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Tout ce que j'écris, au lieu d'être anonyme et soi-disant 
«objectif>>, passe par le filtre de ma sensibilité person
nelle. Je veux faire de la musique expressive. Cela ne 
signifie nullement, bien entendu, de la musique à pro
gramme, descriptive ou sentimentale. Mais j'accepte 
qu'on me qualifie de néo-romantique. Si parfois, ma 
musique paraît hermétique à quelques-uns, je ne l'ai 
pas voulu ainsi. Pour moi, elle est toujours claire et je 
pense qu'un peu d'habitude la rendra claire à tous. 
L'hermétisme en soi ne m'attire pas. 

CONSTANTIN REGAMEY (1955) 
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La présente publication a bénéficié du soutien 
de la Fondation SUISA pour la musique. 

Couverture: 
Portrait de Constantin Regamey non signé, vers 1946. 

Source: Fonds C. Regamey, BCU. 

Illustration musicale: voir page 128. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Ili] 
BIBLIOTHE UE 
CANTONALE 
ET UNIVERSITAIRE 
LAUSANNE 

Section 
des archives musicales 

C.o NSTANTIN 

EGAMEY 
(1907-1982) 

INVENTAIRE DU 
FONDS MUSICAL 
précédé du 

CATALOGUE DES 
ŒUVRES 

par 
JEAN-LOUIS MATTHEY 

assisté de MARTINE REY- LANINI 

avec trois propos liminaires de 
RAPHAËL BRUNNER, 

]ERZY STANKIEWICZ, JüRG STENZL 

Préface 
HUBERT VILLARD 

1999 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Porrrair de Consra nr in Regamey 
par Serge Born er, Vevey, ve rs 1976. 
Source : Fonds C. Regamey, BCU 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Préface 

A la veille de l'an 2000, notre bibliothèque est fière de présenter le cata
logue des œuvres de Constantin Regamey, qui dévoile également un riche 
fonds d'archives diverses remises à la BCU sitôt après le décès du com
positeur. Pour mémoire, la BCU a reçu en don, en 1983, sa bibliothèque 
de livres de musique et de partitions, riche d'un très large éventail de la 
production polonaise du xxe siècle. 

L accueil du fonds Regamey par la BCU répond à son souci d'être ouverte 
à toute la palette des expressions musicales en Suisse romande, et pas seu
lement aux musiques d'inspiration classique. Parmi les fonds que nous 
hébergeons, le fonds Regamey incarne une modernité évidente dans la 
conscience musicale des Romands, même si on doit s'étonner à juste titre 
d'une absence totale d'éléments vaudois dans sa musique. On retrouve 
ainsi cette même modernité dans d'autres fonds réunis par notre section 
des archives musicales, tels ceux dédiés à Jean Balissat, Pierre-André 
Bovey, Emile de Ceuninck, Jean Derbès, Eric Gaudibert ou Henri 
Scolari. 

Regamey a pu bénéficier de la faveur des chefs d'orchestre durant toute la 
seconde moitié du siècle: son œuvre a été abondamment jouée par 
!'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) et !'Orchestre de la Suisse 
romande (OSR), qui lui ont passé plusieurs commandes. rOCL a 
d'ailleurs maintenu son intérêt pour cette œuvre après le décès du com
positeur, grâce à Armin Jordan et Jesus L6pez-Cobos notamment. De son 
côté, la Radio suisse romande n'a pas ménagé ses efforts pour diffuser 
l' œuvre de Regamey de son vivant. 

Regamey, dont la famille est bourgeoise de Lausanne, et qui fut rédacteur 
en chef de la plus importante revue musicale de Pologne, est ensuite 
devenu président de l' Association suisse des musiciens, ce qui lui a valu 
de lier plusieurs contacts avec le monde musical professionnel de l'en
semble du pays. Ainsi sa rencontre avec Paul Sacher en 1949 a donné lieu 
à un intéressant échange de lettres, dont plusieurs ont été publiées. 
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Mais sa notoriété n'est pas restée confinée aux frontières de son pays d' ori
gine, la Suisse, ou de la Pologne, où il a passé la première partie de sa vie: 
la vaste collection de coupures de presse tirées de publications nationales 
et internationales et cataloguées dans l'inventaire du fonds - banque de 
données foisonnante pour les historiens - relate de nombreux concerts où 
il fot joué et prouve le rayonnement important qu'il a connu de son vivant. 
C'est l'un des points forts de ce catalogue que ces citations, ces commen
taires ou ces extraits de coupures de presses rattachés aux notices descrip
tives des œuvres, qui orie11LeuL aussi bien l'imerprère que le chercheur. 

Cet inventaire fait également la part belle aux documents iconogra
phiques, car il est étoffé de documents inédits extraits du fonds lui-même: 
portrait de Victor Desarzens par Claude Bornand par exemple, ainsi que 
plusieurs photographies de compositeurs suisses en compagnie de 
Regamcy. 

En ce qui concerne les textes liminaires que nous avons sollicités de spécia 
listes, nous avons délibérément privilégié trois approches complémentaires. 
Deux correspondants de Regamey, le professeur Jürg Stenzl et le musico
logue polonais J erzy Stankiewicz, abordent l' œuvre au travers d'une 
démarche scientifique et humaniste, alors que le musicologue Raphaël 
Brunner adopte une démarche qui relève plutôt de la musicologie dite 
strucwrale ou systématique. 

Le premier, professeur à Salzbourg, a bien connu Regamey de son vivant, 
et préfacé les livrets de CD qui lui sont consacrés. Il est reconnu pour l'in
térêt qu'il porte aux musiques du XXe siècle en Suisse. Quant à Jerzy 
Stankiewicz, il s'attache à mettre en évidence l'apport de la culture musi
cale polonaise dans la sensibilité de Regamey. Ayant passablement tra
vaillé sur Olivier Messiaen, qui fut un exact contemporain de Regamey, 
il s'intéresse de près à la musique suisse, notamment à Frank Martin, dont 
il a étudié la diffusion de l' œuvre dans son pays après la guerre. Lœuvre 
de Regamey sera d'ailleurs publiée en intégralité en Pologne, où elle jouit 
d'une faveur certaine. 

Le texte de Raphaël Brunner traduit quant à lui une approche nouvelle, 
celle d'un musicologue d'une autre génération que les deux auteurs pré
cédents, qui tente d'expliquer par quel cheminement ou quel concours 
d'influences le compositeur finit par trouver son style propre. Raphaël 
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Brunner, qui a été l'élève de Jürg Stenzl à l'Université de Fribourg, a éga
lement étudié au Conservatoire de la Ville de Lausanne, à l'Ecole des 
hautes études en sciences sociales et à l'Ecole normale supérieure, à Paris. 
Il a conduit des recherches à la Fondation Paul Sacher, à Bâle, et s'est forgé 
un nom grâce à de nombreuses études sur la musique composée durant 
le second après-guerre. 

La publication de ce catalogue a bénéficié du concours précieux de 
Madame Nicole Loutan, professeur au Conservatoire de Fribourg et 
auteur de l'ouvrage consacré à Regamey par la Revue musicale de Suisse 
romande, des compétences linguistiques de Madame Teresa Bourquin, 
bibliothécaire à la section des langues slaves de notre bibliothèque, ainsi 
que du savoir-faire de notre photographe Laurent Dubois, qui ont travaillé 
dans un excellent esprit de collaboration avec notre Section des archives 
musicales. Il m'est tout particulièrement agréable de relever l'important 
travail de son responsable, Monsieur Jean-Louis Matthey qui, assisté de 
Madame Martine Rey, a conçu et dirigé la présente publication. Et nous 
n'aurions garde d'oublier !'Atelier Grand, au Mont-sur-Lausanne, qui en 
a signé la régie typographique avec un soin particulier. 

Que tous soient ici remerciés d'avoir permis la mise en valeur d'un fonds 
vaudois d'une personnalité musicale d'envergure, également connue pour 
son enseignement en orientalisme aux Universités de Lausanne et de 
Fribourg. 

HUBERT VILLARD 

Directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 
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Co nstan tin Rcga rn cy, 1945. 
Source: Fo nd s C. Rcga mcy, BCU 
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Contraintes et libertés stylistiques 
dans l' œuvre musicale de Constantin Regamey 

Approcher les circonstances liées à la création d'une œuvre musicale, de 
toute œuvre, ne sert que rarement ces dernières et leurs créateurs. La situa
tion du compositeur en ses dates et en ses lieux, de même que celle de son 
œuvre, en même temps qu'elles nous rapprochent de la dynamique musi
cale nous en éloignent également. Tout au plus favorisent-elles la com
préhension de la création artistique comme une situation de problème à 
laquelle est confronté l'artiste. Lépoque se donne certes plus facilement à 
lire dans les difficultés qu'elle rencontre, mais son esprit apparaît encore 
de manière plus fine, et fidèle en cela au devenir artistique, dans la trace 
de l'effort que toute œuvre accomplit pour vaincre la situation particu
lière. Il y a en effet un moment où la situation affrontée par l'artiste s'ins
crit dans le matériau qu'il utilise, où la contingence extérieure devient une 
nécessité intérieure à l' œuvre. Aussi l'histoire del' art ne convoquerait-elle 
avec pertinence le moment historique des œuvres que lorsque ces der
nières l'oblitèrent, le symbolisent, atteignant de la sorte un devenir dont 
l'artiste est peut-être justement privé. 

Le Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano ( 1942-
44), composé par Constantin Regamey dans une Pologne occupée par les 
Allemands, fait sans doute partie de telles œuvres. On y sen_t une franche 
impulsion, que ne manquera pas de rappeler Witold Lutoslawski, à côté 
d'une certaine rugosité provoquée par l'utilisation d'une nouvelle tech
nique de composition, le dodécaphonisme, dans le cadre d'une composi
tion aux consonances apparaissant encore traditionnelles, aujourd'hui. 
Mais ces résistances contribuent en seconde écoute à conférer à l' œuvre 
sa nécessité historique, qui, loin de la desservir, lui donne un contenu spé
cifiquement musical et une force expressive d'une rare intensité. Ces élé
ments, ainsi écoutés, ne sont pas sans rappeler les interprétations d'un 
Adorno rompu à l'exercice de la dialectique et attaché à l' œuvre de 
Schoenberg. La précarité de la vie culturelle en Pologne, en ces temps de 
guerre, aura paradoxalement favorisé un rapprochement entre les musi
ciens et les mélomanes, mais peut-être aura-t-elle également permis à un 
compositeur d'approcher l'avenir de son art, sans que la situation dans 
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laquelle il se trouvait lui eût donné les moyens d'en mesurer la portée. 
Absence de devenir, désespoir riment souvent dans l' œuvre avec devenir 
et espoir. Dans cette première composition d'envergure, la tradition 
maintient une cohérence expressive, pourtant déjà menacée par l'intro
duction d'une nouvelle technique à portée systématique dans le mouve
ment intermédiaire. La rythmique aux accents souvent slaves permet 
d'échapper à l'horizontalité, ainsi ces passages homophoniques, ces osti
natos qui rompent la linéarité du contrepoint. Si, dans l'épisode lent 
inséré dans le premief mou vemenL, l'expression esr franchement nostal
gique, néo-romantique, dans le mouvement lent central, propice à l'ex
périmentation, le lyrisme, très particulier quant à son expressivité et rap
pelant un peu la manière de Berg, indique un changement d'horizon. Le 
troisième mouvement renoue avec une dynamique plus traditionnelle, et 
c'est la brillance de Prokofiev qui vient opposer à l'intériorisation et au 
statisme du mouvement lent une extériorÎs<1îion frnTemen i pi d.">i~e. C'est 
déjà par de telles oppositions non résolues, mais prises en charge par 
I' œtivre; que l'on saisit aujourd'hui que le problème posé par le dodéca
phonisme trouverait son aboutissement clans l'extension de la sérialisa
tion à d'autres constituants du son, non pas en vue d'une prétendue écri
ture mécanique, mais plutôt d'une coordination entre polyphonie et 
rythme. 

Ce ll uestionnement quant à la technique et aux expressions qui pour
raient lui être liées, quel' on croirait posé comme involontairement par le 
Quintette, réapparaît très clairement dans la Musique pour cordes (1953), 
composée quelque dix ans plus tard. La sécurité retrouvée place mainte
nant le compositeur devant un problème «purement» musical. Ce qui 
était de l'ordre d'une réponse à l'histoire, par les moyens propres à l'art, 
devient ici une question technique qui court le risque d'être, paradoxale
ment, trop extérieure au musical. Et le calme, la sécurité del'« exil» suisse 
ne sont certainement pas étrangers au repliement réflexif de l' œuvre sur 
les conditions matérielles de sa propre formulation. La Musique pour 
cordes échappe peut-être au néo-classicisme, à un quelconque «retour à», 
mais elle bute sur un improbable langage musical issu des utilisations 
diverses d'une série de hauteurs (quelque temps auparavant, on était entré 
dans ce quel' on tient habituellement pour la généralisation de la série aux 
quatre principaux composants du son). La formation instrumentale rela
tivement austère de cette composition, déjà chargée de tradition, n'est pas 
propice à faire jouer une orchestration chatoyante et expressive pour 
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remédier aux carences langagières de l' œuvre. On y retrouve le néo
romantisme, le lyrisme thématique qui viennent souvent interrompre 
l'aspiration du dodécaphonisme au semblant d'autonomie expressive 
caractéristique de l'Ecole de Vienne. Regamey, en véritable artisan, y 
accomplit des tours de force pour arracher à la technique un fondement 
thématique, ce qui risque cependant de contredire la tendance du maté
riau. Il en résulte ce que l'on pourrait considérer comme un dodécapho
nisme néo-classique, contrapuntique et rythmiquement décalé par rap
port au travail sur les hauteurs. Lœuvre oscille ainsi quelque part entre la 
générosité rythmique de Bart6k, qu'elle pourrait atteindre avec un ins
trumentarium plus développé du côté des instruments à hauteurs non 
déterminées et la rigueur contrapuntique de Honegger à laquelle - on ne 
saurait dire si c'est pour son bien ou son mal - l'utilisation du dodéca
phonisme ne permet pas d'accéder. Larticulation mélodique, chez 
Bart6k, l'organisation sur un ensemble limité de hauteurs chromatiques 
permettent en effet une coordination efficace de l'écriture des hauteurs et 
de celle des durées alors que le finale de la Symphonie pour cordes 
d'Honegger, qui reste un modèle harmonico-contrapuntique, quand bien 
même inclinant au néo-classicisme, doit justement son effet à une forme 
domptée par la tradition. La «spontanéité» des articulations rythmiques 
contrebalance certes dans la composition de Regamey le labeur tech
nique, notamment dans la «Marche joyeuse» ou dans le mouvement final 
qui renouent avec le brillant de Prokofiev, mais cela suffit-il à sauver la 
composition des apories qu'elle aimerait dépasser? 

