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avant-propos 

L 
a collection« 10 ans avec ... » s'enrichit 
avec la parution, en 1998, de JO ans 
avec le chant choral. On trouvera dans 
ce catalogue raisonné plus d'un millier 

d'œuvres faisant référence à quelque quatre cents 
compositeurs. 

Bien sûr, il ne s'agit pas d'un répertoire 
exhaustif. Ce catalogue n'est qu'une succession 
de pistes ouvertes que le lecteur pourra suivre à 
son gré en s'intéressant à la fois aux auteurs et 
aux œuvres cités. La plupart des références don
nées sont elles-mêmes des ouvertures vers 
d'autres pièces, des recueils, des éditeurs ... 

Les auteurs revendiquent les choix effectués, 
les absences qui peuvent paraître surprenantes de 
certains titres. Ils ont essayé à la fois d'indiquer 
quelques succès du répertoire, de faire connaître 
des partitions qui ont fait leurs preuves, et enfin 
de faire découvrir des œuvres et des auteurs injus
tement méconnus. 

JO ans avec le chant choral. Mais qu'est-ce que 
le chant choral ? Est-ce : 

- le moyen de compléter ou de remplacer la 
formation musicale ? 

- la pratique collective obligatoire (pour les 
pianistes, guitaristes, harpistes, par exemple ... ) 
ou facultative (premier, second ou troisième 
cycle) ? 

- la pratique d'ensemble d'un cursus spécia
lisé « chant choral », comme cela se développe 
çàetlà? 
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- la pratique d'ensemble des classes de 
chant? . 

- les maîtrises (avec toutes les variantes que 
ce terme comporte) ? 

- le chœur d'adultes débutants (en école de 
musique ou comme « pratique amateur ») ? 

- l'ensemble vocal sélectionné (idem) ? 

C'est sans doute tout cela à la fois : ce terme 
apparemment consensuel est loin d'être facile à 
définir précisément. 

Après de nombreuses hésitations, il a été décidé 
de ne rien exclure et d'essayer de trouver une clas
sification qui permette des entrées multiples, tant 
pour le professeur de chant choral en école de 
musique que pour le chef de chœur d'enfants, 

. de jeunes ou d'adultes. Selon le cas, on pourra 
suivre : 

.- une progression selon l'âge, dans l'idée d'un 
cursus « chant choral » (ou plus exactement 
« voix ») débutant en premier cycle entre 7 et 
9 ans; 

- une progression par type de chœur ( chœur 
préparatoire/ prémaîtrise, chœur d'enfants, 
chœur d'adolescents ... ) ; 

- ou toute autre combinaison adaptée à la 
situation. 

Trois filières sont présentées : 

- une filière à voix é~ales d'enfants puis jeu
nes filles et femmes, 

- une filière de chœurs d'hommes, 
- une filière à voix mixtes. 
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Chacune des trois filières comporte cinq étapes : 

Années Étapes Cycle 

1 & 2 Initiation 1 ce étape 1er cycle 

3&4 Initiation 2e étape 1er cycle 

5, 6 & 7 Approfondissement 2e cycle 1 ce étape 

8&9 
Approfondissement 3e cycle 2e étape 

10 Perfectionnement au-delà 

Ce catalogue est donc ainsi organisé : 

- cinq étapes : années !1 & 2, 3 & 4, 5, 6 & 
7, 8 & 9, 10 (le répertoire proposé pour cette der
nière étape allant manifestement au-delà du cadre 
d'une seule année . .. ) ; 

- dans chaque étape, trois rubriques : voix 
égales, chœurs d'hommes, voix mixtes ; 

- dans chaque rubrique, un classement alpha
bétique par compositeurs, puis par titres ; préci
sons que dans cet ordre alphabétique ont été 
introduits les termes plain-chant et traditionnel. 

La présentation des titres est systématique : 

En marge de chaque référence, à gauche, on 
peut trouver des indications sur le nombre de 
voix, la nomenclature, la langue. Concernant la 
nomenclature, trois mentions peuvent figurer : 

- a cappella ; 
- cl. ou be : accompagnement de clavier 

(piano ou orgue) ou de basse continue (généra
lement pour les œuvres antérieures à 1750) ; 

- instr. (s) : accompagnement par d'autres 
instruments, ou par un ensemble instrumental. 

Dans la colonne suivante, on lira le nom de 
l'auteur (ou des auteurs), sa date de naissance, 
de décès éventuel, et sa nationalité. Puis, s'il y 
a lieu, le nom de l'auteur secondaire qui peut être 
l'auteur du texte, l'arrangeur, le transcripteur, 
l'éditeur scientifique ... 

Trois indications peuvent figurer dans la 
colonne centrale : titre, sous-titre, commentaire ; 
dans ce dernier on peut trouver la date de com
position de l'œuvre, sa nature, et toute autre pré
cision qui a semblé utile. 

L'éditeur, et parfois la durée de l'œuvre - en 
temps, en nombre de pages ou de mesures -, 
sont indiqués dans les colonnes de droite . Préci
sons que les quelques inédits cités sont consul-

Voix égales Chœurs 
Voix mixtes d'hommes 

Âge Type 
Difficulté Difficulté de chœur 

7 à 9 ans Chœur prép. Très facile Très facile 

8 à 12 ans Chœur Facile Facile d'enfants 

12 à 17 ans Chœur Moy. difficile Moy. difficile de jeunes 

plus de 16 ans Chœur de Difficile Difficile jeunes femmes 

plus de 16 ans Chœur de Très difficile Très difficile jeunes femmes 
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tables à la médiathèque pédagogique du centre 
de ressources de la Cité de la musique. 

On pourra se reporter, à la fin de l'ouvrage, 
à l'index des éditeurs qui comprend leur intitulé 
entier et leur adresse. On trouvera également un 
index des noms d'auteurs. 

Quelques réflexions pédagogiques 

Les partitions sont proposées au niveau où il 
paraît possible de les faire travailler ; à chaque 
professeur de faire la différence entre un travail 
qui peut être très intéressant sur une œuvre (ou 
un extrait) relativement difficile, et une presta
tion publique qui demande un aboutissement 
dans sa réalisation (à relativiser en fonction du 
type de prestation : audition, concert. . . ). 

Bien sûr, ces catégories ne sont pas à prendre 
au pied de la lettre. D'abord parce que chaque 
chanteur a son propre rythme d'évolution ; 
ensuite, parce que selon le contexte, un même 
chanteur peut atteindre des « performances » 
très différentes - phénomène amplifié par la dif
férence d'âge ou d'expérience musicale : connais
sance du solfège, pratique instrumentale ... ; la 
progression des individus interfère avec la pro
gression du groupe. 

Enfin, il faut oser le dire, la perception de la 
difficulté d'une partition est également fortement 
liée aux capacités - techniques, musicales et 
pédagogiques - du chef de chœur à la mettre 
en œuvre. 

Quelques réflexions sur le répertoire 

Le répertoire à voix mixtes n'est pas réservé 
aux adultes : il peut se faire avec un chœur 
d'enfants qui chantent les voix de soprano et 
d'alto, voire les trois voix du dessus, un instru
ment faisant la basse. 
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Avec un chœur d'adultes débutants, il pourra 
être utile de travailler des monodies (cf. les 
partitions à une voix de la rubrique Voix égales) 
avant d'aborder le répertoire à voix mixtes 
simple. Il est mentionné un certain nombre de 
partitions avec une seule voix d'homme (SAB 
ou SSAB). Ne pas hésiter, quand cela est voca
lement possible et si cela ne dénature pas l'équi
libre des voix, à faire chanter parfois les parties 
de ténor par des alti, en transposant éventuel
lement. 

Il faudrait également diviser plus souvent le 
chœur mixte en deux groupes - femmes / hom
mes - sur des programmes complémentaires et 
lui faire travailler du répertoire à voix égales. 
C'est une école excellente pour le travail de jus
tesse, de couleur et d'équilibre ; c'est aussi, sou
vent, le moyen pour les hommes de s'affirmer, 
et pour les adolescents au sortir de la mue, de 
prendre confiance sans être tout de suite « jetés 
en pâture » à des jeunes filles parfois sans pitié ... 
De plus, le répertoire à voix égales, tant pour 
enfants/ femmes que pour hommes, recèle beau
coup de richesses inconnues et permet de varier 
les programmes de concert. C'est pourquoi ont 
été ébauchées quelques pistes sommaires de 
répertoire pour chœur d'hommes, qui, espérons
le, donneront l'envie de faire revivre ce type de 
chœur aujourd'hui presque disparu en France. 
Un certain nombre de partitions indiquées dans 
la rubrique Voix égales sont également tout à fait 
réalisables en chœur d'hommes. À chacun de 
faire des essais, en transposant ou en se permet
tant éventuellement quelques arrangements. 

Jusqu'à la période classique, la partition n'est 
pas figée : la monodie grégorienne peut s'enri
chir d'une ou plusieurs voix en bourdon ou en 
organum ; les pièces de la Renaissance peuvent 
être chantées en monodie accompagnée d'un 
instrument avant d'être reprise à plusieurs voix ; 
les doubles chœurs de Schütz peuvent êtres réa
lisés avec un chœur chanté, l'autre joué par les 
instruments ; les pièces à cinq voix de Gastoldi 
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peuvent être chantées par deux ou trois voix 
d'enfants, les autres étant instrumentales ; les 
pièces comme le Magnificat de Vivaldi peuvent 
être chantées par un double chœur de femmes 
- les voix mixtes SA TB étant chantées par 
SASA, créant un soprano nouveau avec les croi
sements-, etc. 

Le répertoire est immense : qui sait que Pitoni 
(1657-1743) a écrit plus de six cents œuvres, 
Marcello et Goudimel plus de cent psaumes 
chacun, Telemann plus de mille cantates, que la 
période du baroque français ou de l'Europe du 
Nord possède un répertoire considérable, quasi
ment ignoré par les chœurs français ! 

D'autre part, toute une partie du répertoire 
n'est pas chantée à cause de la difficulté de la 
langue (comme par exemple le hongrois). Il ne 
faut pas hésiter à faire des adaptations en lan
gue française, au moins dans un premier temps, 
afin de permettre un accès plus facile de ces par
titions (les Allemands le font beaucoup plus 
volontiers que les Français : cf l'anthologie Ars 
Musica signalée en annexe). 

Il est donc primordial que le lecteur de 10 ans 
avec le chant choral ne considère pas cet ouvrage 
comme une méthode mais qu'il soit créatif, qu'il 
n'hésite pas à arranger, improviser, faire des 
essais, expérimenter ... Il y a lieu cependant de 
trouver un équilibre entre expérimentation et res-
pect des œuvres ! .,,. 

Que tous ceux qui ont accompagné cette 
recherche soient remerciés, en particulier Daniel 
de Coudenhove, Olivier Schneebeli, Agnès Simo
net..., ainsi que les maisons d'édition qui nous 
ont généreusement apporté leur soutien tout au 
long de ce travail. 

Puisse ce volume aider les chefs de chœur et 
les professeurs de chant choral à emprunter des 
pistes nouvelles et variées, le répertoire choral est 
tellement vaste ... 
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ANNEXES 

BIBLIOGRAPHIE 

AUX SOURCES DE LA MUSIQUE SACRÉE 

Liber Hymnarium (hymnes), Antiphonaire 
monastique (toutes les antiennes et les psau
mes), Graduel Triplex (propre des dimanches 
et des fêtes), Psautier monastique, Offertorial 
monastique, Kyrial monastique (les dix-huit 
messes classées ,de l'ordinaire). Des « indispen- . 
sables », aux Editions de Solesmes. 

Le Paroissien romain 800, Desclée. Édition en 
notes carrées ; il contient tout ou presque des 
mélodies grégoriennes . Restera une valeur 
sûre, mais pour l'instant il est malheureuse
ment épuisé. 

La Bible déchiffrée, Ligue pour la lecture de la 
Bible (Guebwiller). Ouvrage qui donne de mul
tiples renseignements sur la provenance des 
textes liturgiques. 

ANTHOLOGIES (sélection sur plusieurs siècles de 
titres a cappella) 

Anthems for chairs, Oxford University Press. 
Musiques sacrées du XIII• siècle à aujourd'hui. 
Quatre volumes : 1 et 4 (SATB), 2 (SA), 
3 (SSA). 

Anthems for men voices, Oxford University 
Press. Deux volumes de musique sacrée : 
1 (ATB), 2 (TB). 

Ars Musica, Môseler. Vol. I, II, IV : voix é$a
les ; vol. Ill, V : voix mixtes. Du Moyen Age 
à aujourd'hui ; beaucoup de titres en 
allemand. 

Chor Aktuell, Gustav Bosse Verlag, Regensburg, 
1983. Du grégorien à aujourd'hui : une mine ! 
Un volume Chor Aktuell Junior est paru 
récemment. Une mine également, pour les cho
rales de jeunes, avec des partitions à trois voix 
mixtes ... 

Choral Music of Thousand Years, Editio Musica 
Budapest : du même genre que Chor Aktuel/, 
avec un inconvénient : les adaptations hon
groises précèdent les textes originaux. 

Der Schulchor, Schott. Destiné aux chorales sco
laires allemandes (deux à six voix). Vol. I : 
chansons populaires profanes dans des harmo
nisations anciennes et nouvelles ; vol. II : 
chants sacrés, de Praetorius à aujourd'hui ; 
vol. V : madrigaux et chansons du XVI• 
au XX• siècle (Italie, France, Angleterre, Alle
magne) ; vol. VI : motets, de Dufay à 
Schoenberg. 

Five Centuries of Choral Music, G. Schirmer. En 
deux volumes. 
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Florilège voix égales, Florilège à trois voix mix
tes, Florilège 1 et 2, à quatre voix mixtes, À 
Cœur Joie. 

Repertorio, COACE (Confédération chorale 
espagnole). Très belle anthologie de musiques 
espagnoles, du XIIIe siècle à aujourd'hui (dis
tributeur : Musica Mondana, Santa Bar
bara 1, 1 ° YZQDA, E-28004 Madrid). 

Vox Neerlandica, Harmonia. Les compositeurs 
flamands, du XV• siècle à aujourd'hui. 

RECUEILS THÉMATIQUES, COLLECTIONS 

- Chez Oxford University Press : 
The Oxford Book of English Madrigals (60 piè

ces) ; The Oxford Book of Italian Madrigals 
(55 pièces) ; The Oxford Book of French 
Madrigals (84 pièces) ; The Oxford Book of 
Tudor Anthems (34 anthems pour chœur de 
quatre à huit voix mixtes et basse continue). 
Une mine pour le répertoire du XVI• et du 
début du XVII• siècle de trois à six voix mix
tes . Un rapport qualité-prix imbattable. 

Opera Choruses, édités par John Rutter. Vol. 1 : 
voix mixtes ; vol. 2 : chœurs d'hommes. 

- Chez Chester Music : 
Chester Book of Carols. Quatre voix a cappella; 

dix-sept Noëls harmonisés par des composi
teurs anglais contemporains (Maxwell Davies, 
Tavener. .. ). 

Chester Book of Madrigals. Huit volumes de 
madrigaux classés par thèmes (les saisons, les 
animaux, l'amour et le mariage .. . ). 

Chester Book of Motets. Encore une mine : seize 
volumes de trois à cinq voix classés par pays 
ou par thèmes, concernant les musiques des 
XVI• et XVII• siècles. Citons par exemple le 
volume 1 : The ltalian School for 4 voices ; 
le volume 7 : Motets for 3 voices; le 
volume 8 : The French School for 4 voices ; 
le volume 16 : Christmas and Advents Motets 
for 6 voices ... 

- Chez À Cœur Joie : 
Guillaume Costelley : 16 polyphonies ; Clément 

Marot et les musiciens de son temps ; Roland 
de Lassus : douze œuvres profanes a cappella ; 
Pierre de Ronsard et les musiciens de son 
temps; Juan Vdsquez: 12 chansons à 4 et 5 
voix mixtes ; Florilège « Renaissance fran
çaise » ; Florilège de l'Europe chorale. 

- Chez Faber : 
Johannes Brahms : 8 romantic partsongs (SSAA 

et piano) ; Fauré et Saint-Saëns: 6 motets 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



(SA/ orgue) ; Gustav Holst: 5 partsongs 
op. 12 (SATB) ; Anton Dvo'fdk : 4 choruses 
op. 29 (SATB) ; Lloyd Weber:« Memory » 
and other choruses f rom « Cats » (SA TB et 
piano) . .. Quelques titres de la collection de 
recueils« Chorals Programma Series », d'un 
bon rapport qualité-prix. 

Masterworks from Roma et Masterworks from 
Venice, deux premiers volumes d'une collec
tion de motets des XVI• et XVII• siècles. 

- Chez London Pro Musica: 
The Parisian Chanson. Dans la collection« The

saurus Musicus » qui comporte près de cent 
cahiers de musique vocale et instrumentale du 
XVI• siècle. 

- Chez Stainer and Bell : 
Invitation to Medieval Music ~ quatre volu

mes -, Invitation to Madrigals - au moins 
onze volumes, dont le 1 (SAB), le 3 (SSA), le 
4 (SA). ·ne précieux petits recueils pour la 
musique médiévale et de la Renaissance. 

- Chez Pelikan (Musik Hug Verlag ou Baren
reiter) : 
Madrigaux européens, vol. 1 et 3 : voix mixtes 

(PE 802 et 821) ; vol. 2 et 4 : voix égales, fem
mes ou hommes (PE 803 et 822). 

- Chez Môseler : 
« Das Chorwerk ». Magnifique collection de 

plus de cent quarante recueils commencée 
depuis de nombreuses années ; une mine 
d'œuvres d'importance variable, dans des res
titutions soignées accompagnées de préfaces 
complètes (en allemand), de Dufay à Telemann 
en passant par Janequin, Lassus, Caldara, 
Vivaldi ... 

- Chez Sveriges Kôrfôrbunds Vôrlag : 
Cantemus 1 et 3 (voix mixtes), Cantemus 2 (voix 

égales). Trois recueils de pièces de composi
teurs du XX• siècle du monde entier, des har
monisations et des pièces plus contemporaines 
(trois disques compacts comportant les enre
gistrements des pièces des recueils sont 
disponibles) . 

- Aux Éditions ouvrières : 
Les plus belles chansons de Maurice Carême, col

lection« Enfance heureuse ». Un beau recueil 
de soixante-dix mélodies, chœurs et chansons 
de vingt-neuf compositeurs (Poulenc, Mil
haud, Sauguet...). 
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CANONS 

Anthologies 
Anthologie du canon, J. Villate, Lemoine. Tex

tes en français, adaptations souvent peu fidè
les ou« vieillies », mais une source néanmoins 
très utile. 

Ars Musica, Môseler. On peut trouver de nom
breux canons dans les cinq volumes de cette 
anthologie. 

Canons classiques, Musica (Z 12581). Deux cent 
trente canons, du XV• siècle à Brahms. Un 
inconvénient : l'ouvrage ne comporte pas de 
textes, il est pensé comme un livre de solfège. 
C'est néanmoins une mine pour le déchiffrage 
oral et le travail polyphonique. 

Cent vingt et un canons àjouer et à chanter (cinq 
siècles .. . ), Egon Kraus, Barenreiter (PE 807). 

Cinquante-huit canons recueillis par Jacques 
Chailley, Salabert. 

Der Kan on., Fritz J ôde, Môseler. 
Fa la la, À Cœur Joie. 
Roundabout (vol. 2), Oxford University Press. 

Quarante canons de tous les te~ps. 

Recueils par auteurs 
Beethoven : Siimtliche Kanons, Doblinger (D 

13788a). 
Bernstein : Canon infive parts (extraits de la troi

sième symphonie), Schirmer (12313) ; Warm 
Up, Schirmer (Octavo 11729). 

Brahms: 13 Kanons op. 113, volume 21 de 
l'œuvre complète, Breitkopf. En volume 
séparé chez Peters (22648). 

Caldara: 18 canons (et un madrigal), Môseler 
(Ch W25). 

Cherubini: 24 canons, Kalmus (6142). 
Haydn : 24 canons, Peters (2965a). 
Holst Gustav: 8 canons (deux à neuf voix éga

les), Faber (008). 
Mozart : Kanons im Urtext (plus fac-similés), 

Môseler (M 91920). 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE (quelques pistes ... ) 

Répertoire 
Dictionnaire des œuvres de l'art vocal (trois volu

mes), Marc Honegger, Bordas. 
Guide de l'édition de musique chorale, Pierre 

Marin, Centre polyphonique de Paris . 
La musique sacrée et chorale profane (deux volu

mes), Fayard. 

Styles 
Josquin Desprez et ses contemporains, 1.-P. 

Ouvrard, Actes Sud, 1986. 
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La chanson polyphonique française du XVIe siè
cle, J .-P. Ouvrard, réédité par le Centre de 
musique ancienne de Tours, 1997. 

Le discours musical et Le dialogue musical, N. 
Harnoncourt, Gallimard, 1984 et 1985. 

Les règles de l'interprétation musicale à l'époque 
baroque, 1.-C. Veilhan, Leduc, 1977. 

La voix 
La voix, un art, un métier, C. Fournier, coll. 

« Jardins d'été », Comp'act (Seyssel, Ain), 
1994. 

La structure du chant, R. Miller, IPMC/Cité de 
la musique, diffusion SEDIM, 1990. 

La voix du petit chanteur, dom Irénée Segara, 
Schola Cantorum. 

Trouver sa voix, L.-J. Rondeleux, Seuil. 

La direction de chœur 
Chorleitung, M. Behrmann, Hanssler (première 

édition 1937 ; réédité). 
La direction de chœur (vol. 1), P . Caillard, Cail

lard, 1994. 
L a dynamique des groupes restreints, D. Anzieu 

et J .-Y. Martin, PUF, 1968 (11• édition: 
1997). 

L e geste musicien , 1.-F. Sénart, À Cœur Joie, 
1996. 

Lehrbuch der Chorleitung, K. Thomas, trois 
volumes, Breitkopf & Hartel, 1982-83 . 

Les secrets du chœur, M. Weuthey, Foetisch et 
Hug (Lausanne), 1992. 

Singing in latin, H. Copeman, Oxford Univer
sity Press . 

Le chant choral 
L'ABC d'un chœur, B. Rossignol, Armiane

Versailles, 1997. 
Choral Studies, L. Erdlung, Wilhelm Hansen. 
« Essential elements of choir », Hal Leonard 

Corporation. Collection en anglais . 
Première série (trois volumes) : Essential Musi
cienship, méthode chorale englobant exercices 
vocaux, éléments de formation musicale, tex
tes de déchiffrage . .. 
Deuxième série : quatre volumes progressifs 
présentant chacun une trentaine de partitions 
chorales analysées sous l'angle pédagogique, 
avec pistes de travail , livre du maître, livre de 
l'élève. 
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Travail de recherche pédagogique très intéres
sant, fondé sur la pédagogie par objectifs, pre
nant en compte la notion de « référentiel de 
compétences », de progression et d'évaluation. 
C'est parfois un peu systématique, les parti
tions anciennes sont annotées par les auteurs 
(nuances, articulations ... ). Ce travail devrait 
cependant pouvoir aider de nombreux profes
seurs de chant choral à réfléchir sur un cursus 
« chant choral » (« voix » ?). 

CENTRES DE DOCUMENTATION 

Bibliothèque nationale de France (BNF), quai 
François-Mauriac, F-75706 Paris cedex 13 . 

Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV), Hôtel des Menus-Plaisirs, BP 353, 
22 avenue de Paris, F-78003 Versailles. 

Centre de documentation de la musique contem
poraine (CDMC), Cité de la musique, 16 place 
de la Fontaine-aux-Lions, F-75019 Paris. 

Centre de musique de la Renaissance, 7 bis rue 
des Tanneurs, F-37000 Tours. 

Centre international de musique chorale, 2 ave
nue Jean-1•', B-5000 Namur. 

Centre d'art polyphonique d'Alsace, Le 
Kleebach, F-68140 Munster (site internet : 
http://musica.u-strasbg.fr). 

Centre de documentation du Centre d'art poly
phonique (CAP) de Bourgogne, 7 rue de l'Île
aux-Plaisirs, F-89000 Auxerre. 

Médiathèque de musique tchèque et slovaque 
(Ensemble Philidor, Eric Baude), 2 ter rue des 
Ursulines, F-37000 Tours. 

PISTES DIVERSES 

- La Confédération musicale de France 
(CMF) propose chaque année une série de piè
ces pour les concours qu'elle organise ; ces listes 
apportent une contribution intéressante à la 
recherche de répertoire et de classement par 
niveau. La CMF prépare également une propo
sition de démarche et de choix de pièces pour 
amener un chœur d'adultes de la Pavane de Thoi
not Arbeau au Requiem de Mozart. 

- Les éditions Robert Martin font un impor
tant travail de transcription pour chœur et har
monie, d'œuvres ' pour chœur et orchestre 
symphonique ; on y trouve, entre autres, des piè
ces de Haendel, Mozart, Verdi ... 
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- VOIX ÉGALES 

1 V. 

cl . ou be 
français 

2 V. 

cl . ou be 

J V. 

a cappella 

2 V. 

cl . ou be 

1 V. 

cl. ou be 
français 

J V. 

a cappella 

1 V. 

instr.(s) 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl. ou be 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

ABSIL (Jean) 
( 1893- 1974) Belgique 

CARÊME (Maurice), texte 

ABSIL (Jean) 
( 1893- 1974) Belgique 

AMIOT (Pierre) 
( 1939) France 

AMIOT (Pierre) 
( 1939) France 

LESAGE Qean-Marc), ace . de piano 

ANCELIN (Pierre) 
( 1934) France 

DESNOS (Robert) , texte 

ANONYME 

ARBATZ (Michel) 

MICHEL Qean-Luc) , arr . 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

À CLOCHE-PIED 

Trois chœurs à l'unisson très bien écrits ; à aborder dès la 
première année avec un groupe qui fonctionne bien , mais peut 
rester avec beaucoup de profit au programme des années 
suivantes. 
Une version avec piano est en vente ; une autre version avec 
orchestre à cordes est en location. 

HOUP-LA-LA 

Extrait des « Chansons plaisantes » op. 88, pour deux voix 
d 'enfants , d'après le folklore roumain. 

LA CHANSON DE BIKI 

Dans « Le petit chemin de mousse ». Comme une berceuse. 

SOUVENT 

Dans le recueil « Feuilles d'automne ». 

COMPTINES 
Deuxième cahier 

Initialement composées pour voix soliste et piano, ces cinq petites 
pièces peuvent faire l'objet d 'un travail à l'unisson très intéressant. 

QUÉ ME QUERÉIS, CABALLERO ? 

Villancico abordable dès la deuxième année ; entrées en canon, 
trois voix dans la même tessiture . Dans le recueil « Ars Musica » 
pour voix égales , qui contient un choix important de chœurs 
originaux ou adaptés pour voix égales (en général à trois) de 
toutes les époques. 

BERCEUSE POUR UNE BALEINE 

1993. Dans la collection « Le fonds de l'air est frais ». 

DER TAG MIT SEINEM LICHTE 

Un des « 69 geistliche Lieder und Arien » à voix seule et basse 
continue réunis dans le « Bach-Schemelli musikalisches 
Gesangbuch ». 

HERR, NICHT SCHICKE DEINE RACHE 

Un des « 69 geistliche Lieder und Arien » à voix seule et basse 
continue réunis dans le « Bach-Schemelli musikalisches 
Gesangbuch ». 
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ÉDITEUR 

LEMOINE 

LEMOINE 

SALABERT 

À CŒURJOIE 

FUZEAU (3137) 

MÔSELER 

SAÔNORA 

PETERS ( 11575) 

PETERS ( 1 1575) 
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1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl . ou be 

3 V. 

a cappella 

1 V. 

instr.(s) 

1 V. 

instr .(s) 
français 

1 V. 

instr.(s) 
français 

3 V. 

a cappella 

1 V. 

a cappella 

1 V. 

cl. ou be 
français 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

BEETHOVEN (Ludwig van) 
( 1770- 1827) Allemagne 

BERNARD (Michèle) 

MICHEL Uean-Luc) , arr. 

BINCHOIS (Gilles) 
( 1400-1460) France 

DART (Thurston), rest . 

BINCHOIS (Gilles) 
( 1400-1460) France 

CHARTIER (Alain), texte 
GURLITT (Wilibald), rest. 

BONNAL (François) 
France 

CARÊME (Maurice) , texte 

BOYER (Jean) 
(Début du XVII• s.) France 

BRITTEN (Benjamin) 
( 1913-1976) Grande-Bretagne 

JESU, DEINE LIEBESWUNDEN 

Un des « 69 geistliche Lieder und Arien » à voix seule et basse 
continue réunis dans le « Bach-Schemelli musikalisches 
Gesangbuch ». 

NUR MEIN JESUS 1ST MEIN LEBEN 

Un des « 69 geistliche Lieder und Arien » à voix seule et basse 
continue réunis dans le « Bach-Schemelli musikalisches 
Gesangbuch ». 

SIGNOR ABBATE 

Une valeur sûre auprès des jeunes choristes , permettant un travail 
approfondi d 'accentuation du texte, de phrasé et de technique 
vocale . Deux phrases en italien et une troisième en allemand. 
Dans « À voix égales n° 920 ». 

L'AUTRUCHE 

Dans la collection « Le fonds de l'air est frais ». 

LES TRES DOULX YEUX 

Chanson à une voix avec accompagnement de trois instruments. 
À transposer pour une exécution par de jeunes enfants. Extraite 
du volume I du recueil « Invitation to Medieval Music ». Quatre 
volumes du même genre sont proposés, qui contiennent beaucoup 
de pièces intéressantes tant à voix égales que mixtes, avec 
instruments, pour initier à la musique médiévale . 

TRISTE PLAISIR 

Extrait du recueil de seize chansons profanes pour une voix 
chantée et trois instruments « Das Chorwerk n° 22 ». La 
collection « Das Chorwerk », commencée voilà plus d'un demi
siècle, est une mine d' œuvres a cappella ou avec quelques 
instruments, du Moyen Âge à la fin du XVII• siècle . 

L'ÉCUREUIL ET LA FEUILLE 

Dans le recueil « Ma chanterie n° 7 » ( 1972). La voix grave 
est facultative . 

BROUILLARD 

Courte mélodie , deux couplets qui appellent un interlude 
instrumental. Dans le recueil « Cache-cache » ( « Onze chansons 
nouvelles ») 
On retrouve cette chanson harmonisée à trois voix mixtes dans 
« Cache-cache » ( « Dix harmonisations à trois voix égales ou 
mixtes ») et dans « Florilège à trois voix mixtes » chez 
À Cœur Joie 

FOLKSONG ARRANGEMENTS 
Volume 2 (France) Medium Voice 

Neuf superbes arrangements pour une voix et piano sur des 
chansons populaires françaises. De quoi enrichir l'écoute des 
enfants , des harmonies riches ; très riche également sur le plan 
de l'expression . 
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PETERS ( 1 1575) 

PETERS ( 11575) 

À CŒURJOIE 

SAÔNORA 

STAINER & BELL 

MÔSELER 

PRESSES 
D'ÎLE-DE-FRANCE 

SCARABÉE 

BOOSEY & HAWKES 
(16168) 
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3 V. BRITTEN (Benjamin) OLD ABRAHAM BROWN BOOSEY & HAWKES 
a cappella ( 1913-1976) Grande-Bretagne (1485) 

Chœur en canon pour trois voix de soprano, extrait de « Friday 
Afternoons ». 
Également édité dans un recueil de courtes pièces à une ou deux 
voix destinées aux enfants (BH 1439). 

1 V. BRITTEN (Benjamin) THE SALLEY GARDENS BOOSEY & HAWKES 43 mes . 
cl. ou be (1913-1976) Grande-Bretagne Irish Tune (18090) 
anglais 

YEATS (W.B.), texte Britten a écrit ou arrangé de nombreuses pièces pour une voix et 
piano. Belles mélodies, harmonisations qui enrichissent l'écoute par 
leurs qualités harmoniques et d 'écriture . Seul obstacle éventuel : 
les textes anglais. Qui osera se lancer dans des adaptations 
françaises qui permettraient d'aborder ces pièces et d 'enrichir 
le répertoire ? 
Autres pièces à une voix du même compositeur, chez le même 
éditeur : « Oliver Cromwell » ( 18517), « Fancie » ( 19352), 
« A Tragic Story » ( 15288). 

1 V. BRUCKNER (Anton) AVE REGINA COELORUM MUSIKWISSEN-
cl . ou be ( 1824-1896) Autriche SCHAFTLICHER 

Une façon d'aborder le phrasé du plain-chant avec l'harmonisation VERLAG 
à l'orgue. 

3 V. CALDARA (Antonio) BEVERIA À CŒURJOIE 
a cappella ( 1670-1736) Italie 

Canon à trois voix égales dans un ambitus confortable pour de 
jeunes choristes . Sur le même feuillet que « Soon I will be done » 
harmonisé par Étienne Daniel. Dans « À voix égales n° 93 ». 

3 V. CALDARA (Antonio) CHE GUSTO À CŒURJOIE 
a cappella ( 1670-1736) Italie 

Canon à trois voix , dans « Florilège à voix égales ». 

1 V. CANTELOUBE CHANSONS D'AUVERGNE HEUGEL (29796) Set 3 p. 
cl . ou be (Marie-Joseph) Le Bossu - Berceuse 

( 1879-1957) France 
L'intérêt de ces pièces réside dans le traitement de 
l'accompagnement de piano qui donne la dimension d'œuvres à 
des chansons populaires. Les textes, qu' il est préférable 
d ' interpréter en langue originale , sont adaptés en français . Ces · 
deux pièces sont extraites de la troisième des cinq séries pour 
chant et piano. 

1 V. CARTADE (Françoise) MOI, J'AI TOUJOURS SOMMEIL SAÔNORA 
instr.(s) VUILLET (Tristan) 

1996. Dans la collection « Le fonds de l'air est frais ». 
GUILBAUD (Christophe), arr. 

2 V. CORNELOUP (Marcel) L'AUBE DE MAI VAN DE VELDE 2 p. 
a cappella France Le Nandou - L'Escargot 

CARÊME (Maurice) , texte Deux pièces permettant , grâce au caractère indépendant ou en 
imitation des deux -voix , une bonne approche du travail 
polyphonique. 

1 V. DANIEL (Étienne) À L'HORIZON DES TOITS À CŒURJOIE 
cl . ou be ( 1941) France 

Extrait de « L'arbre chanson » (jeu poétique pour chœur 
BOUDET (Alain) , texte d'enfants et récitant) . L'œuvre comporte une autre pièce à 

l'unisson et trois chœurs à trois voix égales abordables en 
troisième année. 
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1 V, 

a cappella 
français 

1 V. 

instr.(s) 
français 

1 V. 

cl. ou be 

divers 
instr.(s) 

1 V, 

cl . ou be 
français 

J V. 

instr .(s) 

J V. 

instr.(s) 
français 

divers 
a cappella 
français 

DANIEL (Étienne) 
( 1941) France 

BOUDET (Alain), texte 

DEVOGEL (Jacques) 
( 1926) France 

DUPARC (Germaine) 
France 

LESAGE Uean-Marc) , ace. de piano 

DUPIN (Marc-Olivier) 
( 1954) France 

GRINBERG (Ivan) , texte 

EMMANUEL (Maurice) 
( 1862-1938) France 

ESTÈVE (Nadine) 

FORCIOLI (Philippe), texte 

FA Y OLLE (Coralie) 
( 1960) France 

FLUSSER (Victor) 
( 1 9 5 1 ) France 

LUNE, MON AMIE 

Recueil de vingt poèmes et onze chansons dans une écriture très 
mélodique , des tessitures moyennes . À aborder en première 
année, et au-delà. 

À PLEINE VOIX 

Pot-pourri de quatre chansons traditionnelles (« Il pleut bergère ». 
« Nous n'irons plus au bois », « À la claire fontaine », « Il était un 
petit navire ») à une voix avec accompagnement d'orchestre 
d'harmonie junior 

LES ROIS MAGES 

Dans le recueil « Feuilles d 'Automne ». 

LES ANIMAUX LIMONADE 
Tamtam popote Loufoque Les Oies Éphémères Aoûtats 
Dragon Limace à malices 

Ces chansons sur des textes cocasses , aux mélodies qui 
demandent un important travail vocal sur les dynamiques , 
remportent un bon succès auprès des enfants. À réaliser 
impérativement avec les accompagnements instrumentaux prévus. 
Dans la collection « Mômeludies ». 

JE T'AURAI MA BRUNETTE 

On s'extasie devant le travail d'un Bart6k ou d' un Kodâly 
(et on a raison). Mais on oublie de chanter toutes ces belles 
harmonisations des Ropartz , d' lndy, Canteloube, Emmanuel. 
Ou alors on chante des harmonisations d'auteurs actuels, pas 
toujours de très grande qualité. Il y a de véritables petits bijoux 
chez les compositeurs français de la fin du XIX• et du début du 
XX• siècle. Cette pièce est extraite des « Trente chansons 
bourguignonnes du pays de Beaune », ensemble de chansons 
populaires du XIV• au XIX• siècle, harmonisées pour chant et 
piano dans une écriture qui à la fois respecte et transfigure ces 
mélodies. Une mine pour un travail passionnant de 7 à 77 ans ... 

L'ESCARGOT 

1994. Dans la collection « Le fonds de l'air est frais ». 

SI TOUT VA BIEN - RÊVER 

Deux chansons accompagnées à l'accordéon et à la clarinette. Un 
des succès de la collection « Le fonds de l'air est frais ». Cette 
collection regroupe des chansons écrites par des compositeurs de 
renom pour enrichir le répertoire des « chansons pour enfants ». 

HAÏKU 
Huit miniatures pour voix d'enfants 

Ensemble d'ébauches musicales pour voix d'enfants de 7 à 1 1 ans. 
Ce sont de véritables partitions, proposant diverses difficultés 
techniques d'émission vocale et de chant et permettant aux 
enfants d'approcher la technique vocale à travers une expérience 
collective et musicale. C'est également un travail sur l'écoute et 
sur l' analyse qui peut devenir source d'invention et de création. 
Dans la collection « Mômeludies ». 
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À CŒURJOIE 

ROBERT MARTIN 
(R 2366 M) 

À CŒURJOIE 

SAÔNORA 

DURAND (9111) 

SAÔNORA 

SAÔNORA 

SAÔNORA 
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divers 
instr.(s) 

f V. 

instr.(s) 

f V. 

f V. 

cl . ou be 

2 V , 

instr.(s) 

f V , 

instr.(s) 

3 V , et + 
a cappella 

f V. 

cl. ou be 
français 

GARCIN (Gérard) 
( 1947) France 

QUINZII (Yvonne) , texte 

GAUTHIER 
(Jean-Christophe) 
( 1959) France 

GAUTHIER 
(Jean-Christophe) 
( 1959) France 

GOUINGUÉNÉ (Christian) 
( 1941 ) France 

HUBER (lvane) 

HA YON (Michael) 
( 1737- 1806) Autriche 

JANETZKY (Kurt), éd. scient. 

HA YON (Michael) 
(1737-1806) Autriche 

SUL YOK (Imre), éd. scient. 

HOLSTEIN (Jean-Paul) 
( 1939) France 

HONEGGER (Arthur) 
(1892-1955) Suisse 

ROUGEMONT (Denis de), texte 

BLUES DE KROM 

Extrait de « Les chansons du voyage », dans la collection 
« Mômeludies » quinze chansons de difficulté différente 
s'adressant à des enfants d'âges divers (de 6 à 12 ans) . 

CANTATE DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES 

Série d 'une dizaine de chants avec accompagnement d'un 
ensemble instrumental du second cycle (flûtes et cordes 
ou orchestre d ' harmonie et piano). 

JE CHANTE, TU CHANTES, IL CHANTE ... 

Chants de vingt secondes à deux minutes, permettant un travail 
tant de chant choral que de formation musicale . Peut se faire 
avec ou sans accompagnement . L'accompagnement peut être 
instrumenté à trois ou quatre parties . 

LES ENFANTS CHANTENT LES POÈTES 

L'ouvrage s'adresse à des enfants de 6 et 7 ans et comprend 
une vingtaine de chansons courtes fondées sur des difficultés 
ou l'étude de différents aspects de la formation musicale 
certaines revêtent un intérêt vocal non négligeable dans le cadre 
d 'un cours de chant choral associé ou non à la formation 
musicale , telles « L'âne », « Trio », « Le poisson rouge ». 

DEUTSCHES MAGNIFICAT 

Deux voix de sopranos (chœur et solistes), deux cors, orgue 
concertant et contrebasse. Cette œuvre courte peut constituer 
un excellent projet de réalisation de plusieurs classes incluant 
de jeunes enfants et des élèves instrumentistes avancés. La 
partition de chœur utilise la psalmodie du chant du « Magnificat » 
( en allemand) et peut être réalisée par des élèves débutants 
(première ou deuxième année) les parties solistes peuvent être 
interprétées par des élèves chanteurs ou par un chœur à voix _ 
égales plus avancé (quatrième ou cinquième année). 

LAUDATE PUERI DOMINUM 
Graduale in festo SS. lnnocentium, die Dominica 

Chœur à trois voix , deux parties de violon et continuo . 
L'introduction en plain-chant et deux interventions d ' un cantus 
firmus à l'unisson permettent d ' inclure dans une réalisation 
un groupe d'enfants en première année . 

NOËL AUXOIS 

Chanson populaire proposée en canon de deux à six parties . 

DES MATINES JUSQU'AU SOIR 

.Extrait de la légende dramatique « Nicolas de Flue », cette petite 
pièce convient bien à une première année de chant choral. 
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SAÔNORA 

INÉDIT 

INÉDIT 

LEDUC (27705) 

HÂNSSLER ( 10366/01) 

BÂRENREITER 
(6219 Chor Archiv) 

HEUGEL 

FOETISCH (8431 ) 
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2 V. 

cl . ou be 

2 V. 

cl . ou be 

cl. ou be 

2 V. 

a cappella 

2 V. 

a cappella 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

instr.(s) 
italien 

4 V. 

a cappella 

JACQUET (Yves) 
( 1944) France 

LESAGE (Jean-Marc), ace. de piano 

JACQUET (Yves) 
( 1944) France 

LESAGE (Jean-Marc) , ace. de piano 

JOUBERT (Julien) 
( 1974) France 

JOUBERT(Julien) , texte 

KODALY (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

KODAL y (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

GARDAZ (Émile), texte français 

KOSMA (Joseph) 
( 1905-1969) France 

PRÉVERT (Jacques), texte 

KOSMA (Joseph) 
( 1905-1969) France 

PRÉVERT (Jacques), texte 

LANDINO (Francesco) 
( 1325-1397) Italie 

AKOS (Fodor), dir coll. 

LASSUS (Roland de) 
( 1532- 1594) franco-flamand 

RAO (Doreen) , arr 

L'AUTOMNE 

Dans le recueil « Feuilles d'automne ». 

SI TOUS LES POISSONS 

Dans le recueil « Feuilles d'automne ». 

LA PETITE CUILLÈRE 
Cantate pour chœur d'enfants et piano 

Peut se faire à plusieurs chœurs (premier et second cycles). Style 
un peu « variété ». 

A JUHASZ 

« Le Berger ». Dans le recueil de l'intégrale des œuvres pour 
chœur d'enfants ou de femmes. À aborder en deuxième année. 

MON CHAT VEUT SE MARIER 

Adaptation française du bicinium n° 106, extrait de « Bicinia 
Hungarii:a » ( quatre volumes en anglais chez Boosey & Hawkes). 
Dans le premier volume de « Chanson vole » destiné aux écoles 
de la .Suisse romande et comportant un large éventail de chansons 
et d' œuvres du répertoire polyphonique souvent adapté en 
français et pour voix égales. 

LE DÉJEUNER DU MATIN 

Dans le recueil « Autres chansons ». 

ON FRAPPE 

Dans le recueil « Vingt et une chansons ». 

EL MIE DOLCE SOSPIR 

Une voix avec deux instruments mélodiques ou trois voix égales 
( deux sans texte). Extrait du huitième volume de la série des très 
intéressants recueils « Schola Cantorum », qui présentent une 
anthologie de pièces sacrées et profanes du XII • au XVI• siècle 
à voix égales et mixtes a cappella et avec deux ou trois 
instruments . 

MUSICA DEI DONUM OPTIMI 

Canon réalisé sur un feuillet de la collection « Doreen Rao's 
Choral Music Experience ( ... education trought Artistry) », qui 
édite pour différents niveaux de réalisation (une à quatre voix de 
sopranos enfants) de courtes pièces de genres et d ' époques 
divers. 
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À CŒURJOIE 

À CŒURJOIE 

INÉDIT 

EMB (Z 6724) 

FOETISCH 

ENOCH 

ENOCH 

EMB (Z 7506) 

BO OSE Y & HAWKES 
(OCTB 6449) 

3 p. 

20' 

45 " 
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3 V. 

a cappella 

2 V. 

instr.(s) 

i V. 

cl. ou be 
latin 

i V. 

cl. ou be 

i V. 

a cappella 

2 V. 

instr.(s) 
français 

i V. 

cl. ou be 
français 

LAUREAU (Jean-Marc) 
( 1946) France 

APOLLINAIRE (Guillaume), texte 

LIBES (Patrice) 
( 1960) France 

LISZT (Franz) 
( 1811-1886) Hongrie 

LUTOSLAWSKI (Witold) 
( 1913-1994) Pologne 

MACHAUT (Guillaume de) 
( 1300-1377) France 

MAGNON (Denis) 
( 1949) France 

MILHAUD (Darius) 
( 1892- 1974) France 

VILDRAC (Charles), texte 

AVEC SES QUATRE DROMADAIRES 

Extrait de cinq pièces pour trois voix égales plus adaptées 
en troisième ou quatrième année , ce choeur peut être travaillé 
dès le début de deuxième année. Dans « À voix égales n ° 946 ». 

SIX NOËLS TRADITIONNELS 
En cette nuit Guillo prends ton tambourin Quand le ciel 
devient plus sombre Promptement levez-vous mon voisin 
Le réveil de minuit Venez mes enfants 

Pour deux voix d'enfants et trio d'anches ou ensemble à 
composition variable . 

AVE MARIA 
S 38/2 

Petit motet à une voix , simple de facture mais intéressant à 
travailler pour développer le sens de la ligne vocale ( dans le 
médium, phrases bien « calibrées » ) . C'est du Liszt « Saint
Cécilien », voire minimaliste comme il le fut dans ses dernières 
oeuvres. 
Dans le même recueil, « Sechs Stücke », on trouve d'autres 
pièces à une et deux voix . 

TWENTY POLISH CHRISTMAS CAROLS 

Brefs chants de Noël populaires polonais aux mélodies simples "' 
et fraîches . Les accompagnements au piano ou la version 
pour orchestre en font de petites oeuvres qui permettent 
aux jeunes enfants l'ouverture sur un langage élaboré. Le matériel 
d'orchestre et la partie de choeur sont disponibles en location 
ainsi qu 'une édition avec le texte original polonais et des conseils 
( en anglais) de prononciation. L'adaptation en anglais respecte 
l'esprit rythmique du texte original. 

DOUCE DAME JOLIE 

Ballade intéressante à aborder malgré la difficulté du texte en 
vieux français , avec de jeunes enfants pour une rapide incursion 
dans tous les styles de répertoire . Dans le volume V des oeuvres 
complètes. 

TROIS CHANTS 

Trois pièces pour choeur à deux voix et ensemble instrumental 
(flûte , hautbois, clarinette , basson, cor et cordes) de niveau fin 
de deuxième cycle. Intéressant dans le cadre d' un travail 
interdépartement. 

CINQ CHANSONS DE CHARLES VILDRAC 
Les quatre petits lions Poupette et Patata La pomme et 
l'escargot Le malpropre Le jardinier impatient 

Abordable , selon l'âge des enfants, dès la première année , 
« utilisable » au-delà. 
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À CŒUR JOIE (9072) 

CAR US (CV 40172) 

CHESTER 
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1 V. MILHAUD (Darius) 
cl . ou be ( 1892-1974) France 
français 

LUNEL (Armand), texte 

divers OHANA (Maurice) 
instr.(s) (1914-1992) France (orig. espagnole) 

1 V. et + PAGOT (Jean) 
instr .(s) 

BILLECOCQ (Guy) , texte 

divers PASCAL (Robert) 
a cappella ( 1952) France 

divers PASCAL (Robert) 
instr.(s) ( 1952) France 

2 V. PENDLETON (Edmund) 
a cappella 

1 V. PLAIN-CHANT 
a cappella 

1 V. PLAIN-CHANT 
a cappella 

UN PETIT PEU D'EXERCICE 
Jeu pour enfants 

Suite de douze petites pièces avec accompagnement de piano 
sur le thème du sport. 

NEIGE SUR LES ORANGERS 
Berceuse asturienne 

Premier des quatre chœurs pour voix d' enfants , cette berceuse 
peut être abordée dès la première année , soit en ne chantant que 
la mélodie a cappella, soit en remplaçant les autres voix prévues 
par des instruments (clarinettes). Ceci permet de baigner les 
jeunes enfants dans un univers sonore « ambitieux » qu'ils 
retrouveront en version réelle plus tard dans leur cursus. 

RECETTE 

Dans le recueil « Six chansons avec instruments » de Jean Pagot 
( 1979). Prévu avec accompagnement de flûtes à bec , carillons, 
métallophones et xylophones , ce chœur peut être chanté 
a cappella. Les cinq dernières mesures sont écrites à deux 
et trois voix . 

LES ÉCHOS DE SILENCE 

Dans la collection « Mômeludies ». 

PAPILLON DU JAPON 

Écrite sur deux haï-kaï japonais, cette pièce s'adresse à trois 
groupes d 'enfants deux enfants sont amenés à utiliser des 
instruments à percussion métallique (gong, tam-tam) . Une partie 
de récitant doit être assurée par un t roisième enfant. 

LE LIÈVRE ET LA TORTUE 

Dans le premier cahier de « Vingt canons à chanter ou à jouer ». 
Canon imagé non exact qui utilise le principe de l'imitation 
par diminution (la tortue gagne par deux croches !). 

LAUDA JERUSALEM 
Psaume 14 7 grégorien 

Dans le « Psautier monastique ». Permet un travail très 
intéressant sur la récitation où l'accentuation coïncide ou non 
avec les changements de hauteurs. Permet d'aborder la modalité 
par la· pratique . 

UBI CARITAS 
Là où est la charité ... 

Antienne grégorienne en sixième mode , chantée au jeudi saint 
pendant la cérémonie du lavement des pieds. A été reprise dans 
le « Graduale Romanum » par M. Duruflé , pour chœur mixte , 
dans ses « Quatre motets sur des thèmes grégoriens ». 
Intéressante à travailler pour son syllabisme. 
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1 V. 

a cappella 

1 V. 

a cappella 

1 V. 

a cappella 

1 V. 

cl. ou be 

divers 
a cappella 

1 V. 

instr.(s) 

1 V. 

instr.(s) 

1 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 
français 

PLAIN-CHANT 

PLAIN-CHANT 

LARA (Francisco Javier), arr 

PLAIN-CHANT 

LARA (Francisco Javier), arr 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

APOLLINAIRE (Guillaume), texte 

RANDS (Bernard) 
( 1935) Grande-Bretagne 

RAVEL (Maurice) 
( 1875-1937) France 

RAVEL (Maurice) 
( 1875-1937) France 

RÉGIS (M. M.) 
France 

UT QUEANT LAXIS 

Dans le « Liber Hymnarium ». Hymne à saint Jean-Baptiste , en 
deuxième mode, chanté aux secondes vêpres de la Saint-Jean, 
le 24 juin. Composé au XII• siècle, Guido d'Arezzo en a ti ré 
les noms de la gamme. Permet l'abord du chant grégorien en 
sachant pourquoi on dit « do, ré, mi ... ». 

KYRIE XI A 
Orbis Factor 

Dans le recueil « Canto G regoriano » « The Essential Collection 
of Gregorian Chant ». 

PUER NATUS IN BETHLEEM 

Dans le recueil « Canto Gregoriano » « The Essential Collection 
of Gregorian Chant ». Avec toutes les réserves que l'on peut 
émettre sur la transcription du chant grégorien en notation 
moderne, celle-ci nous permet d'aborder avec les enfants des 
hymnes simples du plain-chant, leur apportant à la fois le sens 
du phrasé et la connaissance de la modalité. 

LE BESTIAIRE 

Par la tessiture médium, I' ambitus réduit utilisé et l'aspect concis 
de chacune des six pièces , l'ensemble du cycle peut constituer 
un travail vocal et musical de grand intérêt ·pour les jeunes 
choristes. Il existe une version chant et orchestre en location. 

PALETTE DE TIMBRES 1 

Dans la collection « Jeunes Musiques ». Cet te pièce nécessite 
de douze à quarante interprètes répartis en quatre groupes. 
Elle utilise différents types d 'émissions vocales chanter parler 
« bruits », utilisation des percussions corporelles. Notation 
«graphique ». Travail d'exploration et d'écoute intéressant. 

