOR D'INSTRUMENTS À VENT
Pour flûte, hautbois, cor anglais, clarinette en la, saxophone alto.
cor en (a et basson
1947

NOCTURNE
Pour quatuor d'anches
Plutôt destiné à la neuvième année

VARIATIONS
Pour hautbois. clarinette, saxophone alto et basson
Dédié au Quatuor d'anches français

DIVERTIMENTO, Op. 74
Pour saxophone alto et violoncelle

Plutôt destiné à la neuvième année
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LEDUC

LEDUC

BILLAUDOT
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SCHOTT

PEER

BILLAUDOT

OISEAU-LYRE
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13'
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10'
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SCHUDEL
(Thomas)

TOMASI
(Henri)

VALK
(Adrian)
LE LARGE
(Niels)

VAUGHAN WILLIAMS
(Ralph)

VELLONES
(Pierre)

VILLA-LOBOS
(Heitor)

VILLA·LOBOS
(Heitor)

WEBERN
(Anton)

TRIGON
For (WO saxophonists and one percussionist

1992. Musique lyrique, harmonie traditionnelle. T. Schudel est
professeur de composition à l'université de Regina (Canada). Le
premier saxophone joue le soprano et l'alto, le deuxième l'alto
et le ténor. Peut aussi être joué en septième année par quatre
s~xophonistes. Percussion: vibraphone, 3 gongs. gong chinois.

cymbale suspendue, 4 tam-tams, grosse caisse

PRINTEMPS
Pour sextuor à vent
Flûte, hautbois, clarinette. saxophone alto, cor, basson. 1. Réveil
des oiseaux, chant d'amour; 2. Danse des oiseaux

CIRCLES
Impressions for alto saxophone and percussion
1979. Deux mouvements: 1. Opgedragen aan kees Verschoor;
2. Ongewoon danste

HOUSEHOLD MUSIC
Three preludes on welsh hymn tunes for string quarter or

alternative instruments
Crug-y-bar (fantasia), St-Denis (scherzo), Aberyskwyth
(variations). Toutes combinaisons instrumentales sont

envisageables. Parties éditées, première partie: violon, hautbois,

clarinette, flûte, saxophone soprano, cornet. Deuxième partie:
violon, hautbois, clarinette, saxophone soprano ou cornet.

Troisième partie: alto, violon et violoncelle, clarinette,
saxophone en mi bémol, saxhorn en mi bémol. Quatrième
partie: cello, basson, clarinette basse, saxophone en si bémol,

euphonium

RAPSODIE, Op. 92
Pour saxophone alto avec accompagnement de harpe, célesta et

batterie
Réduction pour saxophone alto et piano par Marcel Mule

CHÔROS N° 7-SETTIMINO
1924. Pour flûte, hautbois, clarinette, saxophone alto, basson,
violon et violoncelle

SEXTETO MYSTICO
Pour flûte, hautbois, saxophone alto, guitare, célesta et harpe

QUARTETT, Op. 22
Pour violon, clarinette, saxophone ténor et piano
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- EXERCICES ET MÉTHODES

COMPOSITEUR TITRE ÉDITEUR DURÉE

auteur secondaire sous-titre

COMMENTAIRE

ITURRALDE LOS ARMONICOS EN EL SAXOFON MUSICINCO
(Pedro) Outil complémentaire pour l'étude du registre suraigu. A partir

de la page 40, des idées astucieuses et très originales de doigtés
pour les intervalles conjoints difficiles

- ÉTUDES

PAGANINI VINGT-QUATRE CAPRICES LEMOINE
(Nicola) Etudes de difficulté transcendante, notamment pour le registre

suraigu
VADROT (Didier) arr.

- MORCEAUX AVEC PIANO

BEUGNIOT SONATE BILLAUDOT 14'
Oean·Pierre) Pour saxophone en mi bémol et piano

Morceau du CNSM de Paris en 1975

COWELL AIR AND SCHERZO AMP S'
(Henry) For alto saxophone and piano

Très facile pour ce niveau, cette œuvre divertissante nécessite la
maîtrise du suraigu jusqu'au contre-sol

DESENCLOS PRÉLUDE, CADENCE ET FINALE LEDUC 9'
(Alfred) Pour saxophone en mi bémol et piano

GOTKOVSKI VARIATIONS PATHÉTIQUES BILLAUDOT 3'30"
(Ida) Il existe une version avec orchestre à cordes à7'

MASLANKA SONATA NASA 30'
(David) For alto saxophone and piano

Musique minimale

MIHALOVICI CHANT PREMIER HEUGEL (H 32397)
(Marcel) Pour saxophone ténor et piano

Quelques techniques actuelles (flan., glissandos, accelerandos),
mais langage conventionnel

- CONCERTOS AVEC ORCHESTRE

CHEN
(Qigang)

DAHL
(Ingolf)

DENISOV
(Edison)

FEU D'OMBRES
Pour saxophone soprano et ensemble instrumental
Langage actuel mais écriture mesurée et technique traditionnelle

CONCERTO
For alto saxophone and wind orchestra
Version avec piano. Le monument du répertoire traditionnel
américain. 1. Recitative (grande cadence) ; 2. Passacaglia ;
3. Rondo alla marcia. Beaucoup de suraigu (jusqu'au fa)

CONCERTO *
Pour saxophone alto et orchestre
La plus grande difficulté de ce concerto est sa durée et l'emploi
du suraigu dans des dynamiques faibles (jusqu'au mi bémol). En
location
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DONATONI
(Franco)

FELD
Oindfich)

GOTKOVSKI
(Ida)

JOLAS
(Betsy)

LARSSON
(Lars-Erik)

HOLEWA (Hans) réd, pour piano

LENNON
Oohn Anthony)

LORENTZEN
(Bent)

HOT •
Per sassofono sopranino e tencre e sei strumemisti
1989. Ecriture mesurée. peu de techniques actuelles

CONCERTO
Per saxofono ed orchestra
1980. Pour le saxophoniste américain Eugene Rousseau.

Technique classique, beaucoup de suraigus. Style concertant très

varié

CONCERTO
Pour saxophone alto et orchestre
Réduction pour saxophone alto et piano

POINTS D'OR •
Pour un saxophoniste jouant S.A.T.B. et quinze instrumentistes

1981. Ecriture mesurée. Techniques actuelles (suraigu, micro~

intervalles. jeu à deux saxophones simultanés. etc.) très avancées
sur les quatre instruments du quatuor

KONSERT, Op. 14
For Saxofon och Strakorkester
Réduction pour saxophone et piano. Orchestre à cordes.
Orchestration splendide. Suraigu jusqu'au fa

SYMPHONIC RHAPSODY
En location. Réduction pour piano disponible. Un « succès » du

répertoire américain. Beaucoup de suraigu

SAXOPHONE CONCERTO
For winds and percussion
1986. Percussion et piano. Ecriture rythmique mesurée,
technique traditionnelle pour les parties 1 et 3, écriture et

techniques actuelles pour la partie 2

RICORDI

CESKY HUDEBNI
FOND

EMT

RICORDI (R 2317)

GEHRMANS

PETERS

HANSEN

13'

16'30"

20'

20'

23'

MARTINO
(Ronald)

MARTINON
Oean)

CONCERTO • DANTALIAN
Pour saxophone alto et orchestre symphonique

Cinquante musiciens. Pas de réduction pour piano

CONCERTO, Op. 38 • BILLAUDOT
Pour quatuor de saxophones et orchestre
Disponible à la vente pour quatuor de saxophones et deux pianos

NICULESCU
(Stefan)

NIKIPROVETSKY
(ToUa)

O'BRIEN
(Eugene)

PABLO
(Luis de)

CANTOS·
Troisième symphonie concertante
1985. Saxophones utilisés: sopranino, alto, ténor, baryton

TETRAKIS •
Séquence pour quatre saxophones et un saxophoniste avec

orchestre
En location. Orchestre: deux percussionnistes, piano, célesta,

cordes

CONCERTO
For alto saxophone and orchestra
1991. E. O'Brien est professeur de composition à l'Indiana

University. Concerto écrit pour John Sampen. Post

impressionnisme américain U.A. Lennon)

UNE COULEUR •
Pour saxophoniste et orchestre
1988. Un saxophoniste jouant du sopranino, du soprano, du
ténor, du baryton et du contrebasse (ou basse)
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SALONEN
(Esa-Pekka)

SCHULLER
(Gunter)

SHAPEY
(Ralph)

SKROWACZEWSKI

CONCERTO •
For alto saxophone and orchestra
1980-83. Ecriture assez traditionnelle, hormis les cadences en

écriture proportionnelle. Premier mouvement essentiellement

avec les vents, deuxième avec les percussions, troisième avec les
cordes. En location

CONCERTO •
En location

CONCERTANTE N° 2·
For alto saxophone and (ourteen players
En location. Musique un peu excentrique dans un langage
entièrement sériel. Ecriture mesurée. aucune technique actuelle.
Beaucoup de suraigu (très difficile, jusqu'au contre-sol)

RICERCARI NOTTURNI •

HANSEN

SCHIRMER

JOBERT

EUROPEAN AMERICAN

MUSIC

18-20'

1S'

1S'

SUBOTNIK
(Morton)

IN TWO WORLDS •
For alto saxophone. computer and orchestra
1987. M. Subotnik enseigne la composition au Californian
Institute for the Art. Pas de réduction pour piano

EUROPEAN AMERICAN 22'
MUSIC

WEBER
(Alain)

_ SAXOPHONE SEUL

LINÉAIRE 1 EFM

Pour saxophone alto et orchestre
Orchestre: 2/212/2, 2121112, harpe, deux percussions, quintette à
cordes. Sons non mesurés, quarts de tons

BACH
(Johann Sebastian)

VADROT (Didier) arr.