Plutôt donc que la situation du créateur, cette œuvre pose le problème 
d'une technique aux prises avec la réalisation musicale. Mais cette ques
tion quant au statut du langage musical ne se pose pas aisément, surtout 
pas dans l'empressement habituel quel' on met à y répondre, hors del' ap
préhension de la dynamique musicale elle-même. Regamey cherche, 
comme le dernier Schoenberg et le Stravinsky dodécaphonique, une 
hypothétique individualisation de la technique musicale, une manière de 
faire dire au langage ce qu'il ne peut pas dire, plutôt que de le pousser dans 
les derniers retranchements, dans les failles, pour qu'il fasse l'épreuve et 
ainsi la preuve d'un langage nouveau et de nouvelles possibilités expres
sives. Mais le compositeur appartient à une autre génération que celle 
dont quelques représentants tireront les conséquences des expériences 
menées dans la première moitié du siècle et notamment de l'utilisation du 
dodécaphonisme webernien. Il lui faut chercher un devenir qui parle à 
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travers la tradition que son Quintette assumait, plutôt que de remettre 
celle-ci en question, rester dialectiquement lié à un langage dont les reli
quats se portent garants d'une différence entre forme et contenu, contrai
rement à quelques compositeurs de la génération suivante qui cherche
ront à poser les bases, fût-ce à titre provisoire, d'une objectivité langagière. 
Au regard de ces compositeurs engagés dans la reconstruction institu
tionnelle de la musique dès la sortie de la guerre, la question retrouve 
toute son actualité: comment individualiser une technique dont on ne 
peut isoler explicitement le fondement qu'a posteriori, et ce d'autant 
qu'elle met longtemps à faire apparaître ce qui était latent à la surface du 
langage? I.:époque n'offre peut-être d'autres choix extrêmes que de se sou
mettre au donné historique, quitte à en être univoquement redevable, ou 
de s'en détacher délibérément, sans doute pour mieux l'actualiser. La pre
mière option aura conduit à maintenir actifs des éléments traditionnels 
cl Acl . . l' . l . . bl l' ' ' __ ont ____ orno mamtena1t exigence, restant en ce a mextnca ement ie a 
l'expressionnisme et à la pluralité des expressions, alors que la seconde 
aspirera à l'unification du style rendu possible par la formalisation à 
laquelle s'oppose ainsi une telle musique informelle, se souvenant del' ato
nalité libre. C'est la première option que Regamey choisira et qui semble 
aujourd'hui, avec le recul historique, lui avoir été imposée, d'où l' ambi
guïté de sa musique, qui est aussi celle de toutes les musiques «mineures», 
non seulement celles des contemporains de Regamey, mais aussi celles de 
l'ensemble des compositeurs suisses: le mineur est tout de suite le porte
parole d'une collectivité, du moment historique, plutôt que la parole d'un 
sujet créateur tout-puissant. Les origines et le passé de Regamey le protè
gent certes contre un régionalisme que pourtant il subira, bon gré mal gré. 
Pour le compositeur, le problème del' exercice de la parole au sein d'une 
langue qui lui demeure étrangère n'est pas une question abstraite, limitée 
au domaine linguistique, et ne touche pas seulement l'écriture musicale: 
quel' on pense simplement aux difficultés à faire accepter sa musique par 
des formations musicales peu enclines à la nouveauté. La génération sui
vante comprit le besoin, pour lutter contre le conservatisme ambiant, de 
créer des institutions, dès la sortie de la guerre. Mais Regamey, comme 
tant d'autres, et pas seulement suisses, ne dispose que de ses compositions 
pour conquérir le droit d'exister musicalement. De là sans doute les restes 
d'un romantisme qui, tout en maintenant le créateur dans les marges de 
la société musicale locale, permet de répondre aux attentes expressives de 
cette dernière. C'est parce que la musique est langage, produit de conven
tions, qu'elle change, dira le compositeur - on ne saurait trop distinguer 
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ici entre l'alibi et la profession de foi héritée de la linguistique -, mais pré
tendre à l'inverse que c'est à cause des conventions immobiles qu'elle ne 
change pas, que réapparaissent des oppositions que l'on croyait vaincues 
n'est pas sans pertinence, même si cela condamnerait l'attentisme de cer
tains et accorderait le primat de l'histoire à ce que l'on tient habituelle
ment pour l'«avant-garde» (en confondant l'idéologie et le devenir musi
cal). Au demeurant, Regamey rappellera que le dodécaphonisme 
schoenbergien n'était pas la seule révolution musicale, selon les mots du 
Viennois, le vecteur d'une «suprématie de la musique allemande pour les 
cent ans à venir», qu'il faut y ajouter, évidemment, les innovations de 
Stravinsky, de Bart6k, de Debussy, de Varèse (on ne peut manquer de rap
peler ici l'inversion que Boulez avait imposé quelques années auparavant 
à l'opposition adornienne des extrêmes, Stravinsky et la restauration, 
Schoenberg et le progrès, dans ses «Stravinsky demeure» et «Schoenberg 
est mort»). 

L attention portée au timbre, dans la coordination des hauteurs et durées, 
est effectivement l'une des innovations musicales majeures, apparaissant 
dans la relativité des échelles musicales chez Debussy ou dans la concep
tion intégrale du matériau acoustique chez Varèse. Mais elle apparaît éga
lement dans le traitement de la voix qui pose des problèmes largement 
similaires, sinon plus faciles à résoudre, du moins plus immédiatement 
abordables. On connaît bien les questions concernant la compréhension 
du texte et sa pulvérisation musicale, l'introduction en musique du 
Sprechgesang, etc. Regamey aura été également attentif à ces tendances 
inhérentes à l'élargissement du matériau musical. Les Cinq études pour 
voix de femme et piano (1955), réécrites pour voix de femme et orchestre 
(1959), au titre éloquent, présentent des éléments purement phonétiques 
pour l'auditeur (les Aventures de Ligeti voyaient elles aussi leur texte réduit 
aux seuls éléments sonores). Quant aux Cinq poèmes de jean Tardieu pour 
chœur mixte et solistes (1962), ils font une utilisation intensive de toute 
la palette de la vocalité, dont les nasillements, les sifflets, le chant parlé, 
etc. En ce qui concerne l'effet de l' œuvre, on est éloigné des Aventures 
ligetiennes, éloigné également du traitement vocal chez Lachenmann, 
dans une composition co~me temA. C'est plutôt le surréalisme des 
Espaces du sommeil de Lutoslawski, appuyé par le texte de Robert Desnos, 
que rappelle cette œuvre, tout comme la dernière composition de 
Regamey, Visions pour voix de baryton, chœur mixte, orchestre et orgue 
(1978-79). On y assiste, par la dramatisation, au ressaisissement de 
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l'expression musicale à défaut d'une «ontologie sonore» comme chez 
Lachenmann: la matérialité de la voix y est plus convoquée pour son 
expressivité que pour révéler son mode de production. Les compositions 
vocales de Regamey n'échappent pas toujours aux surprises abruptes, par 
exemple dans «Lalerte» des Cinq poèmes, où apparaît un mouvement 
cadentiel étonnant dans ce contexte; mais ce qui pourrait passer pour du 
mauvais goût est contrebalancé par un sens de l'humour, lui aussi tou
jours ambigu. Même une composition comme La non-identité infinie 
pour une récitante muette, le chant et un nombre indéterminé d'insuu
ments, signée Anonymus Helveticus et créée en 1968, semble sonner 
aujourd'hui de manière faussement ironique. Qu'on ne s'y trompe pas: 
cette caricature n'épargne ni le public ni le compositeur; la pseudo
modernité dénoncée laisse le compositeur comme démuni face à un 
public sans doute satisfait d'enterrer le mythe de l' œuvre ouverte et avec 
lui tout ce qui touchait à la modernité musicale de son temps. Le tïaite
ment de la voix dans les Cinq poèmes se portait garant de la modernité de 
l' œuvre, alors que la Non-identité infinie singe, entre autres; de tels élé
ments modernes, que ce soient l'utilisation de micro-intervalles électro
niques à la Nono ou les arabesques et déhanchements rythmiques à la 
Boulez. Toute caricature réussie révèle une bonne connaissance de ce qui 
est caricaturé; mais peut-on exiger une telle conscience de la part du 
public, qui, conforté dans ses modes culturels, sera sans doute resté insen
sible au côté auto-dérisoire de cette parodie? 

Car l'attitude de Regamey envers la modernité musicale indique bel et 
bien une attention soutenue aux possibilités ouvertes par l'élargissement 
du son au bruit, à la matérialité sonore, qui apparaît non seulement dans 
le traitement de la voix, mais aussi dans l'attention portée au timbre ins
trumental, puis à l'ouverture de la forme qui peut en résulter, quelles 
qu'en soient les modalités et les apories. Regamey est sensible lui aussi à 
la question de la résonance (de manière plus générale au rapport au maté
riau acoustique - «brut» dira le compositeur). Les débuts des œuvres 
comme Autographe (1962/63-1966), Alpha ... (1970) ou Li/a (1976) nous 
le signalent: l'introduction du timbre dans la musique, par la liaison entre 
hauteurs et durées, ouvre de nouveaux espaces, mais court le risque de 
bloquer le temps musical, ce qui pose de manière générale le problème de 
la spatialité musicale, que l'on retrouve un peu partout dans la musique 
moderne, de Ligeti ou Xenakis à la musique spectrale, pour ne pas remon
ter au célèbre et prémonitoire «le temps devient ici de l'espace» wagné-
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rien. Lorchestration de Regamey, chatoyante, est cependant moins struc
turelle que décorative ou expressive, ce qui sauvegarde un devenir tem
porel; mais ce dernier court maintenant le risque de s'assimiler à une nar
ration musicale. Si, dans la Musique pour cordes, l'instrumentarium ne 
permettait pas une réelle dramatisation sonore de la forme, dans 
Autographe pour orchestre de chambre, des moyens orchestraux viennent 
au secours du compositeur. Ainsi le début de l' œuvre, en quarts de ton, 
qui laisse présager un univers où durées et hauteurs iraient de pair. On ne 
peut cependant s'empêcher de ressentir une vive surprise, sinon une 
déception, lorsque les conventions repassent au premier plan: le compo
siteur, sitôt posée l'ouverture de l' œuvre, en revient aux traditions, aux 
idiomes de la convention, certes maîtrisés avec brio. Ainsi ces plages ini
tiales en mélodies de timbres, avec quarts de tons, dans Lila, double 
concerto pour violon, violoncelle et orchestre de chambre, lesquelles 
apparaissent avant un changement complet de perspective qui indique 
une position ambiguë par rapport au donné historique posé par le maté
riau initial. D'autres élargissements techniques viennent renforcer la 
modernité de l' œuvre, mais jamais de manière systématique; ainsi les 
micro polyphonies (selon le terme traditionnellement lié à l' œuvre de 
Ligeti) que l'on trouve dans des traitements similaires chez LutosÏawski 
ou plus rarement chez Dutilleux. 

Le recours à des traditions musicales extra-européennes signale également 
une telle ouverture à des mondes inouïs. Regamey y est doublement sen
sible, d'une part à cause de ses origines, d'autre part à cause de ses études 
et de son professorat, tout d'abord de linguistique générale, puis de lin
guistique comparée. Il semble bien que sa musique transite également par 
de tels aspects, pour ainsi dire de l'impossibilité d'une unité culturelle 
forte au pluralisme des techniques, tout d'abord, puis à celui des expres
sions conduisant lui-même au polystylisme: plus l'apprentissage des 
langues se développe, plus l'aspect parole de ces langues apparaît dans sa 
spécificité, mais aussi dans son irréductibilité. Il en va de même des lan
gages musicaux, que ce soient ceux d'Inde, de Chine, du Japon, 
d'Indonésie; si le compositeur s'en inspire, c'est en ayant soin de rester 
dans le cadre même des conventions européennes, ou simplement pour y 
puiser des sujets, parfois extérieurs au musical à proprement parler. Déjà 
dans les Chansons persanes pour voix de baryton et orchestre de chambre 
(1940-42), créées dans la Varsovie occupée, peu avant la composition du 
Quintette, Regamey se référait, quoique de manière très distanciée, au 
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monde extra-européen. Dans Alpha ... pour ténor et grand orchestre sur 
le texte de l'hymne cosmogonique du Rig Veda, outre les parties très four
nies de percussions, le chant y est influencé par les techniques orientales, 
mais toujours maintenues dans le cadre des conventions européennes. La 
vocalité aléatoire, le recours à une notation spatiale, en vue d'un temps 
étale (qui ne compte pas), y apparaissent également. Au niveau purement 
instrumental, l'élargissement sonore s'exprime par la prolifération des 
figures, du contrepoint aboutissant à un tissu micropolyphonique très 
serré, par des quarts de tons permetLanL de rn111pre :wec l'frhelle chro
matique traditionnelle. Mais à ces plages intériorisées succèdent des 
séquences violemment expressionnistes, à preuve des parties de violons 
que l'on n'entendait plus guère à cette époque et qui font résonner l'hé
ritage polonais d'un Szymanowski. Il s'y succède également bon nombre 
de madrigalismes presque bon enfant, mais efficaces d'immédiateté. Un 
court contrepoint à la Bach, rapidement déformé par l' écrituœ, apparaît 
à la toute fin de la composition et se détache del' action musicale; il y revêt 
un statut à la fois instrnment;:i] et empreint d'une signification comme 
détachée de l'expressivité proprement musicale (on ne peut pas ne pas 
penser au choral d' A la mémoire d'un ange de Berg). 

Se pose ainsi, une fois encore, la question du statut de tels éléments, tout 
d'abord de la pluralité des techniques qui conduit elle-même à celle des 
expressions: ce qui était latent dans l'écriture passe à la surface langagière 
de l' œuvre et y gagne une signification quasi linguistique. Dans le 
Quintette, la tradition maintenait une certaine cohérence, quel' alternance 
néo-classique des mouvements ne rendait pas, à proprement parler, pro
blématique. Dans la Musique pour cordes, la concentration sur la maîtrise 
technique, quoique parfois laborieuse, maintenait elle aussi un semblant 
de cohérence, pourtant menacée, alors que, dans Autographe, la recherche 
du timbre et une palette orchestrale servant la dramatisation de l' œuvre 
assuraient le déploiement d'une forme minée de toute part au profit de la 
succession« narrative» des expressions. La musique y cherche l'effet, l'ex
pression directe qui contraste avec les moments «hermétiques» que pour
tant elle énonce fréquemment aux débuts des œuvres. Aussi le pluralisme 
des techniques sert-il rapidement une conception dramatique, une gram
maire d'effets au service, non pas de la structure formelle, mais de la dra
matisation de la forme. Il y a en effet une grande différence entre le plu
ralisme des techniques ou des formes et celui des expressions conduisant 
au polystylisme. Chez Berg, différentes formes sont effectivement convo-
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quées, comme dans Wozzeck, mais elles ne s'entendent pas comme plura
lité de formes, composant un corps formel habillé d'expressions qui lui 
sont distinctes. Le polystylisme indique quant à lui une rupture de l'unité 
formelle au profit d'une unité de second niveau, sémantique ou narrative. 
Cela apparaît de manière on ne peut plus explicite chez Alfred Schnittke, 
d'une manière moins radicale chez Sofia Gubaidulina, ou d'une manière 
plus ~istanciée chez Valentin Silvestrov, parfois aussi chez le dernier 
Lutoslawski, quoique de manière soigneusement filtrée. Mais cela n'in
tervient jamais chez un compositeur comme Dutilleux, chez qui l' éman
cipation formelle conduit à l' instantanéisation d'épisodes certes détermi
nés sémantiquement, mais ne collaborant jamais à une quelconque 
narration musicale: l'expressivité ne saurait être première, au même titre 
que le matériau. Lavant-dernière composition qu'aura écrite Regamey, 
Lila, consomme le pluralisme des premières œuvres, la dramatisation des 
suivantes, en imposant, cette fois-ci de manière tout à fait claire, le poly
stylisme. Le compositeur revendiquera d'ailleurs l'éclectisme comme 
expression personnelle et individualisée, pour autant qu'il ne soit pas cita
tionnel; cependant, les diverses instances énonciatives qui s'y multiplient 
courent constamment le risque de parler à la place du compositeur. On 
serait au bord d'une musique postmoderne, ou «musique d'après la 
musique», comme chez le Silvestrov revenu de !'«expérimentation», 
n'était la quasi-absence de naïveté ou de nostalgie, du moins qui ne pas
sent jamais au premier plan. A témoin l'aspect ironique et grotesque, tou
jours distancié, qui maintient la musique dans l'ambiguïté, contrainte de 
dénoncer les moyens mêmes qu'elle se donne, ce qui permettrait peut-être 
à une conscience musicale critique de l'entendre finalement libérée des 
liens qui l'entravent. 

Quels risques courrait-on aujourd'hui à poser les bases de l'histoire musi
cale d'un siècle au bord de sa fin, au regard des grands monuments, ceux 
qui avaient pu accéder à la postérité, entre autres dans les années 1912-
13, et au regard de ce qui allait s'accomplir dès le début du second après
guerre? Nul doute que l'œuvre de Constantin Regamey y trouverait une 
place de choix, comme celles des Dutilleux ou des LutosÎawski, qui pui
sent leur origine dans l'entre-deux guerres, dont Adorno révélait les deux 
extrêmes dans une opposition dépassée par la génération suivante. Cette 
génération intermédiaire aura été peu gâtée par l'histoire, aura grandi 
dans une période déprimée qui courait à un nouveau bain de sang. 
Difficile et maladroit, dès lors, de reprocher à certains le manque de 
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sérieux qui n'est peut-être que le manque de conditions plus propices. On 
sent chez Regamey de telles limites, de telles contradictions non résolues, 
qui sont un donné socio-historique auquel on se heurte immanquable
ment, mais qui sont aussi constituants de son œuvre, en tant qu'éléments 
y revêtant une signification quasi linguistique, affirmant des exigences 
non seulement d'expressivité - quitte à ce que cette dernière tende à être 
traitée comme un matériau -, mais aussi de communicabilité, d' accessi
bilité, présageant ce faisant une tendance dominante de la fin de siècle. 

De telles exigences sont liées à n'en point douter à l'étude des diverses 
langues qu'a menée dans son activité professionnelle le compositeur et qui 
fait apparaître inévitablement leurs différences. Mais ces dernières ne 
seraient rien sans la différence qui signale une possible origine et un deve
nir communs. Serait musique cette part originaire et potentiellement uni
verselle qui survit à la traductiûn et la œnd possible, musique, comme le 
notait justement Rilke, cette «langue où les langues finissent». Cons
tantin ReP-arnev ::iv:lit 11nf' rnnsrÎf'nrf' '.lÎo-11f: rlP 1'.l nl11r'.llit~ rlP<: 1'.lncrnP<: ··o ·· -- -·1 -- --- - ---- - - · - --- ---- - - - --o-- -- ·- r·-·-··~- --V ·---o--v, 
qu'il jugeait irréductible. Cependant, dans son activité ne compositeur, il 
aura essayé, sinon d'unifier les expressions multiples qui s'y croisent, du 
moins de les faire converger en une langue personnelle qui sût cependant 
conserver le charme d'une langue étrangère. Dans un siècle où l'aspira
tion langagière de la musique aura été des plus précaires, mais aussi des 
plus vives, il sera resté fidèle à sa parole de musicien et à la manière de par
ler au mieux cette langue dernière. 