TOI, LE CŒUR DE LA ROSE 

Extrait de « L' Enfant et les Sortilèges ». 

TROIS BEAUX OISEAUX DU PARADIS 

Deuxième des trois chansons dont il existe une version pour 
chœur mixte et une version voix et piano. 

LE VERT CÈDRE 

Dans le recueil « Passereau et Blanc Minou » (douze chansons 
pour enfants). 

REIBEL (Guy) LE ROI DE L'ÎLE 
( 1936) France 

Jeu vocal fondé sur l'improvisation, le travail sur le parlé et le 
CLANCIER (Georges Emm.), texte chanté. Fai t intervenir trois groupes d 'enfants (trente chanteurs 

minimum). 
À mettre en relation avec l'ouvrage « Jeux musicaux » (volume 
1 Jeux vocaux) du même auteur publié chez Salabert . 
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SOLESMES 

NOVELLO 

NOVELLO 

ESCHIG 

UNIVERSAL 
(UE 20 071 -9) 

DURAND 

DURAND 

PRESSES 
D'ÎLE-DE-FRANCE 

HEUGEL (H 32278) 

8 p. 

6' 
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1 V, 

a cappella 
français 

2 V. 

a cappella 

1 V, 

cl. ou be 
français 

4 V, 

cl . ou be 

1 V, 

cl. ou be 

divers 
instr.(s) 
français 

2 V. 

a cappella 

1 V. 

cl. ou be 

1 V, 

instr.(s) 

RIÈRE-ROMASCANO 
(Pierrette) 
France 

RODRIGUINE (E.) 
Russie 

PILIPENKO (M.) 

ROSENTHAL (Manuel) 
( 1904) France 

NINO, texte 

RUTTER (John) 
( 1945) Grande-Bretagne 

SATIE (Erik) 
( 1866-1925) France 

GOD (M.), texte 

SAVOURET (Alain) 
( 194 2) France 

DIDIER (Erick) , texte 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

HERRMANN , dir coll. et arr 

SOURISSE (Brigitte) 
( 1940) France 

LESAGE (Jean-Marc), arr 

LA MARAUDE AUX CHANSONS 

Comptines et chansons pour les 5 à 7 ans . Septième recueil de 
la collection « Cantourel » destinée à cette tranche d'âge. 
N ° 5 sur le thème des oiseaux, n°' 2, 3 et 4 sur le thème 
de l'automne. 

LE SORBIER DE L'OURAL 

Dans le deuxième volume de « Chanson vole » destiné aux écoles 
de la Suisse romande et comportant un large éventail de chansons 
et œuvres du répertoire polyphonique souvent adapté en français 
et pour voix égales. 

CHANSONS DE MONSIEUR BLEU 
Quat et trois sept L'éléphant du jardin des plantes Fido, fido 

Le marabout Le naufrage Grammaire Le petit chat est 
mort Tout l'monde est méchant La souris d'Angleterre 
Le vieux chameau du zoo Le bengali L'orgue de barbarie 

Douze chansons magnifiques, abordables pour certaines dès la 
première année , et pour longtemps encore .. . 

CHRISTMAS LULLABY 

Une des nombreuses pièces de l'auteur toutes « sucrées ». 
et charmantes. 

DAPHÉNÉO 

Mélodie écrite dans un ambitus médium réduit et demandant 
une recherche de qualité du legato. 

BOURRÉE DE L'AVENIR GAI 

Synthèse très réussie de la chanson traditionnelle et d'un langage 
plus contemporain, cette pièce fait partie de la collection 
« Le fonds de l'air est frais » qui regroupe des chansons écrites 
par des compositeurs de renom pour enrichir le répertoire des 
« chansons pour enfants ». 

MAILIED 

Cette pièce fait partie d'un petit recueil dans lequel sont 
rassemblés chœurs à deux et trois voix égales et canons 
de Schubert dont certains, à l'origine , s'adressent à des chœurs 
d 'hommes. Les tonalités quelquefois transposées sont confortables 
pour les voix d'enfants . 

SIX CHANSONS 
Coquillages Pêcheur de crevettes Pauvre Pierrot 
Les pommiers Koala Les nuages 

Chansons simples et bien faites pour jeunes enfants. 

STRAVINSKI (Igor) CE Q_U'IL A LE CHAT 
(1882-1971) États-Unis (orig. russe) 

RAMUZ (Claude-Ferdinand) , 
texte français 

Cette pièce, quatrième des « Berceuses du chat » écrites pour une 
voix de femme et trois clarinettes, peut, ainsi que la troisième 
(« Dodo »), être abordée dès la première année. 
Il existe une version avec réduction pour piano, chez le même 
éditeur., 
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À CŒURJOIE 

FOETISCH 

JOBERT (JJ 000465 X) 

OUP 

SALABERT 2 p. 

SAÔNORA 
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1 V. 

instr.(s) 

1 V. 

cl . ou be 
russe 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl. ou be 

2 V. 

a cappella 

1 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

STRAVINSKI (Igor) PRIBAOUTKI 
( 1882-1971) États-Unis (orig. russe) Chansons plaisantes 

RAMUZ (Claude-Ferdinand) , texte « Le four » et « Le colonel », deux titres parmi les quatre 
pouvant être interprétés par de jeunes enfants (les autres pouvant 
être chantés par des adultes chanteurs dans le cadre d'un concert). 
La version avec ensemble nécessite flûte, hautbois, clarinet te, 
basson, violon, alto , violoncelle et contrebasse. 

STRAVINSKI (Igor) THREE HISTOIRES POUR ENFANTS 
( 1882- 1971) États-Unis (orig. russe) Tilim-bom Les canards , les cygnes, les oies Chanson de l'ours 

RAMUZ (Claude-Ferdinand), 
adapt. texte 

SZYMANOWSKI (Karol) 
( 1882-1937) Pologne 

BENOIST-MÉCHIN (Jacques) , 
texte français 

SZYMANOWSKI (Karol) 
( 1882-1937) Pologne 

BENOIST-MÉCHIN (Jacques), 
texte français 

TRADITIONNEL 

LANGRÉE (Alain) , harm . 

TRADITIONNEL 

BARATHON (Jacques), transcr 
LEMÊTRE (Roland) , transcr 

TRADITIONNEL 

HOLSTEIN (Jean-Paul) , harm. 

TRADITIONNEL 

PITTION (Colette) , dir coll. 

Ces trois pièces constituent un matériau de travail pour la précision 
de l'intonation, du rythme et de la diction . 
Il existe une version de « Tilim-bom » avec orchestre (matériel 
en location) , réalisable par des élèves de fin de second cycle, ainsi 
qu'une version pour ensemble instrumental. 

LA VISITE À LA VACHE 

Extrait de « Rymy dzieciece Chansons enfantines » dont la 
tessiture est relativement tendue. Ce genre de pièce emmenant 
les jeunes enfants dans un répertoire que l'on pourrait qualifier 
d 'ambitie ux , il semble important de l'aborder très tôt dans l' idée 
de le reprendre et l'accompagner d 'autres titres dans les années 
suivantes. 

LE CHAGRIN 

Extrait de « Rymy dzieciece Chansons enfantines ». 

Voir le commentaire du titre précédent. 

AU MARCHÉ DE YANOCHIDA 

Intérêt rythmique (alternance 2/4, 3/4) . Extrait de « Quatre 
chansons populaires hongroises » pour chœur à deux et trois voix 
égales . 

CHANSONS TRADITIONNELLES 
DES PROVINCES DE FRANCE 

Q uatre recueils de chants traditionnels classés selon 
une progression solfégique (cent douze titres). Une mine pour 
une initiation à la musique par le chant et par le répertoire 
traditionnel. 

COMPÈR' VOUS MENTEZ 

Harmonisation simple d 'une chanson populaire de l'Est de 
la France, permettant un travail polyphonique intéressant. 
Dans la même collection « Plein Jeu », un certain nombre de titres 
sont également intéressants et de bonne facture. 

FILAIT LA TROÏKA RAPIDE 

Chanson populaire russe en langue originale et en adaptation 
française extraite du premier volume de « Chœurs populaires 
russes ». L' harmonisation traditionnelle est simple mais efficace. 
Il existe un second recueil. 
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CHESTER 

CHESTER (CH 03830) 

UNIVERSAL (UE 9580) 

UNIVERSAL (UE 9580) 
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DURAND (14225-1) 
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3 V, 

a cappella 
français 

2 V. 

a cappella 

i V, 

a cappella 

i V. 

a cappella 

3 V, 

a cappella 

3 V, 

a cappella 

i V. 

a cappella 

i V. 

a cappella 

i V. 

cl . ou be 

TRADITIONNEL 

PAGOT (Jean), harm. 

TRADITIONNEL 

PASCAL (Claude), harm. 

TRADITIONNEL 

DAVENSON (Henri), recueil 

TRADITIONNEL 

DAVENSON (Henri), recueil 

TRADITIONNEL 

GENTILHOMME (Michel), 
adap. et harm. 

TRADITIONNEL 

PITTION (Colette), dir coll. 

TRADITIONNEL 

DAVENSON (Henri) , recueil 

TRADITIONNEL 

DAVENSON (Henri), recueil 

VELLARD (François) 
France 

PRÉVERT (Jacques), texte 

LA CHÈVRE 

Jean Pagot harmonise bien. Cela sonne , c 'est intéressant dans 
toutes les voix, et le type d'écriture plutôt contrapuntique 
permet une bonne initiation à la polyphonie. À aborder dès la fin 
de la deuxième année avec des enfants déjà initiés à la polyphonie, 
et à travailler au-delà. 

LE P'TIT CORDONNIER 

Extrait de vingt-cinq chansons françaises harmonisées à deux voix. 
Le recueil comporte d 'autres chansons intéressantes, notamment 
des Noëls. 

LE POMMIER DOUX 

Dans « Le livre des chansons ». Il paraît très important de donner 
aux enfants un aperçu de notre patrimoine traditionnel , d'autant 
que les chansons peuvent nous amener à réaliser un travail 
exigeant sur la qualité vocale , le phrasé et la précision du texte. 
Les différents modes mélodiques et rythmiques utilisés permettent 
également de sortir du majeur et de la mesure à 2/4, quasi 
omniprésents dans la chanson enfantine. Cette édition pose un 
regard à la fois critique et historique sur un choix de chansons 
traditionnelles. 

LES MENTERIES 

Voir ci-dessus le commentaire de la chanson « Le pommier doux ». 

NOËL ROUMAIN 

Noël populaire au caractère rythmique en temps irréguliers servi 
par l'adaptation en langue française. Dans « À voix égales 
n° 937 ». 

OUI NOUS MARIERONS LE MOUSTIQUE 

Chanson populaire russe en langue originale et en adaptation 
française extraite du premier des trois recueils de « Choeurs 
populaires russes ». L'harmonisation traditionnelle est simple mais 
efficace. 

SAINT NICOLAS ET LES TROIS PETITS 
ENFANTS 

Voir ci-dessus le comme'ntaire de la chanson « Le pommier doux ». 

TRIMOUSETTE 

Voir ci-dessus le commentaire de la chanson « Le pommier doux». 

CHANSON DE LA SEINE 

1982. Dans le recueil « Un poème, une chanson » (volume 2) 
le premier volume s'adresse à des enfants plus jeunes. Vocalité 
de la ligne mélodique sur un accompagnement fluide (interprétable 
par un élève pianiste de début de second cycle) . Les chansons de 
ce recueil sont en général des valeurs sûres auprès des enfants 
de 9 et 10 ans (et même plus âgés) pour un travail de justesse , 
de phrasé et de lisibilité du texte . 
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COSTALLAT (3382) 

DURAND 

BACONNIÈRE 

BACONNIÈRE 

À CŒURJOIE 

OUVRIÈRES/LEDUC 
(HE 33090) 

BACONNIÈRE 

BACONNIÈRE 
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13 mes . 
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i V. VELLARD (François) 
cl. ou be France 

JAMES (Francis), texte 

1 V. VELLARD (François) 
cl . ou be France 
français 

PRIVAS (Xavier) , texte 

i V. VELLARD (François) 
cl . ou be France 

BA TAILLE (Frédé ric), texte 

1 V. WIENER (Jean) 
cl . ou be ( 1896-1 982) France 
français 

DESNO S (Robert) , texte 

1 V. AUTEURS DIVERS 
a cappella 
français SAUVAGÈRE (Anne), dir coll. 

i V. AUTEURS DIVERS 

SOURISSE (Brigitte) , dir coll . 

- CHOEURS D'HOMMES 

4 V, GOLDMANN (Stéphane) 
a cappella 
français TRITSCH (Jacques), harm. 

3 V. 

a cappella 

4 V, 

a cappella 
latin 

MARTINI 
(Giovanni Battista) 
( 1706- 1784) It alie 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 1 7 56- 1 79 1 ) Autriche 

L'ÂNE 

1982. Voir le commentaire du titre précédent . 

LA RONDE DES OISEAUX 

1982. Extrait du recueil « Un poème , une chanson », dont le 
premier volume est plus spécialement destiné aux 6 à 1 0 ans, 
et le deuxième aux 10 à 14 ans, selon l'auteur Pièces très 
intéressantes par la qualité des poèmes (Victor Hugo, Maurice 
Carême, Marie Noël ... ). L'accompagnement de piano est 
harmoniquement assez riche et accessible à des non-spécialistes 
du clavier 

MON BEAU VILLAGE 

1982. Voir le commentaire des titres précédents . 

LES CHANTEFLEURS 

Cinquante petites miniatures ( dix à vingt mesures chacune) 
sur les poèmes de Desnos. Une mine pour le déchiffrage chanté , 
ou pour le travail de fo nd. Abordables dès la première année , 
et utilisables longtemps encore . 

L'ÎLE EN L'EAU 

Recueil t rès riche sur le thème de l'eau pour une initiat io n 
des plus jeunes par le chant. 

VOIX D'ENFANTS 

Publicatio n trimestrielle proposant des partitions, des démarches 
pédagogiques, des art icles de réflexion pour « un éveil musical 
des 4 à 7 ans par le chant ». O n peut y trouver pas mal d ' idées 
uti les, même au-delà de 7 ans ... 

ACTUALITÉS 

Répertoire des Quatre Barbus. Comment faire du chœur 
d 'hommes sans rendre hommage à ce groupe mythique ? 

T RISTIS EST ANIMA MEA 

Écrit à tro is voix . 
Martini a également écrit un « Adoramus te », pour le même 
effectif. 

VENERABILIS BARBA CAPUCINORUM 

Fantaisie, un peu dans le genre « Alphabet ». Travail de base 
intéressant pour la justesse et l'équilibre harmonique . 
Existe également à quatre voix mixtes . 
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SALAB ERT ( 17653- 1) 3 '30 " 

SALABERT ( 17653-2) 

SALABERT ( 164 14) 
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HE UGEL (PJ 1 5 1) 
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- VOIX MIXTES 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

divers 
a cappella 
latin 

ALAIN (Jehan) 
( 191 1 1940) France 

ANONYME 

ANONYME 
XIII• s. 

NOËL NOUVELET 

Dans « Florilège à trois voix mixtes ». Adapté à un début 
de polyphonie à trois voix mixtes. Amène à une recherche 
de la qualité sonore, du phrasé et du legato . 

GAUDE MATER POLONIA 

Pièce très prisée par les Polonais . Très belle monodie 
du XIII • siècle, harmonisée au XVIII• siècle. 

LE JEU DE DANIEL 
Manuscrit de Beauvais. Drame liturgique 

DESCHAMPS (Anne-Marie), transcr Il s'agit là de la « partition » restituée par Anne-Marie Deschamps. 

4 V. ANONYME 
a cappella 

4 V. ARBEAU (Thoinot) 
a cappella ( 1520-1595) France 

3 V. ARCADEL T (Jacques) 
a cappella ( 1 510-1568) franco-flamand 

AGNEL (Aimé) , rest. 

4 V. BACH (Johann Sebastian) 
instr.(s) ( 1685-1750) Allemagne 

3 et 5 V. BANCHIERI (Adriano) 
a cappella ( 1568-1634) Italie 
italien 

Une introduction vient préciser les choix de restitution. Travail 
de recherche et de découverte intéressant . 

LE TOURDION 

Pièce écrite d'abord pour des instruments . Intéressante pour 
le choix des altérations de passage (musica ficta) et les jeux 
rythmiques binaire/ternaire. 
Cette pièce, présente dans le catalogue de nombreux éditeurs, 
existe également pour voix égales. 

PAVANE 

Existe également en fac-similé dans I'« Orchésographie », 
traité de danses de T Arbeau , chez Minkoff (très onéreuse) 
et Klincksiek (abordable). 

GRAVI PENE IN AMOR 

Extrait du « Premier livre de madrigaux italiens et de chansons 
françaises à trois voix », Venise, G. Scotto, 1587 restitué au 
sein de la collection « Duos et trios de la Renaissance » (Plein 
Jeu) . La tessiture de la voix de ténor de ce madrigal est bien 
adaptée aux voix d'adolescents. 

FÜNF CHORALSÂTZE FÜR GEMISCHTEN CHOR 
Mit lnstrumenten ( original) 

Édition réunissant cinq chorals utilisés avec des instruments 
concertants et continuo par Bach dans les cantates BWV 22 
(deux hautbois, deux violons et alto), BWV 79 (deux trompettes 
et timbales), BWV 161 (flûte , cordes colla parte) , BWV 19 (trois 
trompettes, cordes colla parte) , BWV 172 (violon ou flûte) . 

FESTIN DU JEUDI GRAS 
Extraits 

Court extrait de la comédie madrigalesque du même titre. Succès 
assuré .. . 
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CAILLARD (PC 524) 

À CŒURJOIE 

À CŒUR JOIE (653) 
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HEUGEL (32314/PJ 310) 3 p. 
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4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

cl. ou be 

BARNBY (Joseph) 
( 1838-1896) Grande-Bretagne 

BÉCAUD (Gilbert) 
( 1927) France 

AMADE (Louis), texte 

GRINDEL (Jacques), harm. 

BÉCAUD (Gilbert) 
( 1927) France 

AMADE (Louis), texte 

ZIBERLIN (François) , harm. 

BERNSTEIN (Leonard) 
( 1918-1990) États-Unis 

LERNER (Alan Jay), texte 

4 v. BORTNIANSKY (Dimitri) 
a cappella ( 1751 1825) Russie 
slavon 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

BRASSENS (Georges) 
( 1921-1981) France 

PASSAQUET (Raphaël), harm. 

4 v. BROSSARD (Sébastien de) 
a cappella (Ca. 1655-1730) France 

SWEET IS THY MERCY 

« Douce est sa miséricorde ». Pour soprano solo , un quatuor 

de solistes le chœur concluant cet hymne simple , aux harmonies 

flatteuses, est accompagné par l'orgue. 

LA BALLADE DES BALADINS 

LES MARCHÉS DE PROVENCE 

TAKE CARE OF THIS HOUSE 

Extrait de « 1600 Pennsylvania A~enue » présenté pour chœur 

interchangeable deux voix (soprano et alto) ou trois voix 

(deux sopranos et alto ou basse). 

Un arrangement pour quatre voix mixtes et piano est également 

disponible chez l'éditeur (OCTB 6135). 

DOSTOINO IEST 
Il est digne, en vérité , de te vénérer Seigneur 

Liturgie orthodoxe russe. Musique simple et verticale, permet 

d 'aborder ce répertoire avec bonheur 

ERLAUBE MIR 

« Permets-moi, jeune fille» . Charmant Volkslied (chant populaire) 

de deux strophes. 

LA CHASSE AUX PAPILLONS 

Brassens ne se prête pas souvent à l'harmonisation. Arrangement 
simple, bien fait, qui respecte le caractère de la chanson. 

Il existe de nombreux autres titres de chansons harmonisées chez 

le même éditeur dans la collection « Chansons de notre temps ». 

AVE VERUM 

Choral à quatre voix, très simple, basse continue ad libitum. 
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ARIST A (564) 

RAOUL BRETON 

(E 628 V) 

RAOUL BRETON 

(R 2925 B) 

BO OSE Y & HAWKES 

(OCTB 6136) 

À CŒUR JOIE (5033) 

CAILLARD (PC 1005) 

HEUGEL (PJ 34) 

CMBV 

3' 

36 mes. 

3'30" 

4' 

2' 

2' 

46 mes. 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



4 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

instr.(s) 
latin 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

cl . ou be 
latin 

CANTELOUBE 
(Marie-Joseph) 
( 1879-1957) France 

CARISSIMI (Giacomo) 
( 1605-1674) Italie 

CERTON (Pierre) 
(t 1572) France 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636- 1704) France 

CORTECCIA (Francesco) 
( 1502-1571) Italie 

SNYDER (Audrey), rest. 

COSTELEY (Guillaume) 
( 1 S3 I 1606) France 

COUPERIN (François) 
( 1668-1733) France 

TURELLIER (Jean) , rest. 

DISTLER (Hugo) 
( 1908-1942) Allemagne 

ELGAR (Edward) 
( 1857-1934) Grande-Bretagne 

0 LO COMPONIO 
Cinq chants paysans de haute Auvergne 

Formé à la Schola Cantorum auprès de Vincent d ' lndy, 
Canteloube a consacré une grande partie de sa vie au collectage 
des chansons populaires françaises. Il en a harmonisé certaines 
pour chœur à quatre voix mixtes. Ce sont de petits chefs-d 'œuvre. 

0 FELIX ANIMA 

LA LA LA, JE NE L'OSE DIRE 

Musique piquante et très gaie . 

0 SACRUM CONVIVIUM 

Avec deux interventions (ad lib.) d' un quatuor de solistes, 
cette pièce convient bien à un groupe d'adolescents débutant 
dans le répertoire à quatre voix mixtes. 
Les autres titres proposés par cet éditeur s'adressent 
particulièrement aux chœurs débutants. 

GLORIA 

Très court chœur édité en feuillet dans la série « Easy Choral 
Masterworks » qui s 'adresse tout particulièrement aux choristes 
débutants. 

QUE DE PASSIONS ET DOULEURS 

Il existe de nombreux titres de chansons françaises 
de la Renaissance aux éditions P Caillard, souvent abordables 
dès la première année. 
Édité aussi chez À Cœur Joie ( 6 79). 

JUBILEMUS, EXUL TEMUS 
Extrait du Motet sainte Suzanne 

Vocalement très abordable, fait appel à deux instruments 
de dessus , la basse continue, trois solistes (soprano , haute-contre 
et basse) , la partie à trois voix pouvant être chantée par 
les solistes ou par un ensemble vocal. Tout à fait adapté 
à un travail interdépartement (chant et musique ancienne). 
Édité aussi chez À Cœur Joie (un ton plus bas). 
Le motet complet est édité chez !'Oiseau-Lyre (OL 5). 

CHORSATZE ZUR WEINACHTZEIT 

Il s'agit d 'un recueil de courts motets , la plupart écrits pour trois 
voix mixtes. 

AVE VERUM 

Motet simple mais bien écrit, avec un accompagnement d'orgue . 
Intéressant pour un travail sur la ligne vocale, le sostenuto 
et la gestion des longues phrases. 
Voir également, du même compositeur chez le même éditeur 
un « Ave Maria » a cappella (AB 515). Harmonia propose toute 
une série de pièces sacrées de compositeurs anglais entre 1850 
et 1950. 
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HEUGEL (H 29907) 29 mes. 

CAILLARD (PC 285) l '30" 

À CŒUR JOIE (638) 

ARISTA l ' 30" 

CPP (SV 9021) 

CAILLARD (PC 7) 14 mes. 

HEUGEL (PJ 339) 65 mes. 

BÀRENREITER 
(BA 6367) 

HARMONIA (NES 1 1) 43 mes. 
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4 V, EMMANUEL (Maurice) LES MOIS DE L'ANNÉE DURAND (9111) 
cl. ou be ( 1862-19 38) France La perdriole 
français 

Cette pièce est extraite des « Trente chansons bourguignonnes 
du pays de Beaune », ensemble de chansons populaires du XIV• 
au XIX• siècle, harmonisées pour chant et piano dans une écriture 
qui à la fois respecte et transfigure ces mélodies. Une mine pour 
un travail passionnant de 7 à 77 ans .. . 
Voir également, dans le même recueil, « Chez Jean Nicot » et 
« M'y allant promener », également pour chœur les autres sont 
à l' unisson . 

4 V. ENCINA (Juan de) ERMITANO QUIERO SER CAILLARD (PC 272) 
a cappella ( 1468-1 5 2 9) Espagne 

4 V. ENCINA (Juan de) UNA SANOSA PORFIA LONDON PRO MUSICA 
a cappella ( 1468-1529) Espagne (EML 143) 

Première des « 5 Villancios » à quatre voix écriture verticale . 

) V. GASTOLDI CANZONNETTEN HANSEN 
a cappella (Giovanni Giacomo) (mus. 3/304, 305 , 306) 

( 1555-1622) Italie En trois cahiers. 

4 V. GESUALDO (Carlo) SALMI DELLE COMPIETE VEB (4780) 
a cappella ( 1560-1613) Italie 

Psaume XXI qui permet d'aborder l'œuvre religieuse de Gesualdo 
avec un chœur à ses débuts. Dans le volume X des œuvres 
réunies. 

) V. GIARDINI (Felice) VIVA TUTTE LE VEZZOZE À CŒURJOIE 
a cappella ( 1716-1796) Italie 

Pièce rapide, piquante. 

4 V. GOUDIMEL (Claude) AINSI QU'ON OIT LE CERF BRUIRE À CŒUR JOIE (592) 2 ' 
a cappella ( 1505-1572) France 

Un des nombreux psaumes que Goudimel a mis en musique. 
Voir le même psaume (42) mis en musique par C. Le Jeune, 
chez Maurice Sénart. 

4 V. GOUNOD (Charles) MESSE BRÈVE LEDUC 
instr.(s) (1818-1893) France 

Une des rares messes de longueur importante pouvant être 
chantée par un chœur débutant. Écrite pour chœur et orchestre 
(possible avec orgue) . Abordable en deuxième année . 

4 V, GUERRERO (Francisco) PRADO VERDE Y FLORIDO Editorial MF 
a cappella (1527-1599) Espagne (BC 1163) 

Pièce courte de la Renaissance profane espagnole en feuillet 
séparé ( autres titres « Encina », « Coucou », « Brudieu », 
« Goigs de Notra Dona »). 

4 V. HAENDEL (Georg Friedrich) CANTICORUM JUBILO À CŒUR JOIE (5000) 2 p. 
a cappella ( 1685-1759) Grande-Bretagne 

(né en Allemagne) Extrait de « Josua » ( 1748). Existe dans de nombreuses éditions. 
Peut se faire a cappella ou avec ensemble instrumental. 
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4 V. 

instr.(s) 
anglais 

3 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

cl. ou be 
anglais 

4 V. 

a cappella 
italien 

HAWKINS (Edwin R.) 
États-Unis 

VERNY (Pierre-Gérard), arr 

HA YON (Joseph) 
( 1732-1 809) Autriche 

ZIMMER (Ulrich W.) , rest. 
MERRICK (James) , texte 
RECHLIN (Eva) , adapt . texte 

HAYDN (Michael) 
( 1737-1806) Autriche 

ECKHARDT (Maria P.) , rest. 

HA YON (Michael) 
( 1737-1806) Autriche 

INDY (Vincent d') 
( 1851 1931) France 

JANEQUIN (Clément) 
( 1485-1 558) France 

MAROT (Clément), texte 

JOBIM (Antonio Carlos) 
( 1927-1994) Brésil 

MOREAS (Vinicius) , texte 
KREFFTER (Jürgen), arr 

JOSQUIN DES PRÉS 
( 1440-1521) franco-flamand 

BARBIER (Jacques), rest . 

0 HAPPY DAY 

Arrangement faci le mais sans concessions d'un succès bie_n connu 
et ressassé ... (avec piano , basse , batterie). 

SIX PSALMS 
For three-part mixed chorus 

Haydn composa ces pièces à la demande du Révérend William 
Dechair Tattersall. Celui-ci souhaitait renouveler le répertoire 
de musique liturgique qui allait en s'appauvrissant . Six pièces 
très courtes, dans des tessitures très moyennes qui permettent 
un travail choral de base en même temps qu ' une approche 
des tournures classiques. 

NUNC DIMITTIS 

Chœur à quatre voix d'écriture assez homophone , tessitures bien 
centrales, écriture syllabique , ensem ble instrumental réduit (deux 
cors , deux violons et la basse continue), bref, une œuvre idéale 
pour initier un chœur débutant à la musique du XVIII• siècle . 

TRISTIS EST ANIMA MEA 
Motet pour la semaine sainte 

De nombreux chœurs souvent assez simples et courts dans 
la collection « Le Chant Sacré ». 

À LA PÊCHE DES MOULES 
Six chants populaires français (deuxième série) , op. 100 

A sa place dans un florilège des chansons françaises harmonisées. 
Deuxième de deux séries de six chants du même auteur chez 
le même éditeur À faire revivre absolument . 

TU AS TOU SEUL, JHAN JHAN VIGNES 
ET PREZ 

La collection « Renaissance » propose de nombreux titres 
de chansons du XV• siècle , à aborder dès la première année 
et à travailler au-delà. Sérieuse sur le plan musicologique depuis 
que Jacques Barbier la supervise . 

AGUA DE BEBER 

Dans la série « Jazz im Chor » (Heft 2), arrangement très simple 
et bien fait . Il est proposé pour SA TB mais on peut sans 
problème le faire chanter par SSABar 

EL GRILLO 

Extrait du « Libro Il delle Frottole » édité par Petrucci en I SOS . 
La collection « Renaissance » regroupe de nombreux titres 
des succès mais aussi , depuis quelques années, beaucoup de pièces 
moins connues et très bien restituées par J. Barbier 
Également édité chez Caillard (PC 58). 
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À CŒUR JOIE (24012) 63 mes. 

BÀRENREITER (6232) 

BÀRENREITER (BA 6220) 128 
mes . 

À CŒUR JOIE (523) 32 mes . 

SALABERT (RL 1 1766) 20 mes . 

À CŒUR JOIE (652) 46 mes . 

BOSSE 56 mes . 

À CŒUR JOIE (694) 38 mes. 
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4 v. JOSQUIN DES PRÉS MILLE REGRETS CAILLARD (PC 26) 
a cappella ( 1440- 1521 ) franco-flamand 

Un succès. 

3 V. KODALY (Zoltan) PANGE LINGUA EMB (Z 6725) 5' 

a cappella ( 1882- 1967) Hongrie 
Extraite du recuei l de l'intégrale des œuvres pour chœur à voix 
mixtes , cette pièce est en fait la partie centrale d' une œ uvre 
pour chœur à quatre voix et orgue (voir la rubrique Voix mixtes 
des années 3 et 4, p. 59). Texte du premier verset du « Pange 
Lingua » et des deux versets du « Tantum Ergo ». 

Également édité chez À Cœur Jofe dans « Florilège à trois voix 
mixtes ». 

4 V. KOSMA (Joseph) PARIS AT NIGHT ENOCH (9705) 45 " 

a cappella ( 1905-1969) France 
Deux pages nécessitant un travail en finesse sur le texte 

PRÉVERT (Jacques), texte et l' écoute. Pour un groupe d'adolescents débutants, on peut 
FROCHOT (Jacques) , harm. travailler également la version solo avec accompagnement 

de piano. 

3 V. KRUGER (Johann) CANTATE DOMINO À CŒURJOIE 
a cappella ( 1598-1662) Allemagne 

On trouve également cette cantate dans le recueil « Musikalische 
Lustgartlein » chez Hanssler 

4 V. MANDEL (Johnny) THE SHADOW OF YOUR SMILE HARMONIA ( 1 1900063) 
cl . ou be États-Unis Love theme from « The Sandpiper » 

anglais 
WEBSTER (Paul Francis), texte Bel arrangement simple d'une des chansons du film . 

Le même éditeur propose tout un catalogue de musiques jazz, 
pop, harmonisées pour chœur 

4 V. MENDELSSOHN ENTFLIEH'T MIT MIR CAILLARD (PC 169) 2' 

a cappella BARTHOLDY (Felix) 
( 1809- 184 7) Allemagne « Enfuis-toi avec moi ». Pièce populaire . 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) SCHERZI MUSICAL! BELWIN-MILLS (6287) 
instr.(s) (1 567- 1643) Italie 
italien Six petites pièces pour trois voix mixtes , deux violons et basse 

continue. Formes strophiques (beaucoup de travail de texte) . 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) SU SU PASTORELLI DOVER 
( 1567-1643) Italie 

Canzonette à trois voix. Se trouve dans le Livre VIII ( « Madrigali 
guerrieri et amorosi » ). 

3 V. MORLEY (Thomas) THOUGH PHILOMELA ST AINER & BELL 1 10" 

a cappella ( 1557- 1602) Grande-Bretagne 
anglais Extrait du recueil de vingt-cinq madrigaux de compositeurs anglais 

DART (Thurston), dir coll. de la fin du XVI• siècle (Mo rley , Byrd, Weelkes, Bateson) 
« Invitation to Madrigals » n° 1 (SAB). Ce recueil appartient 
à une collection de onze volumes regroupant des madrigaux variés 
dans des dispositifs vocaux divers . Une mine ... Q uelques-unes 
de ces pièces sont particulièrement adaptées à une chorale 
de jeunes relativement débutants (très vivantes, contrastées, 
ambitus restreints, pas de grosses difficultés vocales 
ni solfégiques). 
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3 V. MOZART DUE PUPILLE AMABILI CAILLARD (PC 258) 2' 

instr.(s) (Wolfgang Amadeus) 
( 1756-1 791 ) Autriche Un des six nocturnes, permet un travail stylistique très 

intéressant. Quelques difficultés chromatiques. 

3 V. PALESTRINA JESU REX ADMIRABILIS CAILLARD (PC 296) 
a cappella (Giovanni Pier Luigi da) 

( 1525-1 594) Italie Pièce intérieure, modale . 

4 V. PASSAQUET (Raphaël) VICTIMAE PASCHALI LAUDES MUSILUC 3'30" 

a cappella ( 1925) France 

3 V. PEPPING (Ernst) ZU BETHLEEM GEBOREN BÀRENREIT ER (6420) 
a cappella ( 1901) Allemagne 

Ce très court motet est extrait du recueil « Dreistimmige 
Motteten und Liedsatze » de la collection « Musica sacra nova». 
Son intérêt réside dans son abord faci le et le cantus firmus 
à la basse . 

4 V. PITONI (Giuseppe Ottavio) CANTATE DOMINO À CŒUR JOIE (569) 46 mes . 
a cappella ( 1657-1743) Italie 
latin Une des six cents œuvres composées par l'auteur I Court motet, 

facile , qui permet de découvrir les principes de base de la musique 
baroque. 

1 V. PLAIN-CHANT UBI CARITAS SOLESMES 

a cappella Hymne grégorienne 

Peut être chantée par un chœ ur mixte en alternant les versets 
dames/hommes. Se trouve dans « L Antiphonaire monastique ». 

1 V. PLAIN-CHANT UT QUEANT LAXIS SOLESMES 

a cappella Hymne grégorienne à saint Jean-Baptiste 

Dans le « Liber Hymnarium ». Voir le commentaire dans la 
rubrique Voix égales, p. 19. 

divers PRAETORIUS (Michael) PUER NATUS CONCORDIA 20' 

instr.(s) (157 1 1621) Allemagne 
latin et Double chœur SSB/SA TB avec flûtes à bec et continuo. Le petit 
allemand chœur peut être fait par des solistes . Un sommet et une rareté . 

4 V. REGER (Max) MEINEN JESUM LASS ICH NICHT CA RUS (CV 50406/01 ) 9' 

instr.(s) ( 1873-1916) Allemagne Choralkantate 
allemand 

MASSENKEIL (Günther), rest . Cantate chorale pour chœur à quatre voix mixtes , soprano solo 
(peut être chantée par un chœur d 'enfants à l'unisson, mélodie 
de choral), violon et alto solo et orgue. Choral en plusieurs 
strophes harmonisé de maniè res différentes . À partir d'un 
matériau choral assez simple, bonne ouverture au langage assez 
riche harmoniquement de ce compositeur « post-romantique ». 

4 V. REUTTER (Carl Georg von) DE PROFUNDIS HARMONIA (HU 1638) 3'30" 

cl . ou be ( 1708-1 772) Autriche 
Pour chœur à quatre voix mixtes et continuo (orgue). 

KRÜGER (Dietrich), éd. scient. Homophone et ambitus rédu it dans chacune des voix. Permet un 
travail sur la justesse, l'équilibre e t l'écoute dans un début de 
polyphonie à quatre voix mixtes. Abordable en deuxième année. 
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4 V, 

instr.(s) 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V, 

cl . ou be 
allemand 

4 V, 

instr.(s) 

4 V. 

a cappella 

3 V, 

a cappella 
allemand 

4 V, 

4 V. 

a cappella 

ROLLINS (Sonny) 
( 1929) États-Unis 

DESSEN (Antoine) . arr et texte 
MESNIER (B.). texte 

ROPARTZ (Joseph Guy) 
1864-1955) France 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

SCHNITZER. texte 

SCHUBERT (Franz) 
(1797-1828) Autriche 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797- 1828) Autriche 

BODENDORFF (Werner) . 
éd. scient. 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

BURNS (Robert) , texte 

SERMISY (Claudin de) 
( 1490-1562) France 

STADEN (Johann) 
( 1581 1634) Allemagne 

TRUBEL (Gerhard), .arr 

EVERYTHING CALYPSO 

A cappella ou avec un trio rythmique ou une guitare . 
Un catalogue d ' œuvres chorales est disponible chez le même 
éditeur 

J'M'EN VAS CHANTANT RIANT 
Extrait des Six chansons du Bourbonnais 

On s'extasie devant le travail d ' un Bart6k ou d' un Kodaly (et on 
a raison) . Mais on oublie de chanter toutes ces belles 
harmonisations des Ropartz , d ' lndy , Canteloube, Emmanuel. Ou 
alors on chante des harmonisations d 'auteurs actuels , pas toujours 
de très grande qualité. Il y a de véritables petits bijoux chez les 
compositeurs français de la fin du XIX• et du début XX• siècle. 

DER TANZ 

Un petit bijou. 

DEUTSCHE MESSE 

Messe allemande. Assez simple . Peut être travaillée en deuxième 
année pour sa difficulté musicale. en dehors du problème 
de l'allemand. 

SECHS ANTIPHONEN 
Zur Palmweihe D 696 

Antiennes pour la Vigile des Rameaux. On trouve ces antiennes 
pour quatre voix mixtes homophones dans un recueil d ' œuvres 
sacrées dites mineures de Schubert. Y figurent aussi un « Kyrie 
in B » (D 45) et trois « Salve Regina in B » (D 386), en allemand 
avec accompagnement d 'orgue (D 379) et un chœur d'hommes 
(D81 I). 

MICH ZIEHT ES NACH DEM DÔRFCHEN HIN 
Fünf Lieder von Robert Burns. Opus 55 

Pièce facile , particulièrement adaptée pour aborder la musique 
romantique allemande avec un chœur débutant . 

AMOUR ME POINGT 

Chanson simple , d'écriture verticale , très connue à l'époque. Très 
bonne incursion dans la lecture sur fac-similé . Fait partie du recueil 
édité par Attaingnant en 1533 « Vingt et sept chansons à 4 », 

compilation d 'auteurs divers. 

GLORIA 

Arrangé pour SI S2ABar Ce court motet convient parfaitement à 
un groupe à voix mixtes débutant. 
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ASPAM (415) 

DURAND ( 12479) 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(1059) 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(8070) 

CA RUS (CV 40149/40) 

CAILLARD (PC 189) 

ALAMIRE (IB 9) 

HÀNSSLER (HE 1554) 

26 mes . 

6 ' 30" 

18 mes . 
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3 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 
slavon 

4 V. 

instr.(s) 

3 V. 

a cappella 

6 V. 

cl. ou be 
anglais 

4 V. 

a cappella 
anglais 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
anglais 

T AVASSZY (Emoke) MISSA HUNGARICA 

Traitée modalement, cette messe (sans Credo) aux numéros 
courts est bien adaptée à la fois aux voix peu exercées 
et aux pupitres d' hommes faibles en nombre (tessiture 
de baryton) . 

TCHAÏKOVSKI (Piotr llitch) TEBE POEM 
1840-1893) Russie Extrait de la Liturgie de saint Jean Chrysostome 

Court extrait d 'un recueil de sept chœurs. Carus vient d 'éditer 
quatre volumes de musiques sacrées de Tchaïkovski. Comme 
toujours chez cet éditeur une préface bien faite , des traductions 
des textes et des indications de prononciation . 

TELEMANN (Georg Philipp) NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND 
( 1681 1767) Allemagne Kantate für I Advent 

GRAULICH (Günter), éd. scient . 

TRADITIONNEL 

RUPPEL (Paul Ernst), arr 

TRADITIONNEL 

SCHÔNHERR (Christoph) , arr 

TRADITIONNEL 

DENNARD (Brazeal W.), arr 

TRADITIONNEL 

PAGOT (Jean) , harm. 

TRADITIONNEL 

Cantate comportant deux chœurs « simples » à réaliser Les 
parties solistes (SATB) s'adressent à des chanteurs confirmés. 
L'ensemble instrumental est constitué de deux violons, un alto , 
deux hautbois et de la basse continue . Œuvre courte permettant 
une réalisation interdisciplines avec un chœur peu expérimenté. 

AUPRÈS DE MA BLONDE 
DANS LES PRISONS DE NANTES 

Dans « Carmina 38 ». La collection « Carmina » réunit 
des chansons traditionnelles de tous les pays , malheureusement 
très souvent arrangées en allemand et en anglais sans le texte 
original. Il s'agit, ici, de deux versions traditionnelles peu connues, 
avec texte français dans la première , la mélodie est confiée 
à la voix d'hommes. 

DIDN'T IT RAIN 

Negro-spiritual, dans la série « Jazz im Chor » (Heft 2) . Bel 
arrangement , facile mais qui sonne plein harmoniquement. La série 
« Jazz im Chor » est une mine ... 

HUSH ! SOMEBODY'S CALLIN' MY NAME 
T raditional Spiritual 

Arrangement simple, permettant de bien aborder le style 
spécifique du spiritual. 

LA MÈRE ANTOINE 

Répartition de la mélodie dans chacune des trois voix. Dans 
« Lundis qui chantent n° 712 ». 

SOMEBODY'S KNOCKING AT YOUR DOOR 
Negro Spiritual 

Arrangement non signé. Simple, sonne bien. Il permet une bonne 
prise de contact avec le style . 
Autres titres chez le même éditeur pour chœur débutant 
« Steal away to Jesus » (PC 226), « Were you there » (PC 227), 
« Listen to the lambs » (PC 230), « Soon I will be done » 

(PC 137) .. . 
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HARMONIA (HU 3980) 

CARUS (CV 40175/01) 38 mes . 

CARUS 7' 

UNIVERSAL (UE 13697) 

BOSSE 80 mes. 

SHAWNEE (A 1802) 3'30" 

À CŒURJOIE 

CAILLARD (PC 229) 26 mes . 
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1 et 4 V, TRADITIONNEL TROIS NOËLS HEUGEL 
instr.(s) Pour chanter avec adultes (PJ 354/H 32398) 

PASSAQUET (Raphaël), arr 
Ces chœurs peuvent avoir deux destinations un groupe d'enfants 
débutants et un groupe de jeunes ou d'adultes commençant 
la polyphonie à quatre voix mixtes. Les parties instrumentales 
(flûte, clarinette , violon ... ), facultatives, peuvent être interprétées 
par des élèves de fin du premier cycle ou de début du deuxième. 

4 V. TYE (Christopher) LAUDATE NOMEN DOMINI À CŒUR JOIE (5029) 38 mes. 
a cappella ( 1500-1573) Grande-Bretagne 
latin Dans la collection « Le chant sacré », qui propose de nombreux 

chœurs, souvent assez simples et courts . 

4 V . VILLA-LOBOS (Heitor) ESTRALLA É LUA NOVA À CŒUR JOIE (307) 
a cappella ( 1887-1959) Brésil Chanson populaire du Brésil 
portugais 

Voir égaleme nt « Balaïo », chez le même éditeur (ACJ 331 ), 
et « Rosa Amarela », chez AMP (France). 

4 V. VIVALDI (Antonio) LAETATUS SUM CARUS (CV 40013 /01 ) 4' 
instr.(s) ( 1678-1741) Italie F dur (RV 607) 
latin 

Une œuvre toute simple pour découvrir le répertoire avec 
instruments pour un chœur débutant. Un violon ( ou plusieurs 
à l'unisson) et la basse continue constituent l'ensem ble 
instrumental. 

4 V . VIVALDI (Antonio) LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES MÔSELER 2'30" 
instr.(s) ( 1678-1741) Italie 

Sur un orchestre à cordes concertant, réalisable par des élèves 
de troisième cycle , le chœur est constamment en homophonie 
et dans des tessitures confortables pour toutes les voix. 
Dans le recueil « Das Chorwerk n° 112 ». 

Voir également, dans le même volume , « ln Exitu Israël ». 

4 V, ZIMMERMANN BEI MEINES BUHLEN HAUPTE SCHOTT (C 47825) 3 p. 
a cappella (Bernd Alois) Deutsche Volkslied 

( 1918-1970) Allemagne 
Harmonisation simple et de toute beauté d' un chant populaire 
allemand (trois couplets) . Extrait de la cantate « Die Brünnlein, 
die da fliessen » (ED 7559) 
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- VOIX ÉGALES 

COMPOSITEUR TITRE ÉDITEUR DURÉE 

auteur secondaire sous-titre 

COMMENT AIRE 

divers ABOULKER (Isabelle) HOMMAGE À GUILLEVIC INÉDIT 
cl . ou be ( 1938) France Huit poèmes mis en musique 
français 

GUILLEVIC, texte Cycle de huit pièces pour chœur d'enfants et piano (une à trois 
voix avec des interventions solistes). 

2 V. ABSIL (Jean) BEAU LAC MYSTÉRIEUX LEMOINE 
cl. ou be ( 1893-1974) Belgique 

Canon à la sixte inférieure a cappella ou avec accompagnement 
de piano, extrait de « Petites polyphonies », op. 128. 

2 V. ABSIL (Jean) CHANSONS PLAISANTES LEMOINE (23857) 
cl. ou be ( 1893-1974) Belgique D'après les folklores français et autres. Opus 94 
français 

Neuf pièces à deux voix égales et piano sur des thèmes 
populaires . 
Il existe aussi une version pour orchestre, en location. 

2 V. ABSIL (Jean) LES CLOWNS LEMOINE 
cl. ou be ( 1893-1974) Belgique 

Extrait de la cantate pour voix d'enfants « Le cirque volant». 
SADELEUR (Étienne de), texte 

] V. ADAM DE LA HALLE DIEU SOIT EN CETTE MAISON À CŒUR JOIE (917) 
a cappella ( 1240-1287) France 

Ballade à trois voix transcrite en français moderne le texte 
original est mentionné sur la partition . 

] V. ADAM DE LA HALLE TROIS RONDEAUX À CŒUR JOIE (916) 
a cappella ( 1240-1287) France 
français Trois des célèbres rondeaux d 'Adam de la Halle « Ores 

Bayard », « Haro le mal d'aimer m'occit », « Le doux regard de 
ma dame », dans une version à trois voix égales. 
Également édité chez Salabert. 
Édition musicologique complète chez !'Oiseau-Lyre (CMM 440) . 

] V. ADAM DE LA HALLE BONNE AMOURETTE MÔSELER 
a cappella ( 1 240-1287) France 

Rondeau intéressant pour un bon début d'écoute polyphonique. 
Dans l'anthologie « Ars Musica » pour voix égales. 
On le trouve aussi dans l'édition complète des œuvres 
de l'auteur chez l'Oiseau-Lyre. 

2 V. AGAZZARI (Agostino) JUBILATE DEO SCHOTT (C 34471) 29 mes. 
cl. ou be ( 15 78-1640) Italie 
latin 

KLAES (Arnold), rest. 
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i V, 

cl. ou be 

2 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

] V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 
français 

2 V. 

instr.(s) 

i V, 

instr.(s) 

] V, 

instr.(s) 
allemand 

ALAIN (Jehan) 
( 1 91 1 1940) France 

ANDREO (Jean) 
France 

ANONYME 

ANONYME 

LALLEMENT (Bernard), rest. 

ANONYME 
(XIII• s.) 

AKOS (Fedor), dir coll. 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

RAO (Doreen), éd. scient. 

BEAUME (Daniel) 
France 

BEETHOVEN (Ludwig van) 
( 1770-1827) Allemagne 

GOETHE (Johann Wolfgang von), 
texte 

0 QUAM SUAVIS EST 

Pièce courte écrite pour une voix et orgue, convenant très bien 
à un unisson de voix d'enfants. Dans le recueil réunissant la quasi
totalité des œuvres vocales de l'auteur 

CIRCULATION COINCÉE 

Dans l'esprit du rap, cette pièce écrite en chœur parlé dans 
sa quasi-totalité permet d'aborder de façon très exigeante l'aspect 
de la rythmique articulatoire et de la précision de la pulsation 
intérieure , ainsi que tout un travail de technique de placement 
vocal et d' interprétation vivante d'un texte. Dans la collection 
« Mômeludies ». 

ALLE PSALLITE CUM LUYA 

Extrait du manuscrit de Montpellier du XIII• siècle,. Peut être 
exécuté avec des instruments et à voix mixtes avec des doublures 
dans chaque partie. Très bonne entrée dans la musique médiévale. 
Devient en général un succès. 

IN NATALI DOMINO 

Noël extrait des manuscrits de Bohême du XVI• siècle. 
Dans « À voix égales n ° 448 » 

PUCELETE - JE LANGUIS - DOMINO 

Motet sur teneur grégorienne et à plusieurs textes, intéressant 
pour illustrer un cours d' histoire de la musique. Extrait 
du treizième volume de la collection « Schola Cantorum » 

ces recueils présentent une anthologie de pièces sacrées et 
profanes du XII• au XVI• siècle à voix égales et mixtes, a cappella 
ou avec deux ou trois instruments. 

DOMINE DEUS 

Duo extrait de la « Messe en sol majeur » BWV 236 , édité 
dans la collection « Doreen Rao ' s Choral Music Experience ». 

Avec parties de violon et continuo (réalisé) . 

LE VIEUX LAGZAC 

Dans la collection « -Le fonds de l'air est frais ». 

BUNDESLIED 

Comm'encée en 1797 cette œuvre a été maintes fo is reprise par 
Beethoven pour n'être éditée qu'en 1825. Elle fait appel à deux 
solistes, un chœur à trois voix égales et un ensemble instrumental 
comportant deux clarinettes, deux bassons et deux cors. 
L'éditeur propose différentes versions avec chœur d'hommes, 
orches~re à cordes ou pia·no. 
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SCHOLA CANTORUM 

SAÔNORA 

À CŒUR JOIE (932) 

À CŒURJOIE 

EMB (Z 7948) 

BOOSEY & HAWKES 
(OCTB 6552) 

SAÔNORA 

DOBLINGER (DM 478) 

2 p. 

27 mes. 

4' 
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i V. 

instr.(s) 

2 V. 

instr.(s) 

2 V. 

cl . ou be 

] V. 

a cappella 

4 V. 

a ca~pella 

] V. 

a cappella 

] V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
latin 

BERIO (Luciano) 
( 1925) Italie 

BERNSTEIN (Leonard) 
( 1918-1990) États-Unis 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

ZILCHER (Hermann), arr 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

BRESGEN (Cesar) 
( 1 9 1 3-1988) Autriche 

BRESGEN (Cesar) 
( 1913-1988) Autriche 

BUSTO (Javier) 
( 1949) Espagne 

FOLKSONGS 
Malurous qu 'o uno fenno Lo fiolaire 

On peut trouver ces deux chansons populaires d'Auvergne dans 
le volume de Canteloube cité en années I et 2, p. 13 . Au-delà 
de l' important travail vocal qu 'elles demandent, elles peuvent 
permettre la réalisation d'œuvres du répertoire du XX• siècle 
avec des groupes d'instrumentistes ici, avec des élèves de fin 
de deuxième et troisième cycles. Abordables dès la troisième 
année . 

GLORIA TIBI 
From Mass 

Pour chœur à deux voix de sopranos avec ténor solo 
et accompagnement de piano et de bongo. La partie de piano est 
en fait la réduction d'un ensemble de vents . 

JUNGFRAÜLEIN SOLL ICH MIT EUCH GEHN 

Volkslied n° 1 1 de Brahms, arrangé intelligemment pour deux 
voix égales avec la partie de piano (interprétable par un élève 
de fin de second cycle) . Convient bien à un début de quatrième 
année . Dans le recueil « Deutsche Volkslieder », qui contient aussi 
les numéros 6, 15 , 5, 12. 

SCHLAF' KINDLEIN, SCHLAF' 

Canon à trois voix à l'ambitus relativement étendu, extrait 
de « Kanons » op. 1 13 , pour voix de femmes. 

WILLE, WILLE, WILL... 