RUEFF
(Jeanine)

PARTITA N° 2, BWV 1004
Pour saxophone alto

Constitue une étude de difficulté transcendante pour étudiant
avancé dans la pratique du suraigu. Les accords sont conservés
pour un jeu arpégé

SONATE
Pour saxophone seul
Langage sériel

LEMOINE

LEDUC 12'30"

_ DUOS ET ENSEMBLES DE SAXOPHONES

ABBOTT
(Alain)

BEUGNIOT
(Jean-Pierre)

CARLES
(Marc)

GOURDET (Georges) dir. coll.

DESENCLOS
(Alfred)

DODGION
(Jerry)

POÈME
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

PIÈCES
Pour quatuor de saxophones
1. Dinamico ; 2. Martial; 3. Andante; 4. Final

CYCLIQUES
Pour quatuor de saxophones
S.A.T.B.

QUATUOR
S.A.T.B. Allegro non molto, calmo, poco largo, allegro energico

THANK Y~U

Saxophone quartet
S.A.T.B. Possibilité d'improvisation dans le style
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5' i 6"
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6'45"

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2017



ESCAïcH LE CHANT DES TÉNÈBRES BILLAUDOT 15'
(Thierry) Pour saxophone soprano solo et ensemble de saxophones

Formation: saxophone sopranino, deux saxophones soprano,
trois saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton. un saxophone basse. Disponible dans deux autres
versions: saxophone soprano et piano ou saxophone soprano et
douze cordes

GOTKOVSKI QUATUOR BILLAUDOT 32'31 "
(Ida) S.A.I.B. Misterioso, lento, linéaire, scherzo saltarelle. cantilène,

final prestissimo con fuoca

GOTKOVSKI GOLDEN SYMPHONIE BILLAUDOT 26'
(Ida) Pour ensemble de saxophones

Saxophone sopranino, trois saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor. trois saxophones
baryton, un saxophone basse (facultatif)

MOUSSORGSKI PICTURES AT AN EXHIBITION WESTERN
(Modeste) For saxophone choir

Saxophone soprano, trois saxophones alto, deux saxophones
SCHMIDT (William) arr. ténor, deux saxophones baryton, un saxophone basse

ROBERT MAGHEIA BILLAUDOT
(Lucie) Quatuor avec piano

GOURDET (Georges) dir. coll.

SCHMITT QUATUOR DURAND 2'55"
(Florent) S,A.T.B. 1. Avec une sage décision; 2. Vif; 3. Assez lent ; +2'21 "

4. Animé sans excès +5'29"
+3'30"

TISNÉ ALLIAGES BILLAUDOT
(Antoine) Pour quatuor de saxophones

S.A.T.B. 1. Très lent; 2, Animé

TÔN THÂT MOMENTS RITUELS 2 JOBERT 15'
(Tiêt) Pour ensemble de saxophones

Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton, un saxophone basse. L'un des ténors a quasiment un
rôle de soliste. Les instrumentistes jouent également avec des
clochettes. Inspiration profondément orientale

VANDENBOGAERDE TEZCATLIPOCA MORDANT 13'
(Fernand) Pour ensemble de saxophones

Saxophone sopranino, deux saxophones soprano, trois
saxophones alto, trois saxophones ténor, deux saxophones
baryton, un saxophone basse. La coordination exacte entre les
instrumentistes est réalisée à l'aide d'un chronomètre

WOODS THREE IMPROVISATIONS KENDOR 2'38"
(Phil) Saxophone quartet +2'59"

S.A.T.B. Possibilité d'improvisation dans le style +4'

_ NOTATION NOUVELLE

ALLA
(Thierry)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

OFFSHORE
Pour quatre saxophones
1990. La notice explicative est un bon élément pour la
compréhension de la réalisation. Double détaché, sons éclatés,
attaques à l'envers, subtone, souffle et multiphoniques (référence
à la méthode D. Kientzy)
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BALLIF
(Claude)

BEERMAN
(Burton)

BEERMAN
(Burton)

BERIO
(Luciano)

BERIO
(Luciano)

BERIO
(Luciano)

SOLFEGGIETTO N° 8
Pour saxophone alto en mi bémol

Trois mouvements non mesurés mais d'une extraordinaire

précision rythmique et de dynamique, ce qui crée la difficulté.
Quarts de tons. harmoniques, multiphoniques

CONCERTO ONE
For alto saxophone and taped instruments
Deux mouvements

FRAGMENTS
For wind controller, TX 812 and digital delay

SEQUENZA IX B
Per sassofono contralto

1980

RITORNO DEGLI SNOVIDENIA
312/3/2 (c1a 3 = bas), Sax, Po, 3/0/3/3/2, chambre d'écho

CORO
1975. 4/2/4/3 (2n + pic, htb2 = cor anglais, clar 1 = petite,
c1ar2 = bas, basson3 = contrebasson), 2 Sax (Sax2 = ten),
3/4/4/1 (tub + tub bas), Orgel, Po, 2 pereus, 3/0/4/4/3

EMT (1661)

ACA

ACA

UNIVERSAL (UE 17447) 12'
environ

UNIVERSAL

UNIVERSAL

BERIO
(Luciano)

BLOCH
(Augustyn)

BOIVIN
(Philippe)

BRENET
(Thérèse)

PRIÈRE
Voice and instruments
1970. Eight players minimum

NUTY (NOTES)
Na saksofon altowy (for alto saxophone)
1981. Saxophone seul. Pièce essentiellement basée sur un travail
de technique digitale. Quelques effets de multiphoniques

OUVERTURE
1983. 2/1/6/0, 6 sax, 5 saxhorns, 2/4/3/0, 2 percus, 6 tambours
militaires (2 sax ten, sax bar, 2 bugles, 2 chefs)

TETRAPYLE
Pour quatuor de saxophones et piano

1978

UNIVERSAL

PRONOVA

SALABERT

CHOUDENS
(AC 20815)

15'

7' à 8'
environ

BRENET
(Thérèse)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

CALLIGRAMME BILLAUDOT (G 3657 B)
Pour saxophone (alto et soprano successifs) seul
1981. Quatre petites pièces (deux à l'alto, deux au soprano). leu
sur les timbres des instruments (sons multiples. harmoniques).
utilisation de la voix. Nécessite une technique solide des doigts

16'

BRIZZI
(Aldo)

CAMPANA
(José Luis)

CARLOSÉMA
(Bernard)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

MI·HA·SEFFER
Pour saxophone. percussion et bande
1986. Travail sur les « sons nuages» (harmoniques) et les
couleurs de timbres. La partition est écrite en sons réels. Quarts
de tons. Musique basée sur la répétition et le rythme

ACTING IN
Saxophone (soprano ou ténor) solo
1982. Toutes les techniques du langage actuel

RADIANCE
Pour sextuor à vent

1987. Flûte, saxophones alto et ténor, trompette, cor,
trombone, tuba basse. Ecriture à notation proportionnelle
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CARLOSÉMA L'EAU FUZEAU (EF 88223)

(Bernard) Pour quatuor de saxophones

Notation proportionnelle

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

CATURANO OUT OF... THE TIME BERBEN 6'

(Francesco) Per quartetto di saxofoni environ
1987. Travail important de mémorisation et dt enchaînement des

multiphoniques. Travail à la croche

CONSTANT CONCERTANTE RICORDI (R 2249) 20'
(Marius) Pour saxophone alto et orchestre

1978/79. 5axophone soprano et orchestre (212/211, 0/21211, Hp,
Pcu, 5tr) ou piano. 1. Raga : 2. Tempo di Cake-Walk :

3. Passacaglia. Le premier mouvement est difficile de mise en

place, suraigu: ré bémol. Le tout exige une très bonne technique
de doigts

DECOUST SYMÉTRIE 5ALABERT
(Michel) 1986. 1/012/0, 2 sax, 5 saxhorns, 0/3/0/0, Pcu (14 à

n instruments, harmonie)

DECOUST OLOS 5ALABERT (EA5 18008)
(Michel) Pour saxophone ténor et dispositif de transformation

électronique
KIENTZY (Daniel) dir. coll.