RAPHAËL BRUNNER 
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Constantin Regamey: une polonité manifeste 

A Madame le Professeur Elzbieta Dziebowska avec estime et gratitude 

La polonisation de la famille suisse des Regamey, l'une des vieilles familles 
bourgeoises dont les membres possédaient le titre de citoyens de la ville 
de Lausanne, commença il y a presque cent cinquante ans. Larrière
grand-père de Constantin, Louis Regamey, émigra de Lausanne pour 
s'établir aux confins nord-est de la République de Pologne, à Wilno, haut
lieu historique de la culture polonaise, où il trouva un emploi en tant que 
professeur de français, et épousa une Polonaise, l'une de ses élèves.1 Ce 
destin rappelle celui du père de Chopin, Nicolas, qui, ayant quitté la 
France, devint gouverneur dans la famille d'un comte, en Mazovie, région 
centrale de Pologne, pour épouser ensuite une Polonaise. Cette union eut 
pour fruit un génie musical, Frédéric Chopin. 

Louis Regamey quitta cependant Wilno et s'installa dans un autre centre 
culturel polonais important, bien que situé sur le territoire de l'Ukraine, 
à Kiev. Là, les fils de Louis prirent pour femmes des Polonaises, à l'ex
ception du grand-père de Constantin, Rodolphe Regamey, dont l'épouse 
était d'origine hongroise et italienne. Ce couple vit naître quatre enfants 
dont deux fils se marièrent avec des Polonaises, conformément à la tradi
tion familiale. En revanche, le troisième, le père de Constantin, choisit 
pour femme Lidia Slavitch ( SÏawicz en polonais?) qui se voulait d'origine 
russe, bien que du sang serbe et suédois coulât dans ses veines. La famille 
des Regamey de Wilno était partagée quant à son rapport à la polonité; 
la plupart de ses membres se sentaient polonais et, tout en adoptant des 
attitudes anti-russes, étaient attachés à la tradition patriotique et culti
vaient la langue polonaise dans leur foyer. 

Ce dernier couple eut un fils, Constantin Regamey, qui naquit à Kiev en 
1907, et selon la coutume en Russie (dont le territoire comprenait Wilno 
aussi bien que Kiev), le père de Constantin garda la nationalité suisse jus
qu'à la révolution d'octobre; par conséquent Constantin junior (le père 
n'acceptait pas ce qualificatif et souhaitait que le nom de son fils fut iden
tique au sien) fut suisse d'origine et de nationalité depuis sa naissance, ce 

1 Nicole Loutan-Charbon: Constantin Regamey, compositeur. Yverdon: Ed. de la Thiele, 1978, p. 11 et suiv. 
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qui fut confirmé par son passeport suisse obtenu à Varsovie à l'âge de 
qumze ans. 

Après le divorce de Lidia Slavitch et de Constantin Regamey, en 1919, le 
père du compositeur demeura en Russie malgré ses tentatives de quitter 
ce pays ravagé par la tempête révolutionnaire et malgré son désir de rega
gner la Suisse. La mère se lia avec un officier polonais, Jerzy Czechowicz, 
grâce à l'aide duquel, elle et son fils effectuèrent un long voyage plein de 
détours à travers la Bulgarie el la Rouma!IÎe jusqu'en Pologne. C'était la 
direction prise généralement par les Polonais qui avaient depuis des siècles 
vécu en Ukraine et dont l'existence ukrainienne fut anéantie par la révo
lution d'octobre et par la guerre civile. Tous s'acheminèrent vers Varsovie, 
le centre culturel polonais le plus important qui vit arriver, parmi tant 
d'autres polonais émigrés d'Ukraine, Karol Szymanow~ki, le plus grand 
compositeur polonais de l'époque contempmaine, Jaroslaw Iwaszki ewicz, 

écrivain, BolesÎaw Micinski, philosophe et essayiste, le futur ami le plus 
proche cle Constantin Regamey. 

Pendant vingt-quatre ans, de son arrivée en 1920 à la défaite de 
!'Insurrection de Varsovie, Constantin Regamey vécut une vie polonaise, 
s'enracina dans les milieux culturels et scientifiques de Varsovie et finit par 
en devenir l'un des représentants les plus importants - un Polonais enra
ciné. 2 

Une fois à Varsovie, Constantin commença à fréquenter le lycée 
Zamoyski où il approfondit sa connaissance du polonais, étudia à la mai
son familiale de Kiev, et passa son baccalauréat en 1925. Pendant un cer
tain temps, il prit des cours de théorie de la musique chez Felicjan 
Szopski. Au lycée, il étudia la propédeutique de la philosophie et la 
logique sous la direction de l'éminent savant polonais, le professeur 
StanisÎaw Schayer, fondateur de l'Institut des Langues Orientales de 
l'Université de Varsovie. Sous son influence, ayant terminé son appren
tissage au lycée, Constantin entreprit des études universitaires en philo
logie classique (terminées en 1929) chez le professeur Adam Krokiewicz, 
et approfondit ses études de langues orientales, d'abord de tibétain, de 
chinois et de sanscrit, terminées en 1931 sous la direction du professeur 
S. Schayer. Ainsi, ces deux grands savants polonais exercèrent-ils une 

2 Elibieta Orman: Konstanty Regamey w Polsce [Constantin Regamey en Pologne] . In: «Ruch Muzyczny» 
13, Varsovie 1988, pp. 18-20; et la suite: No 14, 1988, pp. 20-22. 
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influence directe sur l'évolution des intérêts et sur l'orientation des études 
de Regamey, poursuivies par ce dernier au Collège de France et à l'Ecole 
des Hautes Etudes de Paris où il obtint son diplôme en 1936. Il choisit 
cependant, dès la même année, de faire un doctorat de philosophie hin
doue à son université, celle de Varsovie, où il enseignait déjà le sanscrit 
depuis un an. 

Il fit également son habilitation à l'Université de Varsovie, chez son profes
seur S. Schayer, en présentant une traduction critique d'un texte boud
dhiste qui s'était conservé en langue tibétaine. En 1937, Regamey com
mença à travailler à l'Université de Varsovie en qualité de professeur libre. 
La même année, il épousa Hanna Kucharska, une cracovienne qui étudiait 
à Varsovie la philologie romane, et consolida de ce fait la tradition régnant 
dans la famille des Regamey depuis de longues années, à savoir celle de liens 
conjugaux avec des Polonaises. Il serait d'ailleurs difficile d'imaginer une 
issue différente: Constantin Regamey, un réfugié de l'Est, d'Ukraine, s'était 
profondément enraciné dans le milieu varsovien, car il était perçu comme 
un polonais, un parmi tous ceux qui reproduisirent le sort de nombreuses 
familles polonaises amenées à quitter l'Ukraine à la suite des changements 
historiques, pour gagner le centre de la Pologne. Cependant son origine 
suisse ajoutait encore une couleur spécifique à sa personne, ne faisant qu' ac
croître la sympathie des Polonais, sensibles à un tel «anoblissement». 

Halina Kenarowa, la femme de BolesÎaw Micinski, en parlait ainsi dans 
ses mémoires: «Personne ne contestait alors la nationalité polonaise de 
Kotek, bien qu'il y ait eu dans sa famille maternelle aussi bien des 
Hongroises que des Italiennes et que sa mère soit d'origine serbe et sué
doise [ ... ] Peut-être ce mélange heureux de gènes aussi variés avait-il pré
jugé du génie incontestable de Kotek dans tous les domaines dont ils' oc
cupait depuis ses jeunes années: sciences et pédagogie, critiques de 
journaux, linguistique, composition et piano.» 3 

Dès le début des années trente, Regamey, qui s'intéressait particulièrement 
à la musique et à la critique, entreprit une activité de critique et fréquenta 
les milieux et les salons artistiques de Varsovie. Surnommé par ses amis 
«Kot» (le Chat), il y rencontra les plus grands représentants de l'avant
garde littéraire et artistique, fécondant l'évolution de sa personnalité: son 

3 Halina Kenarowa: Pamirci Konstantego Regameya [Hommage à Constantin Regamey]. In: «Ruch Muzyczny» 
10, Varsovie 1983, pp. 3-5. 
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ami le plus proche BolesÏaw Micinski ainsi que des écrivains et des poètes 
comme JarosÏaw Iwaszkiewicz, WÎadysÏaw SebyÏa, Konstanty Ildefons 
GaÏczynski, Zbigniew UniÏowski et Jerzy Braun. Surtout, il fit la connais
sance de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, l'esprit visionnaire le plus impor
tant del' avant-garde varsovienne, dont la théorie de la forme pure l'inspira 
à formuler des thèses analogues par rapport à la nouvelle musique. 
Regamey démontrait le caractère autonome d'un vécu esthétique, alors 
qu'il subordonnait l'impulsion inspiratrice inhérente de l'acte créateur et 
le conœpL iuLellecLuel J'œuvre à la seule forme en tant qu'éléments inter
médiaires, conçus avant la naissance del' œuvre, dans sa phase préparatoire, 
«pré-créatrice». Cet ouvrage, intitulé Tresé i forma w muzyce [Forme et 
Contenu en Musique] est l'un des premiers et contient l'une des concep
tions les plus originales de l'esthétique polonaise. 4 

De 1932 à 1935, Regamey écrivit des critiques pour le journal «Zet» où 
régnait une ambiance un rien conservatrice, pour passer ensuite à la revue 
progressiste cotée «Prosto z mostu» où il dirigea pendant quatre ans la sec
tion àes critiques. Bientôt, il devint à Varsovie une autorité dont ies juge
mellls do1111aient le ton aux opinions en cours. Il collaborait avec « Biuletyn 
Muzyki W sp6Ïczesnej » et en 19 3 7, il devint le rédacteur en chef de la revue 
musicale la plus importante «Muzyka Polska» qui paraissait en Pologne 
avant-guerre et qu'il rédigea jusqu'au début de celle-ci en 1939. 

Regamey suivit la piste jalonnée par Witkiewicz, doté, comme il l' écri
vait lui-même, de la faculté singulière de « ... dépister tout mensonge 
intellectuel, toutes les illusions et confessions philosophiques [ ... ], qui 
était doué d'un fanatisme unique en son genre dans son aspiration 
implacable à la vérité et à ce qui est essentiel». 5 Les opinions critiques de 
Regamey étaient, comme Witold LutosÏawski le dit après des années 
«d'une pertinence extraordinaire et surprenante, il était polémiste élé
gant et porte-parole d'une pensée musicale qui ouvrait des perspectives 
nouvelles». 6 Il s'engagea dans la défense de l'attitude de Karol 
Szymanowski 7, qui lui valut l'intérêt et la bienveillance de ce composi-

4 Konstanty Regamey, TreSé i forma w muzyce [Forme et Contenu en Musique]. Varsovie : «Zet», 1933, p. 
48. 

5 Konsranty Regamey: Stanisiaw lgnacy Witkiewicz (1885-1939). In : «Pamiçmik Literacki n 7, Fribourg 
1946, pp. 9-20. 

6 Witold LutosÎawski, Pami;'Ci Konstmitl!go Regameya [Hommage à Constantin Regamey]. In: «Ruch 
Muzyczny» 10, Varsovie 1983, p. 7. Idem: Une création fascinante. Souvenir de L'an 1944. Trad. Tadeusz 
Zawadzki . In : «Revue musicale suisse» 2, 1977, pp. 69-70. 

7 Kons.tanry Rcgamey: ldeologùt ~l.l"fystyczmt Szymrmowskiego [kl~ologie artistiqu~ de zyman.ow ki] . . . . 
ln : «Muzy ka Polska» 4, Va rsov1e 1937, pp. 160- 169. Strmowtsko Szymr11101usk1ego 111 muzyce tlt1rQpe;skze; 
!"Po ition de 'l.ymanowski dans la musique européenne]. ln : t< Areneum ,, 2, Varsovie l938, pp . .1 -15. 
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teur) chef de l'école progressiste polonaise. Dans de nombreux textes, il 
cherchait à saisir l'essence des transformations qui s) opéraient dans la 
musique contemporaine polonaise, en soumettant celle-ci à une analyse 
perspicace. Dans l'histoire de la critique musicale en Pologne, il fut 
reconnu comme l'un des critiques polonais les plus éminents) ouvert aux 
idéologies artistiques nouvelles. Dans la perspective des années écoulées, 
il estimait lui-même son activité comme importante, en s'identifiant aux 
représentants de l'élite varsovienne de l'époque, quand il disait: «J'ai 
l'impression que [ ... ] j'exerçai même une certaine influence sur notre 
vie musicale ».8 

Jusqu) au début de la guerre) il ne s'occupa pratiquement pas de composi
tion) à part les prémices juvéniles du début des années vingt et l' Etude de 
concerto pour piano qu)il composa avec préméditation en 1932 et publia 
à ses frais aux éditions de Carisch à Milan puis rapporta à Varsovie. Là 
s'arrêta sa tentative d'intégrer le milieu des compositeurs, car personne ne 
s)intéressait à l' œuvre de Regamey et lui aussi perdit la conviction de l'uti
lité de cette activité pour choisir le chemin de la critique. Cependant, 
depuis sa première jeunesse, il avait fait preuve d'un talent naturel de pia
niste qu'il ne perfectionna que pendant une brève période) au début des 
années vingt, chez un pianiste professionnel, le professeur J 6zef 
Turczynski. 9 LutosÎawski écrivait: «Son talent génial dans le domaine de 
la musique lui a permis de résoudre au piano tous les problèmes musicaux 
possibles; il lui était tout à fait inutile des' entraîner à cet instrument parce 
que les doigts et le cerveau fonctionnaient chez lui avec la même souplesse 
qu'à l'occasion de toute activité quotidienne. [ ... ] Tel était Constantin 
Regamey à l'époque où j'ai fait sa connaissance à Varsovie, vers la fin des 
années trente. » 10 En qualité de pianiste, il prit part à de nombreux 
concerts; il faut considérer comme particulièrement importante son exé
cution, lors d'un concert de la Société de Musique Contemporaine, en 
1938, du Concerto pour piano d'Igor Strawinski, avec accompagnement 
d'un second piano, l'excellent pianiste Jerzy Lefeld. 

8 Janusz CegieÎÏa, Szkice do autoportretu polskiej muzyki wsp6Ïczesnej [Esquisses pour l'autoportrait de la 
musique polonaise contemporaine]. Cracovie: Polskie Wydawnicrwo Muzyczne, 1976. 

9 J6zefTurczynski est mort à Lausanne (le même jour que Regamey) le 27 d_écembre 1953. 
Il était un grand pianiste polonais, comptant parmi ses élèves Witold Malcuiynski. Il édita aussi avec 
Paderewski et Bronarski les Œuvres complètes de Chopin, Varsovie-Cracovie 1949-1961. 

10 Witold Lutoslawski: op. cit., p. 7 
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Quand la guerre éclata, Regamey perdit tout: son poste universitaire et 
son travail de rédacteur à «Muzyka Polska». Il était libre de partir aussi
tôt, mais il ne le fit pas. «Pourquoi suis-je resté dans cet enfer alors que 
j'étais en possession du passeport d'un pays neutre, qui me permettait de 
quitter la Pologne sans difficulté? J'avais une femme, une famille et des 
amis dont plusieurs sont morts après avoir été arrêtés et torturés. J' :mrais 
eu honte de partir. Dans ce pays, j'ai vécu des années heureuses, j'y ai fait 
une carrière et il aurait été déloyal de ma part de quitter la Pologne alors 
que la vie y devenait si difficile et dangereuse. Ce d'autant plus que j'avais 
un passeport suisse qui me rendit service: je risquais moins que les 
P 1 · Il o ona1s ... » 
Comme la plupart des musiciens, il gagnait son pain en se produisant 
dans des cafés de Varsovie tels que «Arkadia », «Café Cluh » et «C:afé 
Femina», jouant aux côtés de représentants de l'élite du monde de la 
musique: Witold LuLnsÏawski ou Amlrzej Panufnik. 12 Les cafés consti
tuaient aussi des centres de clandestinité. Tous les amis et connaissances 

Résistance polonaise, au sein de laquelle il se chargeait de nombreuses 
actions périlleuses. Sous le pseudonyme de «Drogowski », dès 1942, il 
remplit la fonction de courrier entre les Délégués du Gouvernement à 
Varsovie et le Poste Politique de Budapest qui représentait le 
Gouvernement Polonais en exil à Londres. Une fois par mois, protégé par 
son passeport suisse, il partait en voyage, dans un wagon de chemins de 
fer «nur für Deutsche », pour Cracovie et pour une localité de montagne, 
Raba Wyina où il échangeait du courrier avec un agent de liaison venu de 
Budapest; il recevait des informations chiffrées, des ordres, des journaux 
clandestins et même des armes. 13 La décision d'une aide aussi risquée à la 
Pologne en lutte fut une décision autonome et consciente, due au senti
ment d'appartenance à la nation polonaise et donc au devoir patriotique 
de prendre part à la lutte contre l'envahisseur. 

«C 'est alors, sous l'occupation, que notre Suisse de Varsovie se mit, de la 
manière la plus inattendue au monde, à composer de la musique» conte 
Stefan Kisielewski. «Pouvez-vous imaginer, au milieu des rafles, des parties 

11 Nicole Loutan-Charbon, op. cit. , p. 22. 

12 Maria Stanilewicz-Kamionka: Pamiçci Konstantego Regameya [Hommage à Constantin Regamey]. 
ln: «Ruch Muzyczny»lO, Varsovie 1983, pp. 8-9. 