Canon à quatre voix extrait de « Kanons » op. 1 13 . 

6 DEUTSCHE VOLKSLIEDER 

Mélodies traditionnelles harmonisées simplement et de façon 
efficace. Trois cahiers de six chansons dans la collection « Musica 
Reihe » dont les recueils de musique vocale et de musique 
instrumentale sont classés par ordre de difficulté. 

6 FRANZÔSISCHE VOLKSLIEDER 

Mélodies traditionnelles harmonisées simpleme'nt et de façon 
efficace. Trois cahiers de six chansons dans la collection « Musica 
Reihe » dont les recueils de musique vocale et de musique 
instrumentale sont classés par ordre de difficulté . 

SALVE REGINA 

Musique très belle et chantante, « pâte sonore » du XX• siècle . 
ln « Cantemus 2 ». 

L'auteur a également écrit un « Magnificat » et un « Ave Maria ». 
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UNIVERSAL ( 13717) 

BOOSEY & HAWKES 
(OCTB 6344) 

SIMROCK 

PETERS (2648) 

PETERS (2648) 

HANSEN (mus. 2/200) 

HANSEN (mus. 2/200) 

SVERIGES 
KÔRFÔRBUNDS 
FÔRLAG (SK 801) 

1 et 
2'40 " 

2' 

2' 
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3 V. 

instr.(s) 
français 

2 V. et + 
cl . ou be 
latin 

2 V. 

cl . ou be 
latin 

2 V. 

cl . ou be 
latin 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

CALMEL (Roger) 
( 1921 1998) France 

DAUDET (Alphonse) , texte 

CASALS (Pablo) 
( 1876-1973) Espagne 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636-1704) France 

CLÉRAMBAULT 
(Louis-Nicolas) 
( 1676-1749) France 

CORNELOUP (Marcel) 
France 

CARÊME (Maurice), texte 

COSTANTINI (Alessandro) 
( 1581 1657) Italie 

PETTI (Anthony G.), rest. 

DANIEL (Étienne) 
( 1 941 ) France 

DESNOS (Robert), texte 

LES TROIS MESSES BASSES 

Conte musical ne nécessitant pas obligatoirement de mise 
en scène , pour baryton, chœur d'enfants et ensemble 
instrumental (flûte , clarinette , basson, percussion). 

NIGRA SUM 
Decepta in Canticis 

Accompagnement au piano ou à l'orgue. Une vingtaine 
de mesures sont à trois voix . 

SERVE BONUS 
3 Sacred Motets 

Petit motet pour deux sopranos et basse continue, édité 
sans référence dans la collection « Kalmus Vocal Scores ». 
Le recueil contient également un motet à trois voix égales, 
« Pulchra es », et une très courte et très simple « Petite Cantate 
de Noël » à cinq voix mixtes et instruments . 

HODIE CHRISTUS NATUS EST 
Motet à deux dessus et basse continue pour la Feste de Noël 

Extrait d ' un recueil de six motets. Prévoir des voix solistes pour 
les sections plus ornementées. Demande des voix légères, 
capables de gérer les ornements « à la française ». 
Existe également à quatre voix mixtes et basse continue 
chez le même éditeur 

LES CAVALIERS DU CIEL 

Dans le recueil « L Aube de Mai ». 
Existe en partition séparée chez À Cœur Joie dans « À voix 
égales n° 91 1 ». 

CONFITEMINI DOMINO 

Ce motet peut être interprété à trois voix égales ou à trois voix 
mixtes . Extrait du septième volume de la collection « The 
Chester Book of Motets », qui propose plusieurs transpositions 
possibles pour chacun des chœurs du volume consacré à des 
motets à trois voix cette collection comporte seize volumes 
concernant les écoles italienne, espagnole , flamande , etc . , ou 
des motets du temps de Noël pour quatre, cinq ou six voix. 

CHANTEFLEURS 
Petite suite pour trois voix égales Le coquelicot L'angélique 
La rose L'iris L'hortensia Le souci La pervenche et 
la primevère La belle de nuit La violette 

Pièces permettant un bon travail de polyphonie à trois voix 
égales. La partie d'alto étant parfois très grave pour les enfants, 
on peut la renforcer par un instrument ( clarinette ou violon alto) 
ou par une voix de contre-ténor 
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COMBRE (C 4724) 

ALEXANDER BROUDE 
(AB 120-8) 

KALMUS 

SCHOLA CANTORUM 

VAN DE VELDE 

CHESTER 

À CŒUR JOIE (919) 

20 ' 

115 
mes. 

79 mes. 

2' 
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J V. DANIEL (Étienne) LA JAVA DU TEMPS PERDU À CŒUR JOIE (977) 28 mes. 
a cappella ( 1 941 ) France 
français Chanson à caractère rétro sur un joli texte sur le temps. 

ROBIN (Marie-Thérèse), texte Amusant . 

J V. DANIEL (Étienne) SOON I WILL BE DONE À CŒUR JOIE (939) 
a cappella ( 1941) France 

Un spiritual efficacement harmonisé , à aborder dès la troisième 
année . 

2 V. DANIÉLIS (Daniel) ADORO TE MEA SALUS CMBV 76 mes . 
cl . ou be ( 1635-1696) Belgique 
latin À aborder éventuellement dès la troisième année, avec des 

enfants déjà bien « dérouillés ». Fait partie d 'un ensemble de cinq 
motets . Tous ne sont pas adaptés à un travail de groupe. Dans 
« Cahiers de Musique 3 1 ». 

2 V. DEBUSSY (Claude) NOËL DES ENFANTS QUI N'ONT PLUS DURAND (9418 bis) 3'30" 
cl . ou be ( 1862-1918) France DE MAISON 
français 

Version à deux voix , de Debussy lui-même, d'une mélodie pour 
voix et piano. Texte qui demande à être remis dans son contexte 
avec les enfants. La partition de piano porte la référence 9418 . 

2 V. DEERING (Richard) 0 BONE JESU SCHOTT (6328) 3 p. 
cl . ou be ( 1580-1630) Grande-Bretagne 

Pour deux voix et orgue (basse continue). 

2 V. DELIBES (Léo) MESSE BRÈVE BILLAUDOT (G 5336 B) 
cl . ou be ( 1836-1891) France 
latin 

3 v'. OUFA Y (Guillaume) CONDITOR ALME SIDERUM À CŒURJOIE 
a cappella ( 1400-14 74) France Hymne pour le premier dimanche de l'avent 
latin 

BARBIER (Jacques) , rest. Extrait du recueil « Première initiation à la polyphonie vocale » 
qui regroupe dix pièces sacrées et profanes du XIII• au 
XVI• siècle, dans des restitutions de J. Barbier Commentaires 
critiques complets. 

2 V. DUNSTABLE (John) 0 ROSA BELLA MëSELER 
instr.(s) ( 1380-1453) Grande-Bretagne 

Proposé dans « Ars Musica » pour voix égales à t rois voix , la plus 
grave étant instrumentale. 

2 V. DUREY (Louis) CALENDRIER DES ENFANTS À CŒUR JOIE (CA 61) 169 
cl . ou be ( 1888-1979) France Opus 46 ( 1937) mes . 
français 

LACÔTE (Yves) , texte Trois courtes pièces (« Avril », « Mai », « Juin ») pour deux voix 
égales et piano . 
Il existe une version pour cordes chez le même éditeur 

2 V. DVO~ÂK (Anton} DUETTEN AUS DEN MARCHEN SIMROCK 
cl . ou be ( 1841 1904) Bohême 

Duos moraves . Certains peuvent être abordés en première année . 
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2 V. DVORAK (Anton) VENECEK À CŒUR JOIE (CA 36) 
cl. ou be ( 1841 1904) Bohême La couronne 
tchèque 

STROESSSER (Florent), adapt. texte Extrait du recueil des « Chants moraves » (Moravské dvojzpevy) , 
op. 20 , 32 et 38, comprenant vingt-deux duos, dont quelques-uns 
peuvent être travaillés par des enfants. Musiques de Dvorak 
sur des textes populaires. 
Janalek en a arrangé six pour chœur à quatre voix mixtes 
et piano, édités par Supraphon. 

1 V. EDELIN (Michel) OYEZ, OH ! YEAH ! SAÔNORA 
instr.(s) France 

1992. Dans la collection « Le fonds de l'air est frais ». 

] V. EISLER (Hanns) CHILDREN RHYME VEB 40" 
( 1898-1962) Allemagne 

Extrait de « Woodburry-Liederbüchlein », recueil de vingt pièces 
courtes pour chœur à trois voix de femmes abordable dans 
le travail polyphonique dès la troisième année. Il s'agit 
d'une mélodie à l'ambitus réduit et utilisant le chromatisme, 
soutenue par les deux voix ~n bouche fermée à la fin de chacune 
des courtes phrases. 

4 V. EISLER (Hanns) KANON VEB (7653) 
a cappella ( 1898-1962) Allemagne 

Canon à quatre voix extrait de « Woodburry-Liederbüchlein », 

recueil réunissant vingt pièces brèves pour chœur à trois voix 
de femmes écrites en 1941 sur des textes en anglais, à l'exception 
de quatre numéros en langue allemande. 

2 V. FAURÉ (Gabriel) AVE MARIA NOVELLO (20202) 
cl. ou be ( 1845-1924) France Opus 67 n° 2 
latin 

1 V. et + FAURÉ (Gabriel) MESSE BASSE NOVELLO (20202) 8 ' 

cl. ou be ( 1845-1924) France 
latin Messe de une à trois voix, solo ou en chœur avec 

accompagnement d'orgue. 

2 V. FEVIN (Antoine de) IL FAIT BON AIMER L'OISELET À CŒURJOIE 
instr.(s) ( 14 73- 151 1) France 
français Pour deux voix égales et un dessus instrumental. Extrait du recueil 

« Première initiation à la polyphonie vocale » regroupant dix pièces 
sacrées et profanes du XI 11• au XVI• siècle, dans des restitutions 
de J. Barbier Commentaires critiques complets. 
Existe en partition séparée chez le même éditeur (909). 

] V. et + FLUSSER (Victor) CH (yut) FUZEAU (4312) 6' 

a cappella ( 1 9 5 1 ) France 
français Pièce écrite pour un groupe d'environ vingt-cinq enfants 

BÔSHA, texte qui se divise en trois et quatre voix. Composée sur un haïku, 
elle utilise un mélange de notation traditionnelle et de notation 
graphique. 

divers FLUSSER (Victor) VOIE LACTÉE SAÔNORA 
instr.(s) (1951) France 

Dans la collection « Mômeludies » . 

42 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



] V. 

a cappella 

2 et ] V. 

a cappella 
hongrois 
anglais 
allemand 

i V. 

cl. ou be 

] V. 

a cappella 

] V. 

cl . ou be 

] V. 

cl. ou be 

3 V. 

cl . ou be 

i V. 

instr.(s) 

LECLERC (Félix) 
( 1 9 14-1988) Canada 

GRINDEL (Jacques) . harm. 

LIGETI (Gyorgy) 
( 1923) Autriche (orig. hongroise) 

LORENZANI (Paolo) 
( 1640-1713) Italie 

VERNAZ (Fannie) , éd. scient. 

LOTTI (Antonio) 
(1667-1740) Italie 

KOHLHASSE (Thomas). éd. scient . 

LUTOSLAWSKI (Witold) 
( 191 3-1994) Pologne 

TUWIN (Julian) , texte 

LUTOSLAWSKI (Witold) 
( 1913-1994) Pologne 

LUT OS LA WSKI (Witold) 
( 1913-1994) Pologne 

TUWIN (Julian), texte 

MARTIN (Frank) 
( 1890-1974) Suisse 

RUDHARDT (Albert), texte 

LE ROI HEUREUX 

Polyphonie bien construite sur une chanson dont le sujet plaît 
aux enfants . 

MÀTRASZENTIMREI DALOK 
Songs of Màtraszentimre Trois tonneaux Amour véritable 
Boutons, boutons Dans la forêt 

Dans la suite de la tradition inaugurée par Barték et Kodàly . 
quatre pièces inspirées par la musique traditionnelle . Écrites 
dans les années 1 94 5. elles n · ont été publiées par le compositeur 
que beaucoup plus tard . L'édition présentée ici comporte une 
adaptation anglaise et allemande. Qui se lancera dans l'adaptation 
française 1 La difficulté réside essentiellement dans la tessiture 
grave de la partie d'alto . La dernière pièce est à trois voix. 

PECCAVI SUPER NUMERUM 

Ce motet pour dessus seul et basse continue fait partie d ' un 
recueil de motets français de Lorenzani. 

MISSA IN A 
A 3 ( ad -Equales) 

Peut être travaillée partiellement dès la quatrième année, 
notamment le Gloria qui alterne les versets en plain-chant 
(Messe IV édition du Vatican) et les versets en polyphonie. 
Les versets en plain-chant , que l'on retrouve dans le Sanctus 
et dans !'Agnus, peuvent être interprétés par des voix d'hommes. 
Chantée dans son intégralité , cette œuvre est plus adaptée 
en années 5 et 6. 

ABOUT MR TRALALINSKI 

Beaucoup de texte en anglais avec des jeux de mots sur 
une mélodie enjouée au soprano et dans un tempo presto. 
Les tessitures sont confortables. Peut être abordé 
en troisième année. 

THREE CHILDREN'S SONGS 
A night in may Windowpanes of ice ln every seashell 

Trois pièces de grand intérêt pour le travail de polyphonie à trois 
voix et l'interprétation en concert. 

TWO NIGHTINGALES 

Paroles en anglais adaptées du polonais. Pièce entièrement 
syllabique. Deux mélodies sur quatre et cinq sons la partie 
de piano, sans doubler les voix, donne les appuis harmoniques. 
La tessiture dans chacune des trois voix est confortable 
pour les enfants. À aborder en fin de troisième année . 

TROIS CHANTS DE NOËL 
Les cadeaux Image de Noël Les bergers 

Trois mélodies dans une tessiture relativement aiguë, 
accompagnées par le piano et une flûte traversière . 
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1 V. et + GAUTHIER LE NUAGE AMOUREUX INÉDIT 50 ' 
instr.(s) (Jean-Christophe) 

( 1959) France Pièce pour chœur à voix égales de une à quatre voix , récitant , 
orchestre symphonique du second cycle et batterie de casseroles. 

HIKMET (Nazim), texte 

2 V. GERO (lhan) QUAND JE BOIS DU VIN CLAIRET HUG (PE 803) 
a cappella (Milieu du XVI• s.) franco-flamand 
français Chanson à boire pour soprano et mezzo. Extrait de l'anthologie 

« Europaische Madrigale » (vol. 2) qui regroupe vingt-neuf 
madrigaux à voix égales (originaux ou adaptations) en français , 
allemand, anglais et italien. 
La collection comporte un autre volume à voix égales (vol. 4) 
et deux volumes à voix mixtes (vol. 1 et 3). 

2 V. GRIMM (Heinrich) HOSIANNA, DEM SOHNE DAVID BÀRENREITER 4' 
cl . ou be (1593-1637) Allemagne (BA 6460) 
allemand Très beau petit concert spirituel permettant d'initier les enfants 

LORENZEN (Hermann) , rest. à la musique baroque . En allemand, mais peu de texte (beaucoup 
de phrases répétées) . Demande une certaine aisance , agilité 
vocale et souplesse rythmique. Pour le temps de Noël. 

2 V. HAMMERSCHMIDT LOBE DEN HERREN, MEINE SEELE CA RUS (CV 50168/02) 83 mes . 
instr.(s) (Andreas) 
allemand ( 1611 - 1675) Allemagne Concert spirituel pour deux dessus, deux violons et basse 

continue . Peu de texte, en allemand. Bonne introduction au. style 
baroque. 

3 V. HAYDN (Joseph) L'ESCARGOT SALABERT 
français ( 1732- 1809) Autriche 

Canon chromatique avec paroles en français , extrait 
CHAILLEY (Jacques), rest. de « Cinquante Canons » recueillis par J. Chailley. 

3 V. HAYDN (Michael) STELLA COELI HARMONIA 2' 
instr.(s) ( 1737- 1806) Autriche 

À trois voix et continuo . 
BIBA (Otto), rest. 

3 V. IBERT (Jacques) LA BERCEUSE DU PETIT ZÉBU LEDUC (AL 13319) 62 mes . 
a cappella ( 1890- 1962) France 
français Il existe une autre version ( même musique , autre texte) sous 

NINO, texte le titre « Les fleurs des champs » chez le même éditeur 
(AL 19478). 

divers JANACEK (Leot) RIKADLA UNIVERSAL (UE 19994) 
instr.(s) ( 1854-1928) Tchécoslovaquie Kinderreime 

Traduire par « comptines » ou « enfantines ». Huit pièces pour 
trois voix de femmes, piano et clarinette ; certaines (à une voix) 
peuvent être abordées très tôt dans le cursus, d'autres requièrent 
des voix bien exercées. 

3 V. JEAN-BAPTISTE (Lucien) LE MENUISIER DU ROI CHOUDENS (20414) 3 '30" 
instr.(s) France 

À trois voix avec flûte à bec soprano et petites percussions. 
FOMBEURE (Maurice) , texte 
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3 V. KODÂL Y (Zoltan) AVE MARIA EMB (Z 6724) 73 mes. 
a cappella ( 1882- 1967) Hongrie 3 p. 
latin Part ie principale à la voix d'alto . Dans le recueil de l' intégrale 

des œ uvres pour chœur d'enfants o u de femmes. 
On le trouve en édition séparée chez Universal ( 10756) 
et chez EMB (Z 6835). 

2 V. KODÂL Y (Zoltan) KÂRÂCSONYIPASZTORTÂNC EMB (Z 6724) 2' 
instr.(s) ( 1882- 1967) Hongrie 
hongr ou « Danse de Noël des bergers ». Cette piè_ce fai t intervenir 
allemand une fl ûte piccolo qui peut êt re remplacée par une clarinette 

ou un hautbois. Dans le recueil de l'intégrale des œuvres pour 
chœur d'enfants o u de femmes. 
Il existe une édition séparée avec adaptat ion en allemand , 
« W eihnachtstanz der Hirten », chez Unive rsal ( 10878a), 
sans le texte o riginal. 

3 V. KODÂL Y (Zoltan) PSAUME 150 DE GENÈVE EMB (Z 6724) 4 p. 
a cappella ( 1882-1967) Hongrie 
hongrois Dans le recueil de l' intégrale des œ uvres pour chœur d'enfants 
et français BÈZE (Théodore de), texte ou de fe mmes. La mélodie apparaît alternat ivement dans la partie 

de soprano et dans la partie de mezzo . 

1 V. KOSMA (Joseph) CHASSE À L'ENFANT ENOCH 
cl . ou be ( 1905- 19_69) France 

Dans le recueil « Vingt et une chansons ». 
PRÉVERT (Jacques), texte 

1 V. KOSMA (Joseph) ET LA FÊTE CONTINUE ENOCH 
cl. ou be ( 1905- 1969) France 

Dans le recueil « Vingt et une chansons ». 
PRÉVERT (Jacques) , texte 

1 V. KOSMA (Joseph) LE CAUCHEMAR DU CHAUFFEUR DE TAXI ENOCH 
cl. ou be ( 1905- 1969) France 

Dans le recueil « Autres chansons ». 
PRÉVERT (Jacques), texte 

2 V. LANGLAIS (Jean) TANTUM ERGO COMBRE (3706) 
cl . ou be ( 1907- 1991 ) France 
latin Avec accompagnement d 'o rgue . 

Voir également, du même aute ur chez le même éditeur 
« 0 salutaris hostia » (P 2886). 

3 V. LASSUS (Roland de) ADORAMUS TE SCHOLA CANTORUM l ' 30" 
a cappella ( 1532- 1594) franco-flamand (SC 5214) 

Motet à tro is voix que l'on peut aborder (selon l'âge des enfants) 
dès la troisième année. Les indications de nuances et de tempo 
sont à prendre avec prudence . Dans « Pueri Cantores n° 19 ». 
On trouve sur le même feuillet un court chœur de Menegali 
abordable au même niveau. 

2 V. LASSUS (Roland de) CANTIONES DUUM VOCUM PUBLIMUSES 
a cappella ( 1532- 1594) franco-flamand 
latin Recueil de douze bicinia sur des textes sacrés. Une édition 

TRACHIER (Olivier), rest . remarquable comprenant avant-propos, présentat ion globale 
et analyse de chaque pièce . Une mine pour aborde r le contrepoint 
et la rl-lé torique . 
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2 V. MASSENTIO (Domenico) SANCT A MARIA SCHOTT (C 34469) 
cl. ou be (Fin XVI•, début XVII• s.) Italie 2 Vocum .equalium organe comitante 
latin 

KLAES (Arnold), rest . Motet qui peut être abordé en troisième année avec des enfants 
rodés. Les indications d'interprétation sont du restituteur 

2 V. MAZZILLI (Michel) VENTS DES DÉSERTS SAÔNORA 
instr.(s) 

Dans la collection « Mômeludies ,,. 

2 V. MENDELSSOHN CHANT DU SOIR DURAND ( 1077) 54 mes. 
cl. ou be BARTHOLDY (Felix) Abendlied 
allemand ( 1 809-1 84 7) Allemagne 
français De nombreux duos de Mendelssohn sont tout à fait adaptés à une 

UHLAND (Ludwig), texte exécution en groupe. Celui-ci possède une adaptation française. 
L · ensemble des duos treize duos avec piano et cinq extraits 
d 'œuvres plus importantes en réduction pour piano est édité 
chez Peters ( 1747). 

2 V. MENDELSSOHN SONNTAGSMORGEN, Op. 77 N° 1 À CŒUR JOIE (9097) 28 mes. 
cl. ou be BARTHOLDY (Felix) 
allemand ( 1809-1847) Allemagne De nombreux duos de Mendelssohn sont tout à fait adaptés 
français à une exécution en groupe. Celui-ci possède une adaptation 

UHLAND (Ludwig), texte française qui respecte bien l'esprit et le caractère de l'original. 
L'ensemble des duos - treize duos avec piano et cinq extraits 
d' œuvres plus importantes en réduction pour piano - est édité 
chez Peters ( 1747). Voir en particulier« Herbstlied" op. 63 
n ° 4, et « Wie kann ich froh und lustig sein " . 

1 V. MILHAUD (Darius) SERVICE POUR LA VEILLE DU SABBAT HEUGEL 
cl. ou be ( 1892-1974) France À L'USAGE DES ENFANTS 
hébreu 
français Six pièces brèves , en général entonnées par un soliste . 
anglais 

1 V. OFFENBACH (Jacques) LE CORBEAU ET LE RENARD BOTE & BOCK (22833) 118 

cl. ou be ( 1819-1880) France Six fables de La Fontaine mes. 
français 

LA FONTAINE (Jean de), texte Les six fables de La Fontaine mises en musique par Offenbach 
ne sont pas toutes adaptées à un travail d'ensemble à l'unisson. 
Cette pièce l'est, ainsi que « La Cigale et la Fourmi " et 
« La Laitière et le pot au lait ". 

2 V. OLIVE (Françoise) LE TANGO DU RAT À CŒURJOIE 28 mes. 

cl. ou be France 
français Dans le style variété, un chant qui plaît, bien harmonisé 

BERTHE (Jacques), harm. ( deux voix et piano). Fait partie du recueil de huit pièces variées 
harmonisées par J. Berthe « Polymélodies 1 ", avec « La valse 
des lilas" (Michel Legrand), « La polka du roi" (Charles Trenet), 
« Chanson pour Marylin " (Claude Nougaro), « La dernière 
séance" (Eddy Mitchell), « La java du diable" (Charles Trenet}, 
« La bourrée du célibataire " (Jacques Brel), « Lily" (Pierre Perret). 
Également en édition séparée chez le même éditeur 

3 V. PALESTRINA JESU REX ADMIRABILIS CHESTER 15 mes. 

a cappella (Giovanni Pier Luigi da) 
latin ( 1525-1594) Italie Court motet qui peut être chanté à trois voix égales ou trois 

voix mixtes. Solfégiquement facile , il permet un travail intéressant 
de la ligne vocale. La version pour voix égales fait partie du 
recueil « The Seventh Chester Book of Motets " qui regroupe 
quinze motets à voix égales (originaux ou transposés) 
de la Renaissance. 
Une version pour voix mixtes est éditée séparément chez 
À Cœur Joie. 
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divers 
a cappella 

4 V. 

1 V. 

a cappella 

1 V. 

a cappella 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl. ou be 

1 V. 

cl. ou be 

divers 
a cappella 

2 V. 

cl. ou be 

PASCAL (Robert) 
( 1952) France 

PÉROTIN 
(XII• s.) France 

PLAIN-CHANT 

CUESTA (Ismaël Fernandez de la), 
arr 

PLAIN-CHANT 

LARA (Francisco Javier), arr 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

CARÊME (Maurice), texte 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

CARÊME (Maurice) , texte 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

CARÊME (Maurice), texte 

PRAETORIUS (Michael) 
(1571 1621) Allemagne 

TRUBEL (Gerhard), éd. scient. 

RACHMANINOV (Sergei) 
( 1873-1943) Russie 

À TRAVERS LE MIROIR 

Dans la collection « Mômeludies ». 

VIDERUNT OMNES 

Organum très intéressant stylistiquement et vocalement, 
pour trois voix de sopranos et une d'alto. Abordable 
en quatrième année. 
Publié avec le « Sederunt » du même auteur 

PUER NATUS EST 

Introït, dans le recueil « Canto Gregoriano, the Essential 
Collection of Gregorian Chant ». 

SALVE REGINA 

Antienne à la Vierge dans le recueil « Canto Gregoriano, the 
Essential Collection of Gregorian Chant ». 

Avec toutes les réserves que l'on peut émettre sur la 
transcription du chant grégorien en notation moderne, celle-ci 
permet d'aborder avec les enfants des œuvres du plain-chant, 
leur apportant à la fois le sens du phrasé et la connaissance 
de la modalité. La prise de contact avec l'écriture en neumes 
doit, malgré cette facilité, se faire le plus tôt possible. 

BA, BE, BI, BO, BU 

Mélodie extraite du cycle « La Courte Paille ». 

LE SOMMEIL 

Mélodie extraite du cycle « La Courte Paille ». 

QUELLE AVENTURE ! 

Mélodie extraite du cycle « La Courte Paille ». 

SINGT, IHR LIEBEN CHRISTEN ALL 

Ce motet, écrit en deux chœurs chœur I à deux sopranos 
et chœur 2 à cinq voix (SSA ou TTB), peut faire l'objet de 
plusieurs combinaisons deux solistes et chœur chœur d'enfants 
et chœur de jeunes ou d'adultes, chœur d'enfants et ensemble 
instrumental (cuivres, flûtes à bec, cordes ou bois) . Dans la 
collection « Die Mottete » (426). 

NOTCHKA 

« La Nuit ». Deuxième des « Six Chœurs » op. 15, il peut être 
travaillé, ainsi que le premier « Slav 'sya » (« Gloire »), dès la 
quatrième année . Un élève de deuxième cycle peut interpréter 
la partie de piano . 
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4 V. 

instr.(s) 
français 

4 V. 

cl. ou be 
latin 

1 V. 

cl . ou be 
français 

2 V. 

cl. ou be 
latin 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

2 V. 

cl. ou be 
français 

2 V. 

cl. ou be 
français 

2 V. 

REVERDY (Michèle) 
( 1943) France 

PRÉVEL (Christine), texte 

SAINT-SAËNS (Camille) 
( 1835-1921) France 

SATIE (Erik) 
( 1866-1925) France 

FARGUE (Léon-Paul), texte 

SAUGUET (Henri) 
( 1901 1989) France 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

HERRMANN, dir coll . et arr 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

HERRMANN, dir coll. et arr 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

REINICK (Robert), texte 
ECKERT (Yvonne), adaptation texte 

SCHUMANN (Robert) 
( 181 0-1856) Allemagne 

SOUCIS SANS SOUCIS 

Quatre voix égales, certains enfants jouant des crotales, 
une dizaine de flûtes (traversières ou à bec), trois percussionnistes 
(petite percussion et glockenspiel). Très belle pièce, délicate 
à mettre en place mais très intéressante et enrichissante 
à travailler 

AVE VERUM 

Écrit pour SSAA et orgue , en ré . 
Saint-Saëns en a écrit un autre pour SA et orgue, en si mineur 

LA STATUE DE BRONZE 

Mélodie intéressante pour un travail d ' interprétation dans 
les différents registres de la voix. 

PETITE MESSE PASTORALE 
À deux voix égales avec accompagnement d 'orgue 

Petite messe brève, pleine de fraîcheur Abordable en quatrième 
année , avec des voix agiles et exercées. 

UNENDLICHE FREUDE 

Ce canon à trois voix, à l'origine écrit pour trois voix de basse 
sur un texte de Schiller est intéressant à travailler avec 
un groupe d'adolescents ayant mué. Dans le recueil « Frauen- und 
Kinderchôre » de Schubert. 

WILLKOMMEN, LIEBER SCHÔNER MAI 

Canon faisant partie du recueil « Frauen- und Kinderchôre ». 

SCHÔN BLÜMELEIN 
Opus 43 n° 3 

Un des nombreux duos de Schumann prévus à l'origine pour deux 
voix soli. Celui-ci est tout à fait chantable par des voix d'enfants. 
L'adaptation française , bien faite, permet d'aborder cette pièce 
sans craindre l'allemand. 

WENN ICH EIN VÔGLEIN WAR 
Ah si j'étais hirondelle 

STROESSER (Florent), adapt. texte Un des nombreux duos de Schumann prévus à l'origine pour deux 
voix soli. Celui-ci est tout à fait chantable par des voix d'enfants. 
Deuxième voix assez grave on peut transposer L'adaptation 
française permet d'aborder cette pièce sans craindre l'allemand. 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-16 72) Allemagne 

HABE MEINE LUST AN DEN HERRN 

Pour deux voix (SA). Peut être fait a cappella. Motet tiré des 
vingt (!) recueils « Kleine geistliche Konzerte ». 
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LEDUC (AL 25833) 3'20" 

DURAND 

SALABERT 3 p. 

SALABERT (RL 12270) 

PETERS (4639) 

PETERS (4639) 

À CŒUR JOIE (CA 37) 35 mes. 

À CŒUR JOIE (CA 38) 40 mes. 

BÀRENREITER 
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4 V. 

instr.(s) 
espagnol 
allemand 
anglais 

1 V. 

cl . ou be 
français 

2 V. 

instr.(s) 
allemand 

divers 
instr.(s) 
provençal 

1 V. 

instr.(s) 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 
français 

SOLER (Antonio) 
( 1729-1783) Espagne 

MARVIN (Frederick) , rest . 

SZYMANOWSKI (Karol) 
( 1882-1937) Pologne 

BENOIST-MÉCHIN (Jacques) , 
texte français 

TELEMANN (Georg Philipp) 
( 1681 1767) Allemagne 

STEIN (Fritz) , arr 

TOMASI (Henri) 
( 1901 - 1971) France 

CHARPENTIER (Jacques) , 
réd. pour clavier 

TRADITIONNEL 

SOSSI (Sergio) , arr 

TRADITIONNEL 

CANTELOUBE (Joseph), harm. 

TRADITIONNEL 

CANTELOUBE (Joseph) , harm . 

DE UN MAESTRO DE CAPILLA 

Petite scène musicale truculente entre des enfants maîtrisiens 
qui viennent supplier le soir de Noël , le petit Jésus de les libérer 
du joug de leur maître de musique. Trois voix égales, 
une quatrième ad libitum, chantée par des garçons ayant mué, 
double la basse , deux violons et basse continue et le maître 
de chapelle, alto ou contre-ténor ou baryton . Le texte 
en espagnol devrait pouvoir être facilement adapté en français. 
À rapprocher de « Der Schulmeister » de Telemann (voir 
ci-dessous) . 

LE GEAI INSOLENT 

Extrait de « Rymy dzieciece Chansons enfantines ». 

DER SCHULMEISTER 
Komische Kantate 

Cantate pour baryton solo , chœur d'enfants , deux violons 
et basse continue (ou petit ensemble instrumental) . Pas difficile 
pour les voix d'enfants , mais demande un bon soliste, 
des violonistes agiles et ... un bon chef. Pièce idéale pour un travail 
interdépartement. Elle peut donner lieu à une mise en scène, 
mais sans que ce soit une absolue nécessité . 
À rapprocher de I' œuvre similaire de Soler « De un maestro 
de capilla » (voir ci-dessus) . 

MESSE DE LA NATIVITÉ 
Messe de minuit avec « Pastrage » (offrande) . Thèmes et 
variations sur de vieux Noëls provençaux. 

Suites de petites pièces pour une à trois voix égales et ensemble 
instrumental deux galoubets, tambourin , deux hautbois, cor 
anglais , basson, cor percussions (claviers et gong) , harpe , 
deux guitares (facultatives). Matériel en location . 
Il existe une version pour orgue. 

A NINNIA 

Magnifique mélodie de berceuse sarde accompagnée par une flûte . 
Dans « Carmina 3 7 ». La collection « Carmina » réunit des 
chansons traditionnelles de tous les pays, malheureusement très 
souvent arrangées en allemand et en anglais sans le texte original. 

L'AUTRE JOUR EN VOULANT DANSER 

Rondeau de Gascogne harmonisé à trois voix égales. Peut être 
a,bordé dès la troisième année. 

LES CHANTS DES TERROIRS FRANÇAIS 
Chansons populaires recueillies , traduites et harmonisées 
par J. Canteloube 

Douze belles harmonisations à voix égales de Canteloube qui fit 
en France, avec d'autres , le même travail que Bart6k et Kodâly 
en Hongrie. 
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UNIVERSAL (UE 14510) 

UNIVERSAL (UE 9580) 
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2 V. 

a cappella 

i V. 

instr.(s) 

2 V. 

instr.(s) 

i V. et + 
cl. ou be 
français 

2 V. 

a cappella 
français 

2 et J V. 

a cappella 
allemand 

-
3 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 

TRENET (Charles) 
( 1913) France 

BERTHE Qacques) , harm. 

VIADANA 
(Lodovico Grossi da) 
( 1560-1627) Italie 

EWERHART (Rudolf), rest. 

VIVALDI (Antonio) 
( 1 6 78-1 7 41) Italie 

WIENER (Jean) 
( 1896-1982) France 

DESNOS (Robert) , texte 

ZIBERLIN (François) 
( 1919) France 

RENARD (Jules), texte 

AUTEURS DIVERS 

CHOEURS D'HOMMES 

ANONYME 

AGNEL (Aimé), rest. 

CAPLET (André) 
( 1878-1925) France 

LA POLKA DU ROI 

Chanson harmonisée à deux voix égales avec une voix d'homme 
ad libitum. Dans « Polymélodies 1 ». 

0 GLORIOSA DOMINA 

Un des nombreux concerts sacrés de Viadana pour voix 
de soprane et basse continue édité au sein de la collection 
« Cantio Sacra », consacrée aux œuvres pour voix seule 
de l'époque de l'avènement de la basse continue. Il est important, 
avec de jeunes choristes expérimentés, d'approfondir les notions 
de phrasé et de technique vocale par l' interprétation d'œuvres 
solistes à l' unisson. Dans le recueil n° 51 « Drei geistliche 
Konzerte ». 

LAUDAMUS TE 

Extrait du « Gloria » pour deux voix de sopranos, édité 
séparément. 

30 CHANTEFABLES 
Pour les enfants sages 

Plus difficiles que les « Chantefleurs », tout aussi riches. Wiener 
propose dans plusieurs pièces une extension à trois voix ad libitum. 
Certaines de ces pièces sont abordables dès la deuxième année. 

CINQ HISTOIRES NATURELLES 

Cinq petites pièces très colorées et particulièrement adaptées 
à une approche de la polyphonie (voix bien différenciées). 

DER MAI TRITT EIN MIT FREUDEN 
Sieben deutsche Madrigale zu den Jahreszeiten 

Petit livret réunissant sept courts madrigaux du XVI• siècle 
en langue allemande cinq sont à trois voix, deux à deux voix 
(la voix d'alto, souvent grave, peut être réalisée 
instrumentalement). 

J'AI MIS MON COEUR 

Chœur à trois voix d'hommes (TBarB) d'écriture contrapuntique, 
extrait de la collection « Duos et trios de la Renaissance » . 

Cette collection propose d'autres titres pour voix d'hommes. 

0 SALUTARIS 

Pièce écrite à trois voix pour chœur d'enfants, de femmes ou 
d'hommes. Les tessitures sont confortables. 
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À CŒURJOIE 

VEB 

BO OSE Y & HAWKES 
(9047) 

EMT(321) 

À CŒUR JOIE ( 166) 

SCHOTT (C 45348) 

HEUGEL (PJ 27) 

DURAND (9828) 

3 p. 

5 '30" 

l ' 30" 
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3 V. 

a cappella 

3 V. 

4 V. 

3 V. 

4 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. 

a cappella 
anglais 

COSTANTINI (Alessandro) 
( 1581 1657) Italie 

PETTI (Anthony G.), rest. 

ISORE (A.) 
France 

LE CANNU (Georges) 

TRITSCH (Jacques), harm. 

LECOCQ (Léon) 
( 1886- ?) France 

PÉROTIN 
(XII• s.) France 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

SCHMITT (Florent) 
( 1870-1958) France 

SPOHR (Louis) 
( 1784-1859) Allemagne 

GOETHE (Johann Wolfgang von), 
texte 

TRADITIONNEL 

DURIAN (Tim), harm. 

CONFITEMINI DOMINO 

Écrit à trois voix. Permet d'aborder les diminutions. 
Existe en édition séparée chez Caillard ( certaines voix ont été 
inversées) . Choisir de préférence dans « Motets for 3 voices » 

du recueil « The Seventh Chester Book of Motets ». 

DA PACEM 

Pièce à trois voix faisant partie des nombreuses pièces proposées 
par les éditions Hérelle , chez Combre. On y trouve tout un 
répertoire du début du XX• siècle , dont certaines pièces sont 
tout à fait intéressantes. 
Voir chez le même éditeur I'« Ave verum » de Ch. Pineau. 

LE RAT 

Harmonisé à quatre voix. Fait partie du répertoire des Quatre 
Barbus dans la collection « Chansons de notre temps » (plein-jeu) . 
Deux autres titres « Le petit atome », « La polka des tortues ». 

0 SALUTARIS 

Pour chœur d'hommes à trois voix, musique simple et belle, sans 
prétention. Abordable en quatrième année . 

VIDERUNT OMNES 

Voir le commentaire de cette pièce dans la rubrique Voix égales, 
p. 47 

CLIC, CLAC, DANSEZ SABOTS 

Écrite à trois voix plus quelques interventions d'un baryton solo , 
cette pièce fait partie du recueil « Chansons françaises », qui 
comporte huit titres dont six pour chœur mixte et deux pour 
chœur d'hommes. 

CANTIQUE DE SIMÉON 

Deuxième version, la première étant plus difficile (voir p. 1 19). 
Pièce pouvant être abordée dès la troisième année , les tessitures 
étant bonnes (le ténor I a un sol aigu, les basses deux fa graves). 

RASTLOSE LIEBE 
Weltliche Mannerchëre a capella 

Extrait du très intéressant recueil « Raritaten der Romantik » 

qui regroupe vingt-sept chœurs de compositeurs romantiques 
allemands peu connus (Zelter Hauptmann, Loewe, Reinecke ... ). 
Certaines pièces peuvent être abordées en années I et 2, 
d'autres en années 3 et 4. 

EZEKIEL SAW THE WHEEL 

Negro-spiritual. 
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CHESTER 

HÉRELLE 

HEUGEL (H 32253) 

HÉRELLE 

KALMUS (K 01241) 

SALABERT (RL 12320) 

DURAND 

CARUS (CV 40840) 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(ZZ 554) 

2' 

3'50" 

2'30" 

l '30" 

1'40" 
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4 V. 

4 V. 

a cappella 
français 

TRADITIONNEL 

DURIAN (Tim), texte 

VILLARD-GILLES (Jean) 
( 1895) France 

TRITSCH (Jacques) , harm. 

- VOIX MIXTES 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl . ou be 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 
anglais 

5 V. 

3 V. 

a cappella 
italien 

4 V. 

a cappella 
italien 

AICHINGER (Gregor) 
( 1564-1628) Allemagne 

ANDRIESSEN (Hendrik) 
( 1892-1981) Pays-Bas 

ARCADEL T (Jacob) 
( 1510-1568) franco-flamand 

PETTI (Anthony G . ), éd. scient. 

ARLEN (Harold) 
( 1905-1986) États-Unis 

HARBURG (E.Y.), texte 
KENDALL (Ben), arr 

BACH (Johann Christoph) 
( 1642-1703) Allemagne 

BANCHIERI (Adriano) 
( 1568-1634) Italie 

AKOS (Fedor), dir coll. 

BEETHOVEN (Ludwig van) 
( 1770-1827) Allemagne 

GO DOWN MOSES 

Negro-spiritual de la collection « Folklore der Welt ». 
L'harmonisation est bien faite un baryton solo et quatre voix 
d'hommes 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(Z 40) 

LE MÂNNERCHOR DE STEFFISBOURG HEUGEL (PJ 236) 

Répertoire des Quatre Barbus. Comment faire du chœur 
d'hommes sans rendre hommage au Mannerchor ... et à ce groupe 
mythique? 

REGINA CAELI 

Pièce intéressante dans ses oppositions de caractères. 

MAGNIFICAT 

Une des nombreuses œuvres du répertoire des chœurs 
de Hollande, bien adaptée à un chœur relativement débutant 
(tessiture un peu tendue pour la voix de ténor) . 

L'HIVER SERA ET L'ÉTÉ VARIABLE 

On peut trouver cette pièce dans la collection « The Chester 
Book of Madrigals » dont les titres issus du répertoire 
de madrigaux européens et de canons des XVI• et XVII• siècles 
sont rassemblés dans des recueils thématiques ici, « The 
Seasons ». 
Les autres thèmes « The Animal Kingdom », « Love and 
Marriage », « Desirable Women », « Singing and Dancing », 
« Smoking and Drinking », « Warfare », « Place Names ». 

OVER THE RAINBOW 
Extrait du film « The Wizard of Oz » 

Chanson du célè bre film , bien arrangée . 
Le même éditeur propose tout un catalogue de musiques jazz, 
pop, music-hall , harmonisées pour chœur 

DER MENSCH VO WEIBE GEBOREN 

Permet un très bon abord du baroque . 

0 LA BELLA BRIGADA 

Petite vilanelle facile à t rois voix mixtes. Extrait du huitième 
volume de la série des très intéressants recueils « Schola 
Cantorum ». Ils présentent une anthologie de pièces sacrées 
et profanes du XII• au XVI• siècle à voix égales et mixtes, 
a cappella ou avec deux ou trois instruments. 

NEI CAMPI E NELLE SELVE 
Par les champs et par les forêts 

Il n'existe pas beaucoup de musiques pour chœur de Beethoven . 
Celle-ci est une œuvre de jeunesse, d'inspiration encore très 
classique. 
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CAILLARD (PC 146) 

ANNIE BANK 

CHESTER UWC 55495) 

HARMONIA ( 1 1900013) 

HÀNSSLER (3816) 

EMB (Z 7506) 

À CŒUR JOIE (755) 

3' 

5' 

l ' 30" 

46 mes . 
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4 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

) V. 

instr.(s) 
allemand 
et latin 

) V. 

instr.(s) 
allemand 

) V. 

instr.(s) 
allemand 

BENNETT (John) 
( 1575-1614) Grande-Bretagne 

BERGHEM (Jachet van) 
(XVI• s.) Flandres 

BLOW (John) 
( 1649-1708) Grande-Bretagne 

BONFA (Luis) 

MARIA (Antonio), texte 
SCHÔNHERR (Christoph), arr 

BONNET (Pierre) 
(Fin XVI• s.) France 

BULLOCK (Sir Ernest) 
( 1890-1979) Grande-Bretagne 

WATTS (Isaac), texte 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
(1637-1707) Allemagne 
( orig. danoise) 

GRUSNIK (Bruno), rest . 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
( 1637-1707) Allemagne 
(orig. danoise) 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
(1637-1707) Allemagne 
( orig. danoise) 

HORN (Paul), rest. 

WEEP, 0 MINE EYES 

« Pleurez, ô mes yeux ... ». Superbe madrigal, très connu. 
Harmonia possède un catalogue de madrigaux et chansons de la 
Renaissance t rès intéressant et surtout très bien fait (partitions 
complètes, ou en extraits en format réduit on peut ainsi lire 
avant d'acheter) . 
Également édité chez À Cœur Joie et P Caillard. 

0 JESU CHRISTE 

0 PRA Y FOR THE PEACE OF JERUSALEM 

Quatre voix et orgue. Pièce commençant par un assez long solo 
de soprano. 

BLACK ORPHEUS 
Manha de Carnaval 

Arrangement de la musique du film « Orfeu Negro » de Marcel 
Camus. Superbe, il est présenté à quatre voix mixtes, et peut 
tout à fait être interprété tel quel avec une seule voix d' homme 
(à condition d'avoir des altos qui descendent jusqu'au sol) . 
Extrait du volume 1 (Heft 1 ) de la remarquable série « Jazz im 
Chor ». Des parties instrumentales sont également disponibles . 
Autres titres de ce volume « Lullaby of Birdland » (pour les 
années 3 et 4), « On Green Dolphin Street » et « Hold on » 

(pour les années I et 2). Ces arrangements peuvent également 
être utilisés avec une seule voix d'homme . 

ALORS QUE MON CŒUR S'ENGAGE 

Musique mesurée à l'antique pièce intéressante par sa théâtralité 
et l'interprétation qui peut en découler 

GIVE US THE WINGS OF FAITH 
Saints' Day Anthem 

Dans la collection « Oxford Anthems », plus particulièrement 
adressée aux chœurs liturgiques anglais mais c 'est une musique 
à découvrir et faire entendre. 

IN DULCI JUBILO 

Trois voix SAH . Petite cantate pour le temps de Noë l. Deux 
violons et la basse continue dialoguent avec le chœur à trois voix 
mixtes très simple et très homophone. 
Également éditée chez Kalmus (061 31 ). 

JESU MEINE FREUDE 

Cantate pour soli (558), chœur à trois voix mixtes, deux violons , 
basson et basse continue. 

KOMMST DU LICHT DER HEIDEN 
Kantate für Chor und Streicher 

Cantate pour trois voix mixtes (SMsB), deux violons, deux altos 
et basse continue. Pas de grosses difficultés solfégiques. Des 
tessitures moyennes, une écriture essentiellement syllabique. 
Œuvre qui par son effectif et son type d 'écriture permet 
d'aborder la musique baroque dans de bonnes conditions. 
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HARMONIA ( 1980001 2) 

CAILLARD (PC 255) 

NOVELLO ( 17680) 

BOSSE 

À CŒUR JOIE (673) 

OUP 

BÀRENREITER (BA 620) 

BÀRENREITER (BA 487) 

CARUS (CV 36022) 

44 mes. 

2' 

3 p. 

3' 

3' 

255 
mes. 
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3 V. 

instr.(s) 
allemand 

4 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 
latin 

divers 

instr.(s) 

] V. 

cl. ou be 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
( 1637-1707) Allemagne 
(orig. danoise) 

HORN (Paul) , rest. 

BYRD (William) 
( 1543- 1623) Grande-Bretagne 

BARBIER (Jacques), rest. 

BYRD (William) 
( 1543-1623) Grande-Bretagne 

CALDARA (Antonio) 
( 1670-1736) Italie 

KOHLHASE (Thomas), rest . 

CAMPANA (José Luis) 
( 1949) Argentine 

CAMPRA (André) 
( 1660- 1 7 44) France 

WAS FRAG ICH NACH DER WEL T 
Kantate für Sopran, Alt , Bass, 2 Violonen , Violone und Bassa 
Continuo 

Cantate pour soprano, alto, basse (soli et chœur), deux violons , 
contrebasse et basse continue . Un refrain pour le chœur 
encadrant trois strophes confiées aux solistes plus une coda. 
Tessitures moyennes , écriture syllabique sauf dans la coda 
(vocalises sur Alleluia). Partition intéressante par l'effectif mis en 
œuvre, et dont la structure permet d'obtenir un temps 

de musique assez long avec un travail de chœur réduit. 

AVE VERUM CORPUS 

Motet très expressif dans son intériorité . Travail de chaque voix 
intéressant avec les jeux rythmiques. Dans « Le Chant Sacré », 

collection de pièces de musique religieuse en général assez 
courtes. Abordable en quatrième année. 
Ces dernières années, ont paru de nombreuses restitutions par 
J. Barbier très bien faites (incipit, sources , traduction des textes) . 

MESSE À TROIS VOIX 

Œuvre t rès intéressante dans la conduite mélodique des voix , 
comprend Kyrie , Gloria, Sanctus, Benedictus et Agnus De i. 

REGINA CAELI LAETARE 

Vocalement et solfégiquement très abordable . Permet un travail 
stylistique intéressant. 

MARAS 

Les maras sont des lapins d'Amérique du Sud. Œuvre pour deux 
chœurs d'adultes (deux fois vingt-cinq), deux chœurs d'enfants, 
orchestre à cordes , guitares , percussion , un récitant et bande 
magnétique. Nécessite des chefs relais (intéressant pour une 
classe de direction de chœur). Musique avec beaucoup d'aléatoire , 

très belle. Grand plaisir et grande aventure assurés ! 

QUAM DILECTA TABERNACULA 

Pour SI S2Bar avec continuo, cette pièce aux tessitures 
confortables peut être une bonne approche du style français. 
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CARUS (CV 36027) 

À CŒUR JOIE (5013) 

FOETISCH 

BÀRENREITER (6236) 

SALABERT 

ARISTA (AE 266) 

188 
mes. 

46 mes. 

12' 

216 
mes. 

17' 

6 p. 
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3 V, 

a cappella 
français 

8 V, 

instr.(s) 
ou 
a cappella 

5 V. 

cl. ou be 
latin 

4 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

a c&ppella 

4 V. 

a cappella 

3 V. 

cl . ou be 
latin 

3 V. 

a cappella 
français 

CASTRO (Jean de) 
( 1540- 161 1) France 

CEREROLS (Juan) 
( 1618-1676) Catalogne 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636-1704) France 

CIMAROSA (Domenico) 
( 1749-1801) Italie 

SCHROEDER (Felix), rest. 

COPLAN (Aaron) 
( 1900-1990) États-Unis 

COSTELEY (Guillaume) 
(1531 1606) France 

COUPERIN (François) 
( 1668- 1733) France 

BARBIER (Jacques) , rest. 

CRECQUILLON (Thomas) 
(t 1557) France 

MON CŒUR SE RECOMMANDE À VOUS 

Fait partie du recueil « Five Chansons » ( 1525). À transposer 
selon les besoins . On peut , selon l'habitude de l'époque, mêler 
voix et instruments , voire remplacer l'une ou l'autre voix 
par des instruments pour ne garder qu'un voix chantée. 
Il existe de nombreux recueils très intéressants de musique 
du Moyen Âge et de la Renaissance dans la collection « Thesaurus 
musicus », chez le même éditeur 

REGINA CAELI 

Écrit pour double chœur SA TB-SA TB. Peut être fait a cappella. 

LE RENIEMENT DE SAINT PIERRE 

Cinq solistes (dessus, bas-dessus, haute-contre, taille et basse) . 
Le chœur à cinq parties est formé par l'ensemble des solistes 
mais peut également être exécuté par un petit ensemble vocal. 
Partition particulièrement adaptée pour aborder la musique 
baroque française. Une édition de référence ... 

MAGNIFICAT 

Connu surtout pour ses opéras, Cimarosa a néanmoins écrit 
de nombreuses œuvres de musique sacrée. Celle-ci est 
particulièrement adaptée à un chœur débutant . Certains passages 
peuvent être exécutés par des solistes . L'orchestre est composé 
de deux trompettes, deux hautbois, deux violons, et basse 
continue . Selon la t radition de l'époque, s 'y adjoignent 
les timbales et les altos, même s'ils n'étaient pas notés sur 
le manuscrit timbales avec les trompettes, altos à l'octave 
des violoncelles. 

HELP US, 0 LORD 

Fait partie des « Quatre Motets » sur des textes bibliques. 
Musique méditative, un peu « sucrée » et flatteuse . Délicate 
pour la sonorité , des harmonies chatoyantes. Abordable 
en quatrième année . 

MIGNONNE, ALLONS VOIR SI LA ROSE 

Un grand classique. 

MOTET DE SAINT AUGUSTIN 

Motet pour soprano, mezzo et baryton. Particulièrement adapté 
pour aborder la musique baroque française et son ornementation 
caractéristique. 

À LA FONT AINE DU PRÉ 

Chanson coquine à trois voix . Peut être chantée par SA T en 
transposant ou avec une ou deux adaptations (octaviation) . 
Peut aussi être chantée par SSA. Extraite d'un recueil de douze 
chansons à trois voix du même compositeur 
Il existe chez le même éditeur de nombreux recueils intéressants 
de musique médiévale et de la Renaissance . 
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LONDON PRO MUSICA 48 mes. 
(LPM TM 12) 

CAILLARD (PC 56) 

CMBV 
(Cahiers de Musique 10) 

MÔSELER (M 68013) 

BOOSEY & HAWKES 
(6018) 

CAILLARD (PC 27) 

À CŒUR JOIE (5030) 

254 
mes. 