DENISOV SONATE LEDUC (AL 24654) 12'
(Edison) Pour saxophone alto et piano

Trois mouvements: allegro, lento. allegro moderato

DENISOV CONCERTO PICCOLO • LEDUC (AL 25796) 21'

(Edison) Pour quatre saxophones successifs et six percussionnistes

FINNISSY LOST LANDS MODERN (M 1881 E)
(Michael) For Eb c1arinet. soprano saxophone. guitar and piano

1977

FONTYN CONTROVERSE BOTE & BOCK
Oacqueline) Pour saxophone ténor et percussion (BB 23026)

FONTYN FOUGÈRES 5ALABERT (EA5 17675)
Oacqueline) Pour saxophone alto et piano

1981 . Cette pièce utilise un piano préparé

FOURCHOTTE DIGRESSIONS III 5ALABERT 10'
(Alain) Pour K

1983

GARCIN APRÈS 5ALABERT
(Gérard) Pour saxophone alto et bande

GARCIN ENFIN... 5ALABERT (EA5 18060)
(Gérard) Pour saxophone alto et bande magnétiqL!e

KIENTZY (Daniel) dir. coll.

GARCIN ELLE ARRIVA 5ALABERT
(Gérard) Pour saxophone baryton et bande

1981
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GARCIN
(Gérard)

APRÈS, ENFIN, ELLE ARRIVA",
Pour trois saxophones et bande
1981. SAB.

SALABERT

GLOBOKAR
(Vinko)

GRISEY
(Gérard)

AUSSTRAHLUNGEN PETERS
1971. 0/2/3/2, 3 sax, 1/1/111,2 Peu, Hp, 1/0/1/0/1 (bois + chef,
htb2 = cor anglais, cil = cl mi bémol, cl3 = cl bas + cl cb,
ba2 = cba, sax ten et bar)

ANUBIS ET NOUT RICORDI
Pour saxophone basse (ou baryton) solo

22'30"

2 x 6'

HEYN
(Volker)

BUON NATALE, FRATELLO FRITZ
Für Saxophon
1984-85. Tous les effets du iangage contemporain. Utilise les
saxophones soprano et ténor. Très difficile!

BREITKOPF (9013)

HOLSZKY
(Adriana)

BERND (Konrad)

HUREL
(Philippe)

FOURMEAU Oean-Yves) dir. coll.

JOLAS
(Betsy)

LAUBA
(Christian)

LAUBA
(Christian)

FLUX REFLUX ASTORIA (AV 6071) 10'15"
Solo für Alt-Saxophon
W 16 1981-83. Permet un excellent travail sur les ({ overtones »,

les sons multiples, le double détaché, les bruits de souffle et de
clés. Peu d'utilisation du suraigu

OPCIT BILLAUDOT (G 3951 B) 10'
Pour saxophone ténor environ
1984. Saxophone ténor seuL Quatre mouvements. Sons
détimbrés, voix dans le saxophone, voix + saxophone, quarts de
tons. Utilise la respiration circulaire

ÈPISODE QUATRIÈME LEDUC (AL 27017) 8'15"
Pour saxophone ténor seul
Pièce sans difficultés techniques. Travail important sur le timbre
du saxophone ténor (harmoniques, son + voix chantée, etc.). la
respiration circulaire est indispensable pour l'exécution de cette
œuvre

HARD FUZEAU (EF 88433) 12'
Pour saxophone ténor
Saxophone ténor solo. Pièce très difficile à réaliser sur le plan
« physique )), mais aussi très (( spectacle ))

SUD FUZEAU (EF 89328)
Pour saxophone alto et piano
1989. Le piano est préparé (annuaire de téléphone sur les cordes)

LAUBA
(Christian)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

LAUBA
(Christian)

LONDEIX Oean-Marie) dir. coll.

REFLETS
Pour saxophone alto et piano
1986

MUTATION·COULEURS IV
Pour ensemble de douze saxophones
1985. Souffle, bruits de clés, sons le plus aigu possible. Tous les
effets du langage actuel. Très belle pièce
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LENNERS
(Claude)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

LENNON
Oohn Anthony)

MONOTAURUS
Pour saxophone alto en mi bémol
Saxophone alto solo. Quarts de tons, souffle sonore, flart..
claquements de clés, slap, Beaucoup de changements de mesure

DISTANCES WITHIN ME
For alto saxophone and piano

1979. Travail important de mise en place avec le piano.
Nombreux changements de mesure. Pas d'effets contemporains
proprement dits. Notes tenues. Accelerandos et descelerandos
progressifs

LEMOINE (25455 HL)

DORN

LEROUX PHONIE DOUCE BILLAUDOT (G 5155 B) 12'
(Philippe) Pour hautbois, saxophone alto et violoncelle environ

LEVEL CHEMINEMENTS LEMOINE (en location)
(Pierre-Yves) Pour flûte, hautbois, clarinette, saxophone alto, cor et basson

Jeu sur les sons timbrés/détîmbrés et la similitude des notes
d'attaque

LEVINAS LA CONFÉRENCE DES OISEAUX 5ALABERT
(Michael) 1985, 1/0/0/0, sax, 1/0/0/0, Pn, Synth, 2 Pcu, Hp, 0/0/0/0/1,

bande, dispositif électroacoustique (fi + fi G + fi bas + fi
orientale + fi pan, sax + sop + bas, cor + app, 2 synth
= 1 exéc.)

L1NDBERG L1NEA D'OMBREA HANSEN
(Magnus) Per f1auto, saxofono alto, chitarre e percussione

1981

LOUVIER JEU DES SEPT MUSIQUES LEDUC (AL 27252) 10'
(Alain) Pour saxophone alto et quatuor de saxophones

1986, L'altiste a la partie dominante, Musique spectacle

LOUVIER TROIS ATMOSPHÈRES LEDUC
(Alain) 1974,412/2/2, 2 sax, 2/2/2/1, 2 Po, 4 Pcu, Hp, 6/6/6/4/4

MÂCHE AULODIE DURAND (D 14107)
(François-Bernard) Pour saxophone soprano et bande

Ecriture traditionnelle. Beaucoup de suraigu, notamment dans le
passage central. Gros travail de mise en place avec la bande

MÉFANO PÉRIPLE SALABERT (EAS 17472) 14'
(Paul) Pour saxophone ténor

1978. Quatre circuits et leur périple qu'il n'est pas nécessaire de
KIENTZY (Daniel) dir, coll. jouer au cours d'une exécution. Peut être joué avec d'autres ou

avec plusieurs saxophones au cours d'une version au choix de
l'interprète. Distorsion du son habituel, altérations détempérées.
Sons multiples. Lâcher la pression sur le bec, etc.

MIEREANU DO-MI-SI-LA-DO-RÉ SALABERT (EAS 17473) 7'
(Castin) Pour saxophones et bande

Musique spectacle

NODA REQUIEM (SHIN.ÈN) LEDUC (AL 27446) 10'
(Ryo) Pour saxophone alto ou ténor seul

1988
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NODA
(Ryo)

NODAïRA
(lchirô)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

«GEN »
Concerto pour saxophone alto et orchestre
Retranscrit pour saxophone et piano par l'auteur. Nécessite la
maîtrise des suraigus (note la plus haute: mi bémol suraigu)

QUATUOR
De saxophones
Quatre parties. Jeu sur la couleur des sons et du timbre des
instruments. De nombreux changements de tempos enchaînés.
Flatt., quarts de tons

LEDUC (AL 27329)

LEMOINE (24838 HL)

18'
environ

17'
environ

NODAïRA
(lchirô)

DELANGLE (Claude) dir. coll.

PISATI
(Maurizio)

RISSET
Uean-Claude)

ARABESQUE III LEMOINE (24672 HL)
Pour saxophone alto en mi bémol et piano
Piano à trois pédales, préparé. Trayai! de mise en place important
avec le piano (musique de chambre)

AE RICORDI
Per saxofono tencre solo

1992. Pièce qui demande beaucoup de maitrise et
d'investissement corporel

VOILEMENTS SALABERT
Pour saxophone alto et piano

ROSSÉ
(François)

ROSSÉ
(François)

ROSSÉ
(François)

LONDEIX Uean-Marie) dir. coll.

QUARTZ 0183
Pour trois saxophones
1983. Sax 1 + sopranino, sax3 + baryton

SPATH
Pour ensemble de douze saxophones
1981

LE FRÊNE ÉGARÉ
Pour saxophone alto solo
Pièce très difficile mais d'un grand intérêt, exigeant une grande
vélocité technique: doigts, souffle (air), précision des nuances
extrêmes (silence, souffle, sforzando). Harmoniques (ré), flatt.,
quarts de tons, portamento, notation proportionnelle des
duré~s ... Tous les effets du langage contemporain

SALABERT

BILLAUDOT

BILLAUDOT (G 311 S B) 10'12"

ROSSÉ.
(François)

KIENTZY (Daniel) dir. coll.