13 D'après la relation documentaire de WacÎaw Felczak, professeur d'histoire à l'Université Jagellonne de 
Cracovie. Manuscrit autorisé à la bibliothèque de Warszawskie Towarzystwo Muzyczne [Société Musicale 
de Varsovie]. 
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de chasse à l'homme, de l'indigence et de l'épouvante inimaginable sévis
sant derrière le mur du ghetto, les concerts clandestins de compositions 
nouvelles, chez des particuliers? » 14 Regamey dit que c'était un impératif 
intérieur, un besoin de musique qui le fit passer de l'écriture de critiques 
musicales à celle de la musique elle-même. La première œuvre qu'il com
posa en 1942 étaient les Chants persans pour baryton et piano, ensuite pour 
deux pianos. Ils furent exécutés lors d'un concert clandestin dans un appar
tement privé, et en 1943, également à Va!sovie en concert public, dans un 
café dont le compositeur et pianiste Boleslaw Woytowicz était le patron. La 
pièce surprit les compositeurs varsoviens par son expression mûre qui fai
sait référence à la musique d'A. Berg et de K. Szymanowski. Regamey com
positeur était un autodidacte absolu, il soumit la partition à l'excellent pro
fesseur d'harmonie et d'instrumentation Kazimierz Sikorski et lui demanda 
une consultation. Sikorski chargea le compositeur de procéder à l' orches
tration, au vu de laquelle il refusa de lui donner des leçons. C'est ainsi que 
naquit le «phénomène Regamey» compositeur qui obtint d'emblée une 
position dans le monde des compositeurs polonais, à côté de personnages 
tels que Palester, Panufnik, LutosÏawski, T urski, Kisielewski. 

Sa deuxième composition entendue sous l'occupation de Varsovie fut un 
vrai événement. Lors d'un concert clandestin privé, le 6 juin 1944, 
Regamey présenta un Quintette pour clarinette, basson, violon, violon
celle et piano, une œuvre sans précédant dans la musique polonaise. La 
cause en fut la conception originale de l' œuvre, sans modèle préalable, 
ainsi qu'une manière très personnelle d'appliquer la technique dodéca
phonique, par surcroît inconnue jusque-là en Pologne. (Le premier dodé
caphoniste polonais était J 6zef Koffler, mais à l'époque ses compositions 
n'étaient pas encore connues du milieu musical de Varsovie depuis la ville 
de Lw6w où le compositeur était actif). A l'encontre de l'essence de la 
technique dodécaphonique, mais en utilisant ses moyens, Regamey cher
chait en composant à imiter le style romantique tardif de Richard Strauss. 
Comme le dit LutosÏawski, «on ne saurait trouver les moindres traces de 
la musique de Strauss dans les variations du Quintette» 15, cependant cette 
expérimentation eut un imp~ct sur le langage musical individuel et sur 
l'expression de l' œuvre. Lutoslawski constatait que « ... la toute première 
exécution de l' œuvre de Regamey [ ... J fit sensation dans le monde de la 

14 Stefan Kisielewski: Pamiçci Konstantego Regameya [Hommage à Constantin Regamey]. In: «Ruch 
Muzyczny»lO, Varsovie 1983, pp. 5-7. 

15 Witold LutosÎawski: op. cit., p. 8. 
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musique varsovien. On se rendit compte que venait de naître une œuvre 
pleinement mûre, extrêmement raffinée et en même temps entièrement 
indépendante de tout ce qui constituait à l'époque le style et les méthodes 
propres du milieu musical de la Pologne des années trente et quarante». 16 

La pièce bouleversa les musiciens et les compositeurs les plus conserva
teurs, elle devint une vraie référence à partir de laquelle on jugeait du 
talent extraordinaire de Regamey compositeur. Par conséquent, le 
Quintette fut placé parmi le petit nombre des œuvres particulièrement 
protégées contre l'occupant nazi et avec trois autres partitions (Padlewski, 
Palester et Wiechowicz), il fut transféré à Londres sous forme de photo
graphies; là, le manuscrit fut imprimé en photo-offset et la partition parut 
sous le pseudonyme «Klon» qui cachait le vrai nom du compositeur. 

A compter de la première sensationnelle du Quintette, ce moment de la 
plus haute considération que lui témoigna le groupe des compositeuïs 
varsoviens, à peine plus de deux mois séparaient Regamey de la chute de 
l'Insurrection de Varsovie qui fut pour œtte. ville et pour la culture polo
naise une vraie fin du monde. Néanmoins encore à ce moment-là, 
Regamey entama la composition d'une Sonatine idyllique, virtuose, pour 
flûte et piano, qu'il acheva à Lausanne, changeant entièrement de manière 
et pénétrant, en toute conscience, profondément, dans la convention du 
langage néo-classique. Ce style était désormais largement connu et prati
qué par des compositeurs polonais, tels SzaÎowski et Spisak; Stefan 
Kisielewski en était le représentant principal. Ce dernier appartenait au 
milieu proche de Regamey; ils eurent un grand nombre de discussions et 
de disputes; cependant Regamey refusait et combattait ses opinions avec 
constance, partisan qu'il était de la musique de Webern et de solutions 
radicales. 

Beaucoup de compositeurs varsoviens déposèrent leurs œuvres chez 
Regamey à la maison, espérant qu'en tant que Suisse, il serait épargné par 
les Allemands. Pourtant il n'en fut rien: après la défaite tragique de 
l'Insurrection, Regamey fut déporté avec sa femme et sa mère au camp de 
concentration de Stutthof près de Dantzig. Là, ils évitèrent la mort grâce 
à son passeport suisse et Regamey fut envoyé dans un camp près de 
Hambourg d'où il gagna la Suisse. «C'est donc ainsi que nous [autres 
Polonais J avons perdu Regamey» écrit Kisielewski dans son souvenir. 

16 Wirold Lutoslawski: op. cit., pp. 7-8. 
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«Car à cause de ce Hambourg, il n'est plus retourné en Pologne, mais il a 
gagné <Sa> Suisse où sa femme l'a bientôt rejoint. Là, on a rapidement 
apprécié sa valeur, avec le temps, il est devenu professeur [ ... ] à Lausanne 
et à Fribourg, ensuite un compositeur connu à travers l'Europe et prési
dent de !'Association des musiciens Suisses. Mais il a vite renoué avec la 
Pologne».17 

Sortie du terreau polonais, l' œuvre de Regamey demeurait une expression 
directe de l'école polonaise, même si elle dépassait les cadres de cette der
nière. Il faut considérer son langage musical en relation directe à la 
musique de Szymanowski, LutosÏawski ou Baird et autres compositeurs 
polonais. La référence initiale à l'expression romantique dans les Chants 
persans est une annonce lointaine du «nouveau romantisme» qui allait se 
manifester dans la musique européenne trente ans plus tard. Lesprit pion
nier avec lequel Regamey percevait la théorie, l'esthétique et la critique, 
au milieu des années trente, constitua aussi un fondement au langage 
radical de ses propres œuvres. Il devint le second dodécaphoniste polo
nais, d'abord dans le Quintette, ensuite en Suisse quand il composa le 
Quatuor à cordes dont la première exécution eut lieu en 1949 à Cracovie, 
ville natale de sa femme et de ses débuts de compositeur d'après-guerre. 
Les pressentiments visionnaires et prophétiques qu'exprime le Quintette 
polystylistique, tout en devançant de loin leur époque, frayèrent le che
min de la doctrine du polystylisme qui, trente ~ns plus tard, se mit à 
conquérir l'Europe et la musique polonaise (Pawel Szymanski et sa géné
ration). 

Dès le moment où Regamey acquit la renommée d'un compositeur euro
péen, l'aspect polonais de sa musique fut aussi relevé par les critiques 
européens. Jürg Stenzl attribue à la présence de Regamey les manifesta
tions de la radicalisation de la musique dans la Suisse romande conserva
trice.18 Après la première exécution des Visions, Albin Jacquier écrivit: 
«Ceux qui suivent l'évolution d'écoles et de courants nouveaux dans la 
musique des années cinquante, sont frappés par le personnage de ce com
positeur engagé dans les courants qui animent l'école contemporaine 
polonaise, notamment Penderecki et LutosÏawski. Il n'y a rien de mauvais 

17 Stefan Kisielewski : op. cit., p. 7. 

18 Jurg Stenzl: Kompozytor ConsMnti11 Regnmey - ze szivajcnr>kiego p1mkt11111idzmin [Consramfo Regamcy 
compositeur - du point de vue uissc]. ln: Konstant:y Regamey- obliczn polistylizmu [Constantin Regamey 
- visages de son polysrylisme). Colloque C. Regamey, Varsovie 29-30 mai 1987. Ed. par K. Tarnawska
Kaczorowska, Varsovie 1988, pp. 207-233. 
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à ce qu'une musique révèle son origine.C'est dans le circuit de cette force 
et de cette originalité précisément qu'il faut situer les Visions. A travers la 
musique suggestive de Regamey, nous nous sentons immergés dans un 
mysticisme pur, également de provenance polonaise.» 19 Pierre Hugli 
constatait: «Regamey ne savait citer aucun Français ni Allemand qui l'au
rait marqué; il était très lié à l'école polonaise, d'ailleurs même en 
Pologne, il est considéré comme l'un des ses représentants les plus impor
tants. En deh~_Hs de Szymanowski [ ... J nous remarquons une affinité avec 
Wiwl<l Lutoslawski, un peu plus jeune (ce dernier avoue lui-même devoir 
à Regamey certains de ses acquis). » 20 

Lœuvre de Regamey de la période suisse rencontra en Pologne un excel
lent accueil, renforcé par le charisme d'un compositeur émigré qui, dans 
les années cinquante et soixante, arrivait de derrière le rideau de fer. Les 
succès spectaculaires des exécutions de ses cn111 posi L ior1s lors des concerts 
de !'Automne de Varsovie, à savoir des Cinq Etudes (en 1959) et des 
PnPmPr d_p fp,-111 TnrdiP11 ( Pn 1 ClhLL Î n11i rl~rlPnrh.6.-,,nr ,i,,., ,.,,..,,..,J,.,.,,i;<'<'"'--- ..,.,.. ,,.,._..,.. .,..,.-_. J_. ..,.,, ., _..._.,..,,..,..,.,...,.,., ,_ ...... _..._ _.,,, ...._, ..&./) "1.~...._ ~--.L-.&&-.LA._..L_..L.LL "-""'"' uyy.l.C.L'-A'"'-..1.o.J>J'"-' 

ments et un enthousiasme général, n'étaient pas accidentels et ils se justi
fiaient, car ils s'accordaient à l'essence de la musique polonaise et allaient 
droit au fond aussi bien des intérêts des compositeurs polonais que de la 
sensibilité et des besoins des auditeurs. Les Cinq Etudes présentaient une 
autre manière de mettre en œuvre la technique dodécaphonique qui 
dominait pratiquement dans l'œuvre de tous les compositeurs (Baird, 
Serocki, G6recki) de l'époque. Regamey ne montrait pas d'application 
procédurale et formaliste du dodécaphonisme, mais au contraire il décou
vrait des valeurs nouvelles de sonorité et de couleur sur la base du dodé
caphonisme, renforcées par les qualités phonétiques originales d'un 
ancien texte hindou. Les Poèmes de jean Tardieu s'accordaient encore plus 
fortement avec les créations de la musique polonaise, en étant basés sur 
une exploitation fine de techniques vocales nouvelles et libres qui trans
formaient le chœur en orchestre vocal. Composés dès 1962, ils devan
çaient prophétiquement des phénomènes semblables à venir dans la 
musique polonaise. C'est une œuv~e en quelque sorte apparentée aux 
Poèmes d'Henri Michaux de W Lutoslawski ( 1963 ), conçue pourtant tout 
à fait indépendamment, mais en parallèle et introduisant la technique de 

19 Albin Jacquier d'après: Izabella Sosnowska «Visions» Regameya w katedrze lozamkiej [«Visions» de 
Regamey dans la cathédrale de Lausanne]. In: «Ruch Muzyczny» 14, 1979, pp. 13-14. 

20 Pierre Hugli: Pamirci Konstantego Regameya [Hommage à Constantin Regamey] . ln: «Ruch Muzyczny» 
10, Varsovie 1983, p. 9. 
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l' aléatorisme contrôlé dans la facture vocale, de même que le Stabat Mater 
de K. Penderecki qui permettait l'exploration de techniques vocales nou
velles dans l'espace de la grande forme sacrée de la Passion selon saint Luc 
(1962-1966). Le Concerto pour quatre quintettes «4 x 5» (1964), pré
senté tardivement - car seulement en 1970 - lors de !'Automne de 
Varsovie, ne remporta pas le même succès; cependant il faut y rattacher 
un phénomène nouveau dans la musique polonaise, à savoir la stylisation 
sonore de l'ancienne musique polonaise (basée aussi sur l'organum), pro
posé par H.M. G6recki dans !'Ancienne musique polonaise ( 1969). 

Formé par le milieu de Varsovie, grâce à son talent, Regamey y occupa 
une position élevée et individuelle. Si la chute de Varsovie et la défaite de 
l'insurrection n'avaient pas décidé de son sort et de celui de sa famille, 
tout semble montrer que Regamey aurait développé son œuvre dans le 
milieu varsovien en tant que représentant del' école polonaise de compo
sition, comme Polonais d'origine suisse issu des confins sud-est et établi 
à Varsovie. Après la guerre, l'Université de Varsovie en cours de recons
truction voulut confier à Regamey le poste de professeur de philologie 
orientale; Regamey, qui avait noué des premiers contacts en Suisse, n' ac
cepta pas la proposition. Il résolut d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa 
vie riche d'événements et créatrice.21 La Pologne a perdu Constantin 
Regamey, bien que sa pensée et sa musique nous soient toujours parve
nues, qu'elles aient été et qu'elles continuent d'être présentes.22 Dans une 
certaine mesure, Constantin Regamey est un compositeur polonais. 

]ERZY STANKIEWICZ 

Vice-président de l'Union des compositeurs polonais 

Traduit du Polonais par Uta Hzehorowicz 

21 Jerzy Stankiewicz: Konstanty Regamey w Szwajcarii [Constantin Regamey en Suisse]. In: Konstanty 
Regamey - oblicza polistylizmu [Constantin Regamey - visages de son polysrylisme]. Op. cit. pp. 194-
206. 

22 MaÎgorzara Wofoa-Scankiewicz: Rcgamey gmny rdr6dcl [Regamey à la ourcc). ln: «D1.icnnik Polski», 
Cracovie l8 mai 1995, p. 12; Muzy/M Koristt111t11go Regamry11 na Ukminie (L-i musique de Co nscanrin 
Rcgamcy en Ukraine]. ln: «Ruch Muzyczny» .JO, 1995-, p. 14-15; Ln Musique de Constantin Rt-g1w1q 
1:11 Pologne et m Ukrnine (1993-1995). 1 n: «Revue Musicale de uis e romande» 1, L 996, pp. 1 l- J 3_ 
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Avec le compositeur Wirold Luro Ïawski , ( 19 13- 1994) 
Varsovie, 1956. 

our e: Fonds . Regamey, B U 
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Le compositeur en compagnie 
du musicologue polonais BogusÏaw Maciejewski (*1926) . 

Photogr. Andrzej Zborski, vers 1971, Varsovie. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Portrait de onsranrin Regamey, vers 1968. 
Phorographie Andrzej Zborski , Varsovie. 

Source : Fonds C. Rega mey, BCU. 
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Les musiques de Constantin Regamey 

Composer de la musique, aujourd'hui, ne peut être qu'une occupation 
accessoire. Ce qui n'empêche pas les compositeurs de rejeter catégorique
ment le qualificatif de musico dilettante, qualificatif que Tomaso Albinoni 
s'attribuait lui-même sur les pages de titres de ses œuvres, entre 1694 et 
1707. En effet, si leur activité de compositeur n'assure pas leur subsis
tance, elle est pourtant bien - ils en sont plus que conscients - au cœur 
même de leur existence. 

Constantin Regamey (1907-1982) demeura toute sa vie, quant à lui, un 
musico dilettante et la formule de Michael Talbot, concernant Albinoni, 
s'applique parfaitement à lui. «Son trait le plus typique réside dans l' in
dividualité marquée de sa musique, favorisée peut-être pas l'insularité de 
son existence.» 1 Certes, Regamey accordait au fond de lui une grande 
importance à la composition, mais le fait de composer ne tint dans sa vie 
ni le rôle d'un métier, ni celui d'une source de revenus. Cet homme très 
cultivé était professeur d'université, spécialiste des langues et cultures 
orientales, polyglotte doué et légendaire. Seules des circonstances excep
tionnelles l'amenèrent à écrire de la musique et il ne passa jamais pour un 
compositeur romand. Encore moins lausannois. 