164 
mes . 

5 p. 

172 
mes. 

LONDON PRO MUSICA 62 mes . 
(LPM PC 8) 
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3 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. 

a cappella 

3 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl . ou be 
tchèque 

4 V. 

a cappella 

CRÜGER (Johann) 
( 1598-1662) Allemagne 

HILDEBRANDT (Herbert), rest. 

DISTLER (Hugo) 
( 1908-1942) Allemagne 

DORET (Gustave) 
( 1866- 1943) Suisse 

DUFAY (Guillaume) 
(1400-1474) France 

DU MONT (Henry) 
( 1610- 1684) France 

DVORAK (Anton) 
( 1841 1904) Bohême 

JANÂC:EK (Lee~). arr 

ESQUIVEL (Juan) 
( 1565-1613) Espagne 

VENITE EXUL TEMUS 

Petit concert spirituel à trois voix mixtes . Extrait de l'ensemble 
de courtes pièces sacrées « Ersten Musicalischen Lustgartlein », 
toutes à trois voix . 
Chez le même éditeur ( 1352 à 1364), treize de ces pièces, 
sur des textes latins ou allemands, sont très intéressantes 
musicalement et particulièrement adaptées à un chœur de jeunes 
(tessitures bien placées, ambitus d 'une octave ... ). L' une de 
ces pièces , « Cantate Domino », est également éditée 
chez À Cœur Joie (588). 

WIE DER HIRSCH SCHREIET 

Dans « Der Jahrkreis », recueil de vingt-deux pièces sacrées 
à deux et trois voix mixtes en allemand. Texte extrait du 
psaume 42. Distler écrit dans un style très personnel, 
contrapuntique et rythmiquement très souple, aux harmonies 
originales . Travail musicalement très intéressant. 
Se trouve également dans le recueil « Cher Aktuell » édité 
chez Bosse. 

HEUREUX CELUI QUI REVOIT SA PATRIE ... 

Douzième tableau d' « Aliénor », pièce courte à quatre voix 

(quelques divisions). 

JE NE VIS ONCQUES LA PAREILLE 

Édité pour alto, ténor et basse instrumentale, les deux voix étant 
de tessiture très proche. Possibilité de transposer de mettre 
un texte sur la troisième voix . Abordable en troisième année. 

CANTATE DOMINO 
Cantica sacra 

Quatre voix , basse continue , les parties de solistes pouvant 
être faites en pupitre . Très belle musique . Abordable 
en quatrième année . 
Du même auteur et chez le même éditeur voir aussi « Domine 
salvum fac regem, 0 Domine ». 

HOLUB NA JAVORE 

Janâtek a arrangé pour chœur à quatre voix mixtes et piano six 
des « Chants moraves » composés par Dvofâk pour deux voix 
et piano. 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
Dom . Ill Adventus 

Musique très intéressante par son contrepoint . Abordable 
en quatrième année. L'édition est de grande qualité (dans Série A, 
n° 22). 
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CARUS (1362) 

BÀRENREITER 
(BA 6376) 

SALABERT (RL 9647) 

HEUGEL (32569) 

CMBV 

SUPRAPHON (H 7718) 

MAPA MUNDI (fi 1608) 

38 mes. 

2' 

2 p. 

2 p. 

56 mes. 

2 p. 
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4 V. 

cl . ou be 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

cl. ou be 

5 V. 

instr.(s) 
italien 

5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

4 V. 

instr.(s) 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845-1924) France 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845-1924) France 

FINETTI (Giacomo) 
( 1605-1631) Italie 

ROCHE (Jerome) , éd. scient . 

FRANCK (César) 
( 1822-1890) France 

GASTOLDI 
(Giovanni Giacomo) 
( 1 566-1622) Italie 

SANVOISIN (Michel), rest. 

GAUTHIER 
(Jean-Christophe) 
( 1959) France 

GALIOLO (Raoul), texte 

GERSHWIN (George) 
( 1898-1937) États-Unis 

BLACKWELL (David), arr 

HA YON (Joseph) 
( 1732- 1809) Autriche 

CANTIQUE DE JEAN RACINE 

Un succès, avec orgue ou piano. Existe avec orchestre 
( en location). 

PAVANE 

Fauré a écrit les parties de chœur à quatre voix sur sa pièce 
instrumentale. On aime ou on n'aime pas , c'est en fait très 
agréable et intéressant. 

0 CRUX AVE SPES UNICA 

Motet avec basse continue , extrait du recueil « Masterworks 
from Venice » qui réunit huit motets des XVI• et XVII• siècles 
(A. Gabrieli, G . Croce, C. Monteverdi ... ). 
Chez le même éditeur voir le recueil « Masterworks from 
Rome ». 

REBECCA 

Chœur final de la scène biblique pour soli, chœur et orchestre. 
Proposé ici avec piano, musique lyrique , en français les tessitures 
sont confortables. Abordable en quatrième année . 

BALLETTI A CINQUE VOCI 
1591 

Les « Balletti » sont destinés à être chantés, joués 
aux instruments et dansés. Cinq parties deux .sopranos, un 
haute-contre ( ou alto) , un ténor et une basse - peuvent être 
chantées en solo ou en chœur Les instruments, ceux en usage 
au XVI• siècle de préférence, peuvent s'ajouter ou se substituer 
aux voix . 
Huit de ces « Balletti » sont également édités chez London Pro 
Musica (LPM TM 37). 

LES RONDES SALTIMBANQUES 

Dans cette pièce écrite pour chœur à cinq voix (SSA TB) , violon, 
clarinette, clarinette basse , piano, batterie , et cornet ad libitum , 
l' improvisation tient une place importante. 

'SWONDERFUL 

Arrangement pas trop compliqué, avec des tessitures agréables 
mais demandant un bon feeling. Extr.ait du magnifique recueil 
« ln the Mood » qui regroupe dix-sept arrangements de chansons 
jazzy. 

MISSA BREVIS ST JOHANNIS DE DEO 
Kleine Orgelmesse 

L'orchestre , assez concertant, comprend deux parties de violons, 
violoncelle, contrebasse et orgue obligé dans le Benedictus, seul 
passage pour soprano solo. Dans le Gloria très court (trente 
mesures), les différentes phrases du texte liturgique sont 
énoncées dans chacune des voix on retrouve le même principe 
au début et à la fin du Credo. Œuvre intéressante à réaliser 
avec un chœur mixte de jeunes peu expérimentés et un ensemble 
à cordes constitué d 'élèves de deuxième et troisième cycles. 
Également édité chez Carus (40600). 
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HAMELLE/LEDUC 
(AL 26507) 

HAMELLE/LEDUC 
(AL 26621) 

FABER (0571512607) 

CAILLARD (PC 101 1) 

HEUGEL (HE 31828) 

INÉDIT 

OUP (3302012) 

BÀRENREITER (4653) 

12 p. 

30' 

72 mes. 

15 ' 
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4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

4 V. 

cl. ou be 

5 V. 

cl . ou be 
anglais 

HA YON (Joseph) 
( 1732-1809) Autriche 

MÜLLER (A.M .), rest. 

HAYDN (Michael) 
( 1737-1806) Autriche 

HA YON (Michael) 
( 1 73 7-1806) Autriche 

SHERMANN (Charles H.), rest . 

HINDEMITH (Paul) 
( 189 5-1963) Allemagne 

HOWELLS (Herbert) 
( 1892-1983) Grande-Bretagne 

IVES (Charles) 
( 1874- 1954) États-Unis 

JACKSON (Francis) 

JOPLIN (Scott) 
( 1868-1 91 7) États-Unis 

SALVE REGINA 

Écrit pour chœur à quatre voix mixtes , quatuor à cordes 
et orgue . 

TENEBRAEFACTAESUNT 
Motet pour la semaine sainte 

Quatre voix verticales, avec basse continue (peut se faire 
a cappella) . 

VIER STÜCKE 
Für gemischten Chor SA TB a capella 

Quatre motets dans le « style ancien », de trois à quatre minutes 
chacun « Christus fac tus est », « Surgite sancti », « Sancti Dei », 
« Jesu redemptor ». Du beau contrepoint. Pas de difficulté vocale . 

LIEDER FÜR SINGKREISE 
Opus 43 n° 2 

« Lieder pour chorales ». Destinés aux amateurs (Sing-und 
Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde), ces quatre chœurs 
pour deux voix de femmes et une voix d ' homme (tessiture 
de baryton) sont très abordables par des choristes peu 
expérimentés. 

MAGNIFICAT AND NUNC DIMITTIS 

Fait partie du répertoire des maîtrises des cathédrales anglaises, 
d 'où la possibilité d' interprétation avec des sopranos ( et 
éventuellement des altos) enfants . Accompagnement à l'orgue. 
Dans « Parish Choir Book 1279 ». 

TURN YE, TURN YE 

Musique religieuse américaine . Quatre voix (quelques divisions) 
avec piano ou orgue , tessitures confortables. Abordable 
en quatrième année . 

COMMUNION SERVICE IN G 
Responses to the Commandments 

1950. Pour chœur et orgue. Entrée , Kyrie , Sanctus, Agnus 
et Gloria (le Credo est publié séparément sous la référence 
518a). Musique très verticale , un peu « sucrée ». Pupitres 
de temps en temps à découvert, ou courtes phrases de solistes 
dans des tessitures confortables . Dans « Oxford Church Music , 
Serien° 518 ». 

AUNT DINAH HAS BLOWED DE HORN 

Proposée pour SA TTB ( ce qui sonnera effectivement mieux 
par rapport au style) , cette partition peut être chantée également 
SSATB. 
Le même éditeur propose tout un catalogue de musiques jazz, 
pop, harmonisées en chœur. 
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BÔHM ( 10465) 4' 

CAILLARD (PC 128) 

CA RUS (CV 50340/01) 

SCHOTT (ED 1451) 

NOVELLO ( 17268) 4 ' 3' 

MERCURY (170-6) 6 p. 

OUP 16 p. 

HARMONIA (11900076) 
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4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl . ou be 

3 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

instr.(s) 

2 V. 

instr.(s) 

KILLMA YER (Wilhelm) 
( 1927) Allemagne 

KODALY (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

KODALY (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

KODALY (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

KRENEK (Ernst) 
( 1900-1991) Autriche 

KRENEK (Ernst) 
( 1900-1991 ) Autriche 

LANGLAIS (Jean) 
( 1907- 1991) France 

LASSUS (Roland de) 
( 1 532-1 594) franco-flamand 

CANZONE 

Langage proche de celui d 'Orff et abordable par des chœurs 
peu expérimentés. 

ESTI DAL 

Prière du soir Mélodie accompagnée , très beau. 

PANGE LINGUA 

Version intégrale (six versets) du « Pange Lingua » pour chœur 
à quatre voix mixtes et orgue le quatrième verset est écrit 
pour trois voix a cappella (voir la rubrique Voix mixtes 
des années I et 2, p. 29). 

VENI, VENI EMMANUEL 

Jeu contrapuntique sur une mélodie du plain-chant français 
du XVIII• siècle le cantus firmus est présent d 'un bout à l'autre 
de l'œuvre dans chacune des trois voix (SABar) . 
Édité également chez EMB (6725) dans un volume comprenant 
toutes les œuvres pour chœur mixte a cappella du compositeur 
et dans le recueil « Chor Aktuell » chez Bosse. 

MOTETTE ZUR OPFERUNG 
Für das ganze Kirchenjahr 

Voir aussi, du même compositeur chez le même éditeur 
« Proprium Missae in Domenica T ertia in Quadragesima » 
(C39419). 

PSALMVERSE ZUR KOMMUNION 

1955. Huit pièces assez courtes à quatre voix (il est possible de 
faire un choix). Couleur très particulière très intéressant . 

MISSA SALVE REGINA 

Messe comprenant Kyrie , Gloria, Sanctus, Agnus pour chœur 
mixte , grand et petit orgues et deux ensembles de cuivres 
(quatuor et quintette) . Écrite sur le thème grégorien du « Salve 
Regina », écriture d 'essence populaire. Intéressante à travailler . 
Les hommes (trois voix) sont souvent opposés aux dames 
(unisson). Abordable en quatrième année . 
Mentionnons également le psaume solennel n ° 3 « Cantate 
Dominum de Coelis » (psaume 146) pour à peu près 
le même effectif, mais franchement plus difficile (abordable 
en septième année) . 

BICINIEN 

Recueil de vingt-trois pièces d 'une page (six systèmes). Les 
« Bicinia » (pièces à deux voix) pour chant et flûtes à bec 
ou autres instruments peuvent être une bonne « porte d'entrée » 
pour travailler les jeux rythmiques binaires et ternaires. Peuvent 
être transposés pour être chantés à voix égales. Dans « Hortus 
Musicus 2 » 
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BÂRENREITER (3794) 

EMB 

UNIVERSAL (7941) 

BOOSEY & HAWKES 
(3573) 

SCHOTT (C 39559) 

SCHOTT (39420) 

COSTALLAT (C 3314) 

BÂRENREITER 

4' 

95 mes. 

49 mes . 

5 p. 
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4 V. LASSUS (Roland de) 
a cappella ( 1532-1594) franco-flamand 

3 V. LE JEUNE (Claude) 
a cappella ( 1530-1600) France 

4 V. et + LENNON (John) 
a cappella ( 1940-1980) Grande-Bretagne 
anglais 

MAC CARTNEY (Paul), texte 
PUERLING (Gene), arr 

4 V. L'ESTOCART (Pascal de) 
a cappella ( 1539-1584) France 

GOULART (Simon), texte 

4 V. LIDHOLM (Ingvar) 
a cappella ( 1921) Suède 

4 V. LISZT (Franz) 
cl . ou be ( 1811 1886) Hongrie 

4 V. LOEWE (Frederick) 
cl . ou be ( 1904) États-Unis 
anglais 

LERNER (Alan Jay), texte 

4 V. LOTTI (Antonio) 
a cappella ( 1667-1740) Italie 

4 V. LOUIGUY 
cl. ou be ( 1 9 1 6) France 
français 

LARUE (Jacques), texte 
GAUFFRIAU (Jean), arr 

MATONA MIA CARA 

Pièce pleine de verve, très théâtrale et extériorisée. 
La prononciation (l'italien vu par un Prussien) est intéressante 
à faire travailler 

QU'EST DEVENU CE BEL OEIL 

Un succès , écrit pour SABar beaucoup de chromatismes. 
Abordable en quatrième année. 

HERE, THERE AND EVERYWHERE 

Répertoire des Singers Unlimited. Caractéristique du « son Gene 
Puerling ». Quatre voix parfois divisées et un alto solo. 
Arrangement très abordable par rapport à d'autres de la même 
série. 

QU'EST-CE DU COURS ET DE L'ARRÊT 
DU MONDE? 

Appartient aux « Octotonaires de la vanité du monde », 
sermons sur le côté futile de l'existence terrestre. Permet 
un travail de polyphonie extrêmement intéressant. 

MOTTO 

1961 « Mélodie de timbre » sur un unisson (et octaves) . Très 
intéressant . Abordable en quatrième année. 

AVE VERUM CORPUS 

Quatre voix et orgue. Musique méditative , lente, intérieure, 

régulièrement a cappella (l'orgue rejoint de temps en temps !), 
qui, en même temps, doit être vocale et juste ! Abordable 

en quatrième année . 

MY FAIR LADY 

« Medley » (suite de chansons enchaînées) de la comédie musicale 
bien connue. Arrangement à quatre voix mixtes et piano. 

MISSA BREVIS 

Messe très intéressante à travailler assez courte (Kyrie, Sanctus , 
Benedictus, Agnus) . Un projet pourrait faire alterner chacune 
de ces pièces avec d'autres pièces de la même époque pour 
tendre vers une structure musicale plus proche de celle d'une 
vraie messe . 

CERISIER ROSE ET POMMIER BLANC 

Chanson des années 50, finement arrangée et délicieusement 
kitsch. 
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CAILLARD (PC 42) 2'30" 

SALABERT (S 3063) 

SHAWNEE (A 1358) 3 ' 20" 

SALABERT 
(EMS 8914/EAS 16091) 

NORDISKA 3 p. 
MUSIKFÔRLAGET 
(NMS 5576) 

CAILLARD (PC 192) 

HAL LEONARD 

CAILLARD (PC 34) 

À CŒUR JOIE (CA 26) 61 mes. 
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4 V. 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

instr.(s) 
allemand 

4 V. 

cl. ou be 
français 

4 V. 

a cappella 

MANTOUE (Jachet van) 

MARENZIO (Luca) 
( 1554- 1599) Italie 

JAC KSON (Ronald), rest. 

MARENZIO (Luca) 
( 1554-1599) Italie 

MARENZIO (Luca) 
( 1554- 1599) Italie 

MAUDUIT (Jacques) 
( 1557-1624) France 

BAÏF (Jean-Antoine de) , texte 

MAUDUIT (Jacques) 
(1557- 1624) France 

MENDELSSOHN 
BARTHOLDY (Felix) 
( 1809-1 84 7) Allemagne 

NEUMARK (Georg) , texte 
SCHMIDT (Thomas Christian), rest . 

MISRAKI (Paul) 
( 1 908) France 

HORNER (André), texte 
VERNY (Pierre-Gérard) , arr 

MOMPOU (Federico) 
( 1893- 1987) Espagne 

0 VOS OMNES 
The Chester Books of Motets n° 5. (Flemish School for 4 voices) 

Tiré des « Lamentations de Jérémie ». À inclure dans un 
programme du temps de la Passion . 

HODIE CHRISTUS NATUS EST 
ln festo nativitatis Domini 

0 DOLCE VIT A MIA 
Florilège 3, voix mixtes 

Pour quatre voix (SSABar) . Travail très intéressant de phrasé , 
intonation délicate. Ambitus des voix assez restreint. Abordable 
en troisième année. 

0 REX GLORIAE 

Motet bien adapté pour un chœur à ses débuts. Extrait du recueil 
de neuf motets écrits par différents compositeurs ayant tous 
travaillé à Rome « Masterworks from Rome ». De difficulté 
variable, toutes les pièces sont intéressantes. 

VOICI LE VERO ET BEAU MA Y 

Musique mesurée à l'antique, chant et rechant à quatre voix . 

VOUS ME TUEZ SI DOUCEMENT 

Musique mesurée à l'antique, à quatre voix . Intéressante 
pour ses expressions en vieux français . 

WER NUN DEN LIEBEN GOTT LÂSST WAL TEN 
Choralkantate 

Belle œuvre de jeunesse de Mendelssohn, redécouverte il y a 
quelques dizaines d'années seulement et qui vient d'être éditée. 
Les références à J.S . Bach sont nombreuses. Intéressante aussi 
par son dispositif soprano solo, chœur à quatre voix mixtes 
et orchestre à cordes. 

QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX 

Voir égaleme nt , des mêmes auteurs « Tiens ! Tiens ! Tiens ! », 

chez le même éditeur (ACJ 24010) 

DEUX CANTIGAS DU ROY ALPHONSE X, 
LE SAGE 

Assez vertical et syllabique en espagnol. Cette partition 
est la dixième pièce d' un ensemble . 
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CHESTER l '30" 

HÀNSSLER (HE 1613) 

À CŒUR JOIE (3) 

FABER 53 mes. 

SALABERT (3073) 

À CŒUR JOIE (654) 

CARUS (CV 401 32/01) 13 ' 

À CŒURJOIE 

SALABERT (MC 139) 4 p. 
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6 V. 

cl . ou be 
latin 

] V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

divers 
a cappella 

] V. 

instr.(s) 
italien 

4 V. 

cl. ou be 
latin 

4 V. 

a cappella 

] V. 

a cappella 

MONTEVERDI (Claudio) 
( 1567-1643) Italie 

MORALES (Crist6bal de) 
( 1500-1553) Espagne 

MORLEY (Thomas) 
( 1557- 1602) Grande-Bretagne 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 1756-1791) Autriche 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 17 56-1 791 ) Autriche 

MÉTASTASE, texte 

PACHELBEL (Johann) 
( 1653-1706) Allemagne 

PASSEREAU 
(Première moitié du XVI• s.) France 

PRAETORIUS (Michael) 
(1571 1621) Allemagne 

TRUBEL (Gerhard), éd. scient. 

CANTATE DOMINO 
A 6 voci 

Psaume à aborder en quatrième année. 

PUER NATUS EST 

Pièce contrapuntique , intéressante. 

APRIL IS IN MY MISTRESS FACE 

Un des incontournables de la littérature de la Renaissance 
anglaise . 

V'AMO Dl CORE 

Triple canon à quatre voix , pas si facile ! 
Également édité par À Cœur Joie dans le recueil « Florilège 
n° 3 ». 

ECCO QUEL FIERO ISTANTE 
Nocturne 1, KY 436 

1783 . L'un des six nocturnes de Mozart (KY 436 à 439 
et KY 346 et 549). Ces trios étaient sans doute destinés 
au cercle des Jacquin , amis du compositeur Mozart a écrit 
d'abord les parties vocales puis l'accompagnement pour deux 
clarinettes et cor de basset, sans doute destiné aux frères 
Stadler Prévus pour trois voix solistes, au moins quatre d'entre 
eux sonnent très bien en chœur à condition que soit effectué 
un travail très précis sur l'articulation classique. 
Les nocturnes sont édités séparément par le même éditeur 
( 1008, 1038 à 1042). L'édition de référence reste la « Mozart 
Gesamtausgabe » de Barenreiter (volume 10). Il existe une autre 
édition complète chez Peters (4522) . 

MAGNIFICAT 

Œuvre idéale pour une initiation à la musique baroque sections 
courtes et contrastées, ambitus moyens , tessitures bien cadrées 
(demande néanmoins de « vraies » basses) . 

IL EST BEL ET BON 

Pièce assez virtuose , où chaque voix est à découvert. Travail 
de théâtralité très intéressant. 
Cette pièce existe chez de très nombreux éditeurs (transposée 
en ré , mi ou fa les places du texte sont très différentes). 

« WACHET AUF ! » RUFT UNS DIE STIMME 

Extrait du volume IX des « Musae Sionae » (motets, psaumes 
et hymnes de deux à douze voix) pour deux voix de soprano 
et baryton. Il existe plusieurs partitions du même type 
et du même compositeur dans les feuillets « Die Motette », 

bien adaptées aux chœurs de jeunes qui abordent la polyphonie 
à voix mixtes à la suite d'une expérience à voix égales. 
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CAILLARD (PC 87) 

SCHOLA CANTORUM 
(P 3439) 

BO OSE Y & HAWKES 
(8619) 

CARUS (40.232/10) 

À CŒUR JOIE ( 1040) 

BÀRENREITER 
(BA 2877) 

CAILLARD (PC 35) 

HÀNSSLER (H 2919 H) 

1 p. 

40 mes. 

3 p. 
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3 V. 

a cappella 

3 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

4 et 6 V. 

a cappella 

PRAETORIUS (Michael) 
(1571 1621) Allemagne 

TRUBEL (Gerhard), éd . scient. 

PUCCINI (Giacomo) 
( 1858-1924) Italie 

PURCELL (Henry) 
( 1659-1696) Grande-Bretagne 

REGER (Max) 
( 1873-1916) Allemagne 

4 v. REIBEL (Guy) 
a cappella ( 1936) France 

4 V. 

cl . ou be 
latin 

4 V. 

a cappella 
espagnol 

RHEINBERGER (Josef) 
( 1839-1901) Allemagne 

ROMERO (Matheo) 
( 1575- 1647) Espagne 

YOM HIMMEL KAM DER ENGEL SCHAR 

Extrait du volume IX des « Musae Sionae » (motets, psaumes 
et hymnes de deux à douze voix) pour deux voix de soprano 
et baryton. Il existe plusieurs partitions du même type 
et du même compositeur dans les feuillets « Hannsler Chorblatt », 
bien adaptées aux chœurs de jeunes qui abordent la polyphonie 
à voix mixtes à la suite d'une expérience à voix égales . 

REQUIEM 

Trois voix mixtes avec orgue (ou harmonium) et violon , alto 
solo. Introït du Requiem. Lignes assez simples, beaucoup 
d'unissons, quelques divisions à la fin . Abordable en troisième 
année . 

COME YE SONS OF ART 

1695. « Allons , fils des Muses ». Sixième ode d'anniversaire 
de la reine Mary. Quatre solistes (SAAB), chœur (SATB) , 
orchestre à huit parties (hautbois I et 2, trompette , violons, 
altos , basse continue). 

UNSER LIEBEN FRAUEN TRAUM, OPUS 138 

Quatrième chœur des « Acht geistliche Gesange » écrits 
sur des textes du psautier allemand. En deux parties la première 
en deux couplets à quatre voix, la deuxième est un choral à six 
voix (2S et 2B). 
Également dans le recueil « Chor Aktuell » édité chez Bosse. 

MÉLIPHONIES 

Improvisation, musique graphique. Pièce construite sur un mélange 
de lignes mélodiques sur le mode de ré. Fait appel à l'écoute 
et à l'improvisation. Permet de travailler l'autonomie de chaque 
chanteur 
À mettre en relation avec l'ouvrage « Jeux musicaux » (volume 
« Jeux vocaux ») du même auteur publié chez Salabert. 

DEXTERA DOMINE 

Rheinberger est actuellement redécouvert en France . Il le mérite . 
Ce fut l'un des principaux compositeurs de musique sacrée 
catholique de la deuxième moitié du XIX• siècle en Allemagne. 
Il existe de nombreuses œuvres intéressantes chez le même 
éditeur. 

ENTRE DOS MANSOS ARROYOS 
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HÀNSSLER (H 6147 H) 

ELKAN-VOGEL 
(362-03209) 

SCHIRMER (50332800) 

PETERS (3984) 

HEUGEL (H 32 212) 

CARUS (CV 50 140/20) 

ÉDITORIAL MF ( 1009) 

3 p. 

6' 

27' 

2' 

3' 
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4 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

cl . ou be 
italien 

8 V. 

cl . ou be 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 

ROSENMÜLLER (Johann) 
( 1619-1684) Allemagne 

SOBCZAK (Alain), rest . 

ROSSINI (Gioacchino) 
( 1 792-1868) Italie 

SACCO (Salvatore) 
( 1 5 72-?) Italie 

VILLAN! (Salvatore), rest. 

SAINT-SAËNS (Camille) 
( 1835-1921) France 

SAINT-SAËNS (Camille) 
( 1835-1921) France 

SAINT-SAËNS (Camille) 
( 1835-1921) France 

BOUKA Y (Maurice) , texte 

SANDRIN 
(Pierre REGNAULT, dit) 

BEATUS VIR 
Psaume 111 

Rosenmüller a passé de nombreuses années en Italie et a 
fortement contribué à faire circuler la musique italienne jusqu 'en 
Allemagne du Nord . Il fut avec Pachelbel et Buxtehude l'un des 
principaux compositeurs de la deuxième moitié du XVII• siècle. 
Ce psaume fait intervenir un choeur à quatre voix, assez facile, 
quatre solistes plus virtuoses, un ensemble instrumental 
comprenant au minimum deux violons, deux altos et la basse 
continue. L'emploi de cornets à bouquins et de sacqueboutes 
donnera à cette musique tout son éclat. Pièce idéale pour un 
travail interdépartement dans un conservatoire. 

IL CARNEVALE Dl VENEZIA 

Les mendiants quémandent quelques sous auprès de belles dames 
au moment du carnaval. Du Rossini sans prétention , très pétillant. 
Du même auteur Carus propose un recueil remarquable 
comportant la quasi-totalité de !'oeuvre pour choeur de femmes, 
choeur d 'hommes e t quatuor mixte (CV 70090). 

MAGNIFICAT 

1607 première édition à Rome. Huit voix en double choeur 
avec basse continue dans une édition très claire. 

AVE VERUM 

Un classique. 
Saint-Saëns a écrit deux autres « Ave verum » pour choeur 
à voix égales. 

CALME DES NUITS 
Opus 68 n° 1 

Très beau choeur à redécouvrir Pas de difficulté solfégique, mais 
demande une bonne maîtrise du souffle et des nuances piano. 
Voir aussi l'opus 68 n° 2 « Les Fleurs et les Arbres » (HU 3475). 
Les éditions Harmonia ont un catalogue de musique chorale très 
intéressant et d'un excellent rapport qualité/prix . 

DES PAS DANS L'ALLÉE 
Madrigal à quatre voix. Opus 141 n° 1 

DOULCE MÉMOIRE 

(Première moitié du XVI• s.) France Un succès de l'époque. Se trouve dans le recueil « The Oxford 
Book of French Chansons ». Comme pour toute chanson 
de la Renaissance, des instruments peuvent y être joints. 
Voir également cette chanson écrite à six voix par Jacques Buns. 
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À CŒURJOIE 

CARUS (CV 40281 /40) 

UT ORPHEUS (3) 

DURAND 

HARMONIA (HU 3888) 

DURAND (8885) 

OUP 

520 
mes. 

3' 

7' 

4 '30" 

75 mes . 
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) V. 

cl. ou be 
allemand 

4 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. 

cl . ou be 

8 V. 

a cappella 
allemand 

8 V. 

5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl. ou be 
allemand 

SCHEIN (Johann Hermann) 
( 1586-1630) Allemagne 

HORN (Paul) , rest . 

SCHÔGGL (Franz) 
Autriche 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-1672) Allemagne 

SCHÜTZ (Heinrich) 
1585-1672) Allemagne 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-1672) Allemagne 

SELLE (Thomas) 
( 1599-1663) Allemagne 

CHRIST LAG IN TODESBANDEN 

Concert spirituel très représentatif du premier baroque. Bon 
exemple d'écriture sur camus firmus . Celui-ci , disposé au ténor 
dans un ambitus et une tessiture très favorables , permet 
d'intégrer des garçons en cours de mue. 
On le trouve également dans un recueil complet de trente 
concerts spirituels , la plupart à deux voix égales et basse 
continue , quelques-uns avec une partie de ténor en plus, chez 
le même éditeur (4102) . Ce recueil présente la première partie 
des « Opella Nova » de 1 618 avec une préface et un apparat 
critique très complet. 

DIE LAUNIGE FORELLE 
Variations sur le Lied de Schubert 

Une truculente suite de petites pièces , variations « à la manière 
de ... » sur le thème bien connu de « Latruitedeschubert ». 
Mozart, Beethoven, Wagner Liszt, etc., prêtent leurs thèmes 
les plus connus qui viennent se superposer avec celui 
de la« Truite ». Un bis en or ... 

BEGRABNISLIED 

Chant funèbre . Pièce très intéressante à réaliser dans la 
recherche de la fidélité à la partition . 

JOHANNESPASSION 
swv 481 

Une des trois Passions du compositeur Passions chorales 
a cappella, elles ont toutes en commun le récitatif en style 
plain-chant de l'évangéliste , les paroles des différents personnages 
traitées monodiquement, et l'écriture polyphonique très vive 
et très contrastée du chœur représentant la foule (turba). 
Œuvres très denses, à la fois expressives et austères, elles 
nécessitent un chœur doté de bons réflexes, pouvant chanter 
en allemand, et un évangéliste (ténor) de très bonne tenue . 

PSAUME 44 

Un des cent cinquante psaumes mis en musique par l'auteur Écrit 
pour trois chœurs deux « cappella » - un de chaque côté -
et un « coro favorite » au centre. Très intéressant. 

SUMITE PSALMUM 

Un succès. Cinq voix et ensemble instrumental. 

HERR, NUN LASSEST DU DEINEN DIENER 
(Luk. 2, 29-32) 

Concert spirituel pour trois sopranos et basse . Intéressant 
dans le cadre d'un travail d'ensemble avec une classe de chant . 

65 

CARUS (5098) 

DOBLINGER (44717) 

CAILLARD (PC 193) 

CA RUS (CV 20481) 

HÀNSSLER ( 1044) 

CARUS 

CARUS (1519) 

4' 

2' 

35' 

110 
mes. 
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3 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

cl. ou be 
anglais 

3 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

SERMISY (Claudin de) 
( 149 5-1 562) France 

AGNEL (Aimé) , rest. 

SERMISY (Claudin de) 
( 1495-1562) France 

DOTTIN (Georges) , rest. 

SERMISY (Claudin de) 
( 1495-1562) France 

SERMISY (Claudin de) 
( 1495-1562) France 

SHAW (Kirby) 
États-Unis 

SMITH (Byron J.) 
États-Unis 

STADEN (Johann) 
( 1581 1634) Allemagne 

TURELLIER (Jean), rest. 

STRATEGIER (Herman) 
( 1912-1988) Pays-Bas 

AVE MARIA 

Extrait de la série « Duos et trios de la Renaissance » qui propose 
une cinquantaine de pièces à deux et trois voix mixtes, dont 
beaucoup sont particulièrement adaptées à un travail choral 
avec des adolescents. 

J'AI LE DÉSIR CONTENT 

Chanson à trois voix. Des ambitus restreints dans chaque voix. 
Une écriture typique du style chanson polyphonique. 
Voir aussi , du même auteur « On en dira ce qu'on voudra» 
(PJ 30) et « Changeons propos » (PJ 155). 

0 JOLI BOIS 

Un succès. 

VOUS PERDEZ TEMPS 

Pièce de la Renaissance , qui permet un travail des jeux rythmiques 
binaire/ternaire très intéressant. Très riche dans sa mise en valeur 
des caractères du texte. 

PLENTY GOOD ROOM 

Un superbe gospel. 

WORTHY TO BE PRAISED ! 
Dedicated to the Albert M. Neil Jubile Singers 

Gospel , avec alto et baryton solo. Musique noire américaine 
des années 80. 

CANTATE DOMINO 

Beau petit motet pour trois voix mixtes, deux dessus (violons 
ou hautbois) et basse continue. Peut être abordé plus tôt 
si les sopranos sont bien assurées dans !'aigu et si les basses 
descendent bien. 

EPITAPH 

Pièce du répertoire adapté aux chœurs amateurs tessitures 
confortables, lignes vocales . 

STRAVINSKI (Igor) AVE MARIA 
( 1882-1971) États-Unis (orig. russe) 

STRAVINSKI (Igor) PATER NOSTER 
( 1882-1971) États-Unis (orig. russe) 

Œuvre courte, proche de la récitation, à l'expression 
intériorisée. Très intéressante pour travailler le compromis 
intériorité/vocalité. À découvrir dans sa version liturgique 
slavonne. 
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HEUGEL (PJ 186) 

HEUGEL (PJ 131) 

CAILLARD (PC 300) 

À CŒUR JOIE (614) 

HAL LEONARD 
(08661851) 

LA WSON-GOULD 
MUSIC (52654) 

HEUGEL (PJ 70) 

DONEMUS 

BOOSEY & HAWKES 
(2615) 

BOOSEY & HAWKES 
(2671) 

27 mes. 

46 mes. 

2 '30" 

4' 

109 
mes. 

4' 

4 p. 
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4 V, 

a cappella 
français 

3 V. 

instr.(s) 
allemand 

4 V. 

a cappella 

4 V, 

a cappella 

5 V. 

a cappella 
anglais 

5 V. 

a cappella 
anglais 

5 V, 

a cappella 
anglais 

SUTERMEISTER (Heinrich) 
( 1910-1995) Suisse 

MORAX (René), texte 

TELEMANN (Georg Philipp) 
( 1681-1767) Allemagne 

NEUMEISTER (Erdmann), texte 
GERHARDT (Paul), texte 
HOFMANN (Klaus) , rest. 

TOCH (Ernst) 
( 1887-1964) Autriche 

TRADITIONNEL 

HENRY SMITH (William), arr 

TRADITIONNEL 

BURLEIGH (H.T.), harm. 

TRADITIONNEL 

VERNY (Pierre-Gérard), harm . 

TRADITIONNEL 
Hairston (Jester), arr 

LE VIEUX JARDIN 

Fait partie de la « Suite chorale » qui contient six pièces. Musique 
d'une grande finesse. 

SIEHE, DAS 1ST GOTTES LAMM 

Cantate publiée en 1744. C'est la dix-neuvième cantate d'un cycle 
complet pour l'année liturgique. Toutes sont composées 
sur le même modèle I Chœur sur un verset de la bible 
2. Choral 3. Récitatif 4 . Arie S. Choral 6. Arie 7 Reprise 
du chœur initial. Deux solistes, un chœur à deux voix égales ou 
trois voix mixtes , un accompagnement instrumental de deux 
violons et basse continue. Ces œuvres sont particulièrement 
intéressantes car elles aident, avec des moyens limités , à faire 
découvrir aux élèves la forme cantate et les différentes 
caractéristiques du style baroque. Elles permettent un travail 
entre plusieurs classes ( chœur classes de chant , classes 
de cordes ... ), chacun apportant sa pierre à l'édifice, le tout 
aboutissant à une production d' une certaine ampleur 
Les chœurs initiaux de toutes ces cantates sont regroupés 
dans les deux recueils « Biblische Sprüche », chez le même éditeur 
(39101-01 et 39102-01). 

GEOGRAPHICAL FUGUE 

1930. Pour chœur parlé à quatre voix . Noms de villes pr is 
en canon très vivace rythmiquement. Musique percutante, 
au relief très accentué. Cette pièce est le dernier mouvement 
de la suite « Gesprochene Musik » (musique parlée) où les pupitres 
sont aux quatre coins de la salle . 

CLIMBIN' UP THE MOUNTAIN 

Negro-spiritual 

DEEP RIVER 
Negro Spiritual 

Bel arrangement, très « harmonique », du célèbre negro-spiritual. 
Il existe d'autres titres de negro-spirituals chez le même éditeur 
(arrangements de J. Pagot, B. Gousset) . 

DOWN BY THE RIVERSIDE 

Negro-spiritual. Arrangement simple mais bien fait . 
P.-G . Verny a écrit plusieurs arrangements très intéressants 
de negro-spirituals chez le même éditeur « Were you there » 
(ACJ 380), « Go down Moses » (ACJ 24 006). 

ELIJAH ROCK 

J. Hairston a écrit des arrangements de negro-spirituals superbes. 
Celui-ci est très abordable et dégage une énergie très entraînante. 
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FOETISCH (F 8501 F) 

CARUS (39491) 

MILLS (669) 

NEIL A. KJOS 

À CŒUR JOIE (371) 

À CŒUR JOIE (384) 

BOURNE (2651-9) 

12 p. 

28 mes . 

42 mes . 

102 
mes. 
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4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

cl. ou be 
français 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

8 V. 

instr.(s) 
latin 

TRADITIONNEL 

SOSSI (Sergio), arr 

TRADITIONNEL 

GEAY (Gérard) , harm . 

TRENET (Charles) 
( 1913) France 

TRENET (Charles) , texte 
GAUFFRIAU (Jean) , arr 

VIADANA 
(Lodovico Grossi da) 
( 1560-1627) Italie 

VILLETTE (Pierre) 
( 1926) France 

BOUHÉRET (Roland) , texte 

VITTORIA (Tomas Luis de) 
( 1550- 1611 ) Espagne 

VIVALDI (Antonio) 
( 1678- 1741) Italie 

GRAULICH (Günter), rest. 

L'USSELIN DEL BOSCH 

Un chant des o iseaux issu du patrimoine populaire de Lombardie . 
L'arrangement est prévu pour trois voix de femmes et une voix 
de baryton qui accompagne la mélodie à la voix d'alto tandis 
que les deux voix de sopranos imitent le chant de l'o iseau. 
Dans « Carmina 37 ». 
La collection « Carmina » réunit des chansons traditionnelles 
de tous les pays , malheureusement très souvent arrangées 
en allemand et en anglais , sans le texte original. 

SOON I WILL BE DONE 
Negro Spiritual 

L'ÂME DES POÈTES 

EXUL TATE JUSTI 

Motet à quatre voix très intéressant dans la conduite musicale . 

HYMNE À LA VIERGE 

Écriture qui convient bien à des voix d 'adolescents expérimentés. 

POPULE MEUS 

Pièce du temps de la semaine sainte . Très intéressante 
par sa réalisation possible en double chœur ( ou alternance quatuor 
et tutti) et par son alternance possible avec les versets grégoriens 
des impropèrès (reproches de Dieu à son peuple) . 

DOMINE AD ADIUVANDUM ME FESTINA 
ln due cori a 8 con lstromenti 

On connaît le « Gloria », le « Credo » et le « Magnificat », 
mais beaucoup d'autres œuvres de Vivaldi pourraient venir 
renouveler le répertoire . Celle-ci , d'une extraordinaire vitalité , 
en est une . Pour double chœur double orchestre et soprano 
solo le dernier mouvement, fugué , vocalise davantage 
mais devrait pouvoir être maîtrisé dès la quatrième année 
avec un bon travail préparatoire. 
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UNIVERSAL (UE 13696) 

À CŒUR JOIE (717) 24 mes. 

À CŒUR JOIE (CA 12) 5' 

SUVINI ZERBONI 2' 

DURAND ( 14013) 3 p. 

CAILLARD (PC 149) 

CARUS (CV 40003) 8' 
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4 V. 

cl. ou be 
anglais 

4 V. 

cl. ou be 
latin 

WEBBER (Andrew Lloyd) 
Grande-Bretagne 

HART (Charles), texte 
CARSON TURNER (Barne), arr 

ZELENKA (Jan Dismas) 
( 1679-1745) Bohême 

VOJTESKOVA (Jana), rest. 
KOHLHASE (Thomas), rest. 

THE PHANTOM OF THE OPERA 

« Medley » (suite de chansons enchaînées) de la comédie musicale 
bien connue. Arrangements simples mais bien faits. 
Le même éditeur propose des suites chorales sur de nombreux 
thèmes ou comédies musicales (« Les Misérables», « Evita» .. . ), 
des suites sur des chansons des Beach Boys, des Beatles. Des 
extraits sont également publiés séparément. 

BENEDICTUS DOMINUS 
Canticum Zachariae ZWV 206 

D'origine tchèque, Zelenka a passé la plus grande partie 
de sa carrière comme maître de chapelle à la cour de Dresde. 
Son œuvre, essentiellement de musique sacrée, mérite d'être 
redécouverte. 
De nombreuses autres pièces de cet auteur sont éditées 
chez le même éditeur 
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NOVELLO ( 160262) 

CARUS (CV 40459/01) 9' 
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cinguième, sixième et 
~P-tième années 
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- VOIX ÉGALES 

COMPOSITEUR TITRE ÉDITEUR DURÉE 

auteur secondaire sous-titre 

COMMENT AIRE 

2 V, ALAIN (Jehan) MESSE MODALE EN SEPTUOR DOBLINGER (08850) 2 p. 
instr.(s) (1911 1940) France 
latin Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus pour soprano, alto, flûte et quatuor 

à cordes ou, à défaut, orgue. Cette œuvre sonne aussi très bien 
avec un chœur d'enfants à deux voix égales bien entraîné. 
Également édité par la Schola Cantorum . 

3 V. ALGOURDIN (Jean-Luc) ORENDA MUSILUC 
instr.(s) ( 1966) France 

Extraits du « Dialogue avec I' Ange » et quelques mots sioux. 
Chœur de femmes à trois voix et une clarinette basse. Musique 
pleine de bonne humeur 

3 V, ANONYME CIL S'ENTREMET OUP (1977) 

1 250. Dans le recueil « Medieval Music ». Les deux voix du dessus 
sont en ancien français , la troisième fait des « taleas » sur 
la séquence « Victimae Paschali Laudes ». 

3 V. BARBER (Samuel) TO BE SUNG ON THE WATER SCHIRMER (50317050) 49 mes. 
a cappella ( 1910-1981) États-Unis Opus 42 n° 2 
anglais 

BOGAN (Louise) , texte Ce chœur est également édité dans le recueil de pièces a cappella 
pour voix égales « Cantemus Il » édité par Sverigers Korforbunds 
Fôrlag, avec douze autres pièces toutes très intéressantes 
pour trois et quatre voix égales de femmes. Œuvres de différents 
compositeurs du XX• siècle du monde entier 

2 V, BARTOK (Béla) CIPOSUTES EMB (Z 1103) 
a cappella ( 1881 1945) Hongrie 
hongrois L'un des fameux vingt-quatre chœurs à deux et trois voix 

que Bart6k a écrits pour chœur d'enfants. La référence citée 
est celle du recueil qui regroupe l'ensemble de ces chœurs 
avec le texte hongrois seul. 
On trouve également des pièces éditées séparément chez 
Harmonia , chez Schott (avec des textés anglais et allemands) 
et chez Boosey & Hawkes (avec des textes anglais et quelques-uns 
en français , pas bons du tout .. . ). Boosey & Hawkes propose 
également une orchestration de Bart6k de six de ces pièces, 
réalisation qui permet de regrouper un chœur d'enfants 
et l'orchestre du deuxième cycle, par exemple. 

3 V. BERLIOZ (Hector) VENI CREATOR BREITKOPF & HÀRTEL 100 
a cappella ( 1803-1869) France (ChB 4896) mes. 
latin · Motet pour trois soli (SSA) et chœur à trois voix égales. 

Requiert un lion soutien vocal. Alternance de courts passages 
solistes et tutti. 
Édité également chez Carus (40702) , et dans la collection des 
œuvres complètes avec « T antum ergo », un autre motet 
pour la même formation - chez Kalmus ( 1225). 
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2 V. BERNIER (Nicolas) REGINA COELI FUZEAU (EF 87300) 249 
cl. ou be ( 1665-1734) France Motet pour la Sainte Vierge à deux voix mes . 
latin 

Très beau motet français, qui sonne bien en choeur d'enfants , 
dans une édition en fac-similé superbe, très lisible et utilisable 
telle quelle . Dans le recueil (de la collection « La musique 
française classique de 1650 à 1800 » publiée sous la direction de 
Jean Saint-Arroman) qui regroupe seize motets à voix seule, sept 
motets à deux voix , et trois à trois voix, certains avec 
« symphonie » ( deux violons) . le tout avec basse continue. 

4 V. BOUZIGNAC (Guillaume) TOTA PULCHRA ES SCHOLA CANTORUM 2 p. 
cl. ou be ( 1590-1643) France (5180 P) 
latin Fait partie des motets attribu.és à Bouzignac, mine de petits chefs-

d' oeuvre avec basse continue possibilité de le réaliser a cappella. 
Abordable en sixième année . 

2 V. BRAHMS (Johannes) DIE SCHWESTERN FABER (516130) 
cl . ou be ( 1833-1897) Allemagne Opus61 n° 1 

MÔRIKE (Eduard) , texte Se trouve dans le recueil « Eight Romantic Partsongs for Upper 
Voices ». Voir en particulier « Phanomen » et « Klosterfraülein » . 

Les autres pièces complètent l'opus 61 n°' 2 et 3 ou sont 
extraites de l'opus 44. 

4 et 6 V. BRAHMS (Johannes) DREI GEISTLICHE CHÔRE, OPUS 37 BREITKOPF & HÀRTEL 
a cappella ( 1833-1897) Allemagne 0 Bone Jesu Adoramus Te Regina Caeli (3414) 

6 V. BRAHMS (Johannes) EINFÔRMIG 1ST DER LIEBE GRAM PETERS (2648) 
a cappella ( 1833-1897) Allemagne 

N ° 13 des « Kanons », op. 113. Six voix en double canon 
RÜCKERT (F .). texte quatre voix de sopranos et deux voix d • alto ces dernières 

en valeurs longues sur tonique et dominante . 

2 V. BRAHMS (Johannes) HÜT DU DICH PETERS (3909) 96 mes. 
cl . ou be ( 1833- 1897) Allemagne Opus 65 n ° 5 ( aus den Knabenwunderhorn) 
allemand 

Quelques duos de Brahms passent très bien en ensemble vocal. 
On trouve tous ceux pour soprano et alto dans ce recueil 
(op. 20, 61 66, 75). Celui-ci est particulièrement adapté 
à des voix plus « fraîches » . 

4 V. BRAHMS (Johannes) VIER LIEDER AUS DEM JUNGBRUNNEN PETERS (3669b) 
cl . ou be ( 1833- 1897) Allemagne 
allemand Quatre Lieder extraits de l'opus 44 pour quatre voix de femmes 

(deux sopranos et deux- altos). Leur interprétation requiert 
des voix bien exercées. L:accompagnement de piano est ad libitum. 
Les « 1 2 Lieder und Romanzen » opus 44 sont présentés 
en deux cahiers chez le même éditeur. 

3 V. BRITTEN (Benjamin) MISSA BREVIS IN D BOOSEY & HAWKES 
cl . ou be ( 1913- 1976) Grande-Bretagne For boys 'voices and organ (18684) 
latin 

2 V. BRITTEN (Benjamin) THE OXEN FABER (50167 2) 2'30" 
cl. ou be ( 1913-1976) Grande-Bretagne A Carol for women's voices and piano 
anglais 

HARDY (Thomas) . texte 1967 « Les boeufs ». Noël pour voix de femmes. Choeur 
en grande partie à l'unisson. L'intérêt réside, entre autres, 
dans la richesse de la partie de piano . 

74 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



2 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

a cappella 
français 

] V. 

a cappella 

] V. 

a cappella 
français 

] V. 

a cappella 

] V. 

a cappella 
français 

2 V. 

a cappella 
français 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
( 1637-1707) Allemagne 
(orig . danoise) 

TRUBEL (Gerhardt), rest . 

CAGE (John) 
( 1912- 1992) États-Unis 

STEIN (Gertrude) , texte 

CALMEL (Roger) 
( 1921 1998) France 

CAPLET (André) 
( 1878-1925) France 

COSMA (Edgar) 
( 1925) France (orig. roumaine) 

QUENEAU (Raymond), texte 

COSSETTO (Emil) 
(1918) 

BRIMBERT (Jacques), dir coll. 

DANIEL (Étienne) 
( 1 941) France 

DESNOS (Robert), texte 

SALVE JESU PATRIS 
Kantate für 2 Soprani , 2 Violinen und Generalbass 

Très belle œuvre, qui demande des voix déjà travaillées 
et capables de vocaliser Certains numéros sont à faire 
par des solistes, d 'autres par le chœur. Écriture en imitation, 
sections très contrastées. 

STORY 

Pièce centrale du cycle « Living room music ». Pièce à quatre 
voix, parlée rythmée, abordable aussi bien par quatre solistes 
que par un ensemble , à voix égales ou à voix mixtes . Permet 
un travail d ' articulation (au sens musical) et de rythme 
très intéressant. 

0 MAGALI 
Six chansons françaises 

Répertoire de la maîtrise de Radio France . Il existe également 
une orchestration de cette pièce. 

MESSE À TROIS VOIX 
Dite « des Petits chanteurs de Saint-Eustache-la-Forêt » 

1920. Cette messe brève - très belle et intéressante à travailler -
comporte Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus et O Salutaris. Elle 
demande des chanteuses déjà bien formées (longueurs des phrases, 
changements de tempo fréquents , dynamiques et articulations très 
fluctuantes). L'« Agnus Dei » (n° 4) et « 0 Salutaris » (n° 5) 
peuvent être abordés plus tôt dans le cursus des études. Dans ce 
dernier numéro , Caplet a ajouté une note pédale qui peut être , 
soit chantée par une quatrième voix , soit tenue à l'orgue. 

MOTS ET SONS 
Suite vocale pour chœur à voix égales 
Un enfant a dit Saint-Ouen blues Calme est l' arbre Bien 
placés bien choisis 

Quatre pièces très contrastées et très intéressantes à travailler 
De ce compositeur chez le même éditeur on trouve d'autres 
pièces à deux ou trois voix égales . 

CINQ CHANTS YOUGOSLAVES 

Dans la même collection « Plein Jeu », .il existe une version 
à quatre voix mixtes (PJ 283). 

CHANTEFABLES 
Petite suite pour trois voix égales (enfants de préférence) 

Quatre pièces très contrastées, avec la verve de Desnos 
et l'écriture très mélodique mais sans concession d' É. Daniel. 

DANIEL-LESUR (Jean-Yves) AH! DIS-MOI DONC, BERGÈRE 
( 1908) France Chanson tourangelle 

Peut éventuellement être abordée plus tôt avec des voix déjà 
bien « dérouillées ». 
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CARUS (CV 36030) 

PETERS 

EFM (1465) 

DURAND (9922 bis) 

À CŒUR JOIE (966) 

HEUGEL (PJ 284) 

FUZEAU (4310) 

EFM (085) 

270 
mes. 

50 mes . 

65 mes. 

4' 5' 
3' 2' 
2' 30" 

5 '35" 

10 p. 

45 mes . 
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3 V. 

a cappella 
italien 

4 V. 

a cappella 

2 V. 

instr.(s) 

2 et 3 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

instr.(s) 
En grec 

3 V. 

a cappella 

3 V. 

a cappella 

DONATO (Baldassare) 
( 1530-1603) Italie 

DOWLAND (John) 
( 1563-1626) Grande-Bretagne 

WEST (John E.), arr 

DU MONT (Henry) 
( 1610- 1684) France 

DUNSTABLE (John) 
( 1380-1453) Grande-Bretagne 

PERNYE (Andras), rest. 