ROSSÉ
(François)

SCELSI
(Giacinto)

SONATES EN ARCS SALABERT (EAS 18009)
Pour saxophones alto et soprano combinés alternant avec un
saxophone « au choix »
1982. Mode de jeu basé sur les techniques anciennes de l'aulos
double et diverses improvisations. Saxophone soprano préparé.
Enchaînement de séquences avec liberté de l'ordre. Glissés de
lèvres, clés, variations de timbres, vibratos

TRIANGLE POUR UN SOUFFLE BILLAUDOT
Pour saxophone alto et douze cordes disposés en deux groupes
séparés
1981. Quarts de tons, rythmes non mesurés, vibratos de hauteur
et d'intensité

TRE PEZZI SALABERT (EAS 18089)
Pour saxophone soprano ou ténor
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SCHWANTNER
(Joseph)

SCHWANTNER
(Joseph)

STOCKHAUSEN
(Karlheinz)

DIAPHONIA INTERVALLUM
c:euvre concertante pour flûte, saxophone alto. piano et cordes

ENTROPY
Pour saxophone soprano, clarinette basse et violoncelle

IN FREUNDSCHAFT (IN FRIENDSHIP - EN
TOUTE AMITIÉ)
Für Saxophon
1977. Pièce qui doit être jouée sans la partition et qui demande
un gros travail de mémorisation

PETERS

DORN

STOCKHAUSEN

(46 911 0)

12'

STOCKHAUSEN
(Karlheinz)

STOCKHAUSEN
(Karlheinz)

STOCKHAUSEN
(Karlheinz)

TALLET
(Marc)

KIENTZY (Daniel) dir. coll.

TISNÉ
(Antoine)

L1NKER AUGENTANZ
Pour ensemble de douze saxophones, percussion et synthétiseur

(facultatif)
1990. Pour Vandoren. Peu de techniques actuelles; parties

individuelles de difficulté moyenne. Doit si possible être joué sans

chef. Nécessite une petite mise en scène (mouvements du corps
accompagnant la ponctuation rythmique)

SOLO N° 19
Für Melodie Instrument mit Rückkopplung
1966. Six versions

SPIRAL N° 27
Für einen Solisten .
1968. Pour un soliste et un récepteur à ondes courtes

MNÉMOSYME ET L'OUBLI
Pour saxophone alto et chambre d'écho

ESPACES IRRADIÉS
Pour saxophone alto et piano
Quatre mouvements: lent et comme une improvisation, récité et
libre dans le caractère d'une mélodie incantatoire sans lenteur,
lunaire, statique et libre

STOCKHAUSEN IS'

UNIVERSAL (UE 14789) 6 à 10'

UNIVERSAL (NR 14957) 1S'

SALABERT (EAS 17674)

CHOUDENS
(AC 20883)

TISNÉ
(Antoine)

TOSI
(Daniel)

TOWER
. (Joan)

WILDBERGER
(Jacques)

WILDBERGER
(Jacques)

MUSIC FOR STONEHENGE
Pour saxophone alto et piano
1976. a. Extatique; b. Monologue; c. Scandé; d. Fugace;

e. Dynamique; f. Volubile

SURIMPRESSIONS 2 • MIROIR AUX CINQ
MÉDITATIONS
Saxophone alto, bande, dispositif électro-acoustique
1982. Saxophone alto + soprano + ténor + basse. One player

WINGS
Version pour saxophone alto d'une œuvre substantielle pour
clarinette. Pour Arno Bornkamp

PORTRAIT
Pour saxophone alto en mi bémol solo

1983

PRISME
Für Alt-Saxophon in Es solo
1975. 1. Polyphonie (1 '40"); 2. Polarisations (2' 10");
3. Monodie (2'30")
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CHOUDENS
(AC 20823)

SALABERT

MMB

UNIVERSAL (UE 17747)

GERIG (HG 1308)

15'

10'

7'
environ
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_ DIVERS

JOLAS
(Betsy)

LAUBA
(Christian)

WOLPE

PLUPART DU TEMPS Il
Sur des poèmes de Pierre Reverdy
Morceau de concours du CNSM de Paris, 1990. Voix de ténor,
saxophone ténor, violoncelle. Plutôt destiné à la neuvième année

ERG
Concerto pour ensemble de huit saxophones (double quatuor

S.A.T.B.) et orchestre à vent

QUARTET
Pour saxophone ténor, percussion, trompette et piano

1950. En location. Dans le style de Stravinski
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LEDUC

BILLAUDOT

MAC GINNIS & MARX

15'

12'
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_ INDEX DES ÉDITEURS

ACE (American Composers Edition, Inc.)
170 W. 74th St., New York, USA-NY 10023

ADVANCE MUSIC
Maierackerstrasse lB, D-nIOB Rottenburg
HMMO
ID Music

ALPHEUS Music Corporation
Hollywood, USA-California

AMP (Associated Music Publishers, Inc.)
G. Schirmer
Chester Music France
Eschig (Durand)

AMP/SCHIRMER
Schirmer

AMPHION
215 rue du Faubourg Saint-Honoré, F·7SBOO Paris
Durand

ARPÈGES
123 rue Lamark, F-750 lB Paris

ASTORIA VERLAG
Brandenburgische Str. 22, D-IOOO Berlin 31

BARENREITER
PF 100329, D-34003 Kassel
Bouvier
Combre
Flûte de Pan

M. P. BELAïEFF
26 Kronprinzallee, D-Bonn
Schott Frères

BELWIN
Belwin-Mills

BELWIN·MILLS Music Publisher
15BOO N.w. 4Bth Avenue, Miami, USA-FL 33014
Beuscher
HMMO
ID Music

Edizioni Musicali BÈRBEN
Via Redipuglia 65, 1-60122 Ancona
Sedim

Éditions Paul BEUSCHER
29 bd Beaumarchais, F-75 IBO Paris Cedex 04

BILLAUDOT
14 rue de l'Échiquier, F·7S0 10 Paris

BIM
CH-1630 Bulle

BMB (Bureau de Musique) MARIO BOIS
19 rue de Rocroy, F-750 10 Paris
(plus de vente de partitions; location et parfois vente
pour matériel d'orchestre)

123

BOOSEY 8< HAWKES, Inc.
The Hyde, Edgware Road, GB-London NW9 6JN
Leduc
Robert Martin

BOTE 8< BOCK K.G.
Hardenbergstrasse 9a, D-IOOO Berlin 12
Leduc

Librairie BOUVIER
15 rue d'Abbeville, F-75010 Paris

BRASS WIND Educational Supplies 8< Co.
4 St. Mary's Road, Manton/Oakham, Leicestershire,
GB-LEI5 BSU

BRAUN
(fonds Billaudot)

BREITKOPF 8< HARTEL
20 rue Pigalle, F·75009 Paris

BROEKMANS 8< Van POPPEL
Badhoevelaan 7B, NL-I III DE Badhoevedorp
Schott Frères

CANADIAN MUSIC CENTER
20 St Joseph Street, Toronto, Ontario,
CANADA M4Y IJ9

CEBEDEM (Centre belge
de documentation musicale)
Rue d'Arlon 7S-77, B-1040 Bruxelles

CESKY Hudebni Fond
1 Mala Strana, Besedni 3, CS-I IBOO Praha 1

Librairie CHAMPION SLATKINE
7 quai Malaquais, F-7S006 Paris

CHAPPELL (Éditions et productions
théâtrales)
20 rue de la Ville.I'Évêque, F-7500B Paris
Musicom
Robert Martin

CHAPPELL 8< Co., Inc.
50 New Bond Street, GB-London W 1
BIO 7th Avenue, New York, USA-NY 10019
609 5th Avenue, New York, USA-NY 10017
Musicom
Robert Martin

CHESTER MUSIC France
22 rue de l'Arcade, F-7500B Paris

CHESTER Music Ltd.
Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk,
GB-IP33 3YB
Sedim
Chester Music France

COLLEGE MUSIC
Via A. Balducci 43, 1-47100 Forli
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COLUMBIA PICTURES PUBLICATIONS
HMMO

COMBRE, Consortium musical
24 boulevard Poissonnière, F-75009 Paris

CONTEMP. ART
Linke Wienzeile 6116, A·1060 Wien

COPPELIA
21 rue de Pondichéry, F-750 15 Paris
ID Music

DANTALIAN
11 Pembroke Newton, USA-MA 02158

DELRIEU Frères
14 rue Trachel, F-06000 Nice

DIFEM S.A.
CH-2405 la Chaux-du-Milieu

Ludwig DOBLINGER Verlag
Dorotheergasse 10, PF 882, A-I 0 Il Wien

DONEMUS Fondation
Paulus Potterstraat 16, Nl-1071 CZ Amsterdam

DORN Publications
1492 Highland av. 4 Needham, USA·MA 02192

DURAND et Cie
215 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris

EDITURA MUZICALA
Editura Enciclopedica, Piat 2 Presei Libere l,
RO-71341 Bucarest

EFM (Éditions Françaises de Musique)
Billaudot

ELKAN·VOGEL
Presser

EMB (Editio Musica Budapest)
1051 Budapest, Vorosmarty tér. 1., POB 322,
H-1370 Budapest
Van de Velde·Sedim

EMEC (Editorial de musica espaiiola
contemporanea)
Alcalâ 70, E-28009 Madrid
SEEMSA

EMT (Éditions Musicales Transatlantiques)
Robert Martin (harmonies)
Sedim

ERES Edition
PF 1220, D·28859 Lilienthal/Bremen

Éditions Max ESCHIG
Durand
ID Music

ETOILE MUSIC (voir à MMB Music Inc.)