La musique occupe très tôt une place importante dans la vie de cet enfant 
précoce, fils d'une mère russe et d'un père, compositeur peu connu, d'ori
gine vaudoise mais vivant à Kiev. En 1920, âgé de treize ans, Constantin 
s'installe avec sa mère à Varsovie et commence déjà à composer ses pre
miers chants et préludes pour piano dans lesquels se reconnaissent les 
influences de Chopin et Szymanowski. A trente ans, il devient rédacteur 
de l'influente revue musicale Muzyka Polska. Il passe son doctorat en 1936 
et, dès lors, se voue principalement à l'enseignement de la philologie 
indienne et du sanscrit à l'Université de Varsovie. 

C'est alors que la guerre éclate, suivie del' occupation allemande: «Toutes 
mes activités furent totalement interrompues par la guerre. C'est un fait 
connu que les Nazis, lors de l'occupation de la Pologne, supprimèrent 

1 Art. Albinoni. In: The New Grove, London 1980, vol.l, p. 218 
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toute forme de culture polonaise. ( ... )Toute la vie culturelle fut brutale
ment arrêtée, de sorte que les «porteurs » de cette vie culturelle se trouvè
rent d'un jour à l'autre sans aucune source de gain. Il s'est alors formé en 
Pologne une vie tout à fait surréaliste, où le marché noir était roi. Une 
source de gain était donnée par les cafés: les musiciens, les professeurs de 
conservatoire, subitement chômeurs, se mirent à jouer des tangos, des 
slowfox, justement dans les cafés ( ... ). Inutile de dire que, très vite, la plu
part des cafés devinrent des nids de résistance. »2 

Au milieu de cette «existence surréaliste», où il s'agit d'abord de lutter 
pour sa survie, Regamey joue un rôle important au sein du mouvement 
de résistance polonaise. Il se fait également remarquer comme pianiste 
de café-concert et compositeur. Naissent alors les Chansons persanes 
(1942) puis l' œuvre majeure de cette période, le Quintette pour clarinette, 
basson, violon, violoncelle et piano (1942-44). Cn111111e dans le cas 
d'Olivier Messiaen, il s'agit là, dans ce quintette de Regamey, d'une 

P 1 (" i T . . ' ' . "1 œt1vre « _ ot1r _a r1n au temps )) . .-Je mus1c1en est a peu pres certain qu L. ne 

survivra pas à la guerre. Complètement isolé, dans une Varsovie occupée, 
il se trouve dans une situation paradoxalement libératrice: tout devient 
possible, tout étant à la fois tellement plein, et vide de sens. Et tout ce 
qui traverse l'esprit se retrouve sur le papier à musique: pourquoi en 
effet, dans un tel contexte, prendre la moindre précaution, suivre un 
quelconque souci <le convenance? En conséquence, les trois mouve
ments du Quintette recourent tantôt à la technique dodécaphonique de 
Berg, ou opèrent un chaleureux retour en arrière, vers le romantisme du 
xrxe siècle, ou encore exploitent la brillante écriture néoclassique de 
Prokofiev. 

Bien plus tard, Witold LutosÏawski - ami de Regamey - rappela la pro
digieuse impression laissée par ce quintette lors de sa création, au cours 
d'un concert clandestin: «On s'est rendu compte qu'on se trouvait devant 
une œuvre parfaitement mûre, extrêmement raffinée et, en plus, totale
ment indépendante de tout ce qui constituait alors le style et les méthodes 
propres au milieu musical polonais des années 30 et 40. Rien d'étonnant: 
c'était bien la première œuvre en Pologne composée sur la base de la tech
nique dodécaphonique. ( ... ) La technique utilisée, à elle seule, n'aurait 
pas suffi pour que la création de cette œuvre fut aussi sensationnelle. 

2 Nicole Loutan-Charbon: Constantin Regamey, compositeur- Yverdon: Ed. de la Thièle, 1978. - p. 21 s. 
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Plusieurs facteurs y ont contribué, mais il faut surtout mettre en relief 
l'extraordinaire imagination du compositeur ainsi que sa manière très 
personnelle de se servir des méthodes de Schoenberg. »3 

Suite à l'insurrection de Varsovie, Regamey est emprisonné par les Nazis. 
Il en réchappe à la dernière limite, en novembre 1944, grâce à son passe
port helvétique qui lui permet de sortir du camp de concentration de 
Stutthof puis de gagner la Suisse, avec sa mère et son épouse. Bourgeois 
de Lausanne, il s'installe dans cette ville. Et c'est à cet homme venu de 
loin, brutalement plongé dans une culture qui lui est totalement étran
gère, qu'Ernest Ansermet adresse cet avertissement lucide: «Faites ici ce 
que vous voulez. Mais si vous ne voulez pas mourir de faim, alors ne faites 
pas de musique!» 

* * * 

«Le canton de Vaud, et Lausanne en particulier, est un milieu extrême
ment conformiste - aujourd'hui encore, il vit sur des conventions, sur des 
idées toutes faites» écrit ce même Ansermet dans les années 60. Et c'est 
donc là que Constantin Regamey vit et enseigne, à l'Université, jusqu'à sa 
retraite, en 1977. Il enseigne, à partir de 1945, à l'Université de Fribourg 
qui le nomme professeur dès l'année suivante. Il ne doit donc pas vivre de 
musique - ni par la composition ni par l'enseignement. Ce qui a pour 
conséquence de lui permettre, dans des conditions d'existence certes tota
lement différentes de celles qu'il a connues dans l'enfer de Varsovie, une 
même liberté de pensée. Liberté dont il va abondamment user. 

Malgré cette liberté il rencontre le succès, tant en Suisse qu'à l'étranger, 
tout en restant marginal face à ce «milieu extrêmement conformiste». 
Lintérêt que lui portent des chefs d'orchestre comme Victor Desarzens et 
Paul Sacher, ou le critique musical influent R.-Aloys Mooser, n'y change 
rien. Une fois encore, mais vis-à-vis de Constantin Regamey cette fois, la 
Suisse romande se réfugie dans une confortable attitude de repli. C'est au 
Schonenberg, domicile bâlois de Paul Sacher, que Regamey ressent 
comme un «paradis de calme et d'inspiration», que vont naître les œuvres 
des années 60. 

* * * 

3 W LutosÎawski: Une création fascinante. Souvenir de l'an 1944. ln: Revue musicale suisse n° 2, 1977 - p. 69. 
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Les œuvres situées entre le Quatuor à cordes (1948) - jugé également sur 
le plan suisse, comme une «œuvre radicale» (Willi Schuh) - et les Etudes 
pour voix de femme (1955) sont des pages dans lesquelles on pourrait 
retrouver les traces des nouvelles orientations et préoccupations des jeunes 
compositeurs d'alors. En même temps, reposant sur de multiples combi
naisons dodécaphoniques, des œuvres comme l'impressionnante Musique 
pour cordes de 1953 ou les Etudes pour voix de femme et piano sur des 
textes orientaux (écrites pour Donaueschingen et orchestrées en 1956) se 
révèlent plus proches de Dallapiccola et LutosÎawski, de Bartok et de Berg 
que des conceptions radicalement nouvelles propres à Boulez, 
Stockhausen, Xenakis ou Nono. C'est bien avec ses amis polonais, et avec 
la musique polonaise, que Regamey conservera jusqu'à la fin de sa vie des 
liens étroits et profonds. D 'ailleurs, ses œuvres ont été éditées et imprimées 
en Pologne, de même qu'elles y ont régulièrement été jouées et discutées. 

Le compositeur évoquera plus tard, à propos du Quintette de 1944, son 
~tirÎP hio-~rr~ con ~rJPrtÎcmP Pr r'Pct" nr~r~c-,6m~nr rl ..... r11e• r A u ~L, .. ,,J;"'f'Y1 '°'~ 
"-" ~} .... _.. ......, .... b'"""..._ .... _, '-' '--""" .... ....,_ .... __ .._ .1. u..1..&...1.-• ~" '-' _.., " .t'.L'-'""'•"''-'.L.L.L'-'J..&.l. '-.&.U..l.l.tJ ~'-' '' Y..lU..l.Cl..l .l\:JJ.J.J.\... I' 

qu'il verra le trait caractéristique de sa musique. Cela mérite nuance: dans 
les œuvres des années 50, jusqu'aux Cinq études, il s'agit moins d'un style 
«pluraliste» que d'une manière créative de jouer d'oppositions et de 
contrastes. Ainsi, dans la Musique pour cordes, Regamey tenait à se prou
ver à lui-même avant tout (et donc ni au monde musical ni au public) que 
«l'on pouvait employer rigoureusement cette technique sans aboutir au 
style dodécaphonique». Il met ici en question aussi bien l'héritage expres
sionniste que l'écriture des jeunes compositeurs : «Je ne me suis permis 
aucun truc (comme l'emploi des tronçons de série, l'omission de certaines 
notes, etc.). ( ... ) La technique dodécaphonique ne sert donc, dans mon 
œuvre, nullement à remplacer la tonalité, mais uniquement à fournir une 
discipline polyphonique et à créer une unité interne, thématique et har
monique.» 4 Ainsi la Musique pour cordes n'a rien à voir avec la musique 
tonale d'un Frank Martin, au cours des mêmes années. 

Une telle démarche, loin d'aboutir à un collage d'éléments hétérogènes, 
débouche plutôt sur une œuvre ambiguë. A l'image de ce qu'on retrouve, 
presque à tous les niveaux, dans la création de Regamey. Ainsi les textes 
orientaux de ses Cinq études «n'ont d'autre but que d'orchestrer la voix 
par le jeu de leurs éléments phonétiques ». Le compositeur n'en donne pas 

4 Nicole Loutan-Charbon: op. Cie., p. 48. 
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la traduction, «suggérant tout au plus leur climat expressif par le titre de 
études». 5 Il est cependant évident que le sens des textes, bien caché à tous, 
sauf au compositeur, a influencé et insidieusement pénétré sa musique. 
Ainsi le contenu fortement érotique de l'un d'eux. 

Ce n'est donc pas un hasard si Regamey, en 1962, s'empare des textes de Jean 
Tardieu pour les «mettre en scène», littéralement, dans ses Poèmes de jean 
Tardieu pour chœur mixte de solistes. Servant parfaitement les intentions 
poétiques de l' écrivain, Regamey crée une musique qui transforme les 
poèmes en espaces irréels: des éléments du réel s'y entrechoquent dans d'ir
réelles rencontres. Le quotidiens' est transfiguré, la surréalité éclaire la réalité. 

La musique ancienne apparaît, elle aussi, sous un éclairage nouveau. Dans 
4 x 5, Concerto pour quatre quintettes (1964), des titres de mouvements 
comme Perotinamente ou Quasi una monodia renvoient immédiatement à 
des modèles historiques. Ainsi l'un des quatre quintettes de Perotinamente 
joue un camus firmus dodécaphonique tandis que les autres y mêlent leurs 
propres voix. Il en résulte non pas un néo-organum quadruplum selon 
Pérotin, mais la réalisation contemporaine d'un genre de composition 
digne de Pérotin, au XIIIe siècle. Le deuxième mouvement, Quasi una 
monodia, se réfère quant à lui à des pratiques musicales de l'Orient. 
Profond connaisseur de ces cultures, il ne connaissait que trop bien les dan
gers qu'il y a à tomber dans l'exotisme- cette façon anecdotique et super
ficielle de copier des éléments pittoresques. En revanche, naturellement, il 
croit à l'importance de la confrontation, pour un Occidental, avec la 
musique orientale et ses modes d'exécution: «La connaissance mutuelle de 
plusieurs langages musicaux s'avère très utile car elle permet, précisément 
par la constatation de divergences irréductibles, d'approfondir la compré
hension de son propre langage et peut-être aussi d'y trouver des valeurs jus
qu'ici insoupçonnées, puisque considérées comme les seules possibles.» 6 

* * * 
En évoquant les Poèmes de Jean Tardieu, je signalais le caractère scénique 
latent des adaptations musicales de Regamey. Ce caractère scénique est 
manifeste, quoiqu'à des degrés divers, dans presque toutes ses œuvres des 
années 1960. Et donc pas uniquement dans les opéras Don Robott(com
posé à partir de 1959 d'après un texte d'Erwin Tauber et demeuré 

5 Préface de la partition, Wiesbaden: Impero, 1959. 

6 C. Regamey: Musique occidentale et musique orientale. A la recherche d'une synthèse. In: revue musicale 
de Suisse romande 20, 1967, n° 2, p. 5. 
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inachevé) et Mio, mein Mio composé en 1972 d'après Astrid Lindgren. 
On en revient à ce pluralisme stylistique mentionné plus haut qui, chez 
Regamey, devient véritablement, et encore plus avec les années, une 
façon de «mettre en scène» des attitudes différentes, opposées même. 
Styles, manières de jouer, formes d'expression, etc., se rencontrent dans 
leurs diversités, dialoguent, réagissent les uns par rapport aux autres et 
sont mêmes susceptibles de se modifier en cours de jeu. Laspect décisif 
ne réside donc pas dans l'affirmation d'une figure, lors de son apparition, 
mais dans sa capacité de faire face à des situations imprévues. Ce qui 
compte en fait, c'est la mobilité, l'indépendance vis-à-vis de normes pré
établies. 

En cela, les partitions du Regamey des années 60, si fortement contras
tées, offrent un portrait fidèle de leur auteur et de la vivacité de son esprit. 
Peut-être même que cette indépendance musicale, à ne pas confondre 
::ivec. une ::ihs~nœ de rigueur, ne pouvait être - et ne peut être aujourd'hui 
encore - que le fait d'un musico dilettante ... 

Regamey ne s'est pas contenté pour autant d'un jeu raffiné et spirituel. 
Linterrogation et le doute habitent chacune de ses compositions et dévoi
lent sa dimension d'homme constamment en recherche. Ainsi dans 
Alpha ... pour ténor et grand orchestre composé, en 1970, à partir de la 
version hindoue de la création cosmogonique du Rig- Veda: l' œuvre repré
sente le cheminement qui, conduisant à la connaissance humaine, passe 
par des questions fondamentales. Et c'est en des termes anciens que s' ef
fectue cette interrogation du présent.7 

Enfin, associant comédie, parabole et texte didactique, l'opéra Don 
Robott, achevé seulement aux deux tiers, reflète une vision du monde mar
quée, souvent, d'une sarcastique amertume: «Lhomme n'est pas fait à 
l'image de Dieu, il en est tout au plus une mauvaise photocopie» chante 
le clown, au premier tableau. Au-delà de cette amusante fable bouffonne 
qui campe des révolutions toujours nouvelles - mais se révélant, en réa
lité, de simples redites des révolutions passées - il se dégage de Don Robott 
une gravité désabusée, celle d'un Chant de la terre auquel il serait impos
sible d'échapper. Tirée des Trois chansons d'un clown pour baryton et 
orchestre extraits de cet opéra (1968), la Berceuse pour adultes, en réalité, 
en fait perdre le sommeil. 

7 Texte du disque Portrait de Constantin Regamey: Communauté de travail pour la diffusion de la 
musique suisse, (CTS-P-5 (1980). 
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* * * 

La chance du musico dilettante est de pouvoir garder ses distances. 
Constantin Regamey a saisi cette chance. Connaissant et parlant plus de 
vingt langues - «dont aucune sans fautes!» avait-il coutume d'ajouter avec 
malice - , il en a fait bénéficier son langage musical. Ne se préoccupant 
pas, en premier lieu, des matériaux mis en œuvre, ni de la pureté et de la 
cohérence d'un style, il s'attache en revanche à la manière d'en user, au 
résultat de l'interaction entre ces éléments plus ou moins familiers. Ceux
ci constituent en effet les points de départ de ses voyages dans l'inconnu, 
dans l'incertain. «Non que Regamey ne nous mène pas vers des chemins 
connus: au contraire, il nous prend souvent par la main le long de routes 
familières mais, au moment où l'ennui (ou la béatitude, c'est selon ... ) 
atteint son point culminant, il nous donne à voir l'extrême beauté d'un 
petit sentier caché, créant ainsi une instabilité salvatrice et extrêmement 
fertile.» 8 Cette réaction d'un jeune compositeur romand, Jacques 
Demierre, atteste de l'actualité, de la modernité de cette musique et de 
son auteur. A la fin de son existence, alors qu'il était cloué par la maladie 
dans un hôpital lausannois, Regamey en prit connaissance avec joie. 

JüRG STENZL 

8 Jacques Demierre. In: Dissonanz/Dissonance, 1986, no 6, p. 21. 
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Varsovie, 1925 . 
Source: Fonds C. Regamey, BCU. 
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Chronologie 

28. 1. 1907: Naissance à Kiev de Constantin Regamey, fils de Constantin 
Ferdinand Casimir, catholique, originaire de Lausanne et de Lydia 
Slawitch, orthodoxe d'origine serbe et suédoise mais de culture russe. Les 
parents de Constantin Regamey dirigeaient une école de musique. La 
famille Regamey est bourgeoise de Lausanne depuis 1640. Son arrière
grand-père, Louis était cependant né à Genève; ses fils partirent s'établir 
à Vilnius en Lituanie, vers 1850. 

1912: Leçons de piano avec ses parents puis avec Reinhold Glière à Kiev. 

1914: Composition de ses premiers essais pour piano aujourd'hui perdus 
Mazurkas, Barcarolles et Souvenir de jeunesse. 