DUTILLEUX (Henri) 
( 1 916) France 

EBEN (Petr) 
( 1929) Tchécoslovaquie 

EISLER (Hanns) 
( 1898-1962) Allemagne 

EISLER (Hanns) 
( 1898-1962) Allemagne 

CHI LA GAGLIARDA 

Extrait de l'anthologie « Europaische Madrigale » (vol. 4) qui 
regroupe vingt-deux madrigaux à voix égales ( originaux ou 
adaptations) en français , allemand , anglais et italien. 

La collection comporte un autre volume à voix égales (vol. 2) 
et deux volumes à voix mixtes (vol. 1 et 3). 

COME AGAIN ! SWEET LOVE 

Arrangement intéressant du célèbre madrigal pour quatre voix 
égales. 

QUAM DILECTA 

SA. Très belle musique . Abordable en sixième année . 

MAGNIFICAT 

Ce « Magnificat » du deuxième ton est ici proposé pour être 
interprété à trois voix égales de femmes (SMsA) ou d'hommes 
(TBarB) l'original nécessiterait trois voix d'hommes (HcTB) . 
L'œuvre alterne versets à deux voix (« dessus ») et à trois voix. 

LES MARINS DE GROIX 
Trois chansons du gaillard d 'avant 

Très belle harmonisation à quatre voix égales (plus un soliste) 
d ' une chanson bien connue. Répertoire de la maîtrise de Radio 
France. 
Voir également les deux autres pièces du même auteur chez 
le même éditeur 

DIZIONNARIO GRECO 

Trois voix de femmes et harpe ou piano. Neuf miniatures 
sur les péchés . Un mot par miniature . Peuvent être abordées 
en cinquième année certaines sont plus difficiles . 

AN DEN SCHLAF 

1941 Extrait de « Woodburry-Liederbüchlein » (recueil de vingt 
pièces courtes pour chœur à trois voix de femmes), ce titre peut 
constituer avec les trois autres pièces en langue allemande 
(« Zwei Sprüche für Lou », « Ode an die Langweile » et 
« Sommer Adieu ») une excellente matière de travail et 
d ' interprétation en concert. Les textes sont empruntés à Mërike , 
Schubert ou Goethe. L'ensemble du cycle, avec les pièces 
en langue anglaise, peut être interprété à ce niveau. 

HECTOR PROTECTOR 

Extrait de « Woodburry-Liederbüchlein » (recueil de vingt pièces 
courtes pour chœur à trois voix de femmes) . 
Abordable, dans le travail polyphonique, en cinquième année. 
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HUG (PE 822) 

NOVELLO 

CMBV 

EMS (Z 7010) 12 p. 

EFM (019) 72 mes. 

BÀRENREITER 

VEB (7653) 1' 30" 

VEB 40" 
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2 V. 

cl. ou be 
français 

J V. 

cl. ou be 
latin 

1 à 6 V. 

cl. ou be 
français 

2 V. 

a cappella 

2 V. 

cl . ou be 
français 

4 V. 

a cappella 
italien 

J V. 

a cappella 
latin et 
français 

3 V. 

a cappella 
français 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845-1924) France 

RACINE (Jean), texte 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845-1924) France 

FA Y OLLE (Coralie) 
( 1960) France 

SOULIER (Anne-Marie), texte 

FONGHETTI (Paolo) 
( 1572- 1630) Italie 

BORNSTEIN (Andrea) , rest . 

FRANCK (César) 
( 1822- 1890) Belgique 

DESBORDES-VALMORE 
(Marceline), texte 

GASTOLDI 
(Giovanni Giacomo) 
( 1 566-1622) Italie 

GEOFFRA Y (César) 
( 1901 1972) France 

GOUNOD (Charles) 
( 1813- 1893) France 

LA FONTAINE (Jean de), texte 

CANTIQUE DE JEAN RACINE 

Version à deux voix égales ( quelques divisions) d' une œuvre 
qu'on ne présente plus.. . Éditée dans un recueil comportant 
également « Mater Mater gratiae », op. 47 n° 2, « Ave verum », 

op. 65 n° 1 à deux voix égales et orgue, et « Tantum ergo » 

à troix voix égales et orgue. Tou tes ces pièces peuvent être 
abordées dès la cinquième année. 

TANTUM ERGO 
Opus 65 n° 2 

MORCEAUX DE BOUCHER 
Chœurs pour voix d'enfants et piano 

Cycle de cinq pièces « Le billot », « Les têtes de cochon », 

« La tête de veau », « La tringle des biftecks », « Chambre 
froide ». Chœur à voix égales de une à six voix, interventions 
solistes , récitant et piano. Cette œuvre est une commande 
de la Cité de la musique . Elle s'adresse à un chœur d'enfants 
déjà bien rodé mais peut également intéresser un chœur à voix 
égales de jeunes filles ou de femmes . 

SE DA QUEL VAGO VISO 

Extrait du recueil « Dodici Madrigali » (Verona, 1598) dans lequel 
on peut trouver diverses combinaisons de tessitures pour 
des madrigaux à deux voix deux voix égales SA, deux voix 
égales TT (SS) ou deux voix mixtes ST AB. 

LES DANSES DE LORMONT 
Chœur (ou duo) à deux voix égales 

Pièce au souffle très entraînant, extraite d' un recueil qui 
comporte, outre celui-ci , cinq titres « L Ange gardien », 

« Aux petits enfants », « La Vierge à la crèche », « Soleil » 

et « La Chanson du vannier ». Les textes ont parfois un peu vieilli 
mais les musiques sont très belles. 

AMOR VITTORIOSO 

Adaptation à quatre voix égales d'un des « Balletti » de Gastoldi. 

ALLELUIA 

1971 Alleluia de !'Ascension. Lyrisme des mélodies dans chacune 
des trois voix . Dans « À voix égales n° 913 ». 

LA CIGALE ET LA FOURMI 
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NOVELLO (20202) 

LEDUC (J 3790 H) 

INÉDIT 

UT ORPHEUS 

ENOCH (8206) 

HUG (PE 822) 

À CŒURJOIE 

LEDUC (AL 12049) 

36 mes. 

147 
mes. 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



3 V. 

instr.(s) 
latin 

3 V. 

instr.(s) 
latin 

2 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

3 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 
français 

1 V. 

instr.(s) 
latin 

HA YON (Michael) 
( 1737-1806) Autriche 

SUL YOK (Imre), rest. 

HA YON (Michael) 
( 1 73 7-1806) Autriche 

GRAF (Harry), rest. 

HINDEMITH (Paul) 
( 1895-1963) Allemagne 

HOLST (Gustav) 
( 1874-1934) Grande-Bretagne 
(orig. suédoise) 

IBERT (Jacques) 
( 1890-1962) France 

MACHIAVEL, texte 

INDY (Vincent d') 
( 1851 1931) France 

JOLIVET (André) 
(1905-1974) France 

LAUDATE PUERI DOMINUM 
Graduale 

Pour trois voix égales, deux violons et basse continue, cette 
pièce demande des voix bien exercées, avec un ambitus assez 
large et pouvant vocaliser Très intéressante pour une approche 
du style classique. L'introduction en plain-chant et deux 
interventions d'un cantus firmus à l'unisson permettent d' inclure 
dans une réalisation un groupe d'enfants de première année . 

VESPER IN F 

Pour trois solistes (SSA), deux cors, deux violons et basse 
continue et chœur à trois voix égales. Vêpres complètes pour 
la fête des saints Innocents le 28 décembre . Comporte les 
psaumes 109 («Dixit») , 110 («Confiteor») , 129 (« Beatus 
Vir»), 131 (« De Profundis»), « Memento », « Salvete Flores» 
(hymne) et « Magnificat ». Ces pièces peuvent éventuellement 
être données séparément. Cette œuvre assez longue et difficile 
nécessite de bons solistes et instrumentistes, et un chœur à voix 
égales bien aguerri (tant vocalement que stylistiquement) 
et endurant. 

ACHT KANONS, OPUS 4S 

Écrits pour deux voix de mezzo et cordes ( ou autres instruments 
ad libitum), ces canons font partie des pièces qu'Hindemith 
destinait plus particulièrement aux amateurs « Sing-und 
Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde ». 

CHORAL HYMS FROM THE RIG VEDA 

Quatre voix de femmes et harpe (ou piano). Quatre pièces 
de louange aux profanes, aux éléments et aux dieux 
de la mythologie. 

DEUX CHANTS DE CARNAVAL 
Chants des charlatans Chant des vendeuses de pommes de pin 

LE BOUQUET DE PRINTEMPS 
Chanson pour trois voix de femmes a cappella. Opus 9 3 

Composition dans le style populaire, toute pleine d'un charme 
désuet mais très agréable. 

SUITE LITURGIQUE 

Prévue pour voix (soprano ou ténor) et hautbois/cor anglais, 
violoncelle et harpe, cette œuvre assez exigeante vocalement 
sonne aussi très bien avec un chœur de quelques jeunes filles 
à l'unisson. 
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BÀRENREITER 
(BA 6219) 

HUG (10964) 

SCHOTT (ED 1462) 

STAINER & BELL 

LEDUC (HE 28758) 

SALABERT (RL 1 1701) 

DOBLINGER ( 13302) 

8' 

36 mes. 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



3 V. 

a cappella 

3 à 6 V. 

a cappella 

3 et 4 V. 

a cappella 
italien 

3 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 
latin 

1 V. 

cl. ou be 

2 V. 

a cappella 
français 

KODALY (Zoltan) 
( 1882- 1967) Hongrie 

KODALY (Zoltan) 
( 1882- 1967) Hongrie 

KODALY (Zoltan) 
( 1882-1967) Hongrie 

LAFARGE (Guy) 
France 

BLANCHE (Francis), texte 

LASSUS (Roland de) 
( 1532- 1594) franco-flamand 

LEBÈGUE (Nicolas) 
( 163 1 1702) France 

LE JEUNE (Claude) 
( 1 530-1600) France 

KRAUS (Egon) , dir coll. 

EVENING SONG 
Esti dal 

« Chant du soir ». Cette pièce fait partie des incontournables 
du chant choral. Édition séparée, avec une adaptation en langue 
anglaise . 
On la trouve également dans le recueil de l'intégrale des œuvres 
de Kodaly pour chœur d'enfants ou de femmes chez 
EMB (Z 6724). 11 existe aussi une version pour voix mixtes chez 
EMB, ainsi que chez Boosey & Hawkes (3514) et, entre autres, 
dans le recueil « Chor Aktuell » édité chez Bosse. 

MOUNTAIN NIGHTS 
Five Wordless Songs 

« Hegyi éjszakak/Nuits dans la montagne ». Cinq pièces sans 
paroles, conçues séparément mais qui peuvent avoir l'unité d 'un 
cycle. Le premier chœur est à quatre voix (SI et S2 avec 
divisions) , le deuxième à quatre voix , le troisième et le quatrième 
à t rois voix , et le dernier à six voix (2 S 1 2 S2, 2 A) . 
Intéressant pour un travail sur le son , la couleur et le 
développement de l'écoute polyphonique. 
Également éditées dans le recueil de l'intégrale des œuvres de 
Kodaly pour chœur d'enfants ou de femmes chez EMB (Z 6724). 

QUATTRO MADRIGALE 

Quatre pièces à l'accès facilité par la langue italienne et dans 
lesquelles on peut retrouver tout l'art du madrigal. 
Également en édition séparée chez le même éditeur on les 
trouve aussi dans le recueil de l'intégrale des œuvres de Kodaly 
pour chœur d'enfants ou de femmes chez EMB (Z 6724). 

LES BOÎTES À MUSIQUE 

Il existe également une version à quatre voix mixtes éditée 
chez Heugel dans la collection « Plein Jeu » (PJ 273) 

ADORAMUS TE, CHRISTE 

Dans le recueil « The Seventh Chester Book of Motets » 

qui regroupe quinze motets à voix égales ( originaux ou t ransposés) 
de la Renaissance. 
Également édité chez Môseler 

PETITS MOTETS 

Écrits à une voix et basse continue pour les demoiselles 
de Saint-Cyr. Édition en fac-similé très lisible . Abordable 
en sixième année . 

MA MIGNONNE 

Extrait du recueil « Europaische Madrigale » (vol. 2) qui regroupe 
vingt-neuf madrigaux à voix égales (originaux ou adaptations) 
en français , allemand , anglais et italien. 
La collection comporte un autre volume à voix égales (vol. 4) , 
et deux volumes à voix mixtes (vol. 1 et 3) . 
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BO OSE Y & HAWKES 
(3515) 

BOOSEY & HAWKES 
(3577) 

BOOSEY & HAWKES 
(3557) 

À CŒUR JOIE (999) 

CHESTER 

FUZEAU 

HUG (PE 803 V) 

25 mes. 

23 mes. 
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2 et 3 V. 

a cappella 
latin 

3 V. 

a cappella 
anglais 

3 V. 

a cappella 
hongrois 

2 V. 

instr.(s) 

3 V. et + 
instr.(s) 

3 V. et + 
a cappella 

2 V. 

cl. ou be 
allemand 
français 

LEGRANT (Guillaume) 
(Fin XIV•-milieu XV• s.) France 

LENNON (John) 
( 1940-1980) Grande-Bretagne 

DEXTER (Harry) , arr 

LIGETI (Gyorgy) 
( 1923) Autriche (orig. hongroise) 

LORENZANI (Paolo) 
( 1640-1713) Italie 

VERNAZ (Fannie) , éd . scient . 

LORENZANI (Paolo) 
( 1640-1713) Italie 

VERNAZ (Fannie) , éd . scient. 

MARTINÛ (Bohuslav) 
( 1890-1959) Tchécoslovaquie 

MENDELSSOHN 
BARTHOLDY (Felix) 
( 1809-184 7) Allemagne 

ECKERT (Yvonne), adapt . texte 

CREDO 

Fragment d'une messe , extrait du recueil « Invitation to Medieval 
Music » , vol. 1 Pièce intéressante pour découvrir la musique 
du XV• siècle. Des sections à deux voix (éventuellement soli) , 
très r iches rythmiquement, alternent avec des sections plus 
homophones à trois voix ( troisième voix grave pouvant être 
chantée par des garçons en cours de mue) . 
L'édition musicologique, dans la collection « Corpus Mensurabilis 
Musicae » (Early XVth Cent. Music, CMM 11 /2, 1959), est à 
chercher en bibliothèque. 
Chez le même éditeur quatre autres volumes proposent de 
nombreuses pièces intéressantes, tant à voix égales que mixtes , 
avec instruments, pour initier à la musique médiévale . 

MICHELLE 

Arrangement à trois voix égales d'un succès •des Beatles. 

IDEGEN FÔLDÔN 
En terre étrangère Plainte Un corbeau noir Ne regarde pas 
en arrière Le vent d'été souffle doucement 

Ca. 1945. Quatre chœurs populaires en hongrois. Le texte du 
quatrième est traduit du slovaque. Intéressants à travailler tant 
du point de vue vocal que polyphonique. La version anglaise est 
bien adaptée au discours musical. 

0 AMANTISSIME JESU 
Élévation à deux dessus ou tailles 

Ce motet fait partie d 'un recueil de motets français de Lorenzani. 

0 QUAM SUAVIS EST 
Élévation à trois dessus 

Ce motet fait partie d 'un recueil de motets français de Lorenzani. 
Bien adapté à la cinquième année . 

THREE PART-SONGS 
On Czech Popular Rhymes 

« L'amie sans le sou », « Le cœur douloureux », « Le chant 
du berger » trois pièces de toute beauté qui nécessitent des voix 
relativement bien exercées. Ces pièces, destinées à un chœur 
de femmes , conviennent cependant parfaitement à des voix 
de jeunes adolescentes. 

ABSCHIEDSLIED DER ZUGVÔGEL 
Chant d 'adieu des oiseaux migrateurs 

De nombreux duos de Mendelssohn sont tout à fait adaptés 
à une exécution en groupe. Celui-ci propose une adaptation 
française qui respecte bien l'esprit et le caractère de l'original. 
L'ensemble des duos (op. 63, 778 n~ 12, 46, 52) est édité 
chez Peters ( 1747). 
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STAINER & BELL 

À CŒUR JOIE (969) 

SCHOTT (46165) 

ABBESSES 

ABBESSES 

BOOSEY & HAWKES 
(20533) 

À CŒUR JOIE (CA 39) 

40 mes . 

50" 
40" 
35" 

9 p. 

10 p. 

44 mes. 
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3 V. MENDELSSOHN HEBE DEINE AUGEN AUF ZU DEN BERGEN CA RUS (CV 40701 /20) 
a cappella BARTHOLDY (Felix) Engel-T erzett aus dem « Elias » 

allemand 1809-1847) Allemagne 
Texte extrait du psaume 121 (versets I à 3). Peut être abordé 

HORN (Paul) , rév . en cinquième année avec des enfants entraînés. 

3 V. MENDELSSOHN VENI DOMINE CA RUS (CV 40703/01) 3 ' 

cl . ou be BARTHOLDY (Felix) Alleluiavers zum 4. Sonntag im Advent 
latin ( 1809- 1847) Allemagne 

Premier des trois superbes motets de l'opus 39, pour soli, chœur 
à trois voix égales et orgue écrits par Mendelssohn lors 
d' un séjour à Rome. De la musique romantique allemande .. . 
en latin . Particulièrement adapté à un chœur de jeunes filles . 
Voir aussi, du même auteur chez le même éditeur « Laudate 
Pueri » (CV 40703 /20) et « Surrexit Pastor » (CV 40703 /30) 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) CANZONNETTEN BÀRENREITER ( 1562) 
a cappella ( 1567- 1643) Italie 

Choix de dix canzonnettes adaptées pour trois voix égales 
TREDE (Hilmar), éd. scient. (SIS2A). 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) LAUDA SION CHESTER 47 mes . 
a cappella ( 1567-1643) Italie 
latin Fait partie du recueil « The Seventh Chester Book of Motets » 

SAINT THOMAS D'AQUIN , texte qui regroupe quinze motets à voix égales ( originaux ou 
transposés) de la Renaissance. 

2 V. MONTEVERDI (Claudio) SALVE REGINA UNIVERSAL 
cl . ou be (1567-1643) Italie 

Il s' agit du « Salve Regina » pour deux voix de solistes ténors, 
mais on peut le travailler avec des jeunes voix de soprano. 
Dans le volume XV/3. 

2 V. MONTEVERDI (Claudio) UT QUEANT LAXIS UNIVERSAL 
instr.(s) ( 1567-1643) Italie Himnus Sancti Joannis sopra lo stesso metro 

Écrit pour deux voix de soprano avec ritournelles de violon. 
Dans le volume XV/3 

4 V. MORLEY (Thomas) NOW IS THE MONTH OF MAYING NOVELLO 
a cappella (1557-1602) Grande-Bretagne 

Arrangement intéressant du célèbre madrigal pour quatre voix 
WEST (John E.) , arr égales. 

3 V. MOUTON (Jean) LE GRANT DÉSIR LONDON PRO MUSICA 48 mes. 
a cappella ( 1460-1522) France (LPM PC 9) 
français Ce texte fut également mis en musique par d'autres 

compositeurs. Pièce à trois voix égales (SSS) typique de la 
chanson des débuts du XVI• siècle. Extrait d 'un recueil de sept 
chansons pour trois voix égales de la même époque. 

2 V. NIVERS (Guillaume Gabriel) PETITS MOTETS FUZEAU 
cl . ou be ( 1632- 1714) France 

Écrits à une/deux voix et basse continue, pour les demoiselles 
de Saint-Cyr Édités en fac-similé très lisible. Abordables 
en sixième année . 
Du même auteur il existe aussi un recueil de pièces à voix seules 
(avec quelques pièces à deux voix) à la Société de musicologie 
de Languedoc. 
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3 V. MENDELSSOHN HEBE DEINE AUGEN AUF ZU DEN BERGEN CA RUS (CV 40701 /20) 
a cappella BARTHOLDY (Felix) Engel-T erzett aus dem « Elias » 

allemand 1809-1847) Allemagne 
Texte extrait du psaume 121 (versets I à 3). Peut être abordé 

HORN (Paul), rév . en cinquième année avec des enfants entraînés. 

3 V. MENDELSSOHN VENI DOMINE CA RUS (CV 40703/01 ) 3 ' 

cl . ou be BARTHOLDY (Felix) Alleluiavers zum 4. Sonntag im Advent 
latin ( 1809- 1847) Allemagne 

Premier des trois superbes motets de l'opus 39 , pour soli , chœur 
à trois voix égales et orgue écrits par Mendelssohn lors 
d' un séjour à Rome. De la musique romantique allemande .. . 
en latin. Particulièrement adapté à un chœur de jeunes filles . 
Voir aussi, du même auteur chez le même éditeur « Laudate 
Pueri » (CV 40703 /20) et « Surrexit Pastor » (CV 40703 /30) 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) CANZONNETTEN BÀRENREITER ( 1562) 
a cappella ( 1567- 1643) Italie 

Choix de dix canzonnettes adaptées pour trois voix égales 
TREDE (Hilmar), éd. scient. (SIS2A). 

3 V. MONTEVERDI (Claudio) LAUDA SION CHESTER 47 mes . 
a cappella ( 1567-1643) Italie 
latin Fait partie du recueil « The Seventh Chester Book of Motets » 

SAINT THOMAS D'AQUIN , texte qui regroupe quinze motets à voix égales ( originaux ou 
transposés) de la Renaissance . 

2 V. MONTEVERDI (Claudio) SALVE REGINA UNIVERSAL 
cl . ou be (1567-1 643) Italie 

Il s 'agit du « Salve Regina » pour deux voix de solistes ténors, 
mais on peut le travailler avec des jeunes voix de soprano. 
Dans le volume XV/3. 

2 V. MONTEVERDI (Claudio) UT QUEANT LAXIS UNIVERSAL 
instr.(s) ( 1567-1643) Italie Himnus Sancti Joannis sopra lo stesso metro 

Écrit pour deux voix de soprano avec ritournelles de violon. 
Dans le volume XV/3 

4 V. MORLEY (Thomas) NOW IS THE MONTH OF MAYING NOVELLO 
a cappella ( 1557- 1602) Grande-Bretagne 

Arrangement intéressant du célèbre madrigal pour quatre voix 
WEST (John E.), arr égales. 

3 V. MOUTON (Jean) LE GRANT DÉSIR LONDON PRO MUSICA 48 mes. 
a cappella ( 1460-1522) France (LPM PC 9) 
français Ce texte fut également mis en musique par d 'autres 

compositeurs. Pièce à trois voix égales (SSS) typique de la 
chanson des débuts du XVI• siècle. Extrait d 'un recueil de sept 
chansons pour trois voix égales de la même époque. 

2 V. NIVERS (Guillaume Gabriel) PETITS MOTETS FUZEAU 
cl . ou be ( 1632-1714) France 

Écrits à une/deux voix et basse continue, pour les demoiselles 
de Saint-Cyr Édités en fac-similé très lisible . Abordables 
en sixième année . 
Du même auteur il existe aussi un recueil de pièces à voix seules 
(avec quelques pièces à deux voix) à la Société de musicologie 
de Languedoc. 
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3 V. ROPARTZ (Joseph Guy) LES VÊPRES SONNENT DURAND ( 11292) 67 mes. 

cl. ou be ( 1864-19 55) France Pour trois voix de femmes 
français 

MERCIER (Louis), texte 

3 V. ROPARTZ (Joseph Guy) MESSE BRÈVE DURAND ( 10123) 20 ' 

cl . ou be ( 1864- 1955) France En l'honneur de sainte Anne 

3 V. RUTTER (John) CHRIST THE LORD IS RISEN AGAIN OUP (215) 
cl. ou be ( 1945) Grande-Bretagne 

Motet pour trois voix égales et orgue . Rutter est l'un 
WIESSE (Michael), texte des compositeurs anglais actuels les plus chantés. Extraie 
LEDGER (Philip) , dir coll. d' un recueil intéressant de bouc en bout « Twency four 

Anche ms for Sopranos and Altos », dans la collection « Anchems 
for Choir » (vol. 3). 

2 V. RUTTER (John) FOR THE BEAUTY OF THE EARTH OUP 
cl . ou be ( 1945) Grande-Bretagne 

Comédie américaine. 

2 V. SAINT-SAËNS (Camille) AVE MARIA DURAND (2669) 46 mes. 

cl . ou be ( 1835-1921) France 
latin 

4 V. SAINT-SAËNS (Camille) AVE VERUM DURAND (2661) 149 

instr.(s) ( 1835- 1921) France mes. 

latin Beau motet pour quatre voix égales, cor et orgue. Nécessite , 
pour bien sonner une certaine « pâte » sonore des voix _déjà 
« dérouillées », des altos qui descendent. 

2 V. SAUGUET (Henri) PETITE MESSE PASTORALE SALABERT (RL 12 270) 

cl . ou be ( 1901 1989) France À deux voix égales avec accompagnement d 'orgue 
latin 

Petite messe brève, pleine de fraîcheur Abordable dès la 
cinquième année avec des voix agiles et exercées. 

4 V. SCHAFER (Murray R.) GAMELAN ARCANA 88 mes. 

a cappella ( 1933) Canada 
Pièce très intéressante à quatre voix égales, inspirée par 
la musique des gamelans. Utilise les échelles et les onomatopées 
de la musique de Bali. 

divers SCHAFER (Murray R.) MINIWANKA UNIVERSAL 6 ' 

a cappella ( 1933) Canada Les moments de l'eau (UE 20 071-8) 

Cette pièce utilise à la fois la notation traditionnelle et la notation 
graphique. Elle peut être interprétée par des voix égales ou 
des voix mixtes . Elle évoque les différents états de l'eau en 
utilisant différentes langues indiennes d 'Amérique du Nord. 
Dans la collection « Jeunes Musiques ». 

2 V. SCHEIDT (Samuel) KOMM HEILIGER GEIST, HERRE GOTT CARUS (1181) 
inscr.(s) ( 1587- 1654) Allemagne 
allemand Petit concert spirituel pour deux sopranos et deux instruments 

HERMANN (Ursula), rest. graves (basses de violes , violoncelles) de nombreuses phrases 
répétées, donc peu de texte allemand à travailler 
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J V. 

cl . ou be 
allemand 

J V. 

cl. ou be 
allemand 

2 V. 

cl . ou be 
allemand 

3 V. 

cl. ou be 
allemand 

J V. 

cl. ou be 

2 V. 

cl. ou be 

4 V. 

instr.(s) 
anglais 

3 V. 

instr.(s) 
anglais 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

SCOTT (Walter), texte 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

GEIBEL (Emmanuel) , texte 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

BECHSTEIN (L.), texte 

SCHUMANN (Robert) 
( 1810-1856) Allemagne 

HUMMEL (Ferdinand), arr 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-1672) Allemagne 

EHMANN (Wilhelm), éd. scient. 

STRAVINSKI (Igor) 
(1882-1971) États-Unis (orig. russe) 

TIPPETT (Michael) 
( 1905-1998) Grande-Bretagne 

FRY (Christopher), texte 

CORONACH 

Chant funèbre poignant. Travail de son et de soutien vocal 
indispensable. 
Également édité chez Breitkopf (ChB 5135). 

LIED 
Opus 29 n° 2 

MÂDCHENLIEDER 
Opus 103 

Quatre petits duos tout à fait chantables par des voix d'enfants 
(certes pas débutants). Extrait du recueil de chœurs de Schumann 
avec piano « Various Choral Works » regroupant les opus 34, 43, 
48, 103 , 29 et 69. 

NÂNIE 
Opus 114 n° 

Voir également, dans le même recueil, « Triolett » op. 114 n° 2, 
et« Spruch » op. 114 n° 3. 

ZIGEUNERLEBEN 
Opus 29 n° 3 

Version à trois voix égales de femmes de l'œuvre pour chœur 
de chambre ou quatuor de solistes (BH 6660). 

VERBUM CARO FACTUM EST 
swv 314 

Petit concert spirituel à deux voix de sopranos et basse continue 
(dans le cahier n° 15). 

FOUR RUSSIAN PEASANT SONGS 
Près de l'église de T chigissy Ovsen Le brochet 
Monsieur Ventru 

La première édition ( 191 7) de ces quatre chants paysans russes 
s'adresse à un chœur de quatre voix de femmes a cappella. 
La deuxième version ( 1954), dont il s'agit ici , ajoute quatre 
parties de cor (texte uniquement en anglais). 
Également éditée chez Schott (C 39491 ). Chester propose 
la version a cappella avec le texte russe et anglais (Ch 09732) . 

CARUS (40297) 

PETERS (7075) 

KALMUS (6787) 

PETERS (7075) 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(ChB 3419) 

BÀRENREITER (3435) 

CHESTER (06715/ 

HUSH NIGHTINGALE SCHOTT (ED 10660) 

Chœur extrait de la cantate « Crown of the year » comportant 
neuf pièces dont chacune . peut être exécutée isolément. Quatre 
numéros de cette cantate font appel à un chœur à voix égales 
- quatre sont instrumentaux, et un pour alto solo et 
instruments l'ensemble instrumental comprend flûtes à bec 
ou traversières, hautbois , clarinette, trompette, quatuor à cordes, 
piano et percussions (xylophone et petites percussions). 
Les parties instrumentales sont accessibles à des élèves de fin 
de deuxième cycle (ED 10659 à 10667 chez Schott) . 
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3 V. 

instr.(s) 
français 

2 et 3 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl. ou be 
anglais 

3 V. 

cl. ou be 
anglais 

3 V. 

a cappella 
anglais 

3 V. 

cl. ou be 
portugais 

3 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

TOMASI (Henri) 
( 1901-1971) France 

DAUDET (Alphonse), texte 

TOMASI (Henri) 
( 1901 1971) France 

TRADITIONNEL 

WILSON (Orlandus) , arr 

TRADITIONNEL 

WILLIAMSON (Waren) , arr 

TRADITIONNEL 

LA THAM (Robert) , harm. 

VILLA-LOBOS (Heitor) 
(1887-1959) Brésil 

CARVALHO (Ronald de), texte 

DEUX BALLADES EN PROSE 

Deux pièces sur des textes des « Lettres de mon moulin » 

« La Mort du Petit Dauphin » et « Monsieur le sous-préfet 
aux champs ». Une version avec piano, une autre avec orchestre 
de chambre. Pièces délicates mais très originales et intéressantes, 
qui nécessitent un chœur déjà bien rodé et de bons solistes 
(au moins trois sopranos et un baryton). 

DOUZE NOËLS DE SABOL Y 
À deux et trois voix avec ou sans accompagnement de piano 
ou orchestre 

Ces Noëls populaires en occitan (adaptation en français également 
sur la partition) requièrent une certaine technique vocale . 
L'accompagnement d'orchestre, dont le matériel est en location, 
nécessite hautbois, clarinette , basson , harpe, deux galoubets, 
tambourins, xylophone, marimba, célesta , jeu de timbres 
et batterie. La référence indiquée concerne l'ensemble des douze 
Noëls avec la réduction de piano. 
Chaque chœur est également édité séparément, sans 
l'accompagnement. 

SWING LOW SWEET CHARIOTS 

Negro-spiritual. Dans le recueil « Golden Gate Quartet » 

des arrangements rendus célèbres par le fameux ensemble, 
qui contient, entre autres titres, « When the Saints » 

et « Nobody knows ». Avec piano. 
Il existe deux autres volumes chez le même éditeur 

JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO 

Bel arrangement avec piano du célèbre negro-spiritual. On peut 
facilement instrumenter la partie de piano. 

THIS TRAIN 

Belle harmonisation d' un negro-spiritual bien connu. Extrait 
d' un recueil de six negro-spirituals tous très bien arrangés édités 
chez Faber sous le titre « Song of Hope and Freedom ». 

CANÇÂO DA TERRA 

1925. Œuvre pour chœur féminin (para coro feminino) . 

VILLA-LOBOS (Heitor) HISSA SAO SEBAST ÂO 
(1887-1959) Brésil 

Messe complète (Kyrie , Gloria, Credo, Sanctus, Agnus). 
Nécessite un chœur aguerri et résistant. 

VITTORIA (Tomas Luis de) 0 REGEM COELI 
( 1 550-161 1) Espagne 

BARBIER (Jacques) , transcr 
Motet pour quatre voix de femmes. Abordable en septième 
année. 
Voir aussi deux autres motets du même auteur dont 
« Duo Seraphin ». 
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LEDUC (AL 23516) 

LEDUC (AL 23192) 

LEDUC 
(LM 1 160 Golden) 

ALEXANDER BROUDE 
(AB 438) 

FABER 

A. NAPOLEÂO (AN 78) 

AMP (A 525) 

MUSILUC 

54 mes. 

108 
mes. 
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3 V. 

a cappella 
anglais 

-
4 V, 

a cappella 

4 V, 

instr.(s) 
latin 

3 V. et + 
cl. ou be 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

4 V. 

cl . ou be 

3 V. et + 
a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

WEELKES (Thomas) 
( 1576-1623) Grande-Bretagne 

DART (Thurston), rest. 

CHOEURS D'HOMMES 

BRUCKNER (Anton) 
( 1824-1896) Autriche 

BRUCKNER (Anton) 
( 1824-1896) Autriche 

DEBUSSY (Claude) 
( 1862-1918) France 

MILHAUD (Darius) 
( 1892-1974) France 

CARPENTIER (Alejo) , texte 

MONTEVERDI (Claudio) 
(1567-1643) Italie 

PART (Arvo) 
( 1935) Estonie 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

SAINT-SAËNS (Camille) 
( 1835-1921) France 

CAZALIS (Henri), texte 

THOSE SWEET DELIGHTFUL LILIES 

Extrait du recueil « Invitation to Madrigals » (vol. 3) qui regroupe 
vingt-trois madrigaux anglais à deux et trois voix égales, tous 
très intéressants . Ce recueil appartient à une collection 
de .onze volumes regroupant des madrigaux anglais variés dans 
des dispositifs vocaux divers. Une mine ... 

1AM LUCIS ORTO SIDERE 

Pièce de forme strophique, très délicate vocalement (grandes 
différences de nuances dans I 'aigu) la conduite des phrases 
demande un grand soutien. 
Existe également pour chœur mixte. 

INVENI DAVID 
Offertorium 

Motet pour quatre voix d'hommes et quatre trombones. Peut 
aussi être exécuté avec orgue. La musique pour chœur d'hommes 
de ce compositeur est intéressante. 

INVOCATION 

Pour chœur à trois et quatre voix avec une intervention 
d' un ténor solo au centre, et piano. 

INCANTATIONS 
Opus 201 

Cycle de trois pièces à quatre voix. Écrit dans un style proche 
de l'opéra les ténors I doivent pouvoir aller facilement 
au si bémol aigu. 

CRUCIFIXUS 

1631 Fragment d'un credo écrit pour quatre voix avec alto 
masculin la version deux ténors, deux basses, est tout à fait 
réalisable. 

0 ADONAI 

1988. Deuxième cycle de sept antiennes, « planant», écrit 
à quatre voix. 

LA BELLE SI NOUS ÉTIONS 

Pièce écrite à trois voix, passant à cinq. Fait partie du recueil 
« Chansons françaises ». 

SÉRÉNADE D'HIVER 

Texte un peu vieilli, mais chœur très intéressant à travailler 
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STAINER & BELL 2' 30" 

DOBLINGER ( 16897) 3' 

CARUS (CV 40143/01) 2' 

CHOUDENS (AC 17080) 

ESCHIG 2'30" 
2'30" 
2'30" 

OUP (94110) 

UNIVERSAL 3' 

SALABERT (RL 12322) 

DURAND (2673) 205 
mes. 
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2 V, SCELSI (Giacinto) 
a cappella ( 1905-1988) Italie 
latin 

4 V, SCHUBERT (Franz) 
cl . ou be ( 1797-1828) Autriche 

allemand 
BÜRGER (Gottfried August), texte 

4 V, SCHUBERT (Franz) 
cl . ou be ( 1797- 1828) Autriche 
italien 

GOLDONI (Carlo) , texte 

) V. SCHUBERT (Franz) 
a cappella ( 1797-1828) Autriche 

SCHILLER, texte 

4 V. SCHUMANN (Robert) 
a cappella ( 1810-1856) Allemagne 

MOSEN (J.), texte 

5 V. T ALLIS (Thomas) 
a cappella ( 1510-1585) Grande-Bretagne 

4 V. et + VILLA-LOBOS (Heitor) 
a cappella ( 1887-1959) Brésil 

portugais 

- VOIX MIXTES 

4 V, 

a cappella 
français 

ABSIL (Jean) 
( 1893-1974) Belgique 

APOLLINAIRE (Guillaume), texte 

4 v. ANDRIESSEN (Hendrik) 
a cappella ( 1892- 1981) Pays-Bas 

RONSARD (Pierre de), texte 

ANTIFONA 

Pour ténor solo et chœur d'hommes à deux voix . Écriture 
minimaliste . Aucune difficulté solfégique, mais pas facile à re ndre 
musicalement et vocalement jusqu 'au bout . 

DAS DÔRFCHEN 

Quatre voix d'hommes, accompagnement pour piano ou guitare .. . 
Demande des voix solides, aux ambitus bien larges . 

LA PASTORELLA AL PRATO 

Quatre voix et piano. Abordable dès la cinquième année . 

VORÜBER 

« Les plaintes sont finies ». Un des nombreux chœurs d'hommes 
de l'auteur ici à trois voix (ceux à quatre voix sont 
redoutablement difficiles pour les ténors I car toujours dans 
l'aigu) . Fait partie de la collection « Mit der Freude zieht der 
Schmerz » (Avec la joie est présente la douleur), ensemble de 
chœurs de la période romantique. 

DER TRAÜMENDE SEE 
Opus 33 

Première d' un cycle de six pièces écrites à quatre voix . 
Écriture verticale, et les tessitures sont « viables ». 

THE LAMENTATIONS OF JEREMIAH 

Pièce écrite à cinq voix (AT I T2BarB) , la partie d'alto pouvant 
être chantée par un ténor aigu. Peut faire partie d 'un projet 
autour de la semaine sainte. 
Existe aussi avec soprano, plus haut. 

NA BAHIA TEM 

Pièce écrite à quatre voix (six voix dans certains passages) . 

BESTIAIRE 
Cinq petites pièces vocales pour quatuor vocal mixte (op. 58). 
Le dromadaire L'écrevisse La carpe Le paon Le chat 

Cinq miniatures, très bien écrites, permettant un travail de 
précision. Bien adaptées à une chorale de jeunes. 

SONNET 

De très belles mélodies sur un magnifique texte en français . 
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SALABERT (EAS 17798) 93 mes. 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(PB 1071) 

BREITKOPF & HÀRTEL l ' 30 " 

(5079) 

BREITKOPF & HÀRTEL 2 ' 

(4871) 

PETERS 

OUP 40 p. 

ESCHIG (2312) 

LEMOINE (24094) 

DONEMUS 
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4 V. ARCADEL T (Jacob) IL BIANCO E DOLCE CIGNO CHESTER (JWC 55495) 
a cappella ( 1510-1568) franco-flamand 

Dans le recueil « The Oxford Book of ltalian Madrigals », avec 
HARMAN (Alec), éd. scient. plusieurs titres de Monte, Rore , Gabrielli, Palestrina, Monteverdi 

ou Gesualdo. 

6 V. BACH (Johann Ludwig) UNSERE TRÜBSAL MÔSELER (80099) 4' 
( 1677-1731) Allemagne 

Motet à six voix édité avec « Das ist meine Freude ». Pièces déjà 
importantes, très bonne préparation aux motets de J.S . Bach. 

8 V. BACH (Johann Michael) HERR, ICH WARTE AUF DEIN HEIL HÀNSSLER 4' 
instr.(s) ( 1648-1694) Allemagne (HE 30602/02) 

Double chœur SA TB-SA TB et continuo (possible a cappella). 

4 V. BACH (Johann Sebastian) LOBET DEN HERRN ALLE HEIDEN PETERS (4592) 
( 1685-17 50) Allemagne BWV 230 

Permet un bon abord des motets de Bach. De proportion 
raisonnable, celui-ci présente tous les aspects stylistiques 
sur lesquels pourra porter le travail. 

4 V. BACH (Johann Sebastian) UNS 1ST EIN KIND GEBOREN BREITKOPF & HÀRTEL 
instr.(s) ( 1685- 1750) Allemagne Cantate BWV 142 

Cantate de Noël attribuée à Bach, mais rien n'est moins sûr 
Le chœur a trois interventions très différentes et 
complémentaires. 

6 V. BADINGS (Henk) LA COMPLAINTE DES ÂMES ANNIE BANK 8 p. 
a cappella ( 1907-1987) Pays-Bas 

Deuxième des trois chansons bretonnes, musique très expressive 
et profonde, écrite à six voix a cappella. Les deux autres pièces, 
plus lumineuses , sont écrites avec piano. 

6 V. et + BADINGS (Henk) QUERELA PACIS HARMONIA 
a cappella ( 1907- 1987) Pays-Bas 

Une des nombreuses pièces pour le chant choral éditées 
et pratiquées en Hollande. 

4 V. BAINTON (Edgar L.) AND I SA W A NEW HEAVEN NOVELLO (290342) 8 p. 
cl. ou be ( 1880-1956) Grande-Bretagne 

Une des nombreuses œuvres composées pour les maîtrises 
des cathédrales ou collèges anglais. 
Chez le même éditeur le recueil « The Novello Anthem Book » 
regroupe cinquante anthems de compositeurs du XX• siècle. 

6 à 8 V. BARBER (Samuel) AGNUS DEI SCHIRMER 6' 
a cappella ( 1910-1981) États-Unis (HL 50313910) 

Transcription de I' « Adagio » pour cordes, op. Il De six à huit 
voix . Il faut de bonnes basses très intéressant et difficile pour 
la conduite des phrases et des nuances. Peut être fait avec piano 
ou orgue (il double tout). Abordable en septième année. 

4 V. BARBER (Samuel) REl~CARNATIONS SCHIRMER 
a cappella ( 19 10-1981 ) États-Unis Opus 16 (Octavo 8909) 
anglais 

STEPHENS (James) , texte Trois chœurs a cappella. (« Mary Hynes », « Anthony o Daly », 
« The Coolin »). À découvrir 
Ces pièces font également partie du recueil « Barber Complete 
Choral, Music » chez le même éditeur (48074) . 
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4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

instr.(s) 
anglais 

4 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

divers 
instr.(s) 
hébreu 

4 V. 

4 V. 

cl. ou be 
français 

BARDOS (Lajos) 
( 1899) Hongrie 

BERGER (Jean) 
( 1909) États-Unis 

NASH (Ogden) , texte 

BERIO (Luciano) 
( 1925) Italie 

BERLIN (Irving) 
( 1888-1989) États-Unis 

FISCHER (Joachim), arr 
SCHÔNHERR (Christoph), dir coll. 

BERNSTEIN (Leonard) 
( 1918- 1990) États-Unis 

BERTRAND (Antoine de) 
( 1530-1581) France 

BETTI (Henri) 
( 1964) France 

HORNER (André), texte 
GAUFFRIAU (Jean) , arr 

LIBERA ME 
Visio de judicio ultimo 

Quatre voix . Beaucoup de éhangernents d 'état, d 'écriture, 
de nuances et de tempo . Abordable en septième année . 

WHO'S WHO IN THE ZOO 
The Carnel The Gander The Hippopotarnus The Cow 
The Ant 

Pour choeur à quatre voix et deux flûtes traversières , 
cinq courtes pièces dont une pour choeur d'hommes, une autre 
pour choeur de femmes. Des pièces à caractère humoristique , 
pouvant bien convenir à une chorale de jeunes ( également 
par les tessitures et l'écriture vocale) . 

MAGNIFICAT 

1949. Cette pièce, abordable en cinquième année, fait appel 
à deux sopranos solo , un choeur mixte (trente-deux chanteurs 
au minimum), et des instrumentistes de troisième cycle deux 
pianos, une flûte , un hautbois , deux clarinettes, deux cors, 
deux trompettes, deux trombones, une contrebasse et 
des percussions. Les partitions de choeur sont en vente , 
le matériel d 'orchestre en location. 

PUTTIN' ON THE RITZ 

Bel arrangement d 'un standard de jazz bien conno. Avec piano, 
ou mieux, un ensemble piano, basse , batterie. Extrait du volume 
trois (Heft 3) de la remarquable série « Jazz irn Chor ». 
Des parties instrumentales sont également disponibles. 
Autres titres de ce volume « Song for rny Father » (Horace 
Silver) et « Didn't rny Lord deliver Daniel » (negro-spiritual), 
également pour les années 5 à 7 et « My funny Valentine », 
abordable en quatrième année . 

CHICHESTER PSALMS 

1965. De quatre à huit voix . Deux versions pour cette belle 
oeuvre en trois mouvements la version originale pour 
un orchestre assez complet (trois trompettes, trois trombones, 
timbales, percussions, deux harpes et cordes) la seconde 
est réduite par le compositeur lui-même ( orgue, harpe et 
percussions) . Matériel d'orchestre en location. Musique très 
intéressante pour ses mélodies , ses ry,thrnes , ses harmonies 
et ses expressions. La partition propose le texte « à plat », 
avec un guide pour la prononciation de l'hébreu. Abordable 
en sixième année . 

CE RIS PLUS DOUX QUE L'ŒUVRE 
D'UNE ABEILLE 

C'EST SI BON 

Bel arrangement d'un succès de l'après-guerre chanté, entre 
autres, par Yves Montand. 
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EMB (Z 8331) 

BROUDE BROTHERS 
(BB 5003) 

BELWIN-MILLS 
(EL 2290) 

BOSSE 

SCHIRMER (45999) 

CAILLARD (PC 123) 

À CŒUR JOIE (CA 40) 

9' 

13' 

130 
mes . 

18 '30" 

4 ' 30" 
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5 V. 

instr .(s) 
français 

4 V. 

instr.(s) 
latin 

6 V. 

a cappella 
latin 

7 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 
allemand 

4 V. 

cl . ou be 
latin 

8 V. 

a cappella 
anglais 

BOULANGER (Lili) 
1893- 1918) France 

BOUZIGNAC (Guillaume) 
( 1590-1643) France 

BOUZIGNAC (Guillaume) 
( 1590- 1643) France 

LOTH (Bernard) , rest. 

BOUZIGNAC (Guillaume) 
( 1590-1643) France 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

FLEMMING (Paul), texte 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833- 1897) Allemagne 

BIBA (Otto), rest. 

BRITTEN (Benjamin) 
(1913-1976) Grande-Bretagne 

PSAUME 24 
La Terre appartient à l'Éternel 

1916. Compte tenu de son orchestration originale , cette œuvre 
est intéressante à monter dans un conservatoire. Chœur à cinq 
voix (trois voix d'hommes souvent) , quatre cors, trois 
trompettes, quatre trombones , tuba, t imbales, harpes et grand
orgue. L. Boulanger est à redécouvrir 

AVE MARIA 

Ce motet, véritable petit « opéra minute », fait partie des 
nombreux motets attribués à Bouzignac , mine de petits chefs
d' œuvre . Quatre voix et trois courtes interventions de deux 
sopranos solistes. Peut se faire a cappella. Permet un t ravail 
très inté ressant de conduite du discours théâtral. Abordable 
en sixième année. 

DUM SILENTIUM 
Scène sacrée sur Noël à 6 voix mixtes 

Soprano solo. Pas difficile solfégiquement, mais il faut des voix 
souples et « aériennes ». 

Autres titres du compositeur chez le même éditeur 
« L Annonciat ion » , « Jubilate Deo », « Ha I plange fil ia 
Jerusalem ». 

MESSE À SEPT VOIX 

Messe attribuée à Bouzignac deux sopranos, mezzo-soprano, 
haute-contre , haute-taille (ténor) , basse-taille (baryton) et basse. 
Basse continue non écrite , peut se faire a cappella. Abordable 
en septième année. 

GEISTLICHES LIED 
Opus 30 

Première œuvre chorale éditée par Brahms. Avec 
accompagnement d'orgue . 
Également chez Carus (CV 40183) . 

MESSE 
Ky rie Sanctus Benedictus Agnus 

Œuvre de jeunesse , d'une écriture contrapuntique rigoureuse, 
mais déjà t rès caractéristique du compositeur Intéressante 
à t ravailler car elle permet d'aborder le style vocal de Brahms 
sans la difficulté du texte allemand. Bonne introduction à d'autres 
œuvres plus complexes du même compositeur 

A HYMN TO THE VIRGIN 

Un des nombreux chefs-d' œuvre de Britten. Écrite en double 
chœur pièce très en vogue. 
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DURAND ( 10488) 

SCHOLA CANTORUM 
(SC 7008) 

SCHOLA CANTORUM 
(S 5109 P) 

CMBV 

À CŒUR JOIE (CA 65) 

DOBLINGER (45301) 

BOOSEY & HAWKES 
(H 14240) 

2' 30" 

97 mes. 

67 mes. 

6 p. 
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4 V. 

a cappella 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

3 V. 

instr .(s) 
anglais 

4 V. 

a cappella 
latir-

5 V. 

instr.(s) 
latin 

5 V. 

instr.(s) 

3 V. 

instr.(s) 

BRITTEN (Benjamin) 
( 1913- 1976) Grande-Bretagne 

BRITTEN (Benjamin) 
( 1913-1976) Grande-Bretagne 

BRITTEN (Benjamin) 
(1913-1976) Grande-Bretagne 

BRITTEN (Benjamin) 
(1913-1976) Grande-Bretagne 

Auteurs divers, texte 

BRUCKNER (Anton) 
( 1824-1896) Autriche 

BRUCKNER (Anton) 
( 1824-1896) Autriche 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
( 1637-1707) Allemagne 
(orig. danoise) 

EHRLINGER (Friedrich) , éd. scient. 

BUXTEHUDE (Dietrich) 
( 1637-1707) Allemagne 
(orig. danoise) 

DEUS IN ADJUTORIUM MEUM ... 

L'un des très nombreux chefs-d'œuvre de Britten. Quatre voix, 
assez délicat (pupitres à découvert), sur le psaume 70 . À la fois 
belles lignes et passages en récitation harmonisée. Écriture très 
changeante, demandant beaucoup de mobilité dans l'expression. 

HYMN OF ST COLUMBA 
Regis regum rectissimi 

1962. Écrit pour quatre voix et orgue. Abordable en cinquième 
année. 

REJOICE IN THE LAMB 
Festival cantata 

1943. Cantate pour chœur et quatre soli (soprano garçon, 
A, T B) et orgue arrangement d'lmogen Helst pour chœur 
et orchestre. 

WELCOME ODE 
Opus 95 

Nous n'avons pas, en France, de reine à qui souhaiter la bienvenue 
au cas où elle rendrait visite à l' un de nos conservatoires. 
Cette œuvre n'en est pas moins très intéressante écrite pour 
un chœur de jeunes à trois voix mixtes et grand orchestre 
(troisième cycle), elle est tout à fait adaptée à une réalisation 
globale au sein d' une école de musique . 

GRADUALE 
Locus iste 

Pour bien sonner ce motet nécessite des voix déjà bien assurées 
(et des basses assez graves). 

LIBERA ME 
F moll 

Motet pour chœur à cinq voix (SSA TB) , trois trombones , 
violoncelle, contrebasse et orgue. Écriture sans grande difficulté 
reste à trouver le « son ». 

ALLELUJA 

Pour chœur à cinq voix (S 152ATB), deux violons , deux altos 
(possibilité de remplacer l'alto I par un violon 3), deux 
trompettes et continuo. B_onne base de travail sur les vocalises et 
leur articulation. 

CANTATE DOMINO 

Demande une certaine technicité vocale . Certains passages 
doivent être interpré tés par des solistes . 
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BOOSEY & HAWKES 
(20633) 

BOOSEY & HAWKES 
(19076) 

BOOSEY & HAWKES 
(H 15567) 

FABER 

DOBLINGER (45304) 

CA RUS (HE 10004/01 ) 

CARUS (36007/01 ) 

12 p. 

12 p. 

16 ' 

8' 

76 mes . 
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) V, BUXTEHUDE (Dietrich) LAUDA SION SALVATOREM BÀRENREITER 
instr.(s) ( 1637- 1707) Allemagne Lobet, Christen, euren Heiland (BA 481a) 
latin (orig . danoise) 

À l'origine pour deux voix de sopranos, une voix de basse , 
GRUSNIK (Bruno) , rest. deux violons, une viole de gambe (ad lib.) et continuo, 

cette œuvre assez volubile peut être travaillée par un petit 
ensemble. Dans ce cas, deux versets seront chantés 
alternativement par deux sopranos solistes. De forme Aria 
da capo avec sonate et ritournelles instrumentales. 

6 V. BYRD (William) SING JOYFULL Y STAINER & BELL 8 p. 
a cappella ( 1543-1623) Grande-Bretagne (CC 559) 

Six voix SSAA TB. Pièce assez virtuose et importante. 

4 V. CALDARA (Antonio) STABAT MATER CAILLA RD (PC 109) 
instr.(s) (1670-1736) Italie 

Écrit pour SA TB, deux violons, alto, basse continue et trois 
trompettes ad libitum. 