EUROPEAN AMERICAN MUSIC
Distr. Corp.
PO Box 850, Valley Forge, USA-PA 19482
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FABER Music Ltd.
3 Queen Square, GB-london WC 1N 3AU
Sedim

FEMA Music Publications
POB 395, Naperville, USA-Il 60566

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

FUZEAU
BP 6, F·79440 Courlay. Espace Fuzeau: 1 rue
Montalembert, F-75007 Paris

GALAXY Music Corporation
131 W. 86th Street, New York, USA·NY 10024

Carl GEHRMANS Musikforlag
Box 6005, S-102 31 Stockholm

Musikverlage Hans GERIG
PF 100435, D-51404 Bergisch Gladbach
ID Music

GRAVIS
Dr. Rudolf lüch, PF 1107, D-65301 Bad Schwalbach

HAL LEONARD Publishing Corp.
PO Box 13819,7777 W. Bluemound Road,
Milwaukee, USA·WI 53213
Beuscher
HMMO
ID Music
Musicom

Wilhelm HANSEN
Bornholmsgade l, DK-1266 Copenhagen K
Chester Music France
Salabert (location)
Sedim

HEINRICHSHOFEN'S Verlag
Liebigstrasse 16, PF 620, D·26389 Wilhelmshaven
Combre

HENN
8 rue de Hesse, CH-121 1 Genève
Sedim

HEUGEL & Cie
Leduc

HMMO
BP 64, 88 rue du Calvaire, F-59510 Hem

HUG & Co.
Flughofstrasse 61, CH-81 52 Glattburg
Leduc

ID Music
34 rue Kléber (Paris-la-Défense), F-92400 Courbevoie
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IMC (International Music Co.)
S W. 37th Street, New York, USA-NY 10018
Beuscher
Musicom
Schott Frères

IMD (International Music Diffusion)
Arpèges

INTER MUSIQUE
BP 2, Neuville-sur-Ain, F-O 1160 Pont-d'Ain

INTERSONG
Chappell

JAPAN SAXOPHONIST ASSOCIATION
Cio Mr. Kazuo Tomioka, 3-3-18 Chiyogaoka, Asao,
21 S Kawasaki Oapon)

JOBERT
76 rue de Quincampoix, F-7S003 Paris
Sedim

KENDOR Music
Main & Grove Streets, PO Box 278, Delevan,
USA-NY 14042
HMMO

KGA (Kasseler Gross Auslieferung)
Heinrich-Schütz Allee 33, PF 102180, D-34021 Kassel

KUNZELMANN
Grüstrasse 28, PF 8134, CH-8134 Adliswil-Zürich

LANG MUSIC PUBLICATIONS
Steenweg 26, NL-6131 BE Sittard

LATTÈS (Salabert coéd.)
17 rue Jacob, F-7S006 Paris
Sedim

Alphonse LEDUC
17S rue Saint-Honoré, F-7S040 Paris Cedex 01

LEMOINE
24 rue Pigalle, F-7S009 Paris

LIBRAIRIE MUSICALE DE PARIS
68 bis rue Réaumur, F-7S003 Paris

LIDO MELODIES
Leduc

MAC GINNIS & MARX Music Publishers
236 W. 26th Street, IlS, New York,
USA-NY 10001-6736
Barenreiter/KGA

MCA Music
44S Park Avenue, New York, USA-NY 10022
Belwin·Mills

MELODIE ZÜRICH
Buch und Muzikhandel, Brunnwiesenstr. 26, PF-260,
CH-8049 Zürich
Hohner
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MERCURY MUSIC Corp.
Seckforde House, 17S-179 St. John St.,
GB-London EDIV 4LL

MILLS Music Inc.
Belwin·Mills
BIM
Leduc

MMB Music Inc.
10370 Page Industrial Boulevard, Saint Louis, USA-MO
63132

Edition MODERN
Elisabethstrasse 38, D-80796 München

MOLENAAR'S Musziekcentrale
PB 19, NL-IS20 AA Wormerveer
Robert Martin

Éditions du MORDANT
Visage

MUSIC PUBLISHERS
609 Sth Avenue, New York, USA-NY 10017
Schirmer

MUSIC SALES Ltd.
Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk,
GB-IP33 3YB
Beuscher
ID Music
Musicom

MUSICA MUNDANA
Santa Barbara 1_1 0 iza, E-Madrid 28004

MUSICIAN PUBLICATION
HMMO

MUSICINCO
Alcali 70, E-28009 Madrid
SEEMSA

MUSICOM
61 rue du Bois-des-joncs-Marins,
F-94120 Fontenay-sous-Bois

NASA (North American
Saxophone Alliance)
Cio Dr. Paul Bro, Membership Director,
Dept. of Music, Indiana State University, Terre Haute,
USA-IN 47809

Pierre NOËL
Billaudot

NOVELLO & Co. Ltd.
Music Sales Distribution Center, Newmarket Road,
Bury St. Edmunds, Suffolk, GB-IP33 3YB
Chester Music France
ID Music

Éditions de l'OISEAU·LYRE
BP SIS, MC-980 1S Monaco Cedex

ONGAKU No Tomo Sha Co., Ltd.
Kagurazaka 6-30, Shinjuku-ku, j-Tokyo 162
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OUP (Oxford University Press)
Music Department
70 Baker Street, GB-London W 1M IDJ
BMB (location)

PEER International Corp.
Peer Southern

PEER SOUTHERN
810 7th Avenue, New York, USA-NY 1019
Semi

PETERS C.f.
Kennedy Allee 101, PF 700906,
0-6000 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

PHILIPPO
Combre

Theodore PRESSER Co.
Presser Place, Bryn Mawr, USA·PA 19010
Leduc

PRONOVA
Sonoton

RAMSAY ROBERTON
Aylesburg Bucks HP 226 JJ

REAL MUSICAL MADRID
Carlos III, l, E-280 13 Madrid

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)

RIES & ERLER
Charlottenbrunner Str. 42, 0-14193 Berlin

Éditions ROBERT MARTIN
106 Grande-rue de la Coupée, BP 502,
F-71009 Mâcon Cedex

RONCORP Inc.
PO Box 724, Cherry Hill, U5A-NJ 08003
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The AS50ciated Board of the
ROYAL SCHOOLS Of MUSIC
14 Bedford Square, GB·London WC 1B 3JG
OUP

RUBANK, Inc.
HMMO

Éditions SALABERT
22 rue Chauchat, F-75009 Paris
Sedim

G. SCHIRMER, Inc.
121 South Street, Boston, USA-MA 021 11
257 Park Avenue South, New York, USA-NY 10010
Leduc
Musicom
Salabert (location)

SCHOTT Musik International
Weihergarten S, PF 3640, 0-6500 Mainz 1
48 Great Marlborough Street, GB-London W 1V 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-750 15 Paris

SEDIM
151-153 avenue Jean·Jaurès, F-750 19 Paris

SEEMSA
Akalâ 70, Apartado 1002, E·28009 Madrid

SEMI
5 rue Lincoln, F-75008 Paris
ID Music

SHAWNEE Press Inc.
49 Warong Drive, Delaware Water Gap,
USA·PA 18327
IMD
Leduc

Hans SIKORSKI
Johnsallee 23, PF 13200 l, 0-20148 Hamburg
BMB
Chant du Monde
Leduc
Musicom

SOUTHERN MUSIC Co.
PO Box 329, 1100 Broadway, San Antonio,
USA-TX 78292
HMMO
Semi

STOCKHAUSEN-Verlag
Kettenberg 15, D-51515 Kürten
2832 Maple Lane, GB·Fairfax VA 22030
Universal
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STUDIO MUSIC COMPANY
77-79 Dudden Hill Lane, GB-London NW 10 1BD
HMMO

SUMMY BIRCHARD Company
Box 2072, Princeton, USA-NJ 08540

SUVINI ZERBONI
Via Quintiliano 40, 1-20138 Milano
Leduc
Durand

TEMPLETON Publishing
(voir SHAWNEE Press Inc.)