1919: Sa mère divorce et fuit Kiev en pleine Révolution avec Constantin 
pour s'installer à Varsovie. 

1920: S'installe à Varsovie et reprend l'étude du piano et de la théorie 
musicale. Composition d'un Prélude pour piano. Etudes secondaires. 
Manifeste un intérêt particulier pour Scriabine puis K. Szymanowski. 

1931: Termine ses études universitaires avec deux licences, en philologie 
classique et en philologie orientale. 

Dès 1932: Activité de critique musical pour la revue Zetet la revue Prosto 
z Mostu. Signe son premier article le 15 novembre 1932 sur la Quatrième 
symphonie concertante de Szymanowski. 

1932-1934: Etudes d'orientalisme et de linguistique à Paris à !'Ecole des 
hautes études et au Collège de France (Prof. Przyluski, Renou, Bloch, Bacot 
et Pelliot). Rencontre à Nice du musicologue Leonide Sabanéyev, spécia
liste de Scriabine. Rédaction de son article sur Forme et contenu en musique 
en rapport avec les théories esthétiques de StanisÏaw Ignacy Witkiewicz. 

1935: Parution de son Etude de concert pour piano - proche de Ravel - chez 
Carisch à Milan. Chargé de cours de sanscrit à l'Université de Varsovie. 

1936: Obtient son doctorat ès lettres en philologie indienne et en gram
maire comparée des langues indo-européennes. Publie à Varsovie son 
article L'atonalité est-elle réellement atonale? (Muzyka Polska 1). 
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1937: Mariage à Cracovie avecAnnaJanina Kucharska, d'origine polonaise. 

Dès 1937: Dirige la revue musicale polonaise Muzyka Polska. 

1937: Invité à enseigner la philologie indienne à l'Université de Varsovie. 

1939: Activité de pianiste et de critique musical. 

1940-1942: Composition des Sept chansons persanes sur des paroles 
d'Omar Khayyam. 

1940: Son professeur de composition Kazimierz Sikorski l'invite à orches
trer les Sept chansons persanes. 

1941: Son père meurt dans un camp de détention en Union soviétique. 

1942-1944: Composition du Quintette pour clarinette, basson, violon, 
violoncelle et piano, en pleine insurrection de Varsovie. 

1944: Novembre. Se fixe à Lausanne avec sa femme et sa mère. 

1944-1946: Composition de la Sonatine pour flûte et piano ou clavecin. 

1945 avril: Composition de Introduction et Allegro pour gran<l orchestre. 
Chargé de cours (russe et langues orientales) à l'Université de Lausanne. 

1946: Professeur extraordinaire de linguistique générale à l'Université de 
Fribourg. 

26.6.1947: Création à Cracovie des Sept chansons persanes. Version pour 
baryton et orchestre de chambre. Premier retour en mars de C. Regamey 
à Cracovie depuis la guerre. 

1947-1948: Composition de Variazioni e tema pour grand orchestre. 

1948: Composition du Quatuor à cordes n° 1. Publie en polonais dans la 
revue Kwartalnik Muzyczny (n° 24) un article sur sa propre technique de 
composition et un essai d'analyse de l'évolution dans l'art. 

1949: Nommé Professeur extraordinaire à l'Université de Lausanne qui 
lui confie l'enseignement des langues et civilisations slaves et orientales. 
Le Quatuor à cordes est joué à la Fête des musiciens suisses de Fribourg. 

1949-1950: Voyage en Inde et activité de conférencier. 

1950: Donne sa leçon inaugurale à l'Université de Lausanne: La civilisa
tion slave (voir Etudes de lettres, n° 77.) 

42 

Numérisé par la BCU Lausanne 



~-RO 
KONG T 
DNI.\ 6·Vl·l~·40DZ· 5 .. 

KONSTANrY REGAMEV 
KWINTET NA: f=OA.TEPIAN • SKRI'IPCE· 
WIOLONCZELf.•KlARNET • f:~GOT· 

TiMA C.ON VARIA210NI 
INTERMEZZO ROMANTICA 

RONDO 
WV~AWC.V: l·DUBISkA • K· ~6AMEY 
k-Wll:KOM 1 RSKI ·l:KURKIEWICZ ·B·<aôalCKI 

#3 
KAkOL SZYMANOWSKl 

1-SZY KONCERT SKRIYPCOWVoP)5' 
Z TOWAAZVSttNIEM 2. f'ORTEPl~W 
WfKONNNCV: l·WBISKA,SOLl&TICA, 

J· L€FELD • K· R~C.AMEV· 

Programme de concert 1944 - Création clandestine du Quintette 
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SALLE DU CONSERVATOIRE - 2 bis, Rue du Conservatoire 

Samedi 27 Avril 1946, à 21 heures 

Association des Jeunes 
Musiciens Polonais à Paris 

Président d'honneur: 1. J. PADEREWSKI t 
organise 

dans les cadres de son 20• anniversaire 
pour 

la reconstruction de la Philharmonie de Varsovie 
une 

CONFERENCE-CONCERT 
« La Musique Polonaise 

sous l'occupation» 
avec le concours de 

MM. Constantin REGAMEY, Le Quatuor de 
NEUILLY (André Ovigny, Jean Emanuele, André Focheux, 
Jean Recula rd )fernandGOSSENS,AngeMAUGENDRE 
et Jerzy WITAS 

Au programme : 

R. PALESTER. G. BACEWICZ, C. REGAMEY 
PIANO ERARD 

Prix des Places : de 40 à 120 fr . (droits compris) 

Location à la Salle du Conservatoire, 2 bis, rue du Conservatoire, chez Durand, 
4, place de la Madeleine, Max Eschig, 48, rue de Rome. 

Organisateur : "Office Artistique Continental", Mme N. BOUCHONNET, 
45, Rue La Boëtie, Paris {8"). Tél. Balzac 42-51. - R. C. Seine 726 . 181 . 

Paris, 1946. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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1951: Comme linguiste, il fait un voyage professionnel en Egypte et en 
Inde. Délégué de la Suisse par le Conseil fédéral au 22e Congrès interna
tional des orientalistes à Istanbul. Promotion comme Professeur ordinaire 
à l'Université de Fribourg. 

1953: Composition de Musique pour cordes. 

1954-1962: Co-rédacteur avec Pierre Meylan des Feuilles musicales. 
Nommé membre de la Société linguistique de Paris. 

1955: Composition des Cinq études pour [une] voix de femme et piano au 
Festival de Donaueschingen. 
Membre du Comité de l' Association des musiciens suisses. 
Le critique Henri Jaccard consacre quelques pages à Constantin Regamey 
dans Initiation à la musique contemporaine (Lausanne, Foetisch). 

1956: Orchestre les Cinq études pour voix de femme. 
Travaille pour l'Unesco (Relations Orient - Occident). 
Séjour à New Dehli. Rencontre le Dalaï Lama. 
Henri Gagnebin signe une contribution sur Constantin Regamey dans 
40 compositeurs suisses contemporains, (Bodensee-Verlag). 

1957: Professeur ordinaire à l'Université de Lausanne. 

1958-1971: Membre de la commission musicale de l'OCL. 

1959-1969: Composition de son opéra Don Robott sur un texte d'Erwin 
Tauber. Cette œuvre ne fut jamais terminée. 

1960: Publie en Pologne un essai sur le pianiste polonais Witold 
MaÏcuiynski. (Ed. PWM). 

1961-1962: Invité par l'Université populaire de Lausanne à donner un 
cours sur le thème De Debussy à John Cage. 

1962: Tournée en Union soviétique avec la violoniste lausannoise Anne
Marie Gründer. 
Composition des Cinq poèmes de jean Tardieu pour chœur mixte de solistes 
a cappella et Autographe pour orchestre de chambre. Lœuvre est créée à l' oc
casion du 20e anniversaire de !'Orchestre de chambre de Lausanne. 

1963-1968: Président de !'Association des musiciens suisses et de la sec
tion suisse de la Société internationale de musique contemporaine. 

1964-1968: Fonde le Conseil suisse de la musique et en devient le Président. 

1964, mai: Création à Bâle par le Basler Kammerorchester dirigé par Paul 
Sacher de 4 x 5, concerto pour quatre quintettes (bois, cuivres, cordes et 
percussion). 
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1966: Publie aux Editions du Cervin à Lausanne Musiques du vingtième 
siècle, présentation de quatre-vingts œuvres pour orchestre de chambre. 
(Cote BCU DA15393). 

1966, avril: Création des Variations sur un thème de Bartok pour violon 
et violoncelle à l'occasion du soixantième anniversaire de Paul Sacher. 

1966, juillet: Complète le manuscrit d'Autographe pour orchestre de 
chambre, œuvre dédiée à Victor Desarzens et à !'Orchestre de chambre de 
Lausanne. 

1967: Composition de la Symphonie des incantations pour soprano, bary
ton et grand orchestre. 

Promu officier dans l'ordre des Palmes académiques pour services rendus 
à la culture française par le ministère de l'éducation nationale de la Répu
blique française. 

1968: Composition de Anonymus Helveticus: la non-identité infinie pour 
une récitante muette, le chant et un nombre indéterminé d'instruments. 

1968, septembre: Délégué du Département fédéral de l'intérieur au 
Festival international de musique contemporaine à Varsovie. 

18.11.1968: Reçoit les Palmes académiques du Consul général de France 
à Lausanne. 

1969-1973: Composition de Mio, mein Mio, conte féerique en 2 actes avec 
prologue (commande de l'Opéra de Hambourg par RolfLiebermann). 

1969: Le sixième diorama de musique contemporaine inscrit à son pro
gramme Drei Lieder des Clowns tiré de Don Robott. 

1969: A l'occasion du Festival international de la SIMC à Hambourg, il 
est appelé à faire partie du comité du conseil présidentiel. Il gardera cette 
charge jusqu'en 1973. 

1970: Composition de Alpha, cantate pour ténor et grand orchestre. 

1971, mai: Obtient le Prix de composition de !'Association des musiciens 
smsses. 

1972: Travaille à la partition de Mio, Mein Mio. 
Rédige l'article Merci à Victor Desarzens et à !'Orchestre de chambre de 
Lausanne. In: Hommage à Victor Desarzens, Lausanne, 1973. 

1973: Collabore à Hommage à Paul Hindemith (Yverdon, Ed. de la Revue 
musicale de Suisse romande). 
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1976: Composition de Li/a, double concerto pour violon, violoncelle et 
orchestre dédié à Paul Sacher. 

28.1.1977: Armin Jordan dirige au pupitre del' OCL les Chansons persannes 
chantées par Etienne Bettens. 

1977: Quitte l'enseignement universitaire qu'il donnait aux Universités de 
Fribourg et Lausanne (leçon d'adieu à l'Université de Lausanne, 29 juin 
1977). 

1977: Un film de la collection Plans-Fixes est consacré à Constantin 
Regamey. 

1978, avril: Parution de Nicole Loutan-Charbon Constantin Regamey 
compositeur. Préf d'André-François Marescotti. - Yverdon, Revue musi
cale de suisse romande; Editions de la Thièle, Cote BCU: 1 VM 4540. 

1978, septembre: Hospitalisé au CHUV atteint d'une paralysie presque 
totale, il ne peut terminer la partition de Visions, cantate pour baryton, 
chœur, orchestre et orgue, commandée pour les vingt ans d'André Charlet 
à la tête du Chœur de la Radio Suisse romande. Il dicte la fin de la parti
tion au compositeur vaudois Jean Balissat. 

1979: Parution sur disque noir de Visions (RSR). 

1980: Parution du disque noir Portrait de Constantin RegameyavecAlpha, 
Autographe et Cinq poèmes de jean Tardieu (repris chez Grammont sur CD 
en 1988). 

27.12.1982: Mort de Constantin Regamey à !'Hôpital de Beaumont à 
Lausanne à l'âge de 76 ans. 

19.5.1983: Inauguration à l'Université de Lausanne du buste de 
Constantin Regamey réalisé par le sculpteur d'origine valaisanne Jacques 
Barman (1921-1996). Don de Paul Sacher. 
La revue Ruch Muzyczny (n° 10) consacre un numéro à Constantin 
Regamey. 

1984: Publication par la Librairie de l'Université (Payot) des textes dits 
lors de l'inauguration du buste de Constantin Regamey notamment du 
Portrait par le compositeur Jean Balissat et une présentation de Jacques 
Mercanton. 
Parution du disque noir avec le Quintette, Trois études et la Sonatine pour 
flûte et piano (VDE-Gallo). 
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1986: Parution de la correspondance Constantin Regamey-Paul Sacher, 
par Nicole Loutan in: Paul Sacher als Gastdirigent. Ed. Atlantis. 

Gregor Novak dirige, 4x5, au pupitre de l'OCL à Fribourg 

1990, décembre: Jerzy Stankiewicz publie un article dans la Revue musi
cale de Suisse romande sur Frank Martin et la Pologne et y fait mention 
de l'important rôle que joua C. Regamey dans la défense de l' œuvre de F. 
Martin en Pologne, dès 1946. 

22.11.1991 : Décès à Lausanne de Madame Constantin Regamey et créa
tion d'un Fonds Constantin Regamey à la Bibliothèque cantonale et uni
versitaire de Lausanne. 

1992, 30 octobre: LÜCL joue Autographe sous la direction de Jésus 
Lopez Coboz à la Salle Paderewski à Lausanne. 

5.1/9.6.1993: Commémoration en Pologne du dixième anniversaire de 
la mort de C. Regamey. Des concerts ont lieu dans huit villes dont 
Varsovie, Cracovie, Kielce, Zakopane etc La Sonatine; les Cinq études et 
le Quintette sont joués. 

1994: Parution du CD Constantin Regamey coproduit par la Radio polo
naise et Radio Suisse International avec Lila , double concerto pour vio
lon, violoncelle et orchestre, Chansons persanes pour baryton et orchestre 
et le Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. 

18.3.1994: Des œuvres de C. Regamey et de Witold LutosÏawski sont 
jouées par la Philharmonie Slovaque à Bratislava. 

25.5.1994: Al' occasion du cinquantième anniversaire de la création polo
naise du Quintette se forme à Varsovie !'Ensemble Regamey sous la direc
tion de Barbara Halska, professeur de piano à l'Académie Chopin. Au 
programme la Sonatine, les Cinq études et le Quintette dans le cadre des 
6 èmes Journées de la Musique des compositeurs cracoviens. 

1998: Concert SMC à l'Université de Lausanne-Dorigny. (Hommage). 

J.-L. M. 
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Victor Desarzens (1908-1986) 
chef-fondateur de !'Orchestre de chambre de Lausanne 

à qui l'on doit la création de plusieurs œuvres de Constantin Regamey. 
Photographie: Claude Bornand, 1962 - Source: Atelier C. Bornand, Lausanne 
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Constantin Regamey avec Paul Sacher (1906- 1999). 
Phorogr. de Klaus Hennch, Zü ri ch, mai 1976. 

Source: Collection privée 
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ORCHESTRI DE LA SUISSE ROMANDE 
I" oonoeri de l'abODDement 

Victoria Hal 
Mercredi 7 ·octobre 1970 

à 20 h. 25 précises pour · cause de diffusion 

0.IRE,CTION : , 

' 

Arlnin: JDRDI 
' } 

1 

SOLISTES . 

André WATTS Eric TIPY 
pianiste ténor 

SYMPHONIE POUR CORDES · A. HONEGGER 

ALPHA cantate pour ténor et orchestre (en création) C. REGAMEJ 

CONCERTO N° 2 J. BRAHMS 

Source: Archives de !'Orchestre de la Suisse romande - Genève 
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Extrait (page 11 et 12) de la partition autographe au crayon de 
Musique pour cordes de Constantin Regamey, 1952-1953. 

Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Porrrair de Consranrin Regamey vers 1967. 
Ph otographie Isabell e Desa rzens. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Catalogue des œuvres musicales 
(Ordre alphabétique) 

Alpha ... pour ténor et grand orchestre sur le texte de l'hymne cosmogo
nique du Rig-Veda (Inde, Xe siècle avant J. C.) traduit del' original par le 
compositeur. - (Date et lieux de composition: Schœnenberg-Lausanne, 
août 1970). - Krak6w: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1977. -
Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 77 p. (partition). - Durée: 25 min. 

Formation del' orchestre: 3 flûtes (3° aussi piccolo) - 3 hautbois (3e aussi cor anglais) - 3 
clarinettes (3e aussi clarinette basse) - 3 bassons (3e aussi contrebasson) - 3 trompettes -
4 cors - 3 trombones - tuba - 4 timbales - percussion (6 exécutants): triangle, grelots, 3 
cymbales suspendues, cloches-tubes, 3 cloches de vache, tam-tam, gong grave, 2 bongos, 
3 toms, tambour militaire, grosse caisse, 2 maracas, 7 temple blocks, guiro, jeu de timbre 
ou Glockenspiel, xylophone, vibraphone, marimba,- célesta - harpe - piano - cordes ( 14/ 
12/10/8/6). 

Le matériel est en location chez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Varsovie. 

Une partition autographe reliée et annotée par Armin Jordan et un matériel sont conser
vés à la Bibliothèque de l'Orchestre de la Suisse Romande à Genève. 