) V. CALMEL (Roger) REGINA CAELI À CŒUR JOIE (593) 67 mes. 
a cappella ( 1921 1998) France Extrait de « T ryptique Marial » 
latin 

Voir aussi les deux autres pièces du triptyque « Ave Maria » 
(trois voix égales) et » Salve Regina » (trois voix mixtes). 

4 V, CAMPRA (André) MISSA AD MAJOREM GLORIAM SCHOLA CANTORUM 
a cappella ( 1660-17 44) France 

5 V. CAMPRA (André) REQUIEM COSTALLAT 
instr.(s) ( 1660-17 44) France 

Cinq voix (SHcTBtB), solistes à cinq voix (SHcTB), orchestre 
à cinq parties . 

2 à 6 V. CARISSIMI (Giacomo) JEPHTE MÔSELER 
inm.(s) ( 1605-1674) Italie 

Oratorio « phare » de Carissimi. ST A et basse solos . 
Instruments continuo et deux violons ad libitum. 
Également édité chez Ricordi et Novello (la comparaison 
est intéressante) . 

) V. CARISSIMI (Giacomo) JUBILEMUS OMNES ET CANTEMUS BÀRENREITER 12' 

instr.(s) ( 1605-1674) Italie (BA 6225) 
latin Une des nombreuses cantates pour deux sopranos , basse 

SELÉN (Ebbe), rest . et continuo réalisables par un ensemble vocal. Nécessite des voix 
souples, aptes à vocaliser. Elle sonnera très bien avec un petit 
chœur de jeunes déjà bien aguerris, ou bien dans le cadre 
d'un travail d'ensemble avec des classes de chant. De forme 
Aria da Capo on peut choisir de faire interpréter (pour la 
lisibilité du texte) la partie centrale par trois solistes. 

divers CHAIX (Charles) MOTET HUGUENIN (CH 353 B) 7 p. 
a cappella ( 1885-?) France Pour chœur a cappella. Sur le psaume XCV 
français 

1 91 5. De trois à cinq voix. Pièce en trois parties, où le choral 
est présent en cantus firmus. L'écriture est proche de celle 
de J.S. Bach. Abordable en cinquième année. 
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4 V. 

instr.(s) 

5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

4 et 5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

J V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

cl. ou be 
français 

J V. 

a cappella 
anglais 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636-1704) France 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636- 1704) France 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636-1704) France 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
( 1636-1704) France 

CHEIN (Louis) 
(XVII• s.) France 

COUPERIN (François) 
( 1668-1733) France 

BRUNOLD (Paul), rest. 

DATIN (Jacques) 
( 1920-1973) France 

NOUGARO (Claude), texte 
VERNY (Pierre-Gérard) , arr 

DAVID (Hal) 
( 1929) États-Unis 

BACHARACH (Burt) , texte 
TEZE (Maurice), adapt . texte 
BERTHE (Jacques), harm. 

MESSE DE MINUIT 

Choeur à quatre voix, deux sopranos solo, haute-contre (plutôt 
ténor aigu), taille (baryton), basse. 

MISSA 

Cinq voix (SATBarB) et orchestre à cinq parties , deux violons, 
deux altos et basse continue, cinq solistes pouvant être chantés 
à quatre . Abordable en septième année . 

NISI DOMINUS 

Quatrè voix, solistes (SHcB), basse continue. Un des nombreux 
psaumes, le premier a être édité. Abordable en septième année . 

TE DEUM 

Choeur à quatre voix, cinq solistes, orchestre quatuor (serait 
mieux avec une partie de violon , deux parties d'alto , et basse 
continue), deux flûtes , deux hautbois, basson ad libitum , 
trompette , timbale . 

MISSA PRO DEFUNCTIS 

1690. Quatre voix , basse continue, solistes ad libitum. 

LAUDATE PUERI DOMINUM 
1697 

Beau motet de Couperin. Trois (bons) solistes les ensembles 
peuvent être chantés par un ensemble vocal déjà rodé (soprano, 
mezzo - parfois un peu aiguë - et basse) . Deux violons et la 
basse continue constituent l'ensemble instrumental. Le dernier 
ensemble vocalise beaucoup, le reste est vocalement plus 
abordable . Une édition de référence. 

CÉCILE, MA FILLE 

Des mêmes auteurs, voir aussi « Le Jazz et la Java », chez le 
même éditeur (ACJ 24014). 

TOUTE LA PLUIE TOMBE SUR MOI 
Raindrops keep falling on my head 

Arrangement à trois voix mixtes d'un succès bien connu. 
Particulièrement adapté à une chorale d 'adolescents. 
Du même arrangeur voir aussi « Petit homme, c'est l'heure 
de faire dodo » chez le même éditeur (ACJ 1059). 
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CMBV 

CMBV 

CMBV 

CMBV 

CMBV 

OISEAU-LYRE (5) 

À CŒUR JOIE (2401 1) 

À CŒURJOIE (1060) 51 mes. 
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4 V, 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 

5 V. 

instr.(s) 

6 V. 

a cappella 

4 V , 

a cappella 
allemand 

DELAISTIER (Maurice) 
(1951) France 

DELAISTIER (Maurice) 
(1951) France 

DELALANDE 
(Michel Richard) 
( 1657-1726) France 

DE LEEUV (Ton) 
( 1926) Pays-Bas 

DE LEEUV (Ton) 
( 1926) Pays-Bas 

DESENCLOS (Alfred) 
( 1912-1971) France 

DESMARETS (Henri) 
( 1662-1741) France 

D'HOLLANDER (Geert) 
( 1965) Belge 

PRUDENTIUS (Aurelius), texte 

DISTLER (Hugo) 
( 1908- 1942) Allemagne 

ANTIENNE 

Pièce très intéressante pour chœur mixte, quintette de cuivres , 
piano et timbales. 

LITURGIES 

Écrit pour chœur mixte, une voix soliste (soprano ou baryton) 
et orchestre avec piano en six parties « Ky rie », « Rouakh », 
« Wald » (avec la voix soliste) , « Couleur ·», « Sanctus », 
« Agnus Dei ». 
Existe aussi en version pour chœur mixte et deux pianos 
(n°' 1 2, 5, 6). 

DE PROFUNDIS 

Cinq solistes, chœur à cinq voix, orchestre à cinq parties. 
Abordable en septième année. 
Voir également « Super flumina Babylonis », psaume 137 

MISSA BREVIS 

PRIÈRE 

SALVE REGINA 

Écriture typiquement française du début du siècle, contrapuntique 
et tourmentée . Permet d 'aborder le système harmonique 
préparant le chemin vers Schmitt ... Abordable en sixième année. 

DOMINI EST TERRA 

Chœur à cinq voix, solistes à cinq voix, orchestre à cinq parties . 
Abordable en septième année. 

TROIS NOCTURNES 

Très belle musique , écrite la plupart du temps à six voix. Cette 
œuvre a obtenu le premier prix au concours de composition 
du Florilège vocal de Tours en 1991 Pièces relativement courtes 
(3 à 5 pages). Abordable en cinquième année . 

DAS 1ST JE GEWISSLICH WAHR 
Motette 

Extrait du recueil de neuf motets « Geistliche Chormusik », 
o p. 12. La correspondance avec l'œuvre de Schütz s' impose, 
et pas seulement par le titre . Distl er écrit dans un style 
très original, contrapuntique et rythmiquement très souple, 
les harmo nies sont très personne lles. 
Cette pièce existe également en partition séparée. 
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INÉDIT 

INÉDIT 

CMBV (à paraître) 

ANNIE BANK 

ANNIE BANK 

OSSIAN (EMD 166) 

CMBV 

À CŒUR JOIE (186) 

BÀRENREITER 
(BA 6483) 

10' 

4 p. 

245 
mes . 
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5 V. 

a cappella 

4 V. 

4 V. 

a cappella 
allemand 
tchèque 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 

4 à 6 V. 

cl . ou be 

5 V. 

cl . ou be 

4 V. 

cl . ou be 
latin 

DISTLER (Hugo) 
( 1908- 1942) Allemagne 

DURUFLÉ (Maurice) 
( 1902-1986) France 

DVORAK (Anton) 
(1841 1904) Bohême 

NOVY (Miroslav) , rév . 

ESCHER (Rudolf) 
( 191 2-1980) Pays-Bas 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845- 1924) France 

FINZI (Graciane) 
( 1945) France 

TAYLOR (Edward) , texte 

FORMÉ (Nicolas) 
(1567-1638) France 

FRANCK (César) 
( 1822-1890) Belgique 

WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME 
Opus 12 n° 6 

Traitement intéressant à cinq voix (SIS2ATB) du choral 
du veilleur En trois parties , dont la deuxième requiert deux voix 
solistes de soprano. 

UBI CARITAS 

Premier des quatre motets sur des thèmes grégoriens, suivi 
de « Tu es Petrus » et « Tantum ergo ». Permet une 
confrontation très intéressante avec les thèmes grégoriens. 

VIER LIEDER FÜR GEMISCHTEN CHOR 
Opus 29 Ctyti sbory pro smisene hlasy 
1 Misto klekani 2. Ukolebavka 3. Nepovim 4 . Opusteny 

L'éditeur propose une préface complète . Sous la musique est 
indiqué le texte allemand, puis le texte tchèque . 
Édition séparée chez le même éditeur (CV 40251 / 10, 20 , 30, 40). 
Également édité chez Faber dans un recueil où le texte tchèque 
est indiqué en premier 

CIEL, AIR ET VENTS ... 
Trois poèmes de Ronsard 

Cette suite comporte « Ode », « Chanson », « Sonnet ». Escher 
emploie souvent le canon pour donner des effets d'échos très 
intéressants. Musique très expressive. 

MADRIGAL 

Pièce agréable, relativement simple. 

GOD IS GONE UP 
Anthem 

1951 Composée pour le service de la Sainte-Cécile. Quatre 
voix, pouvant se dédoubler à six, et o rgue. Musique un peu 
« sucrée », intéressante à travailler 

MESSE 

Messe à cinq voix et basse continue. Assez difficile, abordable 
en septième année. 

DOMINE NON SECUNDUM 
FWV 66 

Motet pour chœur à quatre voix et orgue. À rapprocher de 
I' « Ave Verum » de Mozart . 
Il existe chez le même éditeur trois autres pièces de musique 
sacrée avec orgue et différents instruments « Ave Maria » 
(SA TB et orgue CV 70080/ 10), « Dextera Domini » (so li STB , 
SA TB, contrebasse et orgue CV 70080/40), « Quae est ista » 
(soli TB, SA TB , contrebasse , harpe et orgue CV 70080/50) . 
L'ensemble de ces pièces est également réuni dans un recueil 
(CV 70080/01 ). 
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BÀRENREITER (6483) 

DURAND 

CA RUS (CV 40251 /01) 

DONEMUS 

HAMELLE/LEDUC 

BOOSEY & HAWKES 
(17140) 

CMBV 

CARUS (CV 70080/30) 

15 p. 

14 p. 
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4 V, 

a cappella 
latin 

4 V, et + 
a cappella 
anglais 

4 V. 

a cappella 
français. 

8 V, 

latin 

8 V, 

latin 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

4 V, 

cl. ou be 
anglais 

4 V. 

a cappella 
italien 

FRANCK (Melchior) 
( 1580-1639) Allemagne 

GRAMSS (Knut) , rest. 

FREEDMAN (Max C.) 
États-Unis 

KNIGHT (Jimmy de), texte 
HARE (Nicholas), arr 

GAINSBOURG (Serge) 
( 1928-1991) France 

GRINDEL (Jacques) , harm. 

GALLUS (Jakob) 
( 1550- 1591) Slovénie 

GALLUS (Jakob) 
( 1550-1591) Slovénie 

GARLAND (Joe) 
( 19 10-1977) États-Unis 

STERLING (Robert) , arr 

GARLAND (Joe) 
( 1910- 1977) États-Unis 

GRITTON (Peter), arr 

GENÉE (Richard) 
( 1823-1895) Allemagne 

LAUDATE DOMINUM 

Motet pour deux voix de soprano, une voix d' alto et une voix 
de baryton. 

ROCK AROUND THE CLOCK 

Arrangement à quatre voix mixtes (des passages divisés), 
a cappella ou avec piano , du célèbre rock parmi les rocks. 

LE POINÇONNEUR DES LILAS 

On n'imagine pas Gainsbourg chanté en choeur voilà pourtant 
une exception. 
On trouve de nombreux autres t itres de chansons harmonisées 
chez le même éditeur dans la collection « Chansons de notre 
temps ». 

DUO SERAPHIM 

Pièce religieuse écrite en double choeur (deux fois quatre voix), 
expressive , très intéressante dans sa conduite rythmique 
(binaire/ternaire) . Il est possible d 'y adjoindre des instruments , 
en doublure ou en remplacement des voix . 
Chez le même éditeur il existe de nombreux motets 
du XVI• siècle, de difficulté t rès variée. 

LAUS ET PERENNI GLORIA 

Pièce religieuse , écrite en double choeur (deux fois quatre voix). 
Il est possible d'y adjoindre des instruments en doublure ou 
en remplacement des voix . Beaucoup de lignes descendent, 
ce qui impose un travail important sur la vocalité pour ne pas 
baisser ! Existe en feu illet chez le même éditeur 

IN THE MOOD 

On ne présente plus le thème. L'arrangement est très bien fait , 
abordable et adapté à une chorale de jeunes à voix mixtes . 
Il existe chez le même éditeur une version à trois voix mixtes 
ainsi qu ' un accompagnement pour deux trompettes , trois 
saxophones, trombone , guitare , basse et batterie. 

IN THE MOOD 

À rapprocher de l'autre arrangement, cité ci-dessus. Intéressant 
également . Extrait du magnifique recueil « ln the Mood » 
qui regroupe dix-sept arrangements de chansons jazzy . 

INSALATA ITALIANA 
Parodie d'une scène d'opéra 

La célèbre « Salade à l' italienne », qui permet d 'agrémenter la fin 
d ' un concert. Petite pièce dans le style « opéra >>, jouant sur 
les termes musicaux , pleine d 'humour, qui demande une grande 
vivacité . 
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MÔSELER (M 81010) 

NOVELLO ( 160253) 

HEUGEL (PJ 63) 

CAILLARD (PC 66) 

CAILLARD (PC 191) 

SHAWNEE (A 1533) 

OUP 

SCHOTT (C 45439) 

125 
mes . 

72 mes . 

75 mes . 

45 mes. 

2'30" 

95 mes . 
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4 V. 

cl . ou be 
français 

4 V. 

a cappella 
anglais 

5 V. 

a cappella 

GERMAIN (Claude) 
France 

GERMAIN (Anne) , texte 

GERSHWIN (George) 
( 1898-1937) États-Unis 

CLAPHAM (Christopher) , arr 

GESUALDO (Carlo) 
( 1560-1613) Italie 

5 v. GESUALDO (Carlo) 
a cappella ( 1560-1613) Italie 

5 V. 

instr.(s) 

5 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 à 6 V. 

a cappella 

12 V. 

a cappella 
latin 

GILLES (Jean) 
( 1668-1705) France 

GLANZBERG (Norbert) 
( 1910) France (orig. polonaise) 

PLANTE (Jacques), texte 
PASSAQUET (Raphaël) , harm. 

GLUCK 
(Christoph Willibald) 
( 1714- 1787) Allemagne 

GORECKI (Henryk Mikolaj) 
( 1933) Pologne 

GOUDIMEL (Claude) 
( 1505- 1572) France 

LE BLUES À 12/8 

Dans une collection p·atronnée par Christiane Legrand, chansons 
composées et arrangées par C. Germain, ancien membre des 
fameux Double-Six et des Swingle Singers. Quatre t itres dans 
ce recueil du jazz vocal en frança is ... 

1 GOT RHYTHM 

Superbe arrangement de la chanson bien connue de George 
et Ira Gershwin. Demande un bon sens du swing. Extrait 
du magnifique recueil « ln the Mood » qui regroupe dix-sept 
arrangements de chansons jazzy. 

MENTRE, MIA STELLA, MIRI 

Dans le premier livre de madrigaux. Belle illustration du madrigal 
italien possible à réaliser par un ensemble de cinq chanteurs 
ou un petit ensemble vocal. 

0, VOS OMNES 

Dans les « Sacrae cantiones » à cinq voix (SATTB). Deux pages 
représentatives de la musique sacrée de Gesualdo . 

REQUIEM 

Chœur à cinq voix , cinq solistes, orchestre à cinq parties. 
Un grand classique, toujours magnifique ! 

GRANDS BOULEVARDS 

On a tous la voix de Montand dans la tête . Cet arrangement 
(SATBarB) swingue et restitue bien le caractère de la chanson. 
Plutôt pour la sixième ou la septième année . 
Chez le même éditeur on trouve de nombreux autres titres 
de chansons harmonisées dans la collection « Chansons de notre 
temps ». 

DE PROFUNDIS 
Psaume 130 

TOTUS TUUS 
Opus 60 

1987 Évolue de quatre à six voix. 

SALVE REGINA 
Triple chœur 

Trois fois quatre voix mixtes. 
Également édité par la Schola Cantorum , avec nuances et 
fautes ... 
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COMUFRA (2079) 41 mes. 

OUP 72 mes. 

VEB (4771) 

CARUS (HO 485/60) 

COSTALLAT 

HEUGEL (PJ 33) 4' 

CARUS (CV 40147/20) 3 ' 

BOOSEY & HAWKES 10' 

EMF (BC 1558) 103 
mes . 
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4 V. 

a cappella 
latin 

4 à 8 V. 

a cappella 

4 et 5 V. 

a cappella 

4 V. et + 
a cappella 
norvégien 

4 V. 

instr.(s) 

3 V. 

instr.(s) 
anglais 

3 V. 

instr .(s) 
allemand 

GRAU (Alberto) 
( 1938) Venezuela 

GRIEG (Edvard) 
( 1843-1907) Norvège 

GRIEG (Edvard) 
( 1843-1907) Norvège 

GRIEG (Edvard) 
( 1843-1907) Norvège 

HAENDEL 
(Georg Friedrich) 
( 1685-1759) Grande-Bretagne 
(né en Allemagne) 

HAENDEL 
(Georg Friedrich) 
( 1685-1759) Grande-Bretagne 
(né en Allemagne) 

GROTE (Gottfried) , rest. 
El VERS (Rudolf), rest . 

HAMMERSCHMIDT 
(Andreas) 
( 161 1 1675) Allemagne 

EHMANN (Heinrich), 
réal. basse continue 
EHMANN (Wilhelm) et 
HAUG (Jürgen) , rest . 

PATER NOSTER 

Chef de chœur et compositeur A. Grau a écrit cette pièce dans 
un style modal , rythmiquement très vivant . 

AVE MARIS STELLA 

Quatre voix (allant jusqu'à huit) . Délicat - pour l'intonation -
dans la conduite mélodique liée aux dynamiques. 

JESUS CHRIST 1ST AUFGEFAHREN 

1906. Troisième des quatre « Psaumes» op. 74, ce chœur 
qui demande un travail de legato et de soutien, convient 
aux tessitures d 'un groupe d'adolescents. Les passages de solo 
de baryton auxquels répond le chœur peuvent être (pour le 
travail) éventuellement chantés par l'ensemble des voix 
d'hommes. 

WIE BIST DU DOCH SCHÔN 
Hvad estr du dog skjôn 

Extrait des quatre « Psaumes » op. 74, dernière œuvre achevée 
du compositeur 

ALLELUIA 

Extrait du « Messie ». Un succès, qui existe dans de nombreuses 
éditions. 

0 SING UNTO THE LORD 

1 71 7- 1720. Cette cantate fait partie des « Chandos Anthems ». 
Deux solistes (ST) , un ensemble instrumental composé d'un 
hautbois , d'un basson, de deux violons et de la basse continue, 
un chœur à trois voix initialement prévu pour soprano, ténor aigu 
et basse , adapté ici pour soprano , alto et basse (seulement trois 
ou quatre modifications). Bref, une œuvre idéale à monter dans 
une école de musique. Convient bien à un chœur de jeunes bien 
rodé vocalement (vocalises) . Des œuvres comme celles-ci 
devraient être des passages obligés pour beaucoup de chorales ( et 
de chefs .. . ) avant d'aborder les monuments de ce compositeur 
par exemple le « Messie ». 

Voir également « As Pants the Hart for Cooling Stream », 
psaume 42, chez le même éditeur (502) . 

CHRIST LAG IN TODESBANDEN 

Très belle pièce sur le choral « Christ lag in Todesbanden », 
pour SMsT avec trois trombones (alto , ténor et basse) et basse 
continue . 
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À CŒUR JOIE ( 184) 64 mes . 

CAILLARD (PC 1 177) 

HARMONIA (HU 3874) 

HARMONIA (HU 3874) 69 mes. 

À CŒUR JOIE (577) 15 p. 

MERSEBURGER (508) 

MÔSELER (M 68019) 
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4 V. 

cl. ou be 
allemand 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

8 V. 

a cappella 

4 et 5 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

HA YON (Joseph) 
( 1732-1809) Autriche 

HA YON (Michael) 
( 1737-1806) Autriche 

SHERMAN (Charles H.) 

HINDEMITH (Paul) 
( 1895-1963) Allemagne 

RILKE (Rainer Maria), texte 

HOLST (Gustav) 
( 1874-1934) Grande-Bretagne 
(orig. suédoise) 

VAUGHAM (Henry) , texte 

JANEQUIN (Clément) 
( 1480-1 558) France 

JANEQUIN (Clément) 
( 1480-1558) France 

JANEQUIN (Clément) 
( 1480- 1558) France 

DIE HARMONIE IN DER EHE 

« L'harmonie dans le couple », extrait des « Chants à trois 
et quatre voix avec accompagnement de piano » qui ont été 
élaborés , selon la propre expression de Haydn, « con amore 
in glücklichen Stunden , ohne Bestellung ». Il avait l' intention 
d 'enrichir ce travail jusqu'à un recueil de vingt-cinq pièces , 
mais n'atteignit que le numéro 13. 
La première édition des chants à plusieurs voix parut en 180 3, 
en même temps que les Lieder à une voix , dans les cahiers VII 
et IX des œuvres de J. Haydn chez Breitkopf & Hartel , et trouva 
auprès des sociétés chorales toujours plus florissantes un écho 
très chaleureux. 
Pièces très caractéristiques du style classique, elles sont aussi 
éditées chez Barenreiter et chez Peters ( 1354). 

MISSA SANCT AE CRUCIS 

SIX CHANSONS 

Un grand classique. 

THE EVENING-WATCH 
Motet for eight-part unaccompanied choir Opus 43 N ° 1 

Dialogue entre le corps et l'âme. Deux phrases en solo (ténor 
et alto) . Fait partie du répertoire des maîtrises des cathédrales 
anglaises. 

LA GUERRE 

Dans le volume I des « Chansons polyphoniques de C. Janequin », 
version en Fa avec la cinquième voix ajoutée par Verdelot. 
Œuvre importante pour l'époque , très théâtrale et « virtuose ». 
Mise en place rythmique assez délicate . Abordable en septième 
année . 
Il est difficile de trouver une édition adéquate. Outre celle-ci , 
signalons celle proposée par Salabert, de H. Expert, en La. 

LE CHANT DES OISEAUX 

Un incontournable . 

LES CRIS DE PARIS 
Chansons polyphoniques. Volume 

Œuvre assez importante , très virtuose , où les bruitages sont 
nombreux. Peut être à rapprocher des « Cries of London » 
de Luciano Berio . 
Également éditée chez P Caillard. 
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CARUS (CV 40282/50) 4' 

CARUS (CV 50312/01) 18' 

SCHOTT 

FABER (F004) 3 '50" 

OISEAU-LYRE 

CAILLARD (PC 95) 

OISEAU-LYRE 
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4 V, 

a cappella 

4 V. 

cl. ou be 
anglais 

6 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V, 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
latin 
allemand 

JENNEFEL T (Thomas) 
( 1954) Suède 

KERN (Jerome) 
( 1885-1945) États-Unis 

HAMMERSTEIN (Oscar) , texte 
MAAB (Torsten), arr 

KOECHLIN (Charles) 
( 1867-1950) France 

KOECHLIN (Charles) 
( 1867-1950) France 

ORLÉANS (Charles d'), texte 

LANCINO (Thierry) 
( 1954) France 

LASSUS (Roland de) 
( 1532-1594) franco-flamand 

BARBIER (Jacques), rest . 

LASSUS (Roland de) 
( 1532-1594) franco-flamand 

BARBIER (Jacques) , rest. 

LASSUS (Roland de) 
( 1532-1594) franco-flamand 

BÔN 

Musique nordique et influence de Steve Reich ou Phil Glass. 
Du même auteur « 0 Domine », avec alto solo, plus difficile 
(abordable en huitième année) . 

ALL THE THINGS YOU ARE 

Dans la série « Jazz im Chor » (Heft 2), arrangement superbe 
et très varié d'un thème bien connu. La partition propose 
les grilles d'accords . 
Un arrangement instrumental pour trio piano, basse , batterie , 
est disponible chez le même éditeur 

ALLELUIA 

Six voix (SMsATBarB) avec beaucoup de passages à découvert . 
Tessitures longues S (mi-la) , A (fa-si) , B (mi-mi) . Musique 
sans barres de mesure , très linéaire, qui gagne à être découverte 
et travaillée . Abordable en sixième année. 
Koechlin a écrit plusieurs œuvres équivalentes (« Agnus Dei », 
«Kyrie » ... ). 

LE RENOUVEAU 
Rondel de Charles d'Orléans 

On connaît le traité d'harmonie ou celui d'orchestration. 
Malheureusement, on a oublié le compositeur qui mérite pourtant 
d'être connu. Cette pièce est une œuvre de jeunesse, d 'une 
écriture en imitation rigoureuse mais lumineuse. 

ODE 

Musique très poétique, écrite sur un extrait des « Cinq Grandes 
Odes l'esprit et l'eau » de Paul Claudel. Pour chœur à quatre 
voix, quintette de cuivres et timbales. Bien adaptée aux élèves 
de troisième cycle. 

LA NUICT FROIDE ET SOMBRE 

L' un des nombreux chefs-d 'œuvre de Lassus . Édité ici dans 
un recueil de douze chansons polyphoniques profanes du même 
compositeur fort bien restituées par J. Barbier 

MESSE « PILONS L'ORGE » 
Messe pour chœur à quatre voix mixtes a cappella 

Belle messe , pas trop longue et très abordable . La restitution 
est précise. Un bon accès à la musique sacrée de ce compositeur 
qui est souvent difficile . 

PROPHÉTIE DES SIBYLLES 

Suite de douze pièces typiques de la « musica reservata » de la fin 
de la Renaissance. Intonation et stylistique particulièrement 
intéressantes à faire travailler 
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FAZER 

BOSSE 

SALABERT 

SALABERT 

INÉDIT 

À CŒURJOIE 

À CŒURJOIE 

MÔSELER (M 80048) 

109 
mes . 

2'30" 

7' 

34 mes. 

15' 
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5 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

cl. ou be 

6 V. 

a cappella 

6 V. et + 
a cappella 
anglais 

4 V. et + 
a cappella 
anglais 

4 V. et + 
cl . ou be 
anglais 

4 V. 

instr.(s) 
anglais 

3 V. 

a cappella 
hongrois 

LASSUS (Roland de) 
( 1532-1594) franco-flamand 

LEIGHTON (Kenneth) 
( 1929) Grande-Bretagne 

LE JEUNE (Claude) 
( 1530-1600) France 

LENNON (John) 
( 1940-1980) Grande-Bretagne 

MAC CARTNEY (Paul) , texte 
PUERLING (Gene) , arr 

LENNON (John) 
( 1940-1980) Grande-Bretagne 

MAC CARTNEY (Paul) 
KRA TO (Heinz) , arr 

LENSELINK (Harold) 
Pays-Bas 

GERUS (E.M .), texte 

LEWIS (Morgan) 
États-Unis 

HAMILTON (Nancy) , texte 
ZEGREE (Stephen), arr 

LIGETI (Gyorgy) 
( 1923) Autriche (orig. hongroise) 

WEÔRES (Sandor) , texte 

SUSANE UN JOUR 

Un succès de l'époque. 
Édité en voix séparées (mode de réalisation très intéressant) 
chez London Pro Musica (LPM REP 7a) . 
Voir également la chanson à sept voix de C. Le Jeune dans « The 
Oxford Book of French Chansons » chez OUP 

THE SECOND SERVICE 
Magnificat and Nunc Dimittis. Opus 62 

Cette œuvre du répertoire des maîtrises des cathédrales anglaises 
nécessite une certaine souplesse vocale. 

JE SUIS DESHÉRITÉE 

Abordable en sixième année . 

MICHELLE 

Du répertoire des Singers Unlimited caractéristique du « son 
Gene Puerling ». Beau, mais difficile. Toutes les voix sont 
à un moment ou à un autre divisées . Plutôt pour la septième 
année . 

YESTERDAY 

Très belle harmonisation d 'un succès des Beatles. Extrait d ' une 
série de six chansons harmonisées à quatre voix (parfois divisées) , 
éditée en deux cahiers (UE 16973a et UE 16973b) comportant 
« Yesterday », « Lady Madonna », « Michelle », « The Fool on the 
Hill », « Can ' t buy me love », « She 's leaving home ». 

LOVE'S DAY 

Quatre voix qui se divisent en deux à plusieurs endroits . L'auteur 
dirige à Utrecht un chœur spécialisé dans le jazz vocal. Il a écrit 
d 'autres arrangements , chez le même éditeur qui propose tout 
un catalogue de musiques jazz, pop, harmonisées pour chœur 

HOW HIGH THE MOON 
Recorded by The Manhattan T ransfer 

Superbe arrangement, très abordable. Sonne particulièrement bien 
avec une chorale de jeunes à voix mixtes. Peut être fait un ton 
plus haut avec une seule voix d'homme et trois voix de femmes . 

MAGANY 
Solitude 

L'éditeur propose les adaptations anglaise et allemande des paroles. 
Les tessitures des trois voix (SABar) ne sont pas trop étendues. 
La partie centrale est t rès rapide, les parties lentes demandent 
un important travail de soutien et de phrasé. 
Chez le même éditeur il existe trois autres pièces à trois voix 
mixtes du même compositeur 
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À CŒURJOIE 

OUP 5 ' et 4 ' 

SALABERT 7 p. 

SHAWNEE (A 1344) 3'45" 

UNIVERSAL (UE 16973a) 

HARMONIA (HU 3736) 40 mes . 

CHAPPELL 

SCHOTT (SKR 20019) 2 '30" 
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4 V. et + 
a cappella 

8 V. 

cl. ou be 

4 V. 

cl. ou be 

divers 
a cappella 

3 V. 

instr .(s) 

8 V. 

a cappella 

5 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

LIGETI (Gyôrgy) 
(1923) Autriche (orig . hongroise) 

LISZT (Franz) 
( 1811 1886) Hongrie 

LISZT (Franz) 
( 1811 1886) Hongrie 

LOBO (Alonso) 
( 1 555-1617) Espagne 

LORENZANI (Paolo) 
( 1640-171 3) Italie 

LOTTI (Antonio) 
( 1667-1740) Italie 

LULLY (Jean-Baptiste) 
( 1632-1687) France 

MARCELLO (Benedetto) 
( 1686- 1739) Italie 

PÂPAINÉ 

« Veuve Papai ». Ballade traditionnelle hongroise. Division 
des voix . 

PATER NOSTER 

Composée d'abord en allemand avec accompagnement d'orgue 
en 1860 , cette pièce fut ensuite adaptée par Liszt pour être 
intégrée à l'oratorio « Christus ». Une très belle œuvre, 
explorant une palette harmonique et de nuances très large. 
Du même compositeur voir également chez le même éditeur 
« Les Béatitudes » pour baryton , chœur et orgue (CA 9) , 
et « Ave Maria » (CA 1 1 ). Voir aussi , chez Carus , un recueil 
de douze pièces pour chœur a cappella ou avec orgue, dont 
beaucoup sont abordables dès les années 3 et 4 . 

VIA CRUCIS 

« Chemin de croix ». Chœur orgue et piano. Une des 
nombreuses partitions de musique religieuse de Liszt, toujours 
délicate dans le compromis intériorité et vocalité . 

AVE MARIA 

Double chœur (SI S2A T S3A2T2B). 

PETITS MOTETS FRANÇAIS 

Peuvent se faire à deux voix de sopranos, basse et basse 
continue. 

CRUCIFIXUS À HUIT VOIX 

Pièce très expressive. 
Lotti a écrit un autre « Crucifixus », à six voix . 

MISERERE 

Motet à cinq parties grand chœur petit chœur (parties 
réellement solistes), orchestre à cinq parties . Abordable 
en sixième année . 

PSAUME 18 
Coeli enarrant 

Un des nombreux psaumes mis en musique par Marcello . 
Véritable mosaïque d'expressions différentes. Écrit le plus 
vraisemblablement à quatre voix A TTB, il est ici arrangé 
en SA TB. Cette édition pose certains problèmes de tessitures 
(A et T très proches) , mais apparaît comme un compromis 
intéressant. 
Également édité par Schola Cantorum , en TTBB. 
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SCHOTT (20018) 

À CŒUR JOIE (CA 10) 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(1966) 

MAPA MUNDI 

ABBESSES 

CAILLARD (PC 444) 

CMBV (à paraître) 

À CŒURJOIE 

3' 

180 
mes . 

7 p. 

17' 
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4 V, MENDELSSOHN CHRISTE, DU LAMM GOTTES CARUS (40184/01) 9 ' 

instr.(s) BARTHOLDY (Felix) Choralkantate 
allemand ( 1809-1847) Allemagne 

Pour chœur à quatre voix , cordes, flûte , hautbois et clarinette 
BILL (Oswald) , rest. ad libitum (doublent le soprano). Un bel exemple de la manière 
LUTHER (Martin), texte dont Mendelssohn effectue la synthèse entre le contrepoint 

d 'un J.S . Bach et le langage du XIX• siècle . 

4 V. MILHAUD (Darius) QUATRAINS VALAISANS HEUGEL (31212) 
a cappella ( 1892-1974) France 
français Un classique. Suite de cinq pièces assez courtes (de deux à trois 

RILKE (Rainer Maria), texte pages) il est plus difficle qu'il n'y paraît à première vue d'obtenir 
un résultat convaincant. Musique très fine , les pupitres souvent 
à découvert . 

4 V, MILHAUD (Darius) TROIS PSAUMES DE DAVID ESCHIG (6798) 
a cappella ( 1892- 1974) France 

Ces psaumes alternent les versets grégoriens (sixième mode) 
et les versets écrits par Milhaud. Écriture très verticale , 
succession de phrases musicales assez courtes (écriture syllabique) 
présentant des difficultés bien repérables . Le psaume 50 
(sept pages) est abordable en sixième année . Les psaumes 150 
(deux pages) , 1 14 et 1 15 (neuf pages) , sont plus difficiles. 

5 V, et + MOMPOU (Federico) AVE MARIA SALABERT (MC 236) 7 p. 
a cappella ( 1893-1987) Espagne 

Cinq voix, souvent dédoublées . Musique sensible qui mérite d 'être 
chantée. 
Mompou a écrit de nombreuses autres pièces . 

5 V. MONDONVILLE COELI ENARRANT DURAND 

instr.(s) (Jean Joseph Cassanéa de) Psaume 18 
( 171 1 1772) France 

1750. Chœur à cinq voix , cinq solistes et orchestre à cinq 
parties. 
Le même éditeur propose également le « Jubilate Deo » du même 
auteur pour la même formation , de difficulté équivalente. 

6 V, MONTEVERDI (Claudio) DOMINE, NE IN FURORE KING 'S MUSIC (KM 155) 2 '30" 

a cappella (1567-1643) Italie 
Début du psaume 1 06 à six voix . Fait partie des nombreuses 
pièces sacrées de Monteverdi. Permet un travail approfondi 
sur le style et le changement très rapide d 'effet . 
Du même auteur chez le même éditeur citons également 
« Christe , adoramus te » et « Cantate Domino » à cinq voix . 

6 V. MONTEVERDI (Claudio) HOR CHE'L CIEL DOVER 4' 

instr.(s) ( 1567-1643) Italie 
Six voix, basse continue et deux violons . Dans « Madrigaux 
guerriers et amoureux », livre VIII. 

5 V. MONTEVERDI (Claudio) LASCIATEMI MORIRE MÔSELER (M 62017) 
a cappella (1567- 1643) Italie 

Première partie du Lamento d '« Arianna ». 

8 V. MONTEVERDI (Claudio) MAGNIFICAT À HUIT VOIX UNIVERSAL 
instr.(s) (1567- 1643) Italie 

Également édité par Novello . 
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5 V. 

a cappella 

5 V. 

cl. ou be 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

instr.(s) 

8 V. 

instr.(s) 
latin 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

MONTEVERDI (Claudio) 
(1567-1643) Italie 

AGNELLI (Scipione) , texte 

MOULINIÉ (Étienne) 
( 1599-1670) France 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 1756-1791) Autriche 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 1756-1791) Autriche 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
( 1 7 56- 1 791 ) Autriche 

HOFMANN (Klaus) , rest. 

NANINO (Giovanni Maria) 
( 1545- 1607) Italie 

HELLMANN (Hermann) , rest. 

NEES (Vic) 
Belgique 

PALESTRINA 
(Giovanni Pier Luigi da) 
( 1525-1594) Italie 

PALESTRINA 
(Giovanni Pier Luigi da) 
( 1525-1594) Italie 

SESTINA 
Lagrime d 'Amante al sepolcro dell amata 

Un « incontournable » ! Ensemble de six pièces à cinq voix 
(SSATB). 

MAGI VIDENTES STELLAM 

Cinq voix, basse continue. Fait partie des « Meslanges ». 

Abordable en sixième année . 

IDOMENEO 

Il a été décidé de ne pas citer les chœurs d 'opéra dans ce 
catalogue, mais nous faisons une exception pour ceux-ci 
une mine de splendeurs ! 

SANCT A MARIA 

Une des nombreuses pièces courtes qu'a écrites Mozart 
pour chœur et orchestre (citons « Ave verum » , « Te deum », 

« Veni sancte spiri_tu » .. . ). Ici , l'orchestre n'est formé que de 
cordes. Dans le volume « Kleinere Kirchenwerke », à acheter 
(ou faire acheter !), qui contient dix-huit pièces (dont 
I'« Ave verum »). Beaucoup sont de petits bijoux. 
Édité également chez Carus (CV 40053). 

VENITE POPULI 
Offertorium de venerabili sacramento KV 260 (248a) 

Pièce pour double chœur deux violons et basse continue, 
qui mérite d'être aussi connue que d 'autres. 

HODIE CHRISTUS NATUS EST 

Motet pour le temps de Noël , pour deux sopranos, alto 
et baryton. La partie d'alto , assez grave , peut être aussi chantée 
par des ténors à l'aise dans les aigus. 

DE PROFUNDIS CLAMA YI 

1960. Extrait d'un recueil de cinq motets écrits dans un style 
modal et harmoniquement assez riche . V Nees est également 
chef de chœur 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

Pièce très intéressante dans la conduite expressive et musicale . 

SICUT CERVUS 

Une dts nombreuses mises en musique de ce texte. 
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MÔSELER 

CMBV 

KALMUS 

BÀRENREITER 
(BA 4533) 

CARUS (CV 210001 /01) 

CA RUS ( 1 509) 

MÔSELER (M 64476) 

CAILLA RD (PC 1003) 

CAILLARD (X 46) 

6' 

87 mes. 

48 mes . 
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4 à 8 V. 

a cappella 

4 V. 

4 V. 

instr.(s) 

8 V. 

4 V. 

instr.(s) 

4 V. 

cl. ou be 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

PART (Arvo) 
( 1935) Estonie 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

PURCELL (Henry) 
( 1659-1696) Grande-Bretagne 

PURCELL (Henry) 
( 1659-1696) Grande-Bretagne 

PURCELL (Henry) 
( 1659-1696) Grande-Bretagne 

RACHMANINOV (Sergei) 
( 1873-1943) Russie 

NIELS (Eiger), arr 

RANSE (Marc de) 
( 188 1 1 9 5 1 ) France 

RASKIN (David) 
États-Unis 

MERCER (Johnny), texte 
WILLIAMS (Roderick) , arr 

MAGNIFICAT 

De quatre à huit voix . Pièce très intérieure , très souple 
rythmiquement (proche de la récitation). 

SALVE REGINA 

Pièce facile en apparence Poulenc est toujours difficile 1 

FUNERAL MUSIC FOR QUEEN MARY 

Un grand classique trois motets (dont le troisième a deu x 
versions) à quatre voix et basse continue alternant avec 
une marche et une canzone aux cuivres (deux trompettes , 
deux trombones) et timbales. Pièce très expressive, nombreux 
chromatismes très intéressants à travailler 
Cette œuvre fait l'objet de nombreuses éditions celle-ci est 
la seule a proposer la marche en carrures de quatre mesures. 
En dehors de ce problème, l'édition Carus est bonne. Existe 
également chez P Caillard. 

HEAR MY PRAYER, 0 LORD 

Psaume 102 à huit voix (SSAA TTBB). Pièce superbe, très riche 
de contrepoint et de dissonances . 

KING ARTHUR 

Un monument didactique ! 

SIX CHOEURS 
Opus 15 

Cet arrangement à quatre voix mixtes (sauf pour le n° 5, 
qui conserve sa version originale) des six chœurs pour voix 
d'enfants convient bien aux possibilités vocales d 'adolescents 
possédant une expérience de choriste. 

TRIMAZO 

Chanson populaire de Lorraine superbement harmonisée 
pour chœur à quatre voix mixtes . M. de Ranse, organiste, 
compositeur et chef de chœur fut élève de Vincent d'/ndy 
et professeur à la Schola Cantorum. Sa musique chorale 
mériterait d 'être redécouverte. Ses « Symphonies vocales» 
sur des thèmes populaires et d'autres chœurs sont éditées 
par la Schola Cantorum. 

LAURA 

Superbe ballade subtilement arrangée pour quatre voix mixtes et 
piano. Extrait du magnifique recueil « ln the Mood » qui regroupe 
dix-sept arrangements de chansons jazzy. 
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UNIVERSAL ( 19350) 7' 

SALABERT 

OUP 

FABER (1994) 3 p. 

OUP 

HARMON/A (HU 4016) 3 ' 30 " 

SALABERT (RL 1 1299) 

OUP 42 mes. 
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4 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. et + 
a cappella 
espagnol 
finnois 

divers 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

cl . ou be 
ou 
instr.(s) 
latin 

4 V. 

a cappella 
français 

RAUTAVAARA (Einojuhani) 
( 1928-1997) Finlande 

RAUTAVAARA (Einojuhani) 
( 1928-1997) Finlande 

REGER (Max) 
( 1873-1916) Allemagne 

REGNARD (François) 
( 1530-1600) France 

RONSARD (Pierre de) , texte 

RHEINBERGER (Josef) 
( 1839-1901) Allemagne 

RIVIER (Jean) 
( 1896- 1987) France 

BELLA Y (Joachim du), texte 

LUDUS VERBALIS 
Für Sprechchor Opus 1 0 

Choeur parlé . Quatre pièces très courtes en voix parlée/déclamée, 
jouant sur des mots allemands faciles à comprendre et à maîtriser. 
Un travail de déclamation et surtout de rythme très intéressant. 
Peut éventuellement faire l'objet d'une « mise en scène». Un 
bon exercice de direction également pour le chef. 

« SUITE » DE LORCA 

1973. Quatre pièces pour quatre voix de l'opus 72, difficiles 
vocalement. Abordables en septième année . 
Existe aussi en version pour voix égales (voir p. 82). 

ACHT GEISTLICHE GES.ÂNGE 

Huit chants sacrés écrits à quatre, cinq, six ou huit voix 
(double choeur). Musique très verticale, souvent proche du choral. 
Chaque pièce est assez courte (de deux à cinq pages). Beaucoup 
d'accords parfaits qui s'enchainent par couleurs, donnant beaucoup 
de jeux d'ombres et de lumière·. Très intéressant pour le travail 
sur la couleur l' ambiance .. . et la justesse ! Abordable 
en cinquième année . 

CHANSONS À QUATRE VOIX 
1579 

Volume de ving-trois chansons dans une édition musicologique 
de référence ( collection « Music a Gallica » et Centre de musique 
ancienne de Tours). 

STABAT MATER 

Deux versions prévues par le compositeur la première avec 
orgue, la deuxième avec orchestre à cordes. Œuvre intéressante, 

permettant un travail harmonique et de dynamiques fructueux. 
Bonne introduction à d'autres oeuvres romantiques plus 
ambitieuses. Rheinberger est actuellement redécouvert en France 
et il le mérite il fut l'un des principaux compositeurs de musique 
sacrée catholique de la deuxième moitié du XIX• siècle 

en AMemagne. 
Il existe de nombreuses autres oeuvres intéressantes de cet 
auteur chez le même éditeur 

OFFRANDE À UN ANGE 

Cette pièce ne présente pas de grosses difficultés solfégiques, 
mais demande un soutien et une conduite vocale très solides. 
Plutôt pour la septième année . 
Rivier a également écrit un cycle de cinq choeurs mixtes 
a cappella sur des poèmes de Ronsard « Dieu vous garde », 
« Prends cette rose », « Mignonne allons voir », « Je n'ai plus 
que les os », « Épitaphe d 'un petit chien », édités chez Salabert 
(EAS 16055), de difficulté variable certains ne sont pas 
abordables avant les années 8 et 9. 
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BREITKOPF & HÀRTEL 
(ChB 3131) 

FAZER 

PETERS ( 13747) 

SALABERT (EAS 19332) 

CA RUS (CV 50138/01) 

SALABERT (EAS 15515) 

3' 

6' 

15 ' 

5' 
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5 V. 

instr.(s) 

4 V. et + 
a cappella 
espagnol 
allemand 
français 

4 V. 

cl . ou be 

4 V. 

cl . ou be 

4 V. 

cl . ou be 
italien 

4 à 8 V. 

instr.(s) 

4 V. 

a cappella 
italien 

16 V. 

a cappella 

ROBERT (Pierre) 
(Ca. 1618-1698) France 

RODRIGO (Joaquin) 
( 1902) Espagne 

ROPARTZ (Joseph Guy) 
( 1864-1955) France 

ROSSINI (Gioacchino) 
( 1792-1868) Italie 

ROSSINI (Gioacchino) 
( 1792- 1868) Italie 

RUTTER (John) 
( 1945) Grande-Bretagne 

SCANDELLI (Antonio) 
(1517-1580) Italie 

SCHAFER (Murray R.) 
( 1933) Canada 

NISI DOMINUS 

Choeur à cinq voix, solistes à cinq voix, orchestre à cinq parties. 
Voir également « De profundis ». 

TRISTE EST ABA EL REY DAVID 
Triste était le Roi David 

Divisi et quelques courts passages solistes . Une très belle 
lamentation requérant un bon soutien. Paroles en espagnol , 
et adaptations en allemand et en français . 

CANTIQUE À SAINTE JEANNE D'ARC 

Choeur à quatre voix, baryton solo et orgue. 

AVE MARIA 

Pièce jubilatoire. 

1 GONDOLIER! 

Un des quatuors avec piano les plus connus du compositeur 
Du quatuor vocal à l'ensemble vocal, toutes les formations 
peuvent aborder ces pièces avec intérêt et profit._ Dans un style 
vocal très caractéristique, elles permettent d'aborder le style 
bel canto. 
Le même éditeur propose un recueil remarquable comportant 
la quasi-totalité de l'oeuvre pour choeur de femmes, choeur 
d'hommes et quatuor mixte (CV 70090). Une mine, en particulier 
pour le travail d'ensemble de classes de chant. 

GLORIA 

Pièce en trois parties (vif, lent, vif) pour choeur de quatre à huit 
voix , cuivres , percussion et orgue. Style variété, jazz 
très animé ! 
J. Rutter a écrit de nombreuses autres pièces. 

BONZORNO MADONNA 

Pièce pleine de verve , délicate dans sa mise en place. 

ÉPITAPHE POUR UN CLAIR DE LUNE 

Au départ dans la collection « Rote Reihe », cette pièce est 
rééditée avec un commentaire en français dans la collection 
« Jeunes Musiques » n° 13. Seize voix solistes ou en choeur 
Utilise la notation « graphique ». Ne pas s'arrêter à son apparente 
complexité. Cette pièce demande néanmoins un travail minutieux 
d ' intonation, d 'écoute, de recherche de timbres pour un résultat 
musical intéressant et très beau. Elle fait également intervenir 
un accompagnement ad libitum de percussions métalliques 
(cloches, carillons, métalophones et vibraphone) . 
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CMBV (à paraître) 

SCHOTT (C 47826) 

ROUART-LEROLLE/ 
SALABERT ( 10364) 

CARUS 

CARUS (CV 40281 / I 0) 

OUP 

CAILLARD (PC 19) 

UNIVERSAL 
(UE 20072-4) 

5' 

5' 

17' 
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5 V, SCHEIN (Johann Hermann) DIE MIT TRÂNEN S.ÂEN MÔSELER 
a cappella ( 1586-1630) Allemagne Psaume 126 (5-6) 

Pièce merveilleuse, assez difficile. Abordable en sixième année. 
Éditée dans le recueil « Sieben chromatische Motetten des 
Barock » (avec des pièces de Lassus, Praetorius , Sweelinck 
et Hassler) . Indispensable. 

4 V, SCHMITT (Florent) PRINCE ET BERGÈRE DURAND ( 13765-2) 36 mes. 
a cappella ( 1870-19 58) France Extrait de « En Bonnes Voix » 
français 

1955. Extrait d 'un très beau cycle de F. Schmitt sur des poèmes 
du Moyen Âge et de la Renaissance, et de « Yks » (F . Schmitt 
lui-même ?} , que l'on entend trop rarement. La version originale 
( 1938) est pour chœur à voix égales. 
Autres titres du cycle - un peu plus difficiles mais tout à fait 
abordables chez le même éditeur « On dise que ... », 
« Tournez s'il vous plaît », « La mode commode », « La more du 
rossignol », « Le passant de Passy ». 

6 V, et + SCHNITTKE (Alfred) REQUIEM SIKORSKI (2257) 35' 
instr.(s) ( 1934-1998) Russie 

1974-75. De six à neuf voix , crois soli (SAT), orgue, piano, 
guitare électrique et basse , percussion fournie , une trompette, 
un trombone. Œuvre très intéressante, pas très difficile . 

4 V, SCHUBERT (Franz) AN DIE SONNE CARUS (40286) 4'30" 
cl. ou be ( 1797-1828) Autriche 
allemand Pièce superbe , très intéressante par les contrastes qu'elle permet 

de travailler (harmonie, dynamiques, couleurs) . 
Également éditée chez Breickopf (PB 1 054) . 

4 V, SCHUMANN (Robert) IM WALDE BREITKOPF & HÀRTEL 2'20" 
a cappella ( 1810-1856) Allemagne (ChB 5209) 

Chœur extrait des « Romances et Ballades » op. 75. Intervention 
d'un quatuor de solistes en écho. 
On trouve la partition en édition séparée chez Schott 
(ChBL 394). 

4 V. SCHUMANN (Robert) ZIGEUNERLEBEN BREITKOPF & HÀRTEL 98 mes . 
cl . ou be ( 1810-1856) Allemagne (ChB 3628) 
allemand Avec triangle et tambourin ad libitum. Œuvre très chatoyante. 

GEIBEL (Emmanuel) , texte Il existe chez le même éditeur un arrangement pour crois voix 
égales par Ferdinand Hummel, qui sonne très bien (ChB 3419). 

4 V, SCHÜTZ (Heinrich) CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM BÀRENREITER 140 
cl. ou be ( 1 585- 16 72) Allemagne Canciones sacrae 1625 (BA 1955) mes . 
latin 

GROTE (Gottfried) , resc. Extraie du volume 9 de I' œuvre complète de Schütz, qui contient 
des motets avec basse continue en latin. 
Demande des voix souples et sachant vocaliser 

4 V, SCHÜTZ (Heinrich) ICH RUF ZUDIR, HERR JESU CHRIST BÀRENREITER ( 1707) 
cl . ou be ( 1585-1672) Allemagne Te Christe supplex invoco hymnus, SWC 326 
allemand 
latin Petit concert spirituel à crois voix de sopranos et une voix 

de baryton, très adapté à un groupe d'adolescents déjà exercés. 
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3 V. 

cl . ou be 
allemand 

12 V. 

instr.(s) 

2 à 5 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

6 V. 

a cappella 
latin 

4 V. et + 
a cappella 
latin 

4 V. 

instr.(s) 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-1672) Allemagne 

GRAULICH (Günter), rest. 

SCHÜTZ (Heinrich) 
( 1585-1672) Allemagne 

SENFL (Ludwig) 
( 1488- 1543) Suisse 

DARVAS (Gabor), éd. scient . 

SERMISY (Claudin de) 
( 1495- 1562) France 

SERMISY (Claudin de) 
( 1495-1562) France 

BARBIER (Jacques) , rest . 