TENUTO Publications
Flûte de Pan

TOA MUSIC International
6-32 Kagurazaka 5hinjuku-ku, J-Tokyo 162

Peter TONGER Musikverlag
Auf dem Brand 3, PF 501865, 0-500 K61n 50

TREIBHAUS Musikverlag
Angerzellgasse 8, A-6020 Innsbruck

TRITONE Press
IMD
Leduc

Edition TRITONUS
89a, av. Gaston-Diderich, L-8000 Luxembourg

TRY PUBLICATION
Professional Drum Shop, 854 Vine Street, Hollywood,
USA-California

UNIVERSAL Edition
2/3 Fareham Street, Dean Street,
GB-London WIV 4DU
PF 130, Karlsplatz 6, A-lOIS Wien
Combre
Durand
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USEFUL Music
Van de Velde

Éditions VAN DE VELDE
La Haute-Limougère, BP 22, F-37230 Fondettes
Sedim

Éditions du VISAGE (en cours de dissolution)
21 rue de la Liberté, F-93140 Bondy

WESTERN International Music
2859 Holt Av., Los Angeles, USA-CA 90034

WOODWIND & Co.
208 Liverpool Road, GB-Cadishead Greater
Manchester M30 5DB

WOODWIND Service Inc.
PO Box 206, 93 West Street, Medfiels,
USA-MA 02052

YORKTOWN Music Press
ID Music

G.C. ZANIBON
Piazza dei Signori 44, 1-35100 Padova
Sedim

Musikverlag ZIMMERMAN
Gaugrafenstrasse 19-23, PF 940183,
0-60489 Frankfurt am Main

Éditions Auguste ZURFLUH
13 avenue du Lycée-Lakanal, F-92340 Bourg-la-Reine
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_ INDEX DES AUTEURS

ABBOTT ARCHER BASSETT
(Alain) (Violet) (Leslie)
p. III p. 94 p.97

ABSIL ARMA BAZELAIRE
Oean) (Paul) (Paul)
pp. 23, 70, 84, 94 pp. 72, 85 p.41

ALBÉNIZ ARNOLD BAZZINI
(Isaac)

(André) (Antonio)
p.73

pp. 16,41 p. 85

ARTAUD
ALBINONI (Pierre-Yves) BEAUCAMP
(Tomaso) p. 76 (Albert)
pp. 60, 70 pp. 24, 61

AUBIN
ALBRIGHT (Francine) BECK
(William) pp. Il,24,61 (Conrad)
p.85

AUBIN
p. 41

ALESSANDRINI (Tony) BEERMAN
(Pier Luigi) p.24 (Burton)
p.49

AUCLERT
p. 113

ALESSANDRINI (Pierre) BEETHOVEN
(Raymond)

p. Il
(Ludwig van)

pp. 23, 60 AUSEJO p. 103

ALiS
(Cesar)

BENNETT
(Roman)

p.61
(David)

p.97 AVIGNON p.73
Oean)

ALLA p.41 BENSON
(Thierry)

BACH
(Warren)

p. 112 pp. 61, 88
Oohann Christian)

ALLERME p, 73 BERGHMANS
Oean-Marc) BACH Oosé)
p. 23

Oohann Sebastian)
p. 88

AMELLER
pp. 24,41,49,61,72,94, III

BERIO
(André) BALLIF (Luciano)
pp. 1l, 23, 40 (Claude) p. 113

AMRAM
p. 113

BERLIOZ
(David) BARAGLIOLI (Hector)
p.88 Oean-Pierre) p. 73

p. 76
ANDERSEN BERNARD
Ooachim) BARAT Oacques)
pp. 37, 58, 84 Oacques) p. 103

p. 16

ANDERSON BARILLER BERNAUD
(Garland)

(Robert)
(Alain)

pp. 60, 61
pp. 16, 41, 88

p.85

ANGULO BARKER BERTHELOT
(Manuel) (Warren) (René)
p. 61 pp. '50, 73 pp. Il,42

ANTONINI BARTHALAY BERTHOMIEU
(Félix) (Raoul) (Marc)
pp. Il,24 p. 73 pp. 24, 61
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BEUF BOIVIN BUMCKE
(Marius) (Philippe) (Gustav)
p. 57 p. 113 p. 79

BEUGNIOT BON BUSSER
Qean-Pierre) (André) (Henri)
pp. 109, III p.77 p. 62

BEZZOZI BONNARD BUTTS
(Alessandro) (Alain) (Carroll)
p. 61 pp. 53, 62 p. 50

BICHON BONNEAU CAENS
(5erge) (Paul) Qean-Pierre)
pp. 9, 19 pp. 71, 89, 93 p.9

BIENVENU BORENSTEIN CAGE
(Lily) (Daniel) Qohn)
p.42 p. 77 p. 97

BINGE BORODINE CAIX D'HERVELOIS
(Ronald) (Alexandre) (Louis de)
p. 70 p.42 p.74

BIRTWISTLE BOUCARD CALMEL
(Harrison) (Marcel) (Roger)
p. 77 p. 54 pp. 62, 103

BITSCH BOUHEY CAMILLERI
(Marcel) (Alain) (Charles)
pp. 42, 61 p. 83 p.97

BLAVET BOURREL CAMPANA
(Michel) (Yvon) Qosé Luis)
p.62 p. 62 pp. 77, 97, 113

BLIN BOUTIN CAPDEVIELLE
(Lucien) (Pierre) (Pierre)
p. Il p. Il p. 103

BLOCH BOUTRY CAPLET
(Augustyn) (Roger) (André)
p. 113 p.89 p.79

BLOMENKAMP BOUVARD CARLES
(Thomas) Qean) (Marc)
p. 97 pp. 16, 24, 31, 34, 42, 50 pp. 25, 89, III

BLUMENTHALER BOZZA CARLOSÉMA
(Volker) (Eugène) (Bernard)
p.79 pp. 12, 24, 25, 42, 62, 84, 93, 94 pp.52,97,113,114

BLYTON BRANDT CARTER
(Carey) (Henry) (Elliott)
p. 31 p. 89 pp. 77, 94

BOEGEN BRENET CARVALHO
(Bruno) (Thérèse) (Urban F.)
p. 16 pp. 77, 97,113 p.89

BŒUF BRIZZI CASTÉRÈDE
(Georges) (Aldo) Qacques)
pp. 16,97 p. 113 pp. 42, 62, 94, 103

BOIS BROUQUIÈRES CATURANO
(Christophe) Qean) (Francesco)
p.9 p. 12 p. 114
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CAVANNA CONSTANT DANEELS
(Bernard) (Franz) (François)
p.97 p. 71 pp. 37, 53, 93

CAWKWELL CONSTANT DARLING
(Roger)

(Marius) Uohn)

p. 32
pp. 89,114 p. 50

CORDELL DAUTREMER
CECCONI (Frank) (Marcel)
(Monic) p.94 pp. 43, 63
p. 12

CORDERO
(Roque) DAVIES

CHAILLEUX p. 98 Uohn)
(André) p. 10
p.43 CORNIOT

(René) DEBONDUE
CHARPENTIER p. 89 (Albert)
Uacques) pp. 57, 83
pp. 89, 98 CORNU

(Françoise) DEBUSSY

CHARRON
p.77 (Claude)

(Damien) COSMA
pp. 43, 44, 59, 71, 72

pp. 50, 72, 98 (Edgar) DECOUAIS
p.89 (René)

CHEN
(Qigang) COSSABOOM p. 38

p. 109 (Sterling P.)
DECOUSTp. 63
(Michel)

CHOPIN COURNET p. 114
(Frédéric) (Francis)
p. 16 p. 5 DECRUCK

(Fernande)
CHOQUET COWELL p.85

(Patrick) (Henry)
p.98 p. 109 DEDRICK

COWLES
(Art)

CHRISTENSEN (Colin)
p. 16

Uames) pp. 16, 50 DEDRICKp. 50
CRÉPIN (Rusty)

CIMAROSA (Alain) p. 50

(Domenico) p.43
DELAMONT

p.63 CRESTON (Gordon)
(Paul) p. 50

CLASSENS pp. 85, 89, 103
(Henri) DELANGLE
p.43 CROUSIER (Claude)

(Claude) p. 9

CLÉRISSE pp. 34, 53

(Robert) CUNNINGHAM
DELBECQ

pp. 25, 43, 74 (Laurent)
(Michael G.) p. 32

COBINE
pp. 85, 103

DELGIUDICE
(AI) DAHL (Michel)
p.75 (Ingolf)

p. 109
pp. 12, 16

COMBES-DAMIEN DAMASE DELVINCOURT
Uean-René) Uean-Michel) (Claude)
p.43

pp. 12, 43, 63, 89 p.59

CONLEY DANDELOT DEMERSSEMAN
(L1yod) (Georges) Uules)
p. 32 p.63 pp. 44, 63, 85
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DEMILLAC DONATONI ESPEJO
(Francis-Paul) (Franco) (Cesar)
pp. 44, 63 p. 110 p.45

DENISOV DONDEYNE EYCHENNE
(Edison) (Désiré) (Marc)
pp. 63, 109, 114 pp. 37, 57, 64, 83 pp. 64, 104

DEPELSENAIRE DORSSELAER FAITH
Uean-Marie) (Willy van) (Richard)
p. 12 p. 12 p.86

DERVAUX DRUET FASCH
(André-Jean) (Robert) U. F.)
p. 74 p. 25 p. 64

DESCAMPS DUBOIS FELD
U·H.) (Pierre-Max) Uindfich)
p. 44 pp. 13, 25, 38, 44, 64, 79, 85, 86, pp. 45, 50, 64, 86, 110

89,93, 94, 104

DESENCLOS
DUCLOS FERLING

(Alfred)
(René) (W.)

pp. 109, III
p. 44 p. 58

DESLOGES
DUFLOT FINNEY

Uacques)
(Raoul) p.90

pp. 12, 16, 25
p.25

DESPALJ
FINNISSY

DUKAS (Michael)
(Pavie)

(Paul) p. 114
p. 89

p. 44

DESPORTES FINZI

(Yvonne)
DURAND (Graciane)

pp. 63, 79, 85, 104 (Pierre) pp. 53, 98
p. 64

DEVEVEY DVORÂK
FIOCCO

(Pierre) Uoseph Hector)

p.44
(Antonin) p. 90
pp. 44, 94

DEVIENNE FLEMING

(François)
ECCLES (Robert)

p.94
(Henri) p. 64
p. 64

DEVOGEL EISMA
FONTYN

Uacques) (Will)
Uacqueline)

p. 25 p. 98
pp. 98, 114

DI LOTTI ELLIS FORD
(S.) (Franck N.)