Création: Par !'Orchestre de la Suisse Romande pour son 5oe anniversaire, à Lausanne, le 
5 octobre 1970, dir. Armin Jordan avec Eric Tappy, ténor solo. 

Cette commande pour l'OSR à qui elle est dédiée figure sur le disque compact réalisé par 
la Communauté de travail pour la diffusion de la musique suisse: Grammont CTS-PS-
2. (Distribution: Tudor Recording AG - CH-8048 Zurich). 1980, 1988. Interprètes: 
OSR dir. par Armin Jordan avec Eric Tappy, ténor. 

Phonothèque BCU: cote DCM 1499. 

Le texte d'Alpha est tiré de l'hymne cosmogonique de la création, la Rig-Veda hindoue. 
La traduction en langue française est du compositeur sans commentaire philologique. 
«Cet hymne non seulement peut être considéré comme le plus ancien texte philosophique 
connu de l'humanité, mais aussi comme un extraordinaire chef-d'oeuvre poétique où, 
pour la première fois, se révèle l'inimitable don des indiens d'exprimer par des métaphores 
paradoxales et des images audacieuses puissamment évocatrices les intuitions mystiques 
échappant à toute formulation verbale directe. » (C. Regamey, préface de la partition). 

FCR 1 
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Anonymus Helveticus: la non-identité infinie, pour une récitante 
muette, le chant et un nombre indéterminé d'instruments. - Lausanne, 
1968. - 1 dossier. 

Création : mai 1968, par l'ensemble polonais MW2 et Martine Jeanneret dans le rôle de 
la récitante muette, à Berne, puis à Genève lors du Y Diorama de musique contempo
raine organisé par la SIMC. 

«Cette œuvre provoqua dans la presse musicale des discussions animées; pour certains 
il s'agissait d'un manifeste esthétique, d'une polémique dirigée contre certaines ten
dances théoriques de la musique d'avant-garde; pour d'autres, ce n'était qu'une plaisan
terie ironique sans prétention. Ses détracteurs voyaient dans le texte des allusions 
méchantes aux thèses des théoriciens polonais, allusions dirigées par exemple contre les 
défenseurs de la musique aléatoire, qui soutenaient que cette technique ouvrait des pers
pectives sur l'infini (vu les variantes infinies qui sont possibles lors del' exécution d'une 
œuvre aléatoire). Evidemment q11'ils se sentirent directement concernés lorsqu'ils enten
dirent la récitante muette dire: il existe un nombre infini de manières de ne pas jouer 
cette œuvre. Parmi les critiques qui parurent alors dans la presse, la plus importante est 
cenainemenL celle J'AJa111 WalaLi1Îski (Jaus Fururn lvfusicurn n ° 8, p. 44-45, 1970): 
«personnellement, je traite l'œuvre de Constantin Regamey comme une provocation 
intellectuelle, plus intellectuelle que musicale, visant l'enveloppe philosophique (ou plu
tôt certains points de cette enveloppe) qui entoure la musique actuelle d'un nuage trop 
peu transparent. Je ne doute pas que l'auteur se rende très bien compte de l'importance 
de certains problèmes musicaux; problèmes qu'il approche en marge de son Théâtre 
musical, mais qu'il traite d'une façon trop personnelle, ce que reflète par exemple la réci
tante muette lorsqu'elle dit« To be or not to be B flat minor». Le public polonais fut très 
rieur, car il avait immédiatement saisi le côté farce de l' œuvre, et compris à qui s' adres
sait cette farce. Quant à l'auteur, étant anonyme, il ne se prononce pas à ce sujet - bien 
que tout le monde sache qui est l'Anonymus Herveticus!» (Jürg Stenzl, Constantin 
Regamey, l'œuvre, notes dactylographiées). Voir aussi monographie de Nicole Loutan 
sur Constantin Regamey, page 78. 

FCR2 

Autographe pour orchestre de chambre. - Lausanne, janvier 1963 -
Lausanne, Schoenenberg, juillet 1966. -Reprod. du ms. autogr., 1 cahier 
de 23 p. (partition; version 1966) + 1 cahier de 35 p. (partition, version 
1963). - Durée des 2 mouvements: 11 min. 

Formation de l'orchestre: 2 flûtes (2e aussi piccolo) - 2 hautbois - 2 clarinettes - 2 bas
sons - 2 cors - 2 trompettes - timbales - cordes (6/6/4/2). 

Dédicace: Hommage à Victor Desarzens et à la virtuosité de !'Orchestre de chambre de 
Lausanne. 

Loriginal de ce document est conservé à la Bibliothèque de l'OCL qui abrite aussi le maté
riel. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 
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Nore: le second mouvement de cette œuvre a été en fait composé en premier, pour le 2oe 

anniversaire de l'OCL. Il fut créé le 28 janvier 1963 sous la direction de Victor Desarzens. 

Création de la version complétée: Varsovie, Festival «Automne de Varsovie», 20 sep
tembre 1966 par l'OCL, dir. Victor Desarzens. 

Cette œuvre figure sur le disque compact réalisé par la Communauté de travail pour la 
diffusion de la musique suisse: Grammont CTS-P5-2. (Distribution: Tudor Recording 
AG - CH 8048 Zurich). Interprètes: Orchestre de chambre de Lausanne, dir. Arpad 

Gerecz. Phonothèque BCU: cote DCM 1499. 

«C'est à l'occasion du 20° anniversaire de l'OCL que fut écrit le second mouvement 
d'Autographevif, précipité. Le début du thème de la clarinette - caractéristique de l'écri

ture de Regamey- forme le nom de Desarzens dans une arabesque de doubles croches où 
les lettres S et Z deviennent Es (mi bémol), le N étant un silence (N = néant). Peu après 
la moitié du mouvement, le cor joue un thème ascendant D (ré) - G (sol) - A (la) - E 
(mi), la signature du compositeur: Re - g-a-(m) e (y). Ces mêmes notes ré-sol et mi-la 

forment la suite de deux quartes qui deviendra le thème percutant, joué par les bassons, 
du début du premier mouvement écrit en 1966 seulement. Son réemploi en fait un repère 
sonore et doit être écouté comme tel. «Ün ne doit ni fausser, ni altérer sa signature ni la 

changer selon les circonstances de la mode ou du hasard», écrit Regamey à propos 
d' Autographe. « Lauteur a donc essayé de ramasser dans cette courte composition les carac
téristiques de son écriture habituelle, avec ses qualités et ses défauts, y compris l'emploi 
simultané de techniques diverses, qui toutefois ne se juxtaposent pas, mais s'interpénè

trent. «Il y a aussi dans la structure d'Autographeune suite de repères: les thèmes des noms, 
les intervalles centraux, les sonorités particulières, les plans sonores de quart de tons au 
début qui lentement se modifient, les pizzicati - glissandi au violon-solo, les passages fan

taisistes dans le style cadentiel ou encore les phrasés inextricablement entremêlés pour soli 
d'instruments hautement virtuoses (dans le premier mouvement). Dans les parties 
externes du deuxième mouvement les gestiques se précipitent alors que le centre consti

tue un miroir du lyrisme du premier mouvement. Ici également, l'art de mettre divers 
moyens d'expression en rapport les uns avec les autres est prépondérant: métamorphoses, 
superpositions ou alternances. I.:important n'est pas le signe écrit, mais sa caractéristique 

individuelle, sa flexibilité. Point de vue qui reflète parfaitement la personnalité de son 
créateur». (Jürg Stenzl, livret CD). 

FCR3 

Chansons persanes pour voix de baryton et orchestre de chambre. Texte 
d'Omar Khayyam traduit du persan en polonais par M. Wolska et M. 
Pawlikowski, puis du polonais en français par Camille Dudan. - Varsovie, 
1940-1942. - Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 54 p. (partition) + 1 
dossier (matériel). - Durée: 11 min. 

Formation de l'orchestre: 2 flûtes (2 ° aussi piccolo) - 2 clarinettes - 1 clarinette basse - 2 
bassons - 2 cors en fa- 2 trompettes - percussion (3 exécutants): tambour de basque, tri

angle, tam-tam grave, grosse caisse, 1 paire de cymbales et 1 cymbale suspendue - piano -
cordes ( divisi). 
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Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 

La version originale manuscrite pour chant et piano est datée de 1940. La seconde ver
sion pour chant et 2 pianos fut créée par Michel Bulat-Mironowicz, basse-baryton, Lydia 
Slavitch et le compositeur aux pianos à Varsovie en 1942. 

Création: Cracovie, le 26 juin 1947 par !'Orchestre de chambre de la Philharmonie de 
Cracovie, dans la cour médiévale de la Bibliothèque cie l'Université de Cracovie, avec 
Michel Bulat-Mironowicz, basse-baryton sous la direction de Tadeusz Wilczak. 

Création suisse: Lausanne, 6 mars 1967, avec Etienne Bettens, basse-baryton et l'OCL 
dirigé par Victor Desarzens. 

« T .~s quatrains d'Omar Khayyam, les Ruba'iyat, sont d'une grande profondeur et susci 
tèrent chez Constantin Regamey une musique romantique, qui n'exclut pas toutefois 
l'ironie et le grotesque. Il s'agit probablement de l'unique œuvre du compositeur qui tra
hisse une forte influence de Szymanowski. Malgré son caractère traditionnel, elle préfi
gure déjà les grandes audaces ultérieures. Dans la structure du cycle des chants, le com
positeur uLilise uu procédé ingénieux qui consiste à commencer chaque chanson (sauf la 
deuxième) par une variante de la phrase finale de la chanson précédente. Des clusters 
apparaissent ainsi qu'un premier essai encore ttm1de de la technique dodécaphonique, 
dans la cinquième chanson.» (Voir ouvrage de Nicole Loutan p. 34). 

Cinq études pour [une] voix de femme et orchestre ou piano. Version ori
ginale avec orchestre. - Lausanne, 1956. - Reprod. du ms. autogr., 1 
cahier de 75 p. (partition d'orchestre) + 1 cahier de 33 p. (réduction pour 
chant et piano; octobre 1955) + 1 dossier (matériel). 

Formation de l'orchestre: 2 flôtes - (2 • aussi piccolo) - 1 hautbois - 1 clarinette - 1 bas
son - 1 saxophone alto en mib - 2 cors - 1 trompette - percussion ( 4 exécutants): tam
bour avec ou sans timbre (aussi avec balais), grosse caisse, 4 temple blocks, triangle, 1 cym
bale suspendue, tam-tam, vibraphone, xylophone - piano -1 harpe - cordes. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 

Création de la version originale: Lausanne, 29 octobre 1956 par l'OCL dir. Victor 
Desarzens avec Liselotte Ebnet, soprano. 

La version originale avec orchestre figure sur le disque BIEM CT 64-17. 

Les études, 1, 4 et 5, dans la version pour chant et piano, figurent sur le disque Gallo 30-
418 avec Basia Retchitzka, soprano et Muriel Slatkine, piano. 

La version de ces Etudes pour chant et piano fut commandée par le Südwestfunk pour le 
festival de Donaueschingen en 1955. 

FCR 5/1 

Fünf Etudien für Hohe Stimme für Frauestimme und Klavier = Five 
studies for soprano and piano = Cinq études pour voix de femme et piano. 
- Wiesbaden: Impero Verlag, 1959. - 30 cm; 29 p. (fac-similé). - Durée: 
17 min. 

FCR 5/2 
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Fünf Etudien für Hohe Stimme und Orchester = Pive studies for 
soprano and orchestra = Cinq études pour voix de femme et orchestre. -
Wiesbaden: Impero Verlag, 1959. - 22 cm; 29 p. (partition en fac
similé). - Durée: 17 min. 

Note : Partition de direction et matériel en location chez l'éditeur. Partition de poche en vente. 

Tout en se servant dans ces études de diverses applications de la technique dodécapho
nique, le compositeur, délibérément, n'a pas évité certains procédés d'écriture plus tradi
tionnels (cantilène vocale procédant par petits intervalles, accords en tierces, associations 
modales). La voix de femme est traitée ici comme un instrument, son message expressif, 
dans l'intention de l'auteur, ne doit pas être soutenu par le texte, mais reposer unique
ment sur des valeurs musicales et phonétiques. En considérant les consonnes comme un 
élément de chant aussi important que les voyelles, le compositeur n'a pas voulu se limi
ter à de simples vocalises. Pour éviter, d'autre part, une solution artificielle, il s'est servi 
de textes réels, mais en langue incompréhensible pour la majorité des auditeurs, textes 
dont il ne donne pas la traduction en suggérant tout au plus leur climat expressif par les 
titres des études. Ces textes n'ont d'autre but que d'orchestrer la voix par le jeu de leurs 
éléments phonétiques. (extr. de la préface non signée del' édition décrite ci-dessus). 

FCR 5/3 

Cinq études pour [une] voix de femme [soprano] et orchestre ou piano. 
Version réorchestrée par Pierre Métral pour soprano, cinq percussions, 
célesta et clavecin. Textes orientaux non traduits. - Lausanne, avril-mai 
1972. - Reprod. du ms. autogr. de Pierre Métral, 1 cahier de 121 p. (par
tition). - Durée: 18'45 min. 

Formation de l'orchestre: glockenspiel - crotales - xylophone - cencerros - cloches -
1 timbale grave (ré grave) - marimba - vibraphone - triangle - plaques métalliques -
gongs accordés - 3 tam-tams - 1 petite cymbale suspendue - 1 cymbale suspendue 
moyenne - 1 cymbale suspendue grave - grosse caisse - 3 blocs chinois - tumbas - 2 bon
gos - célesta - clavecin. 

Création: Genève, 16 mai 1972 par Basia Retchitzka et un ensemble de percussion dirigé 
par Pierre Métral. 

Note: le manuscrit original de cette œuvre ainsi que le matériel sont conservés à Genève 
dans le Fonds du compositeur et percussionniste de l'OSR Pierre Métral (1936 - 1996) 
au Conservatoire de Genève. 

Pierre Métral (1936-1996). Etudes au Conservatoire de Musique à Genève (hautbois, 
piano, théorie) puis à Paris où, pour la composition, il suit les conseils d'Henri Dutilleux. 
Autodidacte dans sa formation de percussionniste. 1957-1958: membre du pupitre de 
percussion de !'Orchestre Symphonique de Saint-Gall. 1958-1993: membre de 
!'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) dont il est le premier timbalier de 1968 à 1983. 
1961: fonde !'Ensemble instrumental de Genève pour le service de la musique contem
poraine (40 créations). 1974: fonde le Centre international de percussion de Genève. 

FCR 5/4 
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[Cinq] poèmes de Jean Tardieu pour chœur mixte de solistes: L'alerte
La sécurité - Etude en temps forts - La môme néant - L'affaire se complique 
(Hommage à Clément jannequin). - Lausanne, Schonenberg, septembre 
1962. - Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 50 p. (partition). - Durée: 
15 min. 

Dédicace: pour le 15 e anniversaire des Feuilles musicales. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 

Création de l'œuvre entière: Varsovie, Festival «Automne de Varsovie », 21 septembre 
1964, par le Chœur <le la Philharmonie Nationale, dir. Roman Kuklewicz. 

Création suisse: Lausanne, 2e Diorama de Musique Contemporaine, Radio-Lausanne, 21 

juin 1965, par le Chœur de la Radio Suisse romande, dir. André Charlet. 

Cette œuvre figure sur le disque compact (Grammont CTS-P5-2) réalisé par la 
Communauté de travail po11r la diffusion de la musique suisse. Distribution: Tudor 
Recording AG - CH 8048 Zurich. Interprètes: Chœur de la Radio suisse romande, dir. 
André Charlet. Phonothèque BCU: cote DCM 1199. 

« Regamey trouva les poèmes de Jean 'lardieu dans une anthologie. Les deux premiers 
avaient paru dans le recueil Accents (1932-1938), les deux derniers dans Colloques et inter
pellations du recueil Monsieur, monsieur (1948-1950); ce dernier contient également les 
Six études pour fa voix seule, dont la cinquième est devenue le 3e mouvement central du 
cycle choral. Dans ce cycle choral, Regamey a mis en musique les titres des poèmes sous 
forme de variations d'une suite d'accords, pour que chaque mouvement soit compris à la 
fois comme un tout et comme partie d'un ensemble. Au milieu de l'œuvre se situe un 
choral chanté, qui s'oppose au ton enjoué et ironique du reste de l'œuvre. Le choral du 

début et de la fin est composé pour double chœur, vériLaLle mise en scène musicale des 
textes, tandis que dans le n° 2, le baryton-solo devient un récitant, son rôle consistant à 
ordonner aux autres de compter (dans le prolongement du texte de Tardieu); autre 
exemple dans le quatrième chœur, lorsque trois ténors répondent aux questions des autres 
voix». (Jürg Stenzl, Livret CD). 

FCR 6/1 

[Cinq] poèmes de Jean Tardieu pour chœur mixte de solistes - Poematy 
Jean Tardieu na ch6r mieszany solist6w. -Krak6w: Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne; Cracovie: Editions polonaises de musique, 1966. - 30 cm; 
55 p. (partition - partytura). - Durée 15 min. 