STANFORD 
(Charles Villiers) 
( 1852-1924) Grande-Bretagne 

STANFORD 
(Charles Villiers) 
( 1852-1924) Grande-Bretagne 

JOSEPH, DU SOHN DAVID, FÜRCHTE 
DICH NICHT 
Kleine geistliche Konzerte Il. Opus 9, Dresden 1639 

Concert spirituel pour deux sopranos et une basse. Demande 
des sopranos montant bien (même en 415). Intéressant dans 
le cadre d 'un travail d'ensemble avec une classe de chant. 

MAGNIFICAT 

Petit chœur à quatre voix et deux chœurs à quatre voix , 
deux violons , trois tubas et continuo. Une des grandes pages 
de Schütz. 

MAGNIFICAT OCTO TONORUM 

Il s'agit, daris des configurations diverses de pupitres , de huit 
Magnificat dans chacun des tons du plain-chant. Les versets 
en plain-chant alternent avec les versets en polyphonie de deux 
à cinq voix (le plus souvent à quatre) certains doivent être 
chantés par des solistes. 

LA, LA, MAISTRE PIERRE 

Chanson à boire , à quatre voix dont une seule voix d' homme 
(donc adaptée à une chorale de jeunes). Extrait du très riche 
recueil « Anthologie de la chanson parisienne au XVI• siècle », -qui 
contient quarante-huit chansons françaises . 

PILONS L'ORGE 

À mettre en rapport avec d'autres versions du même thème, 
en particulier celle de Poulenc ( dans les « Huit chansons 
françaises », chez Salabert) . 

BEATI QUORUM VIA 
Psalm 119, 1 

Stanford n'est pas très connu , pourtant sa musique sacrée est 
très intéressante . Il est, avec Elgar l' un des principaux artisans 
du renouveau de la musique anglaise au XIX• siècle, et a influencé 
des compositeurs comme Holst et Vaughan Williams. 
Voir également, chez le même éditeur son « Magnificat » pour 
quatre voix et accompagnement d'orgue ( 11900034). 

THREE MOTETS 
Opus 38 

Trois belles œuvres composées pour le chœur du T rinity College 
de Cambridge « Justorum animae » à quatre voix , « Coelos 
ascendit hodie » en double chœur, « Beati quorum via » à six voix 
(deux sopranos, deux basses). 

STRAVINSKI (Igor) MESSE 
( 1882-1971) États-Unis (orig. russe) 

Écrite pour chœur et double quintette à vent ( cinq bois, 
cinq cuivres) . Un succès. 
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CARUS (20323) 3 ' 

HÀNSSLER 

EULENBURG 

OISEAU-LY RE ( 186) 43 mes . 

À CŒUR JOIE (6002) 59 mes . 

HARMONIA ( 1 1900036) 

BOOSEY & HAWKES 

BOOSEY & HAWKES 
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4 V. 

a cappella 
anglais 

6 V. et + 
a cappella 

4 V. 

a cappella 
anglais 

5 V. 

a cappella 

4 V. et + 
a cappella 

8 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

STYNE (Jule) 

MERILL (Bob), texte 
PUERLING (Gene), arr 
MATTSON (Phil), rév. 

SVIRIDOV (Georgij) 
( 1 9 1 6) Russie 

SWINGLE (Ward) 
( 1927) États-Unis 

T ALLIS (Thomas) 
( 1510- 1585) Grande-Bretagne 

THOMAS (Kurt) 
( 1904-1973) Allemagne 

TIPPETT (Michael) 
( 1905-1998) Grande-Bretagne 

TRADITIONNEL 

NOUGARO (Claude) , arr 
VERNY (Pierre-Gérard) , harm . 

PEOPLE 
For four-parts mixed voices a cappella 

Un baryton solo. Dans le style « close harmony » (harmonisation 
en accords serrés). Pièce qui nécessite un travail harmonique 
soigné mais tout à fait réalisable . 

CONCERTO 
À la mémoire de A. Jurlov 

1973 . Œuvre en trois parties sans texte (vocalises). Intéressante 
pour un travail sur la ligne vocale , le soutien, l'homogénéité 
et le timbre. Dans un recueil qui regroupe douze œuvres 
a cappella de différents compositeurs actuels . Un disque compact 
enregistré par le « Chœur mondial des jeunes » est également 
disponible . 

SAINTS FUGUE 
Based on « When the Saints go marching in » 

Arrangement par le célèbre W Swingle (des Swingle Singers) 
du non moins célèbre « When the Saints ... ». Distribué 
par Harmonia, qui propose plus d'une vingtaine de titres 
des Swingle Singers. 

THE LAMENTATIONS OF JEREMIAH 

Cinq voix avec soprano, existe aussi pour AT I T2BarB. 

GOTT WIRD ABWISCHEN ALLE TRÂNEN 

Fait partie des « Petites pièces sacrées ». Quatre voix ( quelques 
divisions) . Langage assez proche du tonal , pièce très colorée 
et expressive (beaucoup de septièmes mineures ou de secondes 
dans les accords créés par le contrepoint) . Abordable en 
cinquième année. 
K. Thomas a écrit une « Passion » extrêmement belle 
(mais longue et .. . en allemand, a cappella), et une méthode 
de direction (voir p. 8). 

5 NEGRO SPIRITUALS 
Steal away Nobody knows Go down, Moses B.Y and by 
Deep River 

Les cinq spirituals de l' oratorio « A Child of our Time », 

réadaptés par le compositeur pour chœur à huit voix a cappella 
avec quelques interventions de solistes. 

ARMSTRONG 

Bel arrangement de la célèbre chanson de C. Nougaro. 
Plutôt pour la sixième ou la septième années. 
Dans la collection « Jazz Choral », qui propose de nombreux titres 
intéressants. 
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CHAPPELL 

SVERIGES 
KÔRFÔRBUNDS 
FÔRLAG (SK 800) 

SWINGLE MUSIC (SJ 2) 

OUP 

BREITKOPF & HÀRTEL 
(30665) 

SCHOTT 

À CŒUR JOIE (24006) 

66 mes. 

158 
mes. 

4 p. 

2'30" 
1'40" 
3' 10" 
l '30 " 
3'40" 
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6 V. 

a cappella 

6 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. 

cl. ou be 
français 

4 V. 

a cappella 
français 

8 V. 

a cappella 
latin 

4 à 8 V. 

cl. ou be 
ou 
instr.(s) 

3 V. 

cl. ou be 
allemand 

4 V. 

a cappella 

TRADITIONNEL 

RICHARDS (Goff), arr 

TRADITIONNEL 

WHALUM (W.), arr 

TRENET (Charles) 
( 1913) France 

VERNY (Pierre-Gérard) , arr 

TRENET (Charles) 
( 191 3) France 

TRENET (Charles), texte 
VERNY (Pierre Gérard), arr 

TWARDOWSKI (Romuald) 
(1930) Pologne 

VAUGHAN WILLIAMS 
(Ralph) 
1872-1958) Grande-Bretagne 

VIERDANCK (Johann) 
( 1605-1646) Allemagne 

LE BAYLÈRE 

Chant des bergers d 'Auvergne communiquant à travers 
les montagnes. Arrangé pour les King's Singers , il fait partie 
de l'album consacré au 25• anniversaire du célèbre groupe , 
dans le recueil « The King's Singers, 25th Anniversary Jubilee ! ». 
On y trouve également des arrangements de « l'm a train», 
« Greensleeves », « Loch Lomond », ou « Schlummerlied » 
de Johann Strauss. Certaines pièces sont a cappella , les autres 
avec accompagnement de piano. 

WHO'LL BE A WITNESS FOR MY LORD 

Gospel éclatant et rythmique . 

LA MER 

Des mêmes auteurs, voir également « Le piano de la plage », 
chez le même éditeur (ACJ 240 13). 

LE SOLEIL ET LA LUNE 

Très bel arrangement d'un des succès de la chanson française 
de l'après-guerre. 

LAUDATE DOMINUM 

Double chœur parlé rythmé. Permet un intéressant travail 
rythmique et d'expression de la voix parlée/déclamée. 

0, CLAP YOUR HAND 

Chœur à quatre voix (avec quelques passages à huit voix) 
et orgue. Texte tiré du psaume 4 7 Il existe une version 
pour cuivres, percussion et orgue. Musique joyeuse, dansante, 
très enthousiaste ! Abordable en sixième année . 

LOBET DEN HERREN ALLE HEIDEN 
Psalm 117 1-2 

Peu de texte à travailler Bien adapté pour fai re découvrir 
la musique baroque à une chorale de jeunes ( 14-18 ans). 

VITTORIA (Tomas Luis de) 0 MAGNUM MYSTERIUM 
( 1550-161 1) Espagne 

Pièce très intéressante dans la conduite des voix. 
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HAL LEONARD 

(08602134) 

LA WSON-GOULD 

MUSIC (52279) 

À CŒUR JOIE (24008) 

À CCl;UR JOIE (24005) 

PWM 

ST AINER & BELL 

BÀRENREITER 
(BA 6947) 

CAILLARD (PC 103) 

4' 

4 ' 

57 mes . 

12 p. 
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4 V. 

a cappella 

3 OU 4 V. 

a cappella 

4 V. 

5 V. 

a cappella 

4 V. 

cl . ou be 
anglais 

4 V. 

instr.(s) 
latin 

VITTORIA (Tomas Luis de) 0 VOS OMNES 
( 1550-161 1) Espagne 

Expressivité et conduite des lignes très intéressantes. 

VITTORIA (Tomas Luis de) RÉPONS DES TÉNÈBRES 
( 1550-1611) Espagne 

VIVALDI (Antonio) 
( 1678-1741) Italie 

WEELKES (Thomas) 
( 1575-1623) Grande-Bretagne 

ZAWINUL (Josef) 
( 1932) Autriche 

HENDRICKS (Jon), texte 
NOWAK (Jerry), arr 

ZELENKA (Jan Dismas) 
(1679-1745) Bohême 

Recueil de dix-huit pièces alternant trois et quatre voix. Peut 
servir de support à un projet autour de la semaine sainte, 
avec alternance de grégorien. Très intéressant. 

MAGNIFICAT 

Peut être réalisé à voix égales, SA TB étant chanté par SASA, 
les croisements recréant un autre soprano. 

ALLELUIA, 1 HEARD A VOICE 

Cinq voix (SA TB I B2) peut se faire SSA TB selon la tessiture. 

BIRDLAND 
Recorded by The Manhattan T ransfer 

Arrangement du standard bien connu (SA TB). 
Il existe d'autres titres de la même série (MNHTN) chez le 
même éditeur 

MAGNIFICAT IN D 

Pour deux solistes (SA), chœur à quatre voix mixtes, deux 
hautbois, deux violons, deux altos et basse continue. D'origine 
tchèque , Zelenka a passé la plus grande partie de sa carrière 
comme maître de chapelle à la cour de Dresde. Son œuvre, 
essentiellement de musique sacrée, mérite d' être redécouverte . 
Il existe de nombreuses autres pièces de cet auteur 
chez le même éditeur 
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CAILLARD (PC 75) 

CHESTER (IWC 8813) 

RICORDI 

OUP 

HAL LEONARD 
(07357533) 

CA RUS (CV 40063 /01) 

10 p. 

11 
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- VOIX ÉGALES 

3 V, 

instr.(s) 

3 V. 

cl . ou be 
allemand 

divers 
a cappella 

] V. 

a cappella 

4 V, 

cl . ou be 
français 

4 V. 

cl. ou be 
français 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

ANONYME 

SCHMIDT-GARRE (Helmut), 
éd. scient. 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

GRAULICH (Günter), rest. 

BURGAN (Patrick) 
( 1960) France 

CAPLET (André) 
( 1878-1925) France 

GOURMONT (Rémi de), texte 

CHABRIER (Emmanuel) 
( 1841-1894) France 

ROSTAND (Edmond) , texte 

CHABRIER (Emmanuel) 
( 1841 1894) France 

RICHEPIN (Jean), texte 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

BENEDICAMUS DOMINO 
Drei dreistimmige Organa 

Il s'agit de trois organa probablement écrits à Paris vers l'an 1 200 
et qui appellent diverses formes d'interprétation à voix égales, 
en mixtures voix de femmes/voix d'hommes, avec instruments 
en doublure , etc . Ce répertoire peut aussi être abordé, 
en extrait, très tôt dans la formation du musicien par le chant 
choral. 

DER 13. PSALM 
Für dreistimmigen Frauenchor mit Orgel oder Klavier. Opus 27 

Accompagnement possible également par un ensemble à cordes 
voir l'édition Breitkopf (3227 et 3480). 

SOLEILS 

Triptyque en langue française sur trois poèmes de Marc Blanchet, 
lent , vif, lent. À six et neuf voix. Voix parlées et chantées. 
La deuxième pièce est très difficile . 

INSCRIPTIONS CHAMPÊTRES 

Œuvre maîtresse du répertoire pour chœur de femmes, qui 
requiert technique vocale et expérience du chœur 

À LA MUSIQUE 
Chœur pour voix de femmes avec solo 

1890. Composée « pour inaugurer la maison d'un ami », cette 
petite cantate fut d'abord pour soprano, chœur féminin à quatre 
voix et piano, avant d'être orchestrée l'année suivante. Debussy 
fut un fervent admirateur de cette belle partition. 

LA SULAMITE 
Scène lyrique pour mezzo soprano et chœur de femmes 

Très belle cantate écrite pour chœur et orchestre - mais la 
réduction pour piano sonne également très bien trop peu 
souvent donnée. Le texte est une paraphrase du « Cantique 
des Cantiques ». Demande des voix sûres et travaillées . 
À rapprocher par exemple, de la cantate « Salut Printemps » 

de Debussy (voir p. 116). À aborder avec les élèves d'une classe 
de chant ou avec un chœur de jeunes filles déjà rodées. 
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ÉDITEUR DURÉE 

SCHOTT (2305) 

CARUS (40182/03) 6' 

INÉDIT 

DURAND 9' 

ENOCH (1812) 8'30" 

ENOCH (1084) 17' 
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4 V, et + 
cl. ou be 
français 

J V. 

cl. ou be 
français 

J V. 

a cappella 

8 V, 

a cappella 
latin 

4 V. 

cl. ou be 
français 

J V. 

a cappella 

4 V. et + 
a cappella 
tchèque 

CHAUSSON (Ernest) 
( 1855- 1899) France 

SHAKESPEARE (William), texte 

DEBUSSY (Claude) 
( 1862- 1918) France 

GAILLARD (Marius François) , 
réd . pour clavier 

EBEN (Petr) 
( 1929) Tchécoslovaquie 

OVIDE, texte 

HOLST (Gustav) 
( 1874- 1934) Grande-Bretagne 
(orig. suédoise) 

INDY (Vincent d') 
( 185 1 19 3 1) France 

INIGO (Frédéric) 
( 1959) France 

JANACEK (Leo~) 
( 1854- 1928) Tchécoslovaquie 

BROD (Max) , adapt. texte 
PROCHAZKA (F .S.) , texte 

3 v. JOLAS (Betsy) 
a cappella ( 1926) France 

CHANT FUNÈBRE 
Choeur pour quatre voix de femmes opus 28, extrait de 
« Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare 

Il existe aussi une version pour orchestre par Vincent d'lndy . 

SALUT PRINTEMPS 

Cantate pour soprano solo , choeur à voix égales de femmes 
et piano. Demande des voix bien entraînées et souples. 

MEDICAMINA SEMPITERNA 
Ewige Kosmetik 

Suite de quatre pièces dont le texte est l'éloge de la beauté 
et de l'amour « De facie formosa », « De arte faciem 
colorandi » , « De crinibus », « De pulchritudine sempiterna ». 

L'auteur propose également son adaptation du texte en allemand. 

AVE MARIA 

Pour double choeur de femmes à quatre voix . Superbe. 

SUR LA MER 
Choeur pour voix de femmes avec accompagnement de piano, 
opus 32 

Demande des choristes expérimentées tant vocalement que 
musicalement, et un bon pianiste . 

LE PARTI PRIS DU LOUP 
Suite pour voix de femmes a cappella 
Doux loup Méfie-toi de l'agneau Pour conjurer la malédiction 
Pendant que n • y est pas Louis l'entendit Loup loupé 

Les titres de chacune des pièces donnent une idée du caractère 
de I' oeuvre dans laquelle le compositeur joue avec les mots , 
les couleurs et les dynamiques. 

KASPAR RUCKY 

Une soprano solo, un choeur fémini.n à quatre voix . Véritable 
petite cantate a cappella, c'est l'un des sommets de I' oeuvre 
chorale de Janâtek. L'écriture très particulière de l'auteur 
(nombreuses altérations, unités de temps inhabituelles) ne doit 
pas décourager Œuvre assez difficile, mais moins qu'il n'y paraît. 
Matériel à acheter si possible en République tchèque sinon, il est 
distribué par Biirenreiter 

ENFANTILLAGES 
Jeu Leçon du matin Le bain Sons Chagrin Leçon du soir 
Ce jour 

Pièce intéressante musicalement on peut rencontrer une certaine 
réticence en ce qui concerne le texte littéraire. 

116 

SCHOLA CANTORUM 
(EM 3010) 

CHOUDENS (AC 17090) 

SCHOTT (C 47087) 

SVERIGES 
KÔRFÔRBUNDS 
FÔRLAG (SK 801) 

HAMELLE U 3022 H) 

À CŒURJOIE 

SUPRAPHON (H 6001) 

LEDUC (AL 27226) 

2' 2' 
2'30" 
l ' 30" 

63 mes . 

11 

7' 

6' 
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4 V , et + 
a cappella 
polonais 

3 V. 

cl. ou be 

4 V , et + 
a cappella 

4 V. et + 
a cappella 

1 V. 

a cappella 

3 V. 

instr.(s) 
français 

3 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

cl . ou be 
italien 

KOSZEWSKI (Andrzej) 
( 1922) Pologne 

LALO (Édouard) 
( 1823-1892) France 

PALESTRINA 
(Giovanni Pier Luigi da) 
( 1525-1594) Italie 

PALESTRINA 
(Giovanni Pier Luigi da) 
( 1525-1594) Italie 

PLAIN-CHANT 

REVERDY (Michèle) 
( 1943) France 

REVERDY (Anne) , texte 

ROLAND-MANUEL 
( 1891 1966) France 

BRIVE (Martial de), texte 

ROSSINI (Gioacchino) 
( 1792-1868) Italie 

GRY 
« Garnes » for female or boys ' choir 

Quatre pièces pour quatre voix égales très intéressantes. Texte 
original en polonais , mais beaucoup de phrases répétées ou 
d'onomatopées . L'éditeur propose deux adaptations en anglais 
et en allemand. Pourquoi pas une adaptation française ? La musique 
en vaut la peine . À commencer éventuellement plus tôt avec 
un choeur bien rodé . 

0 SALUTARIS 
Pour trois voix de femmes (soli) ou choeur (ad libitum) avec 
accompagnement d'orgue (ou de 'piano) 

Tout est dit dans le sous-titre , hormis la primauté de la partie 
de soprano comportant des vocalises et dans une tessiture aiguë. 

MAGNIFICAT DU QUATRIÈME TON 

Écrit à quatre voix , avec alternance de versets grégoriens 
et harmonisés. 
Voir aussi , du même auteur les « Lamentations de Jérémie » 
à quatre voix ( abordable en sixième année) , pas trop complexe 
en ce qui concerne les notes mais délicat pour tenir la longueur 
(un peu austère) . 

SALVE REGINA 

Quatre voix . Recueil de trois motets à Marie . 

PASSION GRÉGORIENNE 

Dans le « Graduel Triplex ». Récitation grégorienne faisant 
intervenir plusieurs personnages. Œuvre très importante 
par sa profondeur et son expression on peut la rapprocher 
des motets de la semaine sainte de Vittoria (« Répons .. . », 
voir p. 1 12). 

PROPOS FÉLINS 
Pour orchestre à cordes et choeur d'enfants 

Œuvre assez difficile , pour les choristes comme pour l'orchestre 
à cordes. 

BENEDICTION ES 
Pour choeur d'enfants ou de femmes a cappella 

Quatre mouvements dans cette petite « cantate ». On connaît 
surtout le musicographe et le producteur de radio . Il fut aussi 
compositeur , et sa musique s'inscrit dans la tradition française 
d'équilibre formel et d'élégance du style . 

LA CARITÀ 

Pour trois voix égales et piano. Belle et très « rossinienne », 

comme « La Fede » ( 122235) et « La Speranza » ( 122236). 
Ces trois pièces ne sont pas très difficiles sur le plan solfégique, 
mais nécessitent des voix déjà bien développées pour pouvoir 
rendre au mieux le style vocal de Rossini. Elles peuvent 
éventuellement être abordées plus tôt. 
Elles sont aussi éditées chez Carus (CV 40713/ 10, 20, 30), 
qui propose également un recueil remarquable comportant la 
quasi-totalité de l'œuvre pour choeur de femmes , choeur 
d'hommes et quatuor mixte (CV 70090). 
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PWM (8363) 

ORION 3'30" 

MUSILUC 10' 

MUSILUC 

SOLESMES 

SALABERT ( 18674) 

ESCHIG (5803) 

RICORDI ( 122237) 
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3 V. 

a cappella 
français 

3 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

cl . ou be 
allemand 

4 V. 

a cappella 
italien 

3 V. 

instr.(s) 

2 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

ROUSSEL (Albert) 
( 1869-1937) France 

BERNARD (Gentil), texte 

SCHMITT (Florent) 
( 1870-1958) France 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797- 1828) Autriche 

KLEIST (Ewald Christian von) , 
texte 

VERDI (Giuseppe) 
( 1813-1901) Italie 

DANTE ; texte 

VILLA-LOBOS (Heitor) 
(1887-1959) Brésil 

XENAKIS (lannis) 
( 1922) Grèce 

ZBINDEN (Julien-François) 
( 1 917) Suisse 

MADRIGAL AUX MUSES 
Opus 25 

Une des seules œuvres chorales d'Albert Roussel. Partition 
exigeante sur le plan vocal (tessitures , longueurs des phrases, 
dynamiques) . À découvrir . .. 

LE PASSANT DE PASSY 
Extraie de « En Bonnes Voix » 

1938. Extraie d'un très beau cycle de F Schmitt sur des poèmes 
du Moyen Âge et de la Renaissance , et de « Yks » (Schmitt 
lui-même ?) , que l' on entend trop rarement . 
Autres titres du cycle chez le même éditeur « On dise que ... », 
« Tournez s'il vous plaît », « La mode commode », « La mort 
du rossignol ». Schmitt a réécrit lui-même, en 1955 , une version 
pour chœur mixte. 

GOTT IN DER NATUR 

1822. Écrite pour les élèves de la classe de chant d'Anna Frôhlich 
au conservatoire de Vienne, cette œuvre magnifique concerne 
des voix déjà expérimentées. 

LAUDI ALLA VERGINE MARIA 

Pièce couplée ici avec I' « Adoramus te » de Brahms. 
Également éditée chez Peters avec la totalité des « Quattro Pezzi 
Sacri » (4256) 

QUATUOR 
Pour harpe , célesta, flûte et saxophone alto avec voix féminines 

Œuvre superbe qui demande de très bons instrumentistes, 
et des voix capables de beaucoup de souplesse et de 
transparence . 

À HÉLÈNE 

Sur des textes en grec de I' « Hélène » d'Euripide , l'œuvre est 
construite comme une succession de psalmodies modales 
à deux voix égales (femmes ou hommes) homophones . 

CLAIR-OBSCUR 
Cinq poèmes d'auteurs féminins. 
Ombres (Lucie Delarue-Mardrus) Printemps (Marie Gevers) 
Unsaid (Aliette Audra) Martinets (Mathilde Pomès) 
Nocturne (Louisa Paulin) 
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DURAND ( 10494) 

DURAND 

BREITKOPF & HÂRTEL 
(ChB 5082) 

CARUS (CV 40703) 

ESCHIG (2774) 

SALABERT 

FOETISCH ( 1063) 

103 
mes . 

118 
mes. 

86 mes . 

12' 

2' 2' 
3' 2' 
3'30" 
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- CHŒURS D'HOMMES 

4 V. 

a cappella 
tchèque 

4 V. 

a cappella 

5 V. 

a cappella 
latin 

4 V. et + 
a cappella 

3 à 6 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

JANACEK (Leo~) 
( 1854-1928) Tchécoslovaquie 

BEZRUC (Petr), texte 

MACHAUT (Guillaume de) 
( 1300-1377) France 

PENDERECKI (Krzysztof) 
( 1933) Pologne 

POULENC (Francis) 
( 1899- 1963) France 

POULENC (Francis) 
( 1899-1963) France 

SCHMITT (Florent) 
( 1870- 1958) France 

- VOIX MIXTES 

divers 
a cappella 

ALLEGRI (Gregorio) 
( 1582- 1652) Italie 

KANTOR HALFAR 

Premier choeur du triptyque « Chants de Silésie » composé entre 
1906 et 1909 sur des poèmes évoquant l'oppression 
de la minorité tchèque de Silésie. Écriture dense, dramatisée 
à l'extrême. Demande des voix bien posées, capables de grands 
contrastes d ' intensité et de timbre . 

MESSE DE NOTRE DAME 

Écrite à quatre voix dans une notation moderne par Jacques 
Chailley . 

BENEDICAMUS DOMINO 

Cinq voix, TTTBB , pour choeur Harmoniquement difficile . 

CHANSON À BOIRE 

Écrite à quatre voix se dédoublant jusqu'à six . Les premiers 
ténors doivent avoir des aigus faciles (le La est courant). 

QUATRE PETITES PRIÈRES 
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 

Incontournables du répertoire pour voix d'hommes. Difficiles 
sur le plan de l'intonation, écrites de trois à six voix . 
Mentionnons aussi les « Laudes de saint Antoine de Padoue », 
également en quatre pièces, chez le même éditeur (EAS 16478). 

CANTIQUE DE SIMÉON 
Première version 

Très belle pièce, qui doit être préparée longtemps en amont . 
Intonations difficiles. Éditée avec le « Psaume CXIII », de même 
difficulté (8 p.). 
La seconde version de ce cantique, plus simple, est abordable 
dès la troisième année (voir p. 51 ). 

MISERERE 
Psaume 50 

Œuvre très importante par sa taille et son écriture en double 
choeur qui fait alterner récitation grégorienne et récitation 
harmonisée. L'éditeur a fait un travail de recherche très 
intéressant au sujet de l'ornementation. 
On peut également s'inspirer avec profit de l'édition Chester 
(George Guest, 55059). 
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SUPRAPHON (H 2691) S' 

SALABERT 26'30" 

SCHOTT 3'30" 

SALABERT 4' 

SALABERT (RL 12329) 7' 

DURAND (13808) 4 p. 

À CŒUR JOIE (590) 7' 
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4 V, 

a cappella 
français 

5 V. 

4 V. 

a cappella 
français 

12 V, 

a cappella 

4 V, et + 
cl . ou be 
français 

4 V. 

4 V. 

cl. ou be 

AURIC (Georges) 
( 1899-1983) France 

BLOSSEVILLE, texte 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

BERNARD (Patrice) 
(XX• s.) France 

BIALAS (Günter) 
(1907-1995) Allemagne 

JENS (Walter) , texte 

BOULANGER (Lili) 
( 1893-1918) France 

SAMAIN (Albert), texte 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

BRAHMS (Johannes) 
( 1833-1897) Allemagne 

C'EST GRANT PAINE 

Quatrième des « Cinq Chansons françaises » sur des textes 
du XV• siècle. Terminé en 1 941 ce cycle s'inscrit dans la lignée 
ouverte par Debussy. À ( re )découvrir 1 

JESU MEINE FREUDE 

Motet en onze versets d'aspects très contrastés. Certaines 

des parties peuvent être travaillées en sixième et septième 
années, mais l'ensemble est pour les années 8 et 9. Œuvre 
phare, mine de travail stylistique et vocal. 

DE SI JOLIES RÉCLAMES 

Primé au concours de composition de Tours en 1994, ce cycle 
de cinq pièces sur des textes extraits de la revue « L'Iiiustration » 
de 1928 est bien écrit, drôle et très riche dans le travail. 
À découvrir 

DIE BERGPREDIGT 

1980. « Sermon sur la montagne », à douze voix . Pièce 
importante, très expressive et difficile . Climat harmonique 
très riche (pas agressif) . Abordable en neuvième année . 

SOIR SUR LA PLAINE 

Malgré la brièveté de sa vie , Lili Boulanger, la sœur de Nadia, 
a laissé une œuvre remarquable. Cette pièce fait appel 
à une soprano et un ténor solo , un chœur à quatre voix 
se divisant à deux endroits à six et huit voix , et un pianiste 
(bon de préférence ... ). Belle œuvre, à découvrir ... 
Quatre autres chœurs avec piano chez le même éditeur 
« Les sirènes » (SAT et S solo) ,« Renouveau » (SATT), « Hymne 
au soleil « (SATB et A solo) , « Pour les funérailles d' un soldat » 

(SATB et Bar solo) . 

IM HERBST 

Fait partie de l'opus 104. Très délicat en vocalité (tessitures 
et nuances) et intonation. 

ZIGEUNERLIEDER 

Recueil de chants tsiganes. 
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SALABERT (EAS 15326) 

PETERS (4592) 

À CŒUR JOIE (MA 12) 

BÀRENREITER (7081) 

SCHIRMER 
(Octavo 12353) 

PETERS (3915) 

PETERS (3913) 

48 mes. 

8 '50" 

36 p. 

125 
mes . 

4' 
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4 V , 

a cappella 
anglais 

5 V. 

cl. ou be 

4 V, 

a cappella 
français 

6 V. 

a cappella 
anglais 

4 V. et + 
cl . ou be 

4 V. 

a cappella 

4 V, 

BRITTEN (Benjamin) 
( 1913-1976) Grande-Bretagne 

HERRICK (Robert), texte 

BROSSARD (Sébastien de) 
(Ca. 1655-1730) France 

BUSSER (Henri) 
( 1872- 1973) France 

RONSARD (Pierre de), texte 

DALLAPICCOLA (Luigi) 
( 1904-1975) Italie 

BUONARROTI (Michelangelo), texte 
MEDDEMEN (John) , 
adaptation texte 

DEBUSSY (Claude) 
( 1862-1918) France 

DEBUSSY (Claude) 
( 1862- 1918) France 

DISTLER (Hugo) 
( 1908-1942) Allemagne 

FIVE FLOWER SONGS 
Opus 47 

Cinq pièces composent ce très beau cycle , très intéressant à 
travailler « To Daffodils », « The Succession of the Four 
Month » , « Marsh flowers », « The Evening Primrose », « Ballad 
of Green Broom ». 

Les partitions sont disponibles séparément chez le même éditeur 

STABAT MATER 

Cinq voix et basse continue, soli à quatre voix (ST I T2B). Édité 
dans « L' œuvre chorale » avec la « Messe de Noël » sur un thème 
traditionnel et le psaume 1 18. Tessitures très aiguës (sopranos) . 
Nous conseillons un diapason à 392. 

AMOURS DE MARIE 
Opus 114 n° 3 

L'une des trois pièces d ' un cycle sur des textes de Ronsard, 
avec « Fleurs angevines » et « Douce Maîtresse ». Des œuvres 
qui ont tout à fait leur place dans un florilège de la chanson 
polyphonique française du XX• siècle. 

SIX CHORUSES OF MICHELANGELO 
BUONARROTI IL GIOVANE 
First series 
a. Chorus of the ill-mated wives b. Chorus of the unhappy 
husbands 

Deux chœurs à six voix , première partie d'un ensemble de six 
pièces regroupées deux par deux pour des effectifs variables 
(3 et 4 pour chœur à quatre voix de femmes et dix-sept 
instruments 5 et 6 pour chœur mixte et grand orchestre) . 
Sous l'empreinte de l'enseignement de Malipiero et faisant 
référence au style néo-madrigalesque, ces deux pièces, tout en 
étant difficiles , ne sont pas inabordables par un ensemble vocal 
expérimenté. 

LOUEZ LE SEIGNEUR 
Chœur final du « Martyre de saint Sébastien » 

Quatre voix se dédoublant à huit et orgue (ou harmonium). 
Très lyrique , tessitures tendues , pour voix travaillées. 

TROIS CHANSONS 

Un des grands classiques. Permet un travail très approfondi 
sur la justesse, les couleurs, le raffinement dans l'expression, 
la conduite mélodique et rythmique . Chaque pièce pose 
des problèmes différents. 

MÔRIKE-CHORLIEDERBUCH 

Recueil de quarante-huit pièces assez difficiles, très intéressantes. 
Musique très expressive. 
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BOOSEY & HAWKES 
(9511) 

CMBV 

DURAND ( 13197) 

SUVINI ZERBONI 
(Carisch 21893) 

DURAND ( 12325) 

DURAND 

BÀRENREITER ( 1515) 

2' 

10' 

5 p. 
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5 V. 

instr.(s) 

4 V. et + 
a cappella 
allemand 

4 V. 

cl . ou be 
ou 
instr.(s) 
français 

8 V. 

a cappella 
français 

5 V. 

a cappella 

5 V. 

a cappella 

5 V. 

a cappella 

DU MONT (Henry) 
( 1610-1684) France 

EISLER (Hanns) 
( 1898- 1962) Allemagne 

FAURÉ (Gabriel) 
( 1845- 1924) France 

HUGO (Victor) , texte 

FRANÇAIX (Jean) 
( 1912-1997) France 

VALÉRY (Paul) , texte 

GESUALDO (Carlo) 
( 1 560-1613) Italie 

HASSLER (Hans Leo) 
( 1564-1612) Allemagne 

BLUME (Friedrich), rest. 

HINDEMITH (Paul) 
( 1895-1963) Allemagne 

WEINHEBER (Joseph), texte 

MAGNIFICAT 

Fait partie des douze grands motets. Chœur à cinq voix, petit 
chœur à cinq voix, orchestre à cinq parties (deux violons, deux 
altos , basse continue). 

VIER STÜCKE 
Opus 1 3. Vorspruch Gesang der Besiegten Naturbetrachtung 
Kurfürstendamm 

Malgré le caractère politiquement engagé du texte , ces chœurs, 
pour leur finesse d'écriture, devraient figurer au programme 
de nombreux ensembles. Les divisions des voix ainsi que les 
tessitures quelquefois tendues requièrent un effectif important 
de voix expérimentées. 

LES DJINNS 
Opus 12 

Œuvre superbe. Le poème de V Hugo trouve dans la musique 
de G. Fauré un rythme, un élan effrénés. Avec accompagnement 
d 'orchestre ou de piano. 

TROIS POÈMES DE PAUL VALÉRY 

Peu souvent joué ou chanté , J. Françaix, dont la mère était chef 
de chœur écrit remarquablement bien pour les voix dans ce style 
raffiné et mélodique qui lui est caractéristique. 

MORO, LASSO AL MIO DUOLO 

Dans le sixième livre de madrigaux, l'un des derniers les plus 
chromatiques et représentatifs de l'écriture de Gesualdo. Plus 
adapté à un ensemble de cinq solistes. 

AD DOMINUM CUM TRIBULARER 

Ce motet se trouve dans le recueil « Sieben chromatische 
Motetten des Barock » de la série « Das Chorwerk n° 14 ». 

l 'édition propose la transposition de l'original une tierce plus 
haut, ce qui permet l' interprétation à cinq voix mixtes 
SI AI A2TB (la partie de ténor est alors assez tendue) . 

AN EINE TOTE 

Cinquième des douze madrigaux écrits pour cinq voix (SI S2A TB) 
dans lesquels on peut retrouver l'esprit des grands madrigalistes 
tels Monteverdi ou Gesualdo. Dans le cahier 2 (Heft 2) . 
Il existe une édition d'étude réunissant les douze madrigaux 
(C 39901). 
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CMBV 

UNIVERSAL (UE 9765) 

HAM ELLE/LEDUC 
(AL 26989) 

SCHOTT (20008) 

VEB (4776) 

MÔSELER 

SCHOTT (SKR 20032) 

5· 

7'30" 

2'40" 

6'30" 
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5 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. 

a cappella 
tchèque 

divers 
instr.(s) 
tchèque 

8 V. 

a cappella 
latin 

4 à 8 V. 

instr.(s) 

4 V. et + 
a cappella 
latin 

HINDEMITH (Paul) 
( 1895-1963) Allemagne 

WEINHEBER (Josef), texte 

JANACEK (Leo~) 
( 1854-1928) Tchécoslovaquie 

VRCHLICKY (Jaroslav), texte 
CECH (Svatopluk), texte 

JANACEK (Leo~) 
( 1854-1928) Tchécoslovaquie 

JENNEFEL T (Thomas) 
( 1954) Suède 

JOUBERT (Julien) 
(1974) France 

KOSZEWSKI (Andrzej) 
( 1922) Pologne 

MAGISCHES REZEPT 

Extrait des « Zwëlf Madrigale », cahier 3 (Heft 3). On connaît, 
du même compositeur les « Six Chansons » sur des textes de 
Rainer Maria Rilke . Cette série de douze madrigaux en allemand 

est également très riche . 
Les autres cahiers ont pour référence SKR 20031 20032 
et 20034. 

DREI GEMISCHTE CHÔRE 
Pisen v jeseni (Herbstlied) Kacena divokà (die Wildente) Nase 

Pisen (Unser Lied) 

Trois chœurs superbes. Il y a, certes, la difficulté de la langue, 
mais elle n'est pas insurmontable. Le deuxième chœur peut être 
abordé plus tôt. La musique chorale de Janatek est à découvrir 
absolument. 
On trouve l'édition originale , beaucoup moins chère, chez 

Supraphon à Prague (distribuée par Barenreiter). 

RIKADLA 

Écrit en 1927 par un « jeune homme » de 73 ans, ce cycle de 
dix-neuf petites miniatures est composé sur des textes de 
comptines enfantines que l'auteur a trouvés dans son journal 
quotidien . C'est une œuvre merveilleuse, originale à tous les 
points de vue les textes, le langage utilisé , subtil mélange 
d'éléments naïfs et d'une écriture rigoureuse , le~ effectifs neuf 
chanteurs (2S, 2A, 3T 2B) et dix instrumentistes (deux flûtes 
avec piccolo et ocarina, deux clarinettes avec une petite 
clarinette, deux bassons avec contrebasson, contrebasse , piano et 
tambour d'enfant .. . ). À découvrir absolument. 

0 DOMINE 

De l'un des principaux compositeurs suédois actuels, une œuvre 
superbe, flamboyante, sur un texte tiré du Requiem . 
Du même compositeur voir également « Warning to the rich » , 

abordable plus tôt (en septième année). 

OEDIPE 

De quatre à huit voix mixtes . Proche de Poulenc. 

TRITTICO Dl MESSA 
Kyrie , Sanctus, Agnus per coro misto ( 1992) 

Quatre voix se divisant souvent. Messe brève superbe. De la 
musique d'aujourd'hui abordable , bien écrite pour les voix et 
dans un langage néanmoins moderne. Pourquoi n 'avons-nous pas 
en France davantage de compositeurs comme ceux d_es pays 
nordiques , baltes , slaves, qui savent écrire des œuvres 
d'aujourd ' hui pour tous niveaux permettant d'initier les chœurs 

à la musique contemporaine ? 
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8 V. 

a cappella 
français 

7 V, 

a cappella 

4 V, et + 
a cappella 
anglais 

5 V. et + 
a cappella 

4 V. 

a cappella 
latin 

4 V, 

a cappella 

4 V. 

instr.(s) 
français 

4 V, et + 
a cappella 

LAJTHA (Laszlô) 
( 1892-1963) Hongrie 

LASSUS (Roland de) 
( 1 532-1594) franco-flamand 

LENNON (John) 
( 1940-1980) Grande-Bretagne 

MAC CARTNEY (Paul), texte 
PUERLING (Gene), arr 

LIGETI (Gyorgy) 
( 1923) Autriche (orig. hongroise) 

WEÔRES (Sandor) , texte 

LOBO (Alonso) 
( 1 555-1617) Espagne 

MACHAUT (Guillaume de) 
( 1300-1377) France 

MARTIN (Frank) 
( 1890-1974) Suisse 

MACHAUT (Guillaume de), texte 

MILHAUD (Darius) 
( 1892- 1974) France 

CLAUDEL (Paul) , texte 

DEUX CHŒURS 
Sur deux poèmes de Ch. d 'Orléans 
1 Chanson 2. Rondel 

Lajtha, qui passa plusieurs années à Paris auprès de Vincent d ' lndy, 
resta toute sa vie attaché à la musique et aux musiciens français . 
Il prit néanmoins une place de choix dans son pays aux côtés 
de Bart6k et Kodaly. Ces deux chœurs sont très originaux 
et intéressants à travailler . 

LAGRIMAE Dl SAN PIETRO 

Vingt et un madrigaux à sept voix qui racontent le reniement 
de saint Pierre . Superbe. 

YESTERDAY 

Répertoire des Singers Unlimited. Caractéristique du « son Gene 
Puerling ». Beau mais difficile . Toutes les voix sont à un moment 
ou à un autre divisées harmonies assez fouillées. 

EJSZAKA - REGGEL 

Deux chœurs qui nécessitent un effectif important de choristes 
possédant une bonne formation vocale. Le premier est à huit 
voix (2S, 2A, 2T 28) « Matin » est écrit à cinq voix (SMATB) 
avec quelques divisions de pupitre et, pour le chant du coq, 
quatre interventions de solistes ténor et soprano ( très brèves 
et au loin) . 

MISSA PETRE EGO PRO TE ROGAVI 

1979. Cinq pièces, bonnes tessitures , fa dièse mineur ! Proche 
de Vittoria , austère ; de la Renaissance tardive . 
Chez le même éditeur il existe de nombreuses autres œuvres 
du même auteur 

LA MESSE DE NOSTRE DAME 

Dans le volume 3 des œuvres complètes de G . de Machaut. Très 
intéressante pour l'abord de ce style quant à la mise en place 
(hoquets) , la vocalité ou la construction que l'on peut faire 
autour (pièces grégoriennes s' intercalant entre les prières 
de la messe). Des instruments peuvent être ajoutés. 

ODE À LA MUSIQUE 

1961 Œuvre pour baryton solo , chœur mixte , quintette 
de cuivres , contrebasse et piano, composée à un moment où 
F. Martin était fasciné par la poésie médiévale . Originale par 
le dispositif et la relation entre le texte et l'écriture musicale . 

CANTATE DE LA PAIX 

Quatre voix , se dédoublant à huit. Difficile de tenir la longueur 
Abordable en huitième année . 
Milhaud a écrit une « Cantate de la guerre » et « Les deux cités », 
chez le même éditeur 
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4 V, 

cl . ou be 
anglais 

5 et 6 V, 

cl. ou be 

4 V. 

a cappella 
latin 

divers 
a cappella 

4 V, 

cl. ou be 
latin 

6 V, et + 
a cappella 
slavon 

divers 
a cappella 

MONK (Thelonious) 
( 1920-1982) États-Unis 

SCHÔNHERR (Christoph), arr 

MOULINIÉ (Étienne) 
( 1599- 1670) France 

NEES (Vic) 
Belgique 

PART (Arvo) 
( 1935) Estonie 

PATTERSON (Paul) 
( 1947) États-Unis 

PENDERECKI (Krzysztof) 
( 1933) Pologne 

PENDERECKI (Krzysztof) 
( 1933) Pologne 

BLUE MONK 

Dans le sixième cahier (Heft 6) de la série « Jazz im Chor ». 

Ce cahier contient aussi des arrangements de « Sorne day my 
prince will corne », « Bye bye blackbird » et « Three little words » 

qui peuvent être abordés plus tôt (sixième et septième années) . 

CANTIQUE DE MOÏSE 

Chœur à cinq et six voix, solistes ad libitum, basse continue. 
Fait partie des « Meslanges » . 

MAGNIFICAT 
Voor sopraan solo en gemengd koor 

Œuvre qui présente tout au long des différentes sections qui la 
constituent, tout en utilisant un langage musical plutôt classique, 
une très grande variété sonore ( mélodiquement, harmoniquement 
et rythmiquement). Nécessite une bonne soprano solo et un 
chœur capable de « tenir la distance » a cappella. À découvrir 

SEPT ANTIENNES DU MAGNIFICAT 

De quatre à dix voix. Quelques difficultés vocales, mélange 
de « planant » et de rapide . 

KYRIE 
Opus 13 

Œuvre très intéressante mêlant notation traditionnelle et 
graphique, sections totalement écrites et sections aléatoires. 
Le travail de cette œuvre amène les chanteurs à utiliser leur voix 
d'une manière très riche et développe leur écoute. Un pianiste 
au clavier un autre au-dessus de la table pour des effets 
sur les cordes. 
Du même compositeur chez le même éditeur le « Gloria » peut 
être associé à cette pièce. 

PIESN CHERUBINOW 
Song of Cherubims 

Dédiée à Rostropovitch pour son soixantième anniversaire 
et créée en 1987 cette œuvre peut être travaillée à ce niveau 
à condition de disposer de chanteurs solides en nombre suffisant 
(jusqu 'à quatre parties de ténor et trois parti.es de basse). 
Tout à fait abordable solfégiquement, il faut tenir les lignes, 
les divisions et superpositions de voix . 
Également éditée chez Schott (SKR 20020). 

STABAT MATER 

Pour triple chœur (SA TB-SATB-SATB). Écriture très riche , 
employant le parlé , demande un chœur bien habitué au langage 
du XX• siècle. Abordable en huitième année. 
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4 V. 

cl. ou be 
latin 

4 V. 

a cappella 
français 

4 V. 

a cappella 

6 V. 

SCHMITT (Florent) 
( 1870-19 58) France 

SCHMITT (Florent) 
( 1870- 1958) France 

RONSARD (Pierre de), texte 

SCHMITT (Florent) 
( 1870-1958) France 

SCHMITT (Harvey) 
a cappella Grande-Bretagne 
anglais 

4 V. 

cl . ou be 

JONES (Tom), texte 
PUERLING (Gene), arr . 

SCHUBERT (Franz) 
( 1797-1828) Autriche 

8 v. SCHUMANN (Robert) 
a cappella ( 1810-1856) Allemagne 

4 V. et + 
a cappella 
latin 

SWAYNE (Giles) 
( 1946) Grande-Bretagne 

MESSE EN 4 PARTIES 
Pour chœur mixte et orgue, opus 138 

1958. Œuvre tout à fait abordable , demandant au chœur 
une certaine résistance et une maîtrise de la ligne, du soutien 
et de l'écoute harmonique. F. Schmitt est trop peu joué 
à (rè)découvrir 

... POUR VOUS DE PEINE 
Extrait de « À contre-voix » 

Cinquième pièce du cycle « À contre-voix », op. 104 , écrit en 
1944 et créé en 1947 Pas facile , mais superbement écrit pour 
les voix . 
Autres titres du cycle « Retour à la terre », « Si mes poches 
étaient pleines », « Trois goélettes », « L'arche de Noé », 
« Bonnet vole ». 

TROIS LITURGIES JOYEUSES 
Opus 116 

1951 Quatre voix mixtes et orgue ad libitum (il double tout) . 
Du grand Schmitt , beau mais difficile. 

TRY TO REMEMBER 

L'un des fameux arrangements de G . Puerling pour le groupe 
Singers Unlimited. Un succès du jazz choral. Dans un recueil 
qui comprend cinq autres pièces « We've only just begun », 
« On a clear day », « Emily », « My ships », « Where is love? ». 
Pas facile, mais très agréable à chanter . .. 

MIRJAMS SIEGESGESANG 

« Chant de victoire de Miriam ». Cantate pour soprano solo , 
chœur et piano, qui raconte le passage de la mer Rouge 
par les juifs. 

ZUVERSICHT 
Opus 141 n° 3 

Cet opus écrit pour double chœur à quatre voix comprend 
quatre pièces. Le chœur n° 3 (tempo lent) et le suivant, 
« Talismane » (vigoureux), peuvent constituer un objectif 
de travail et de concert sur un aspect de la musique chorale 
a cappella de la période romantique . 

MISSA TIBURTINA 

Quatre voix souvent divisées en deux . De l'un des compositeurs 
actuellement en vue en Angleterre , cette messe alterne 
des passages minimalistes et des sections plus fouillées 
harmoniquement et rythmiquement . À découvrir. 
Du même auteur voir également la « Petite messe solitaire ». 
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J V, 

instr.(s) 
allemand 

6 V. 

a cappella 

4 V. et + 
a cappella 
anglais 

5 V, 

a cappella 
italien 

4 V. 

a cappella 

4 V. et + 
a cappella 
latin 

4 et 5 V, 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
allemand 

4 V. 

·cl. ou be 
latin 

TELEMANN (Georg Philipp) LOBET DEN HERREN ALLE HEIDEN 
( 1681 1767) Allemagne Psalm 117 

HOFMAN (Klaus), rest . Pour trois trompette et timbales ad libitum, deux violons, alto 
ad libitum, basse continue, chœur soprano, mezzo, et basse 
ad libitum. Œuvre assez virtuose , très vocalisante, demandant 
des voix agiles, bien assurées, et des ambitus assez larges. 

TRADITIONNEL A TAKE 6 CHRISTMAS 
Popular sangs for Christmas 

DENT (Cedric), arr 
KIBBLE (Mark), arr Cinq superbes arrangements du célèbre groupe Take 6 « Silent-
ZEGREE (Steve), adap. Night », « Harle ! The Herald Angels sing », « Sweet little 

Jesus boy », « 0 corne », « Ali ye faithfull ». 

VAUGHAN WILLIAMS THREE SHAKESPEARE SONGS 
(Ralph) 
( 1872-1958) Grande-Bretagne Trois pièces superbes et très intéressantes à travailler Chœur 

divisé de quatre à huit voix. Tex tes extraits de « La Tempête ». 

SHAKESPEARE (William), texte 

VERDI (Giuseppe) PATER NOSTER 
( 1813-1901) Italie 

Abordable plus tôt si les voix sont suffisamment étendues 
et capables de toutes les nuances dans toute la tessiture. 

VIADANA MISSA L'HORA PASSA 
(Lodovico Grossi da) 
( 1560-1627) Italie Malgré une lecture parfois difficile (S et A sur la même portée), 

l'édition est intéressante pour l'interprétation souple de cette 
KA TT (Leopold), rest. œuvre barres de mesures discrètes ou absentes dans certaines 

phrases, écriture des ligatures ... 

VILLA-LOBOS (Heitor) BENDITA SABEDORIA 
( 1887-1959) Brésil Seis corais a capella 

Six chœurs sur des textes tirés de la Bible. De quatre à huit 
voix. Musique superbe et qui renouvelle les habitudes auditives. 

WEBERN (Anton von) ENTFLIEHT AUF LEICHTEN KHANEN 
( 1883-1945) Autriche 

À quatre voix, cinq à la fin. Intonation, vocalité , expression très 
délicate . 

WOLF (Hugo) SECHS GEISTLICHE LIEDER 
( 1860-1903) Allemagne 

1881 Six chœurs superbes qui demandent des voix bien posées, 
EICHENDORFF (Joseph von), texte capables de soutien, de ligne et de son, et une bonne écoute 

harmonique. 

ZELENKA (Jan Dismas) 
(1679-1745) Bohême 

LAUDATE PUERI DOMINUM 
Psaume 112 

Ce psaume fait intervenir deux sopranos, une alto et une basse. Il 
était sans doute prévu pour être chanté en solo (assez virtuose), 
mais peut éventuellement être interprété en petit ensemble. 
Intéressant dans le cadre d 'un travail d'ensemble en classe de 
chant . D'origine tchèque, Zelenka a passé la plus grande partie 
de sa carrière comme maître de chapelle à la cour de Dresde 
son œuvre, essentiellement de musique sacrée, mérite d'être 
redécouverte . 
Il existe de nombreuses autres pièces de cet auteur chez le même 
éditeur, 
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- VOIX ÉGALES 

COMPOSITEUR 

auteur secondaire 

3 à 5 V. BACRI (Nicolas) 
instr.(s) ( 1961) France 

4 à 10 V. BACRI (Nicolas) 
a cappella ( 1961) France 

6 V. KILLMA YER (Wilhelm) 
a cappella ( 1927-1997) Allemagne 
français 

ORLÉANS (Charles d'), texte 

4 V. et + SCELSI (Giacinto) 
a cappella ( 1905-1988) Italie 

- VOIX MIXTES 

8 V. 

8 V. 

a cappella 
latin 

4 V. 

a cappella 

BACH (Johann Sebastian) 
( 1685-1750) Allemagne 

DALLAPICCOLA (Luigi) 
( 1904- 1975) Italie 

DUFAY (Guillaume) 
( 1400-1474) France 

TITRE 

sous-titre 

COMMENT AIRE 

COPLAS DE DON MANRIQUE POR LA MUERTE 
DE SU PADRE 

1995 . Cycle de trois pièces pour chœur de femmes (trois 
à cinq voix) et deux cors et deux bassons. 
Il existe chez le même éditeur une autre version pour chœur 
de femme et orgue. 

TROIS ALLELUIA 

Vite, lent, vite. De quatre à dix voix . Musique très belle, très 
difficile. Le deuxième « Alleluia », moins complexe (délicat 
vocalement), pourrait être fait en sixième année . 