(Trevor)

p. 98 p. 32
p.74

DIJOUX ELOY FOURCHOTTE
(Marc) (Christian) (Alain)
pp. 16, 19, 37 pp. 77, 98 p. 114

DILLON END FOURNIER
(Henry) Uack) (Marie-Hélène)
p. 64 p. 50 pp. 77, 98, 99

DINICU ERDMANN FRACKENPOHL
(G.) (Dietrich) (Arthur)
p.85 p.98 p. 74

DODGION ESCAïcH FRANÇAIX
Uerry) (Thierry) Uean)
p. III p. 112 pp. 65, 94
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FRANCK GLOBOKAR HAïK-VANTOURA
(Marcel) (Vinko) (Suzanne)
p. 50 p. 115 p. 54

GABAYE GLUCK HAENDEL
(Pierre) (Christoph Willibald) (Georg Friedrich)
p. 65 p. 32 pp. 26, 45, 65, 66

GABRIELI GOSSEC HAERLE
(Giovanni) (François Joseph) (Dan)
p. 74 p. 45 p. 57

GAGNON
GOTKOVSKI HARRIS(Alain)
(Ida) (Paul)p. 65
pp. 86, 109, 110, 112 p. 10

GALLIARD
Uohann Ernst) GRANADOS HARTLEY
p. 65 (Enrique) (Walter S.)

p. 26 pp. 45, 65, 90, 93
GALLOIS-MONTBRUN
(Raymond) GRANT HARTZ
pp. 58, 65 U·) (Eugene)

p. 44 p. 99
GAMBERINI
(Leopoldo) GRETCHANINOV HARVEY
p.99 (Alexander) (Paul)

GARCIN
p. 26 p. 74

(Gérard) GRÉTRY HASQUENOPH
pp. 99,114 (André Modeste) (Pierre)

GASTINEL
pp. 13, 71 p. 90

(Gérard) GRIEG HAYDNpp. 86, 99
(Edward) Uoseph)

GAUBERT p. 32 p. 66

(Philippe)
GRISEY HEIDENp. 19
(Gérard) (Bernhard)

GAUDRON p. 115 p. 86

(René)
GROVLEZ HEYNp. 26
(Gabriel) (Volker)

GENTILUCCI pp. 65, 104 p. 115
(Armando)
p.99 GUILLAUME HINCHLIFFE

(Georges) (Robert)
GENZMER p.86 p. 32
(Harald)
pp. 86, 104 GUILLONNEAU HINDEMITH

GERSHWIN
(Christian) (Paul)

(George)
p. 26 pp. 66, 95, 104

pp. 21, 51, 74, 94 GUIOT HODY

GHIDONI (Raymond) Uean)

(Armando)
p. 93 pp. 13,32

pp. 16, 51
GURBINDO HOLCOMBE

GILET (Fermln) (Bill)

(Roger) p. 86 p. 74

p. 27
GUREWICH HOLSTEIN

GLASER Uascha) Uean-Paul)
p. 65 p.86 p.86

GLAZOUNOV GUYENNON HÔLSZKY
(Alexandre) (Bernard) (Adriana)
pp. 90, 94 p. 16 p. 115
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HUBER JOPLIN LAJTHA
(Nicolaus A.) (Scott) (Laszlo)
p. 99 pp. 66, 74, 75, 95 p. 67

HUGGENS JOUBERT LALO
(Ted) (Claude·Henry) (Edouard)
p. 71 pp. 13, 26, 32, 67 p.45

HUREL
KARG·ELERT

LAMB(Sigfrid)
(Philippe) p. 84 Uohn David)
p. 115 pp. SI, 75

KARLINS
HUSA (William M.) LANCEN
(Karel) pp. 95, 99 (Serge)
p. 90

KAWARSKY
pp. 27, 32, 75, 91

IBERT U·) LANDINI
Uacques) p. 72 (Carlo-Alessandro)
pp. 26, 38, 45, 66, 90

KECHLEY
p. 100

INDY (David) LANG
(Vincent d')

p.95 (Rosemary)
p.49 KERN p. 37

INTANO
Uérôme)

LANGESTRAATp.75
(Isagani) (Willy)
p. 32 KITAZUME p.45

(Michio)
ITO p.99 LANGLEY
(Yasuhide)

KLOSÉ
Oames W.)

p. 90
(Hyacinthe)

'p. SI

ITURRALDE pp. 20, 38 LANTIER
(Pedro) KNORR (Pierre)
pp. 66, 95, 109 (Ernst Lothar von) pp. 67, 75

IVES
p. 87

LAPARRA
(Charles) KOCH (Raoul)
p. 104 (Erland von) p. 67

p.90
JAY LAPORTA
(Charles) KOECHLIN Uohn)
pp. 26, 45 (Charles) p. SI

pp. 39, 49, 71, 79,104

JEANNEAU KOLB LARMANJAT
(François) (Barbara) Oacques)
p. 95 p. 100

p. 67

JOLAS KOX LARSSON
(Betsy) (Hans) (Lars-Erik)
pp. 110, Il S, 119 p.91 p. 110

JOLIVET KRUMLOVSKI LAUE.A
(André) (Claus) (Christian)
p. 66 p.87 pp. 78, 95, 100, 115, 119

JOLLET KUHLAU LAZARUS
Oean-Clément) (Friederich) (Daniel)
pp. 26, 5" 104 p.95 p.93

JOLY
LABORDA

LECLAIRUosé Maria Garcia)
(Denis) p.87 Oean-Marie)
p. 66 pp. 45, 87, 95

LACOUR
JONES (Guy) LEGUAY
(David) pp. 13, 19, 20, 27, 45, 57, 67, 77, Oean-Pierre)
p. 95 84, 91, 93, 95, 104 pp. 78, 100
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LEJET L1NDBERG MANCINI
(Edith) (Magnus) (Henri)
pp. 5 l, 53, 78, 100 p. 116 p.51

LE LARGE LOCHE MANEN
(Niels) (Henri) (Christian)
p. 105 pp. 14,46 p.28

LELEU LOCHU MARCELLO
Oeanne) (Eric) (Benedetto)
p.46 p. 51 p.68

LELOUCH LOEILLET MARGONI
(Emile) Oean-Baptiste) (Alain)
pp. 46, 67 p.46 p.87

LEMAIRE LONDEIX MARI
(Félix) Oean-Marie) (Pierrette)
p. 13, 14 pp. 9, 14, 19, 20, 27, 37,46, 57, 58, p.46

83,84

LEMELAND
LORENTZEN

MARKOVITCH
(Aubert) (Ivan)
pp. 46, 104 (Bent) p. 68

pp. 78, 100, 110

LENNERS
LOUVIER

MARTIN
(Claude) (Franck)
p. 116 (Alain) pp. 71, 91

pp. 34, 78, 100, 116

LENNON LOYON MARTINO
Oohn)

(Ernest)
(Ronald)

p. 75
p.84

p. 110

LENNON LUFT MARTINON
Oohn Anthony) O, H.) Oean)
pp. 110, 116

p.75
p. 110

LEROUX LULLY MASLANKA
(Philippe) Oean-Baptiste) (David)
p. 116 pp. 28, 46 p. 109

LESAFFRE LUTOSLAWSKI MASSIAS
(Charles) (Witold) (Gérard)
p. 14 p. 67 pp. 84, 104

LESIEUR LUTTMAN MATITIA
(Emile) (Reinhard) Oean)
p.46 p. 78 pp. 5 l, 95

LETASSEY LUYPAERTS MATSUSHITA
(Laurent) (Guy) (Isao)
p. 16 p.67 p. 100

LETELLIER MABRY MAURICE
(Robert) (Drake) (Paule)
p. 27 p.93 pp. 84, 87

LEVEL MAC CARTNEY MAZELLIER
(Pierre-Yves) (Paul) Oules)
p. 116 p.75 p.46

LEVINAS MACHA MÉFANO
(Michael) (Otmar) (Paul)
p. 116 p.87 pp. 100. 116

LIEBMAN MÂCHE MÉHUL
(David) (François-Bernard) (Etienne)
p.95 p. 116 p.46
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MEIER MULE PABLO
(Daniel) (Marcel) (Luis de)
p. 100 pp. 20, 84 p. 110