SEPT RONDEAUX 

Éditées en feuillets séparés, sept belles pièces pour six voix de 
femmes solistes ou en chœ ur « La vraie histoire de dou leur », 
« Les fourriers d 'été sont venus», « Le to urment caché», 
« Le temps a laissé son manteau », « Dans la maison de douleur », 
« Les petits enfançonnets », « Reto ur de mélancolie ». 

SAUH Ill ET IV 
Pour quatre voix de femmes et multiple 

SINGET DEM HERRN 

Double chœur Œ uvre très impo rtante dans ses proportio ns. 
ses affects , et dans l' intérêt qu' il y a à la t ravai ller Pour les 
tessitures, nous conseillons fortement de la jouer au diapason 415. 

TEMPUS DESTRUENDI T EMPUS AEDIFICANDI 
a. Ploratus b. Exhortatio 

L'une des dernières œuvres du compositeur cette partit ion 
permet de mesu rer son cheminement esthétique, composit ionnel 
et spirituel. 

MESSE DE L'HOMME ARMÉ 

Pièce très difficile, polyphonie extrêmement riche, permet 
un grand travail d'indépendance des voix. 
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4 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 

8 V, 

a cappella 
basque 

f 6 V. 

a cappella 

8 V. et + 
a cappella 

4 V. et + 
a cappella 
anglais 

f 2 V. 

a cappella 

4 V. 

a cappella 
français 

HAKIM (Naji) 
( 1955) France (orig. libanaise) 

HUBER (Klaus) 
( 1924) Suisse 

IBARRONDO (Felix) 
( 1943) Espagne 

LIGETI (Gyorgy) 
( 1923) Autriche (orig. hongroise) 

MARTIN (Frank) 
( 1890-1974) Suisse 

MARTIN (Frank) 
( 1890-1974) Suisse 

SHAKESPEARE (William), texte 

MESSIAEN (Olivier) 
( 1908-1992) France 

MILHAUD (Darius) 
(1892-1974) France 

CASSOU (Jean), texte 

MISSA REDEMPTIONIS 

Création en 199 5. La partition ne présente pas de grandes 
difficultés vocales mais requiert souplesse et précision 
de la part des chanteurs, ainsi qu 'une oreille harmonique solide. 
Le traitement syllabique du texte latin respecte le rythme naturel 
de la déclamation . Peut être interprétée par un quatuor 
de solistes. 

KANON ZUM JAHRESBEGINN 

Courte pièce très vocale comportant des difficultés tant au 
niveau de l'intonation que de la technique (large ambitus) . 

TROIS CHŒURS 

Trois très beaux choeurs d'lbarrondo , très influencé par Ohana. 
Difficiles mais pas insurmontables. 

LUX AETERNA 

1966. Seize voix (solistes) . Œuvre très difficile, demande 

seize bons chanteurs , sur le plan vocal (aigus à tenir piano) 
et solfégique (rythmes et hauteurs) . 

MESSE 

Un monument. Pour double choeur à quatre voix (SA TB-SA TB) , 
chaque voix se divisant elle-même. Contient les cinq pièces 
du commun. Écriture très riche harmoniquement, 
contrapuntiquement, vocalement ... 

SONGS OF ARIEL 
From Shakespeare' s T empest 

Très belle pièce. Solfégiquement abordable , mais les voix 
sont divisées (de quatre à douze voix) et les tessitures sont 
très larges. 

RECHANTS 

1949. Grand classique. Les deux premiers rechants sont 
abordables plus tôt ( en sixième année). 

SIX SONNETS 
Composés au secret par Jean Cassou 

Superbe cycle, trop peu chanté, sur des textes bouleversants 
écrits par le poète J. Cassou alors qu'il était prisonnier 
des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale . 
Six pièces « La Barque funéraire », « Mort à toute fortune », 
« À peine si le coeur», « Bois cette tasse de ténèbres », « C 'était 
une chanson », « Quel est ton nom ? ». 
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12 V. OHANA (Maurice) CRIS JOBERT 17'30" 
a cappella ( 1914- 1992) France 

(orig. espagnole) Cette œuvre, en cinq parties pour douze voix mixtes , utilise 
un jeu sous forme de synthèse des éléments de recherche 
du compositeur sur la voix . 

4 V. PETRASSI (Goffredo) NONSENSE SUVINI ZERBONI 8' 
a cappella ( 1904- 1996) Italie (S 4924 Z) 
italien Heureux le professeur de chant choral qui réussira à monter 

LEAR (Edward) , texte ces pièces , difficiles mais très agréables à chanter et très drôles 
IZZO (Carlo) , adapt. texte de surcroît , ce qui n'est pas fréquent dans la musique 

du XX• siècle. 

6 V. REGER (Max) 0 TOD, WIE BITTER BIST DU BOTE & BOCK 
a cappella ( 1873-19 16) Allemagne Motette opus 1 1 0 ( 17987/309) 
allemand 

Troisième des « Trois Motets », op. 1 1 O. Cycle qui mérite 
d 'être donné plus souvent. À associer aux dernières œuvres 
de Brahms ou aux « Chœurs » d'Hugo Wolf (voir p. 128). 
Tessitures larges , nuances très contrastées , lignes vocales très 
tendues nécessitant un soutien sans faille . 

6 V. et + RISSET (Jean-Claude) DÉRIVES SALABERT 14'30" 
( 1938) France Pour chœur mixte et bande magnétique 

Créée en 1985 , cette œuvre difficile d'abord mais pas 
insurmontable fait dialoguer un chœur mixte et des sons 
de synthèse. 

divers ROSSÉ (François) POEM EPIFAN INÉDIT 12' 
a cappella ( 1945) France 

Pièce en deux parties, langue phonétique. Travail assez proche 
de Ligeti. 

4 V. et + ROSSÉ (François) ZUNGQUELL INÉDIT 8 ' 
a cappella ( 1 945) France 

Quatre voix parfois divisées , souvent avec un soprano solo. 
Permet un travail très riche sur les langues (vraies ou fausses). 
Voir aussi « 5 Post Esquisses à Mahler » ( 1991 ), également inédit. 

4 V. ROSSÉ (François) CHANTS D'INSTANT INÉDIT 17' 
( 1945) France 

Suite de sept pièces en bribes d' anglais , d'allemand, de français, 
en quatuor vocal ou en tout petit ensemble. Chaque chant, très 
typé , propose un travail vocal en relation avec la mise en scène. 

4 V. et + ROSSÉ (François) CE FUT LE 6• JOUR INÉDIT 14 ' 
instr.(s) ( 1945) France 

Quatre voix (avec divisions) et ensemble instrumental (flûte , 
clarinette , violon, violoncelle , percussions) . Sur le thème de la 
genèse , en langue phonétique. Travail neumatique très intéressant. 

divers SCHNEBEL (Dieter) AMN SCHOTT (ED 6456) 10' 
a cappella ( 1930) Allemagne 

Cette pièce (« Amen » en hébreu) , n° 2 du cycle « Für Stimmen 
( ... Missa est) », est d ' un abord assez complexe. Écrite pour 
chœur parlé réparti en sept groupes , elle peut être réalisée avec 
des groupes plus ou moins importants ( seize personnes au 
minimum) et permet de travailler sur les aspects de recherche 
dans le domaine vocal amplement exploité par le compositeur 
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8 V, 

a cappella 

4 à 8 V. 

a cappella 

divers 

8 V. 

cl. ou be 

SCHNEBEL (Dieter) 
( 1930) Allemagne 

SCHOENBERG (Arnold) 
( 1874-1951) Autriche 

T ALLIS (Thomas) 
( 1510-1585) Grande-Bretagne 

VAUGHAN WILLIAMS 
(Ralph) 
( 1872-19 58) Grande-Bretagne 

MOTETUS 1 

Créée pour Europa Cantat en 1991 cette œuvre pour double 
chœur est écrite sur le modèle des motets pluritextuels du Moyen 
Âge. Les recherches pour voix du compositeur sont concrétisées 
par la superposition, l'enchaînement et l'opposition de différents 
styles vocaux jazz, déclamation, « méditatif » ... , et réalisables 
sans trop grande difficulté. 

FRIEDE AUF ERDEN 

Œuvre longue, difficile (mélodies, harmonies, tessitures, nuances). 
Bref, redoutable. Mais magnifique , expressive et profonde. 

SPEM IN ALLIUM 

Quarante voix différentes (huit chœurs de cinq voix SA TBarB), 
disposées autour du public. Il est possible d'y adjoindre des 
instruments ( en doublure ou en remplacement de certaines voix). 
Peut être fait avec continuo, pratique pour le montage , mais 
préférable a cappella pour le concert. 

MASS IN G MINOR 

Quatre solistes (SA TB), double chœur (SA TB-SA TB) et orgue. 
Les solistes peuvent venir du chœur Œuvre importante 
(48 pages) avec les cinq pièces du commun de la messe écriture 
très riche, de difficulté variable. Abordable en dixième année 
si elle est faite dans son entier mais un travail peut commencer 
dès la sixième année pour certaines pièces (le Kyrie , par exemple). 

134 

SCHOTT (20028) 12' 

SCHOTT (38363) 9' 

OUP (DX2 6 DP) Il 

CARUS (40655/01) 48 p. 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



index 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



- INDEX DES ÉDITEURS 

ABBESSES 
Chez Fannie Vernaz, 6 villa des Marronniers, 
F-92000 Nanterre 

À COEUR JOIE 
Les Passerelles, 24 avenue Joannès-Masset , BP 9151 
F-69263 Lyon cedex 09 

ALAMIRE 
PO Box 45, B-3990 Peer 

ALEXANDER BROUDE 
17 W 60th Street, New York, USA-NY 10023 
170 N .E. 33 rd Street, Fort Lauderdale, 
USA-FL 33334 

AMP (Associated Music Publishers, Inc.) 
24 E. 22nd Street, New York, USA-NY 1010-6146 

AMP (Association musicale populaire) 
EMM , 16 rue Charles-Simon, F-69700 Givors 

ANNIE BANK 
PO Box 347 NL-1 180 AH Amstelveen 

ARCANA 
lndian River Ontario, CANADA-KOL 2BO 

ARIST A Music Company 
PO Box 496, USA-Brooklyn New York 1 121 1 

ASPAM 
Éditions JPF École de musique de Valréas, 
1 13 route de Nyons, F-84600 Valréas 

Éditions de la BACONNIÈRE 
78 avenue de la Roseraie, CP 456, CH-1211 Genève 4 

BAREN REITER 
PF 10 03 29 , D-34003 Kassel 

BELWIN-MILLS Music Publisher 
15800 N .W 48th Avenue , Miami , USA-FL 33014 

BILLAUDOT 
14 rue de !'Échiquier F-75010 Paris 

BÔHM Musikverlag-Anton BÔHM & SOHN 
Lange Gasse 26, PF 1 10369 D-8900 Augsburg 

BOOSEY & HAWKES, Inc. 
The Hyde, Edgware Road, GB-London NW9 6JN 

Gustav BOSSE Verlag 
Von-der-Tann-Strasse . 38 , PF 417 
D-8400 Regensburg 1 

BOTE & BOCK K.G. 
Hardenbergstrasse 9a, D-1 000 Berlin 1 2 

BOURNE Music, Inc. 
1 21 2 Avenue of the Americas, New York, 
USA-NY 10036 

137 

BREITKOPF & HÀRTEL 
20 rue Pigalle, F-75009 Paris 

Wydawnictwo Muzygne BREVIS 
Poznan (Pologne) 

BROUDE BROTHERS, Ltd. 
Rosmarinstrasse 15, D-55232 Alzey 

Philippe CAILLARD 
5 bis rue du Château-fondu, 
F-78200 Fontenay-Mauvoisin 

CARISCH 
Via General Fara 39 1-20124 Milano 

CARUS-Verlag GmbH 
Sielminger Strasse 51 D-70771 Leinf.-Echterdingen 

Éditions musicales du CENTRE 
DE MUSIQUE ANCIENNE DE TOURS 
7 bis rue des Tanneurs, F-37000 Tours 

CHAPPELL 
(Éditions et productions théâtrales) 
20 rue de la Ville-l'Évêque, F-75008 Paris 

CHAPPELL & Co., Inc. 
50 New Bond Street, GB-Lon.don W 1 
810 7th Avenue, New York, USA-NY 10019 
609 5th Avenue, New York, USA-NY 10017 

CHESTER MUSIC France 
22 rue de I' Arcade , F-75008 Paris 

CHESTER Music Ltd. 
Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk, 
GB-IP33 3YB 

CHOUDENS 
38 rue Jean-Mermoz, F-75008 Paris 

Éditions du CMBV 
(Centre de musique baroque de Versailles) 
Hôtel des Menus-Plaisirs, BP 353, 22 avenue de Paris, 
F-78003 Versailles 

COMBRE, Consortium musical 
24 boulevard Poissonnière, F-75009 Paris 

COMUFRA, Comptoir Musical Français 
91 avenue d'Italie, F-75013 Paris 

CONCORDIA Publishing House 
3558 South Jefferson Avenue, Saint Louis, 
USA-MO 63 1 18-3968 

COSTALLAT 
50 rue des Tournelles, F-75003 Paris 

CPP/Belwin, Inc. 
15800 N .W 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



Ludwig DOBLINGER Verlag 
Dorotheergasse 10, PF 882, A-101 1 Wien 

DONEMUS Fondation 
Paulus Potterstraat 16, NL-1071 CZ Amsterdam 

DOVER Publications Inc 
(voir Schott Frères). 

DURAND et Cie 
215 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris 

EFM (Éditions Françaises de Musique) 
(voir Billaudot) 

ELKAN-VOGEL 
(voir Presser) 

EMB (Editio Musica Budapest) 
1051 Budapest, Vërësmarty tér 1. , POB 322, 
H- 1370 Budapest 

EMF 
(voir Billaudot) 

EMT (Éditions Musicales Transatlantiques) 
151 153 avenue Jean-Jaurès, F-75019 Paris 

ENOCH & Cie 
193 boulevard Péreire, F-75017 Paris 

Éditions Max ESCHIG 
(voir Durand) 

Ernst EULENBURG 
(voir Schott Frères) 

FABER Music Ltd. 
3 Queen Square, GB-London WC IN 3AU 

FAZER Musiikki Oy 
(Edition Pan) PL 169, SF-02101 Espoo 

FOETISCH 
2 bis et 4 rue du Grand Pont, CH-1000 Lausanne 

FUZEAU 
BP 6, F-79440 Courlay Espace Fuzeau 
1 rue Montalembert, F-75007 Paris 

Carl GEHRMANS Musikforlag 
Box 6005 , S-102 31 Stockholm 

HAL LEONARD Publishing Corp. 
PO Box 1 3819, 7777 W Bluemound Road, 
Milwaukee, USA-WI 53213 

HAMELLE & Cie 
(voir Leduc) 

Wilhelm HANSEN 
Bornholmsgade I DK-1266 Copenhagen K 

HÀNSSLER Verlag 
Bismarckstrasse 4, PF 12 20, 
D-73762 Neuhausen-Stuttgart 

138 

HARMONIA B.V 
Postbus 210, NL-1230 AE Loosdrecht 

HÉRELLE 
(voir Combre) 

HEUGEL & Cie 
(voir Leduc) 

HUG & Co. 
Flughofstrasse 61 CH-81 52 Glattburg 

Éditions Charles HUGUENIN 
46 rue de Franche-Comté, 
F-25300 Les Verrières-de-Joux 

JOBERT 
76 rue de Quincampoix, F-75003 Paris 

KALMUS ALFRED A. 
38 Eldon Way, Paddock Wood, Tonbridge, Kent, 
GB-TN 12 6BE 

KALMUS (Belwin-Mills) 
15800 N.W 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 

KING'S MUSIC 
Redcroft, Bank's End, Wyton, Huntingdon, 
Cambs PE 17 GB-2 AA 

LA WSON-GOULD MUSIC Publishers Inc. 
250 W 57th Street, Suite 932, New York, 
USA-NY 10032 

Alphonse LEDUC 
175 rue Saint-Honoré , F-75040 Paris cedex O 1 

LEMOINE 
24 rue Pigalle, F-75009 Paris 

LONDON PRO MUSICA 
15 Rock Street, GB-Brighton BN2 1 NF 

MAPA MUNDI 
1 5 Marvig Lochs, GB-lsle of Lewis, 
HS2 9QP (Scotland) 

MERCURY MUSIC Corp. 
Seckforde House, 175-179 St. John St., 
GB-London ED IV 4LL 

MERSEBURGER 
Motzstrasse 13, PF 103880, D-34038 Kassel 

Editorial MF 
Aragon 60, E-Barcelone 

MILLS Music Inc. 
(voir Leduc) 

MÔMELUDIES 
(voir Saônora) 

MÔSELER 
Hoffmann-von-Fallersleben Str 8, PF 460, 
D-3340 Wolfenbüttel 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



MUSICA 
1668 Great Highway San Francisco, USA-CA 94122 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER Verlag 
(voir Peters CF) 

MUSILUC 
9 rue du Clos Parlien, Le Luc , 
F-79290 Saint-Martin-de-Sanzay 

Arthur NAPOLEÂO 
(voir Sedim) 

NEIL A. KJOS Jr. Press 
4382 Jutland Drive , San Diego , USA-CA 921 17 

NORDISKA MUSIKFÔRLAGET 
Drottninggatan 37 S-Stockholm 1 

NOVELLO & Co. Ltd. 
Music Sales Distribution Center Newmarket Road, 
Bury St. Edmunds, Suffolk, GB-IP33 3YB 

Éditions de l'OISEAU-L YRE 
BP 515, MC-98015 Monaco cedex 

ORION 
CP 1280, Richmond, Québec , JOB 2HO Canada 

OSSIAN 
8 passage des Abbesses, F-75018 Paris 

OUP (Oxford University Press) 
Music Department 
70 Baker Street, GB-London W I M I DJ 

Éditions OUVRIÈRES 
(voir Leduc) 

Mitchell PETERS 
3231 Benda Place , Los Angeles, USA-CA 90068 

PETERS C.F. 
Kennedy Allee 101 PF 700906 , 
D-6000 Frankfurt am Main 70 
10-12 Baches Street, GB-London N 1 6DN 
373 Park Avenue South, New York, USA-NY 10016 

Theodore PRESSER Co. 
Presser Place, Bryn Mawr USA-PA 19010 

PRESSES D'ÎLE-DE-FRANCE 
54 avenue Jean-Jaurès, F-75019 Paris 

Éditions PRO ARTE 
46 rue de Franche-Comté, 
F-25300 Les Verrières-de-Joux 

139 

PUBLIMUSES 
1 1 avenue Philippe-Auguste , F-7501 1 Paris 

PWM (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 
Al. Krasinkiego 1 1 a, PL-31 1 1 1 Krakôw 

Éditions RAOUL BRETON 
3 rue Rossini , F-75009 Paris 

RICORDI 
Tte . Gral Juan D . Peron 1558, 1037 Buenos Aires 
(Argentine) 

RICORDI (Milan) 
Via Berchet 2, 1-20 1 21 Milano 

G. RICORDI & Co. 
D-München 

RICORDI S.A. d'édition 
22 rue Chauchat, F-75009 Paris 

Éditions ROBERT MARTIN 
106 Grande-rue de la Coupée , BP 502, 
F-71009 Mâcon cedex 

ROUART-LEROLLE et Cie 
29 rue d ' Astorg, F-75008 Paris 

Éditions SALABERT 
22 rue Chauchat, F-75009 Paris 

SAÔNORA 
151 1 avenue Charles-de-Gaulle , F-71000 Mâcon 

SCARABÉE 
3 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, F-75005 Paris 

G. SCHIRMER, Inc. 
121 South Street, Boston, USA-MA 021 1 1 
257 Park Avenue South, New York, USA-NY 10010 

SCHOLA CANTORUM 
46 rue de Franche-Comté, 
F-25300 Les Verrières-de-Joux 

SCHOTT Frères 
35 rue Jean-Moulin, BP 85, F-94303 Vincennes cedex 

SCHOTT PARIS Éditions musicales 
40 rue Blomet, F-75015 Paris 

SEDIM 
151 153 avenue Jean-Jaurès, F-75019 Paris 

SHAWNEE Press Inc. 
49 Warong Drive , Delaware Water Gap, 
USA-PA 18327 

Hans SIKORSKI 
Johnsallee 23, PF 132001 D-20148 Hamburg 

SIMROCK 
Werdestrasse 44, PF 2561 D-2000 Hamburg 13 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



SOCIÉTÉ DE MUSICOLOGIE 
DE LANGUEDOC 
2 place de la Révolution, BP 4049 
F-34545 Béziers cedex 

Éditions de SOLESMES 
Abbaye Saint-Pierre, Solesmes, F-72300 Sablé-sur-Sarthe 

STAINER & BELL Ltd. 
PO Box 110, Victoria House 23, Gruneisen Road, 
Finchley, GB-London N3 1 DZ 

Editio SUPRAPHON 
(Barenreiter Editio Supraphon) 
Chopinova 4, CS-120 00 Praha 2 

SUVINI ZERBONI 
(voir Leduc) 

SVERIGES KÔRFÔRBUNDS FÔRLAG 
Box 38014, S-10064 Stockholm 

SWINGLE MUSIC 
(voir Harmonia) 

UNITED MUSIC PUBLISHERS Ltd. 
42 Rivington Street, GB-London EC2A 3BN 

140 

UNIVERSAL Edition 
2/3 Fareham Street, Dean Street, 
GB-London WIV 4DU 
PF 130, Karlsplatz 6, A-1015 Wien 

UT ORPHEUS 
Palazzo de' Strazzarolli, Piazza di Porta Ravegnana 1 
1-40126 Bologna 

Éditions VAN DE VELDE 
La Haute-Limougère, BP 22, F-37230 Fondettes 

VEB (Allemagne) 
(voir Zurfluh) 

WARNER BROS. Music 
75 Rockfeller Plaza, New York, USA-NY 1019 

WARNER BROS. Publications 
(A Warner Music Group Company) 
15800 N.W. 48th Avenue, Miami, USA-FL 33014 

WEINBERGER 
12-14 Mortimer Street, GB-London WIN ?RD 

Éditions Auguste ZURFLUH 
13 avenue du Lycée-Lakanal, F-92340 Bourg-la-Reine 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



- INDEX DES AUTEURS 

ABOULKER 
(Isabelle) 
p. 37 

ABSIL 
(Jean) 
pp . 11 37 87 

ADAM DE LA HALLE 
p. 37 

AGAZZARI 
(Agostino) 
p. 37 

AICHINGER 
(Gregor) 
p. 52 

ALAIN 
(Jehan) 
pp . 24, 38 , 73 

ALGOURDIN 
(Jean-Luc) 
p. 73 

ALLEGRI 
(Gregorio) 
p. 119 

AMICT 
(Pierre) 
p. 11 

ANCELIN 
(Pierre) 
p. 11 

ANDREO 
(Jean) 
p. 38 

ANDRIESSEN 
(Hendrik) 
pp . 52 , 87 

ARBATZ 
(Michel) 
p. 11 

ARBEAU 
(Thoinot) 
p. 24 

ARCADELT 
(Jacques ou Jacob) 
pp. 24 , 52, 88 

ARLEN 
(Harold) 
p. 52 

AURIC 
(Georges) 
p. 120 

BACH 
(Johann Christoph) 
p. 52 

BACH 
(Johann Ludwig) 
p. 88 

BACH 
(Johann Michael) 
p. 88 

BACH 
(Johann Sebastian) 
pp . 1 1 12, 24 , 38 , 88, 120 , 131 

BACRI 
(Nicolas) 
p. 131 

BADINGS 
(Henk) 
p. 88 

BAINTON 
(Edgar L.) 
p. 88 

BANCHIERI 
(Adriano) 
pp. 24 , 52 

BARBER 
(Samuel) 
pp. 73 , 88 

BARDOS 
(Lajos) 
p. 89 

BARNBY 
(Joseph) 
p. 25 

BARTOK 
(Béla) 
p. 73 

BEAUME 
(Daniel) 
p. 38 

BÉCAUD 
(Gilbert) 
p. 25 

BEETHOVEN 
(Ludwig van) 
pp. 12, 38, 52 

141 

BENNETT 
(John) 
p. 53 

BERGER 
(Jean) 
p. 89 

BERGHEM 
(Jachet van) 
p. 53 

BERIO 
(Luciano) 
pp. 39 89 99 

BERLIN 
(Irving) 
p. 89 

BERLIOZ 
(Hector) 
p. 73 

BERNARD 
(Michèle) 
p. 12 

BERNARD 
(Patrice) 
p. 120 

BERNIER 
(Nicolas) 
p. 74 

BERNSTEIN 
(Leonard) 
pp. 25 , 39 89 

BERTRAND 
(Antoine de) 
p. 89 

BETTI 
(Henri) 
p. 89 

BIALAS 
(Günter) 
p. 120 

BINCHOIS 
(Gilles) 
p. 12 

BLOW 
(John) 
p. 53 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



BONFA 
(Luis) 
p. 53 

BONNAL 
(François) 
p. 12 

BONNET 
(Pierre) 
p. 53 

BORTNIANSKY 
(Dimitri) 
p. 25 

BOULANGER 
(Lili) 
pp. 90 , 120 

BOUZIGNAC 
(Guillaume) 
pp. 74, 90 

BOYER 
(Jean) 
p. 12 

BRAHMS 
(Johannes) 
pp. 25, 39 74, 90, 1 15, 120 

BRASSENS 
(Georges) 
p. 25 

BREL 
(Jacques) 
p. 46 

BRESGEN 
(Cesar) 
p. 39 

BRITTEN 
(Benjamin) 
pp . 12, 13, 74, 90, 91 121 

BROSSARD 
(Sébastien de) 
pp . 25, 121 

BRUCKNER 
(Anton) 
pp . 13, 86 , 91 

BULLOCK 
(Sir Ernest) 
p. 53 

BURGAN 
(Patrick) 
p. 115 

BUSSER 
(Henri) 
p. 121 

BUSTO 
(Javier) 
p. 39 

BUXTEHUDE 
(Dietrich) 
pp . 53 , 54, 75, 91 92 

BYRD 
(William) 
pp . 54, 92 

CAGE 
(John) 
p. 75 

CALDARA 
(Antonio) 
pp. 13 , 54, 92 

CALMEL 
(Roger) 
pp . 40 , 75 , 92 

CAMPANA 
(José Luis) 
p. 54 

CAMPRA 
(André) 
pp. 54, 92 

CANTELOUBE 
(Marie-Joseph ou Joseph) 
pp. 13 , 26 

CAPLET 
(André) 
pp. 50, 75, 115 

CARISSIMI 
(Giacomo) 
pp . 26, 92 

CARTADE 
(Françoise) 
p. 13 

CASALS 
(Pablo) 
pp. 40, 55 

CASTRO 
(Jean de) 
p. 55 

CEREROLS 
(Juan) 
p. 55 

CERTON 
(Pierre) 
p. 26 

CHABRIER 
(Emmanuel) 
p. 115 

142 

CHAIX 
(Charles) 
p. 92 

CHARPENTIER 
(Marc-Antoine) 
pp . 26 , 40 , 55 , 93 

CHAUSSON 
(Ernest) 
p. 116 

CHEIN 
(Louis) 
p. 93 

CIMAROSA 
(Domenico) 
p. 55 

CLÉRAMBAULT 
(Louis-Nicolas) 
p. 40 

COPLAN 
(Aaron) 
p. 55 

CORNELOUP 
(Marcel) 
pp. 13, 40 

CORTECCIA 
(Francesco) 
p. 26 

COSMA 
(Edgar) 
p. 75 

COSSETTO 
(Emil) 
p. 75 

COSTANTINI 
(Alessandro) 
pp. 40, 51 

COSTELEY 
(Guillaume) 
pp. 26 , 55 

COUPERIN 
(François) 
pp. 26, 55, 93 

CRECQUILLON 
(Thomas) 
p. 55 

CRÜGER 
(Johann) 
p. 56 

DALLAPICCOLA 
(Luigi) 
pp . 121 131 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



DANIEL 
(Étienne) 
pp. 13 , 14, 40 , 41 75 

DANIÉLIS 
(Daniel) 
p. 41 

DANIEL-LESUR 
(Jean-Yves) 
p. 75 

DATIN 
(Jacques) 
p. 93 

DAVID 
(Hal) 
p. 93 

DEBUSSY 
(Claude) 
pp. 41 86,116,121 

DEERING 
(Richard) 
p. 41 

DELAISTIER· 
(Maurice) 
p. 94 

DELALANDE 
(Michel Richard) 
p. 94 

DE LEEUV 
(Ton) 
p. 94 

DELIBES 
(Léo) 
p. 41 

DES ENCLOS 
(Alfred) 
p. 94 

DESMARETS 
(Henri) 
p. 94 

DEVOGEL 
(Jacques) 
p. 14 

D'HOLLANDER 
(Geert) 
p. 94 

DISTLER 
(Hugo) 
pp. 26, 56, 94, 95, 121 

DONATO 
(Baldassare) 
p. 76 

DORET 
(Gustave) 
p. 56 

DOWLAND 
(John) 
p. 76 

DUFAY 
(Guillaume) 
pp. 41 56 , 131 

DU MONT 
(Henri) 
pp. 56, 76, 122 

DUNSTABLE 
(John) 
pp. 41 76 

DUPARC 
(Germaine) 
p. 14 

DUPIN 
(Marc-Olivier) 
p. 14 

DUREY 
(Louis) 
p. 41 

DURUFLÉ 
(Maurice) 
pp . 18, 95 

DUTILLEUX 
(Henri) 
p. 76 

DVORAK 
(Anton) 
pp. 41 42, 56, 95 

EBEN 
(Petr) 
pp. 76, 116 

EDELIN 
(Michel) 
p. 42 

EISLER 
(Hanns) 
pp. 42, 76, 122 

ELGAR 
(Edward) 
p. 26 

EMMANUEL 
(Maurice) 
pp . 14, 27 

ENCINA 
(Juan de) 
p. 27 

143 

ESCHER 
(Rudolf) 
p. 95 

ESQUIVEL 
(Juan) 
p. 56 

ESTÈVE 
(Nadine) 
p. 14 

FAURÉ 
(Gabriel) 
pp. 42, 57 77 95 , 122 

FAYOLLE 
(Coralie) 
pp. 14, 77 

FEVIN 
(Antoine de) 
p. 42 

FINETTI 
(Giacomo) 
p. 57 

FINZI 
(Graciane) 
p. 95 . 

FLUSSER 
(Victor) 
pp. 14, 42 

FONGHETTI 
(Paolo) 
p. 77 

FORMÉ 
(Nicolas) 
p. 95 

FRANÇAIX 
(Jean) 
p. 122 

FRANCK 
(César) 
pp. 57 77 95 

FRANCK 
(Melchior) 
p. 96 

FREEDMAN 
(Max C.) 
p. 96 

GABRIELLI 
(Domenico) 
p. 88 

GAINSBOURG 
(Serge) 
p. 96 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



GALLUS 
(Jakob) 
p. 96 

GARCIN 
(Gérard) 
p. 15 

GARLAND 
(Joe) 
p. 96 

GASTOLDI 
(Giovanni Giacomo) 
pp. 27 57 77 

GAUTHIER 
(Jean-Christophe) 
pp. 15, 43 , 57 

GENÉE 
(Richard) 
p. 96 

GEOFFRAY 
(César) 
p. 77 

GERMAIN 
(Claude) 
p. 97 

GERO 
(lhan) 
p. 43 

GERSHWIN 
(George) 
pp. 57 97 

GERSHWIN 
(Ira) 
p. 97 

GESUALDO 
(Carlo) 
pp. 27 88, 97 1 22 

GIARDINI 
(Felice) 
p. 27 

GILLES 
(Jean) 
p. 97 

GLANZBERG 
(Norbert) 
p. 97 

GLUCK 
(Christoph Will ibald) 
p. 97 

GOLDMANN 
(Stéphane) 
p. 23 

GORECKI 
(Henryk Mikolaj) 
p. 97 

GOUDIMEL 
(Claude) 
pp . 27 97 

GOUINGUÉNÉ 
(Christian) 
p. 15 

GOUNOD 
(Charles) 
pp . 27 77 

GRAU 
(Alberto) 
p. 98 

GRIEG 
(Edvard) 
p. 98 

GRIMM 
(Heinrich) 
p. 43 

GUERRERO 
(Francisco) 
p. 27 

HAENDEL 
(Georg Friedrich) 
pp . 27 98 

HAKIM 
(Naji) 
p. 132 

HAMMERSCHMIDT 
(Andreas) 
pp . 43, 98 

HASSLER 
(Hans Leo) 
p. 122 

HAWKINS 
(Edwin R.) 
p. 28 

HAYDN 
(Joseph) 
pp . 43 , 57 58, 99 

HAYDN 
(Michael) 
pp . 15, 28, 43, 78 

HINDEMITH 
(Paul) 
pp . 58, 78, 99 122, 123 

HOLST 
(Gustav) 
pp . 78, 99 116 

144 

HOLSTEIN 
(Jean-Paul) 
p. 15 

HONEGGER 
(Arthur) 
p. 15 

HOWELLS 
(Herbert) 
p. 58 

HUBER 
(Klaus) 
p. 132 

IBARRONDO 
(Felix) 
p. 132 

IBERT 
(Jacques) 
pp . 43 , 78 

INDY 
(Vincent d') 
pp . 28, 78, 1 16 

INIGO 
(Frédéric) 
p. 116 

ISORE 
(A.) 
p. 51 

IVES 
(Charles) 
p. 58 

JACKSON 
(Francis) 
p. 58 

JACQUET 
(Yves) 
p. 16 

JANACEK 
(Leo~) 
pp . 42, 43 , 116, 119, 123 

JANEQUIN 
(Clément) 
pp . 28, 99 

JEAN-BAPTISTE 
(Lucien) 
p. 43 

JENNEFELT 
(Thomas) 
pp. 100, 123 

JOBIM 
(Antonio Carlos) 
p. 28 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



JOLAS LANDINO LIDHOLM 
(Betsy) (Francesco) (Ingvar) 

p. 116 p. 16 p. 60 

JOLIVET LANGLAIS LIGETI 
(André) (Jean) (Gyôrgy) 

p. 78 pp . 44, 59 pp. 45, 80 , 101 102, 124, 132 

JOPLIN LASSUS LISZT 
(Scott) (Roland de) (Franz) 

p. 58 pp . 16, 44 , 59 60, 79 100, 101 pp. 17 60, 102 
108, 124 

JOSQUIN DES PRÉS LAUREAU 
LOBO 

pp. 28, 29 (Alonso) 
(Jean-Marc) pp. 102, 124 

JOUBERT 
p. 17 

Uulien) LEBÈGUE 
LOEWE 

pp . 16, 123 (Nicolas) 
(Frederick) 

p. 79 
p. 60 

KERN 
(Jerome) LE CANNU LORENZANI 
p. 100 (Georges) 

(Paolo) 

p. 51 
pp. 45 , 80, 102 

KILLMAYER 
(Wilhelm) LECLERC LOTTI 
pp. 59 131 (Félix) (Antonio) 

p. 45 pp. 45, 60, 102 

KODALY 
(Zoltan) LECOCQ LOUIGUY 
pp. 16, 29 , 44, 59 79 (Léon) p. 60 

p. 51 
KOECHLIN LULLY 
(Charles) LEGRAND (Jean-Baptiste) 

p. 100 (Michel) p. 102 
p. 46 

KOSMA LUTOSLAWSKI 
(Joseph) LEGRANT (Witold) 

pp. 16, 29, 44 (Guillaume) pp . 17 45 
p. 80 

KOSZEWSKI MACHAUT 
(Andrzej) LEIGHTON (Guillaume de) 

pp. 117 123 (Kenneth) pp . 17 119, 124 
p. 101 

KRENEK 
LE JEUNE 

MAGNON 
(Ernst) (Denis) 

p. 59 (Claude) p. 17 
pp . 27 60 , 79 101 

KRUGER LENNON 
MANDEL 

(Johann) (John) 
(Johnny) 

p. 29 pp. 60, 80, 101 124 
p. 29 

LAFARGE LENSELINK MANTOUE 
(Guy) (Harold) 

(Jachet van) 

p. 79 p. 101 
p. 61 

LAJTHA L'ESTOCART MARCELLO 
(Lasz16) (Pascal de) (Benedetto) 

p. 124 p. 60 p. 102 

LALO LEWIS MARENZIO 
(Édouard) (Morgan) (Luca) 

p. 117 p. 101 p. 61 

LANCINO LIBES MARTIN 
(Thierry) (Patrice) (Frank) 

p. 100 p. 17 pp. 45, 124, 132 

145 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



MARTINI 
(Giovanni Battista) 
p. 23 

MARTINÙ 
(Bohuslav) 
p. 80 

MASSENTIO 
(Domenico) 
p. 46 

MAUDUIT 
(Jacques) 
p. 61 

MAZZILLI 
(Michel) 
p. 46 

MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(Felix) 
pp . 29 46 , 61 80, 81 103 

MENEGALI 
p. 44 

MESSIAEN 
(Olivier) 
p. 132 

MILHAUD 
(Darius) 
pp . 17 18, 46, 86, 103, 124, 132 

MISRAKI 
(Paul) 
p. 61 

MITCHELL 
(Eddy) 
p. 46 

MOMPOU 
(Federico) 
pp. 61 103 

MONDONVILLE 
(Jean Joseph Cassanéa de) 
p. 103 

MONK 
(Thelonious) 
p. 125 

MONTE 
(Philippe de) 
p. 88 

MONTEVERDI 
(Claudio) 
pp. 29 62, 81 86, 88, 103 , 104 

MORALES 
(Crist6bal de) 
p. 62 

MORLEY 
(Thomas) 
pp . 29 62, 81 

MOULINIÉ 
(Étienne) 
pp . 104, 125 

MOUTON 
(Jean) 
p. 8 1 

MOZART 
(Wolfgang Amadeus) 
pp . 23, 30, 62, 104 

NANINO 
(Giovanni Maria) 
p. 104 

NEES 
(Vic) 
pp . 104, 125 

NIVERS 
(Guillaume Gabriel) 
p. 81 

NOLA 
(Giovan Domenico da) 
p. 82 

NOUGARO 
(Claude) 
p. 46 

OFFENBACH 
(Jacques) 
p. 46 

OHANA 
(Maurice) 
pp. 18, 82, 133 

OLIVE 
(Françoise) 
p. 46 

PACHELBEL 
(Johann) 
p. 62 

PAGOT 
(Jean) 
p. 18 

PALESTRINA 
(Giovanni Pier Luigi da) 
pp. 30, 46 , 88 , 104, 1 17 

PART 
(Arvo) 
pp. 82, 86, 105, 1 25 

PASCAL 
(Robert) 
pp. 18, 47 

146 

PASSAQUET 
(Raphaël) 
p. 30 

PASSEREAU 
p. 62 

PATTERSON 
(Paul) 
p. 125 

PENDERECKI 
(Krzysztof) 
pp . 119 125 

PENDLETON 
(Edmund) 
p. 18 

PEPPING 
(Ernst) 
pp. 30, 126 

PÉROTIN 
pp. 47 51 

PERRET 
(Pierre) 
p. 46 

PETRASSI 
(Goffredo) 
p. 133 

PINEAU 
(Charles) 
p. 51 

PITONI 
(Giuseppe Octavio) 
p. 30 

PLÉ 
(Simone) 
p. 82 

POULENC 
(Francis) 
pp. 19 47 51 82, 86, 105 , 119 126 

PRAETORIUS 
(Michael) 
pp . 30, 47 62, 63 , 108 

PUCCINI 
(Giacomo) 
p. 63 

PURCELL 
(Henry) 
pp . 63, 105 

RACHMANINOV 
(Sergei) 
pp. 47 105 

RANDS 
(Bernard) 
p. 19 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



RANSE 
(Marc de) 
pp. 105, 126 

RASKIN 
(David) 
p. 105 

RAUTAVAARA 
(Einojuhani) 
pp . 82, 106 

RAVEL 
(Maurice) 
pp . 19, 126 

REGER 
(Max) 
pp . 30, 63, 106, 133 

RÉGIS 
(M .M.) 
p. 19 

REGNARD 
(François) 
p. 106 

REIBEL 
(Guy) 
pp . 19 63 

REUTTER 
(Carl Georg von) 
p. 30 

REVERDY 
(Michèle) 
pp . 48, 117 

RHEINBERGER 
(Josef) 
pp. 63 , 106 

RIÈRE-ROMASCANO 
(Pierrette) 
p. 20 

RISSET 
(Jean-Claude) 
p. 133 

RIVIER 
(Jean) 
p. 106 

ROBERT 
(Pierre) 
p. 107 

RODRIGO 
(Joaquin) 
p. 107 

RODRIGUINE 
(E .) 
p. 20 

ROLAND-MANUEL 
p. 117 

ROLLINS 
(Sonny) 
p. 31 

ROMERO 
(Matheo) 
p. 63 

ROPARTZ 
(Joseph Guy) 
pp. 31 82, 83 , 107 126 

RORE 
(Cyprien de) 
p. 88 

ROSENMÜLLER 
(Johann) 
p. 64 

ROSENTHAL 
(Manuel) 
p. 20 

ROSSÉ 
(François) 
p. 133 

ROSSINI 
(Gioacchino) 
pp . 64, 107 117 126 

ROUSSEL 
(Albert) 
p. 118 

RUTTER 
(John) 
pp. 20, 83 , 107 

SACCO 
(Salvatore) 
p. 64 

SAINT-SAËNS 
(Camille) 
pp. 48, 64, 83 , 86 

SANDRIN 
(Pierre REGNAULT dit) 
p. 64 

SATIE 
(Erik) 
pp. 20, 48 

SAUGUET 
(Henri) 
pp . 48, 83 

SAVOURET 
(Alain) 
p. 20 

147 

SCANDELLI 
(Antonio) 
p. 107 

SCARLATTI 
(Domenico) 
p. 126 

SCELSI 
(Giacinto) 
pp. 87 131 

SCHAFER 
(Murray R.) 
pp. 83 , 107 

SCHEIDT 
(Samuel) 
p. 83 

SCHEIN 
(Johann Hermann) 
pp. 65 , 108 

SCHMITT 
(Florent) 
pp. 51 108, 118,119, 126, 127 

SCHMITT 
(Harvey) 
p. 127 

SCHNEBEL 
(Dieter) 
pp. 133 , 134 

SCHNITTKE 
(A lfred) 
p. 108 

SCHOENBERG 
(Arnold) 
pp. 134 

SCHÔGGL 
(Franz) 
p. 65 

SCHUBERT 
(Franz) 
pp. 20, 31 48, 65, 84, 87 108, 1 18, 
127 

SCHUMANN 
(Robert) 
pp. 31 48, 84, 87 108, 127 

SCHÜTZ 
(Heinrich) 
pp. 48, 65, 84, 108, 109 

SELLE 
(Thomas) 
p. 65 

SENFL 
(Ludwig) 
p. 109 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



SERMISY 
(Claudin de) 
pp. 31 66, 109 

SHAW 
(Kirby) 
p. 66 

SMITH 
(Byron J.) 
p. 66 

SOLER 
(Antonio) 
p. 49 

SOURISSE 
(Brigitte) 
p. 20 

SPOHR 
(Louis) 
p. 51 

STADEN 
(Johann) 
pp. 31 66 

STANFORD 
(Charles Villiers) 
p. 109 

STRATEGIER 
(Herman) 
p. 66 

STRAVINSKI 
(Igor) 
pp. 20, 21 66, 84, 109 

STYNE 
(Jule) 
p. 110 

SUTERMEISTER 
(Heinrich) 
p. 67 

SVIRIDOV 
(Georgij) 
p. 110 

SWAYNE 
(Giles) 
p. 127 

SWEELINCK 
(Jan Pieterszoon) 
p. 108 

SWINGLE 
(Ward) 
p. 110 

SZYMANOWSKI 
(Karol) 
pp. 21 49 

TALLIS 
(Thomas) 
pp. 87 110,134 

TAVASSZY 
(Emôke) 
p. 32 

TCHAÏKOVSKI 
(Piotr llitch) 
p. 32 

TELEMANN 
(Georg Philipp) 
pp. 32, 49, 67 128 

THOMAS 
(Kurt) 
p. 110 

TIPPETT 
(Michael) 
pp. 84,110 

TOCH 
(Ernst) 
p. 67 

TOMASI 
(Henri) 
pp . 49 85 

TRENET 
(Charles) 
pp. 46, 50, 68, 1 1 1 

TWARDOWSKI 
(Romuald) 
p. 111 

TYE 
(Christopher) 
p. 33 

VAUGHAN WILLIAMS 
(Ralph) 
pp. 1 1 1 1 28, 1 34 

VELLARD 
(François) 
pp. 22, 23 

VERDI 
(Giuseppe) 
pp. 118, 128 

VIADANA 
(Lodovico Grossi da) 
pp. 50 , 68, 128 

VIERDANCK 
(Johann) 
p. 111 

VILLA-LO BOS 
(Heitor) 
pp. 33 , 85, 87 118, 128 

VILLARD-GILLES 
(Jacques) 
p. 52 

VILLETTE 
(Pierre) 
p. 68 

VITTORIA 
(Tomas Luis de) 
pp. 68, 85, 1 1 1 112 

VIVALDI 
(Antonio) 
pp. 33, 50, 68, 1 12 

VUILLET 
(Tristan) 
p. 13 

WEBBER 
(Andrew Lloyd) 
p. 69 

WEBERN 
(Anton von) 
p. 128 

WEELKES 
(Thomas) 
pp. 86, 112 

WIENER 
(Jean) 
pp. 23, 50 

WOLF 
(Hugo) 
p. 128 

XENAKIS 
(lannis) 
p. 118 

ZAWINUL 
(Josef) 
p. 112 

ZBINDEN 
(Julien-François) 
p. 118 

ZELENKA 
(Jan Dismas) 
pp. 69, 112, 128 

ZIBERLIN 
(François) 
p. 50 

ZIMMERMANN 
(Bernd Alois) 
p. 33 

Achevé d' imprimer sur les presses de l'imprimerie Graphique de l'Ouest 
Le Poiré-sur-Vie (Vendée) N° d'imprimeur l 146 Dépôt Légal septembre 1998 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



ISBN 2-906460-71-0 
ISSN 1144-7591 
prix: 120 FF 

1111111111111111 Ill llll l 
9 782906 460713 

@cité de la musique 
centre de ressources musique et danse 

221, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris® Porte de Pantin 

Ouvrage numérisé par la Philharmonie de Paris, 2018



4 V, PEPPING (Ernst) LOB DER TRÂNE BÀRENREITER ( 1827) 40 p. 
a cappella ( 190 1 ) Allemagne Der welten Lauf 
allemand 

Recueil de sept pièces à quatre voix. Pepping, comme Distler, 
écrit dans le style d 'une ballade, très proche du texte, très 
contrasté, très expressif. Musique demandant une grande habitude 
de la musique du XX• siècle ainsi que de l'allemand . 

4 V. et + POULENC (Francis) MOTETS POUR UN TEMPS DE PÉNITENCE SALABERT 
a cappella ( 1899- 1963) France 

Quatre motets à quatre voix pouvant par moment aller à huit. 
Voir également les « Motets pour un temps de Noël », chez 
le même éditeur. 

4 V. et + POULENC (Francis) 7 CHANSONS DURAND 
a cappella ( 1899-1963) France 

1936. Chansons à quatre voix se dédoublant régulièrement. 

6 V, POULENC (Francis) UN SOIR DE NEIGE SALABERT 
a cappella ( 1899-1963) France 
français Cantate profane exigeante vocalement et sur le plan de 

ÉLUARD (Paul), texte l'intonation . En quatre parties : la première est relativement 
simple , la deuxiè me assez difficile, la troisième est redoutable . 

4 V. RANSE (Marc de) IL COURT, IL COURT, LE FURET ESCHIG (2068 D) 
a cappella ( 1 881-1 9 5 1 ) France D 'après le thème de la ronde populaire 
français 

Chœur plein de truculence et de virtuosité. M. de Ranse, organiste , 
compositeur, et chef de chœur, fut élève de Vincent d'lndy 
et professeur à la Schola Cantorum. Sa musique chorale mériterait 
d 'être redécouverte . 

4 V. RAVEL (Maurice) TROIS CHANSONS DURAND 
a cappella ( 1875- 1937) France 
français Des grands classiques , magnifiques et .. . magnifiquement difficiles ! 

4 V. ROPARTZ (Joseph Guy) YVER, VOUS N'ESTES QU'UN VILLAIN DURAND ( 11038) 2 ' 

a cappella ( 1864- 1955) France 
français On connaît le même par Debussy ! Celui-ci aussi vaut la peine 

ORLÉANS (Charles d') , texte d'être entendu. Pas difficile sur le plan solfégique , mais demande 
des voix souples, bien installées sur toute la tessiture . 

4 V, ROSSINI (Gioacchino) MESSE SOLENNELLE RICORDI 
cl . ou be ( 1792- 1868) Italie 

Œuvre très importance ; créée en 1819. 

10 V, SCARLATTI (Domenico) STABAT MATER UNIVERSAL (25A027) 
instr .(s) ( 1685-1757) Italie 

Convient à un petit ensemble déséquilibré au niveau des pupitres 
JÜRGENS (Jürgen) , rest . mais possédant une bonne expérience. Écrit pour SSSS/AA/TT/BB. 

4 V. et + SCHMITT (Florent) DOMINE, DOMINUS NOSTER DURAND ( 13809) 13 p. 
a cappella ( 1870-1958) France Psalmum VIII 

Quatre voix (pouvant aller à six) . Tessitures tendues et nuances 
demandant des voix établies . Musique athlétique . Peut être faite 
avec orgue. 
Voir aussi « Laudate , pueri , Dominum », opus 126 (1952), 
de même difficulté. 
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1 V. et + GAUTHIER LE NUAGE AMOUREUX INÉDIT 50 ' 
instr.(s) (Jean-Christophe) 

( 1959) France Pièce pour chœur à voix égales de une à quatre voix , récitant , 
orchestre symphonique du second cycle et batterie de casseroles. 

HIKMET (Nazim), texte 

2 V. GERO (lhan) QUAND JE BOIS DU VIN CLAIRET HUG (PE 803) 
a cappella (Milieu du XVI• s.) franco-flamand 
français Chanson à boire pour soprano et mezzo. Extrait de l'anthologie 

« Europaische Madrigale » (vol. 2) qui regroupe vingt-neuf 
madrigaux à voix égales (originaux ou adaptations) en français , 
allemand, anglais et italien. 
La collection comporte un autre volume à voix égales (vol. 4) 
et deux volumes à voix mixtes (vol. 1 et 3). 

2 V. GRIMM (Heinrich) HOSIANNA, DEM SOHNE DAVID BÀRENREITER 4' 
cl . ou be (1593-1637) Allemagne (BA 6460) 
allemand Très beau petit concert spirituel permettant d'initier les enfants 

LORENZEN (Hermann) , rest. à la musique baroque . En allemand, mais peu de texte (beaucoup 
de phrases répétées) . Demande une certaine aisance , agilité 
vocale et souplesse rythmique. Pour le temps de Noël. 

2 V. HAMMERSCHMIDT LOBE DEN HERREN, MEINE SEELE CA RUS (CV 50168/02) 83 mes . 
instr.(s) (Andreas) 
allemand ( 1611 - 1675) Allemagne Concert spirituel pour deux dessus, deux violons et basse 

continue . Peu de texte, en allemand. Bonne introduction au. style 
baroque. 

3 V. HAYDN (Joseph) L'ESCARGOT SALABERT 
français ( 1732- 1809) Autriche 

Canon chromatique avec paroles en français , extrait 
CHAILLEY (Jacques), rest. de « Cinquante Canons » recueillis par J. Chailley. 

3 V. HAYDN (Michael) STELLA COELI HARMONIA 2' 
instr.(s) ( 1737- 1806) Autriche 

À trois voix et continuo . 
BIBA (Otto), rest. 

3 V. IBERT (Jacques) LA BERCEUSE DU PETIT ZÉBU LEDUC (AL 13319) 62 mes . 
a cappella ( 1890- 1962) France 
français Il existe une autre version ( même musique , autre texte) sous 

NINO, texte le titre « Les fleurs des champs » chez le même éditeur 
(AL 19478). 

divers JANACEK (Leot) RIKADLA UNIVERSAL (UE 19994) 
instr.(s) ( 1854-1928) Tchécoslovaquie Kinderreime 

Traduire par « comptines » ou « enfantines ». Huit pièces pour 
trois voix de femmes, piano et clarinette ; certaines (à une voix) 
peuvent être abordées très tôt dans le cursus, d'autres requièrent 
des voix bien exercées. 

3 V. JEAN-BAPTISTE (Lucien) LE MENUISIER DU ROI CHOUDENS (20414) 3 '30" 
instr.(s) France 

À trois voix avec flûte à bec soprano et petites percussions. 
FOMBEURE (Maurice) , texte 
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