MENDELSSOHN BARTHOLDY MURGIER PAGANINI
(Félix) Oacques) (Nicolo)

pp. 47, 95 pp. 29, 91 p. 109

MÉRANGER NAGEL PASCAL

(Paul) (Paul)
(Claude)

pp. 14, 28 p. 96
pp. 29, 68, 87

MÉRIOT NAULAIS
PASQUALE
Oames di)

(Michel) Oérôme) p. 87
pp. 9,14, 15,20,28,38 pp. 15,20,29,91,96

PAUER
MERSSON NESTICO Oir;)
(Boris) (Sammy) p. 96
p. 87 p. SI

PAULET
MIEREANU NICOLAS (Vincent)

(Costin) (Mickey) p. 29

pp. 100, 101, 116 p. SI
PAVLENKO

MIHALOVICI NICOLET
(Sergeï)

(Marcel) Oean-Pierre)
p. 101

p. 109 p. 16 PENDERS

MILHAUD NICULESCU
Oef)
p. 71

(Darius) (Stefan)
p.91 p. 110 PERRIN

(Marcel)
MILLER NIEHAUS pp. 1S, 29, 47

(Ed) (Lenn;e)
pp. 91, 101 pp. 20, 37, 5 l, 58, 75 PERSICHETTI

(Vincent)

MIMET NIKIPROVETSKY p.73

(Anne-Marie) (Tofia)
PETERSENpp. 29, 47 p. 110
(Ted)

MINDLIN NIN
p. SI

(Adolfo) Ooaquin) PETIT
p. 29 p. 79 Oacques)

pp. 52, 96
MORTARI NODA
(Virgilio) (Ryo) PETIT
p. 29 pp. 78, 101, 116, 117 (Pierre)

p. 30

MOSS NODAïRA
(Lawrence) (lchirô) PEYCHAR
p. 79 p. 117 (Herwig)

p. 33

MOUSSORGSKI O'BRIEN PHILLIPS(Modeste) (Eugene)
(Richard)p. 112 p. 110
p.76

MOZART OSTERC PIAZZOLA
(Wolfgang Amadeus) (Slavko) (Astor)
pp. 29, 33, 47, 75 p.87 pp. 76, 84

MUCZYNSKI OTT PICHAUREAU
(Robert) (David) (Claude)
p.87 p.91 pp. 91, 93
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PIEPER RASCHER ROSS
(René) (5igurd) U. William James)
p.92 pp. 57, 83 p.47

PIERNÉ RAVEL ROSSÉ
(Gabriel) (Maurice) (François)
pp. 52, 68, 92 pp. 68, 72 pp. 78, 102, 117

PIERNÉ REED ROTH
(Paul) (Alfred) (Iwan)pp. 87, 96

p.69 pp. 9, 20, 83

PISATI
(Maurizio) REUTTER ROUSSEAU
p. 117 (Hermann) (Eugene)

p.88 pp. 21, 83
PLANEL
(Robert) REVERDY ROUSSEL
pp. 47, 68 (Michèle) (Albert)

PLATTI
p. 34 p.48

(Giovanni) RICKER RUDAJEV
p.47 (Ramon) (Alexandre)

PORRET
pp. 57, 58, 83 pp. 92, 96

Uulien) RIEMER RUEFF
pp. 37, 83 (Franz) Ueanine)

POULENC p. 101 pp. 48, 92, 111

(Francis)
RIEU NIER RYDINpp. 80, 96
(Françoise) (Alexandre)

POUSSEUR p.83 p. 30
(Henri)

SAINT-SAËNSp. 101 RIMSKI-KORSAKOV

PRATI
(Nikola',) (Camille)
p.88 p. 30

(Hubert)
pp. 9, 20, 34, 78, 83 RISSET SALONEN

PRESSER
Uean-Claude) (Esa-Pekka)

(William)
p. 117 p. III

p. 68 RIVIER SAMYN

PROKOFIEV Uean) (Noël)

(5ergue',) pp. 92, 96 p.84

p.68
ROBERT SANCAN

PURCELL (Lucie) (Pierre)
(Henry) pp. 69, 88, 92, 93, 101, 102, 112 p. 88
p. 52

RODNEY BENNETT SANDROFF
QUATE (Richard) (Howard)
(Amy) p. 76 p. 102
p.68

QUEYROUX
ROIZENBLAT SAPIEYEVSKI
(Alain) Uerzy)

(Yves) p. 15 p.92
p.76

RAE ROLIN SASAMORI

Uames)
(Etienne) (Takefusa)

pp. 21, 39 pp. 53, 78, 102 p.48

RAMEAU ROREM SAUCIER
Uean-Philippe) (Ned) (Gene)
p. 30 p.88 p. 76

RAPHAEL ROSE SAUGUET
(Günter) (Michael) (Henri)
pp. 88, 92, 104 p. 30 pp. 69, 72, 80
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SAVARI SKROWACZEWSKI TÔN THÂT
Uean-Nicholas) p. III (Tiêt)
p.69 p. 103, 112

SOLAL
SCELSI (Martial) TOSI
(Giacinto) p.96 (Daniel)
pp. 78, 102, 117

SOTELO
p. 118

SCHMITT (Mauricio) TOURNIER
(Florent) p. 102 (Franz)
pp. 48, 92, 112 STAHMER

pp. 15, 70

SCHNEIDER (Klaus Hinrich) TOWER
(Catherine)

p. 88
Uoan)

p. 30 STOCKHAUSEN p. 118

SCHUBERT
(Karlheinz)

TRUILLARD
(Franz)

pp. 53,118
(Robert)

p. 30 STREET p. 31
(Karen)

TULLSCHUDEL p. 21
(Thomas) (Fisher)
pp. 80, 105 SUBOTNIK pp. 52, 70

(Morton)
SCHULLER p. III TUTHILL
(Gunter)

SUCCARI
(Burnet)

p. III
(Dia)

p. 70

SCHUMANN pp. 15, 48, 88 UDELL
(Robert)

TAFFANEL
(Budd)

pp. 33, 76
(Paul)

p. 70

SCHWANTNER p. 19 URBANNER
Uoseph) TAKÂCS (Erich)
p. 118 Uen6)

pp. 92, 96

SCIORTINO
p. 102

VALK
(Patrice) TALLET (Adrian)
p.96 (Marc) p. 105

SEFFERT
p. 118

VANDENBOGAERDE
(Yochk'o) TANAHASHI (Fernand)
p.83 (Minako) p. 112

p. 102
SEMLER-COLLERY VAUGHAN WILLIAMS
Uules) TANAKA (Ralph)
p. 58 (Akira) pp. 39, 105

p. 48
SENON

TCHAïKOVSKI
VELLONES

(Gilles) (Pierre)
pp. 38, 58, 59, 76 (Piotr IIitch) pp. 52, 76, 92, 105

p. 76

SHAPEY TCHEREPNINE VERHIEL
(Ralph)

(Alexandre)
(Ton)

p. III
p. 69

pp. 54, 80

SICHLER TELEMANN VIERU
Uean) (Georg Philipp) (Anatole)
pp. 3D, 33, 52 pp. 48, 70 p. 103

SINGELEE TISNÉ VILLAROJO
Uean·Baptiste) (Antoine) Uesus)
pp. 69, 96 pp. 112, 118 p. 103

SKOLNIK TOMASI VILLA-LOBOS
(Walter) (Henri) (Heitor)
pp. 48, 69 pp. 3D, 70, 72, 73, 92, 105 pp. 93, 105
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VILLETTE WARD WISZNIEWSKI
(Pierre) p. 48 (Zbigniew)
p. 70 p.79

WEBER
VIOLEAU (Alain) WOLPE
(Rémy) pp. 48, 49, 111 p. 119
p. 52

VISVIKIS
WEBER WOODS
(Carl Maria von) (Phil)

(Demis) p.49 pp. 88, .112
p.88

VIVALDI
WEBERN WURMSER
(Anton) (Lucien)

(Antonio) p. 105 p.49
p. 70

VOGEL WEILL WYSTRAETE

(Roger Cl (Kurt) (Bernard)

p. 73 p.96 pp. 16, 31

VOIRPY WETZEL YUYAMA
(Alain) (Richard) (Akira)

pp. 79, 103 p.49 p. 80

WALKER WIBLE ZEMP
(Richard) (Michel) Qoseph)
p. 52 p.88 p. 76

WALTERS WILDBERGER
(David L.) Qacques)
p.48 p. 118

WALTERS WILLIAMS
(Harold L.) (Victor)
p. 33 p. 52
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