Première exécution: concert jubilaire à Lausanne, le 12 décembre 1962, avec le concours 
du Chœur de la Radio Romande, sous la direction d'André Charlet. 

Création le 21.9.1964, dans le cadre du Festival «Automne de Varsovie », du cycle com
plet des Cinq poèmes de jean Tardieu par le Choeur de la Philharmonie Nationale polo
naise sous la direction de Roman Kuklewicz. 

La page 5 porte en note: pour le 15 e anniversaire des Feuilles musicales. 

FCR6/2 
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Don Robott. Der Ritter der traurigen gewalt. Modern Opern in zwei 
Akten (Fünf Bildern). Texte d'Erwin Tauber. - Lausanne, 1959-1969. -
Ms. autogr., 1 dossier (esquisses musicales + 1 dossier (esquisses du texte 
en langue allemande). 

FCR7 

Drei Lieder des Clowns für Bass-bariton und Orchester aus der Oper 
Don Robott. Text von Erwin Tauber. - Lausanne, 1970-1971. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 53 p. (partition) + 1 cahier de 45 p. (réduction) + 1 
dossier (matériel). - Durée: 17 à 19 minutes. 

Formation de l'orchestre: Piccolo - 2 flûtes - 2 hautbois - (2 e aussi cor anglais - 1 clari
nette - 1 clarinette basse - 2 bassons - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - tuba - per
cussion (3 exécutants): claves, tambour militaire, grosse caisse, caisse claire, 2 Holzblock, 
xylophone, vibraphone, 3 cymbales suspendues, tam-tam, 3 bongos, 4 temple-block, cré
celle, 3 toms, cloches, maracas -2 guitares - harpe - piano - célesta - 2 guitares - cordes. 

Création: 14 mai 1969 par Etienne Bettens, baryton, l'OSR dirigé par Jean-Marie 
Auberson. 

Cette œuvre a été jouée le 18 mai 1971 par le Israel Braodcasting Symphony Orchestra, 
dirigé par Mendi Rodan. 

<< Les Trois chansons du clown sont extraites de !'Opéra Don Robott composé sur un texte 
allemand d'Erwin Tauber. Bien que le protagoniste de cet opéra soit un clown, le cirque 
n'y joue aucun rôle. Il s'agit d'un clown sérieux vivant sous un régime de dictature poli
tique, étroitement surveillé par un régime craignant la satyre, mais jouissant de certains 
privilèges dus au fait que le clown est un sosie du dictateur et qu'ils ont besoin de lui pour 
le cas où il faut remplacer celui-ci. Finalement le clown deviendra lui-même un dictateur 
pour échouer misérable dans sa tentative de créer un monde meilleur. Les chansons sont 
extraites du premier tableau où le clown vit interné dans un home avec d'autres person
nages dangereux mais indispensables pour le régime. C'est à ses compagnons d'interne
ment qu'il chante ses chansons. Seule la première - un éloge satirique des conformistes 
prêts à dire toujours oui - est conçue dans le style de bouffonnerie clownesque. Les autres 
sont plus sérieuses. Le style de l'opéra est «pluraliste»: pour créer des contrastes et adap
ter la musique au contexte les techniques les plus variées y sont employées. (C. Regamey, 
notes accompagnant la réduction autographe). 

FCR8 

Etude de concert per pianoforte. - Milan: Ed. Carisch, cop.193 5. - 8 p. 

Dédicace: à Mlle H. K. 

Création: Cracovie, Festival « 7 èmes Journées de la Musique des Compositeurs cracoviens », 

8 juin 1955, par Barbara Halska, piano. 

FCR 19 
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Introduction et allegro pour orchestre symphonique. - Lausanne, 
octobre 1945 - octobre 1946. - Ms. autogr., 1 cahier de 88 p. (partition) 
+ 1 dossier (matériel). 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 

Formation de l'orchestre: 2 flûtes 2 piccolos - 2 hautbois - 1 cor anglais - 3 clarinettes 
- 1 clarinette basse - 3 bassons - 1 contrebasson - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones 
- tuba - 3 timbales - percussion (3 exécutants): xylophone, triangle, tambour, 1 paire de 
cymbales, tam-tam, 1 cloche sib, grosse caisse - célesta - piano - 2 harpes - cordes. 

Création de l'Allegro: Genève, Radio-Genève, 1946 par l'OSR, dir. Andrzcj Panufnik 
Création de l'œuvre entière: 16 décembre 1946 par !'Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
dir. Andrzej Panufnik. 

Selon Constantin Regamey, cette œuvre est complètement ratée. Il l'a retirée et reniée, 
mais il la considère tout de même comme extrêmement utile, car c'est sur ces bavures qu'il 
apprit à écrire pour grand orchestre; en 1948, grâce à cette expérience, Variations et Thème 
fut une réussite, le compositeur savait ce qu'il ne devait pas faire . Toutefois Introduction 
et Allegro avait plu à Panufnik, qui trouvait l'œuvre «assez jolie». Mais selon son :rnteur 

«d'un bout à l'autre cela sonnait mal et ... de temps en temps, merveilleusement bien ». 
(Jürg Stenzl, Constantin Rcgamey, l' œuvre, notes dactylographiées et monographie de 
Nicole Loutan sur Constantin Regamey, page 41-42). 

FCR9 

Lila. Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre de chambre. 
- Lausanne, novembre 1976. - Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 59 p. 
(partition). - Durée: 20 min. 

Dédicace: à Paul Sacher. 

Formation de l'orchestre: 1 flûte (aussi petite flûte) - 1 hautbois (aussi cor anglais) - 1 
clarinette (aussi clarinette basse) - 1 basson - 1 cor - 1 trompette - 1 trombone ténor -
percussion (2 exécutants): 3 toms, 4 temple-block, 3 cymbales suspendues, clochettes, 
guiro métallique, flexatone, flûte à coulisse, vibraphone, fouet - cordes (8/6/4/4/2). 

Le matériel d'orchestre se trouve à la Bibliothèque de !'Orchestre de Chambre de 
Lausanne. 

Création: Bâle, les 31 mars et 1er avril 1977 par le Basler Kammerorchester, dir. Paul 
Sacher avec Susanne Basler, violoncelle et Primoz Novsak, violon. 

Œuvre sur CD 1994: Radio Suisse International et Radio polonaise. Kaja Danczowska, 
violon, Andrzej Bauer, violoncelle, Sinfonia Varsovia dirigé par Wojciech Michniewski. 

Phonothèque BCU: DCM 8786. 

Lila? que signifie ce titre? Constantin Regamey l'explique dans une lettre à Paul Sacher 
(lettre publiée dans Mitteilungen n ° 194 du 26 mars 1977, du Basler Kammerorchester) 
dont voici quelques extraits: «Pour le titre de cette œuvre, j'avais trois possibilités: a) soit 
je désignais cette composition simplement par sa forme: Double concerto pour violon, vio
loncelle et orchestre ou Variations sans thème. A propos de cette deuxième désignation: 
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l' œuvre se présente comme une série d'épisodes qui contrastent, où certains motifs réap
paraissent souvent, mais dont le trait caractéristique commun n'est que le fait d'avoir été 
écrits par le même compositeur. Ces épisodes n'ont aucune homogénéité stylistique. 
Toutefois, ce n'est pas un collage car aucun fragment n'a été emprunté à d'autres compo
siteurs, tous ont été composés par moi-même, même ceux qui ont un caractère tonal et 
vieux-jeu. La seule véritable citation provient d'une œuvre de jeunesse que j'ai écrite il y 
a cinquante ans ; b) ou je choisissais un titre moderne, tels Métamorphoses, Constellations, 
Confrontations, Permutations, Fluorescences, etc. Des titres de ce genre sont trop à la mode; 
ils apparaissent partout, de manière épidémique ou même endémique; c) il me restait la 
troisième solution: choisir un titre qui, à première vue, n'a pas de sens, ou est énigma
tique, et dont la signification profonde n'est connue que du compositeur. Avant de te le 
révéler, je voudrais souligner que ma dernière composition, malgré quelques tendances 
ludiques, est conçue comme une œuvre tout à fait sérieuse et que ses extravagances ou 
effets de choc, de même que ses traits pathétiques ou sentimentaux n'ont pas un but paro
dique, mais veulent être une musique spontanée et authentique. Le titre est Lila. Pour un 
auditeur non initié, il peut avoir différentes significations: cela pourrait être le nom d'une 
jeune fille (réminiscence de jeunesse par exemple), le nom d'une couleur, ou d'une fleur, 
pour les connaisseurs de l'hindouisme, ce mot signifie littéralement jeu, désigne l'action 
créatrice du Dieu suprême.» (Voir aussi monographie de Nicole Loutan sur Constantin 
Regamey, page 87). 

Au sujet de cette œuvre, consulter le texte de Jürg Stenzl: Lila ou La jeunesse d'un compo
siteur de 70 ans, 1977. 

FCRlO 

Mio, mein Mio. Conte féerique en 2 actes avec prologue, livret de Gerda 
Bachli d'après le livre d'Astrid Lindgren. - Lausanne, 1972. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 47 p. (partition). 

Formation de l'orchestre: 4 flûtes (2, 3 et 4 e aussi piccolo) - 3 hautbois (3 e aussi cor 
anglais)- 3 clarinettes - 3 bassons - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - tuba - 5 tim
bales - percussion (4 exécutants): xylophone, marimba, glockenspiel, vibraphone, 5 
toms, grosse caisse, 3 cymbales suspendues, tam-tam, castagnettes, fouet, guiro, machine 
à faire le vent - célesta -1 harpe - 1 clavecin - 1 piano - cordes - bandes magnétiques. 

Cette œuvre fut commandée par Rolf Liebermann à Hambourg mais Constantin 
Regamey ne réussit pas à la terminer dans les temps et elle ne put être jouée en décembre 
1972 comme prévu. 

FCR 11 
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Musique pour cordes. - Lausanne, 1953. - Ms. autogr., 1 cahier de 74 
p. (partition)+ 1 dossier (matériel). - Durée: 31'35 min. 

Formation de l'orchestre: violons - altos - violoncelles - contrebasses parfois divisi. 

Création: Lausanne, 9 novembre 1953, Orchestre de chambre de Lausanne, dir. Victor 
Desarzens. 

A propos de cette œuvre, Victor Desarœns <lit: «Le problème que s'est posé C. Regamey 
en écrivant la Musique pour cordes est certainement l'un des plus passionnants que peut 
se poser aujourd'hui un compositeur dont l'esthétique s'oppose délibérément à celles, 
diverses mais consacrées, par le lruchemeul Jesy udles il serait tenté <l'exprimer sa pen
sée: néo-classique, postromantique, néo-romantique, postimpressionniste, etc. Ce pro
blème était le suivant: écrire une œuvre qui relevât strictement de la discipline dodéca
phonique, donc utiliser une technique non consacrée ( ... ). A ce titre, sa Musique pour 
cordes est la preuve la plus satisfaisante qu'une chose compte: ce que l'auteur fait d'un sys
tème et que, s'il le domine, s'ils' en empare véritablement, ce système sera toujours le sou
tien idéal de son inspiration». 

FCR 12 

«4 x 5 ». Concerto pour 4 quintettes [bois, cuivres, cordes, percussion]. 
- Krak6w: Polskie WyJawnictwu Muzyczne, cop. 1971. - Reprod. du 
ms. autogr., 121 p. (partition). - Durée: 20 min. 

Date et lieux de composition: Schœnenberg- Lausanne, 1963. 

Dédicace: à Paul et Maja Sacher. 

Formation de l'orchestre: 

I 

petite flûte (piccolo) 
grande flûte 
hautbois 
clarinette en sib 
basson 

percussion - (3 ou 4 exécutants) 
Perc. l) 4 timbales, 4 bongos, 

II 

4 temple blacks, claves, xylophone IV 
Perc.2) grosse caisse, 3 toms, tambour militaire 

III Perc. 3) maracas, tam-tam grave, gong aigu, 
3 cymbales suspendues, triangle, 
vibraphone, célesta, piano, harpe 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 
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cornet à piston en mib 
trompette en ut 
cor en fa 
trombone 
tuba 

8 violons 1 

6 violons II 

4 altos 

4 violoncelles 

3 contrebasses 



Création: Bâle, 28 et 29 mai 1964, Basler Kammerorchester dir. par Paul Sacher. 

«Regamey a réalisé là un véritable travail d'horloger, autant dans la manière dont sont uti
lisées les structures sérielles qui forment l'armature de chacun des mouvements, que dans 
la constitution des «quintettes» qui sont en fait, la confrontation de cinq timbres. Le 
Concerto 4 x 5 de Regamey ne donne nullement l'impression d'une œuvre «fabriquée». 
On demeure captivé par un mode d'expression qui évidemment quant à l'impression qu'il 
procure, paraît relever davantage de l'intellectualisme que de la sensibilité.» (Henri Jaton, 
Tribune de Lausanne, 12 juin 1964). 

FCR 13 

Prélude pour piano. - Varsovie, 1920. - Ms. autogr., 1 fol. 
Cette pièce porte en note: enregistrée le 24 juin 1962 par Lydia et C. Regamey. 

FCR 14 

Quatuor à cordes. - Lausanne, 21 sept. 1948. - Reprod. du ms. autogr., 
1 cahier de 37 p. (partition). - Durée: 18 min. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. Il a été publié en 1980. 

Création: Cracovie, 7 février 1949, par S. Tawroszewicz, violon, Z. Szlezer, violon, 
T. Gonet alto et Z. Adamska, violoncelle. 

Création suisse: Fribourg, Fête de l'AMS, 15 mai 1949, par Alphonse Brun, Hans-Heinz 
Schneeberger, Walter Kagi et Rudolf von Tobel. 

Cette œuvre a fait l'objet d'un enregistrement chez Decca LXT 2849 (1954) par le 
Quatuor de Winterthur composé de Peter Rybar, violon; Clemens Dahinden, violon; 
Heinz Wigand, alto et Antonio T usa, violoncelle. 

Certaines notices sur C. Regamey parlent d'un Quatuor n° 1, il s'agit de la même œuvre 
citée aussi sous le nom de Strings Quartet. 

Au sujet de cette œuvre, Henri Gagnebin note: «Dans le Quatuor à cordes, l'auditeur est 
saisi d'emblée par l'indépendance des parties, la liberté du dialogue. Le premier mouve
ment est construit sur trois thèmes, repris dans le développement sous forme renversée, 
puis combinés en un fugato. La réexposition, très condensée, les fait apparaître simulta
nément. Les deux autres morceaux sont, l'un, dans le cadre traditionnel du lied, l'autre 
un rondo varié.» (40 compositeurs suisses contemporains, AMS, 1956). 

FCR 15 

Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. 
Krak6w: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1948. - 84 p. (partition) 
+ 1 dossier (parties séparées). - Durée: 34 min. 

Dédicace: à Madame Evelyne Bocca. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 

Date de composition: 1942-44. Clandestinement transmis en photocopie, le Quintette 

est publié en 1944 à Londres sous le pseudonyme «Klon ». 
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Création clandestine: Varsovie, 6 juin 1944, par Ludwik Kurkiewicz, clarinette, Benedykt 
Gorecki, basson, Irena Dubiska, violon, Kazimierz WiÎkomirski, violoncelle et 
ConsLanLin Regawey, piano. 

Création suisse: Genève, Radio-Genève, 11 mars 1946, par Lottie Morel, piano, Chi! 
Neufeld, violon, Franz Walter, violoncelle, Robert Gugolz, clarinette et Henri Helaerts, 
basson. 

Cette œuvre a fait l'objet d'un enregistrement à la Radio romande le 11 décembre 1979 
repris sur un disque noir par Robert Kemblinsky, clarinette, Assaf Bar-Lev, basson, Anne
Marie Gründer, violon, Christiane Henneberger-Mercier, violoncelle et Muriel Slatkine, 
piano. Version enregistrée chez Gallo 30118. 

Œuvre sur CD, 1994, par Radio Suisse International et la Radio polonaise avec MirosÏaw 
Pokrzywinski, clarinette, Grzegorz GoÏa,b, basson, Adam Zarzycki, violon, Jerzy 
Wolochowicz, violoncelle, et SÏawek Wroblewski, piano. 

Phonotèque BCU: DCM 8786. 

Le Quintette est l'une des œuvres les plus jouées de C. Regamey. 

<< Curnpusé su us l' uccupaLion allemande, dans des conditions exceptionnelles (privation de 
musique, isolement total, quasi-certitude de ne pas survivre à la guerre), le Quintette est 
créé à Varsovie le jour même du débarquement des alliés le 6 juin 1944. En voici le témoi
gnage de Witold LutosÏawski da vie musicale dans certains pays d'Europe sous l'occupa
tion allemande entre 1939 et 1945 était totalement interdite. Parmi ces pays se trouvait la 
Pologne. Le seul endroit où les concerts pouvaient avoir lieu publiquement, étaient les 
cafés. Là se produisaient les instrumentistes et les chanteurs polonais les plus éminents dont 
les concerts offraient souvent des programmes tout à fait sérieux. Regamey jouait aussi dans 
les cafés. Ces circonstances ne permettaient évidemment pas de présenter les créations 
composées sous l'occupation. La seule possibilité de créa Lion J' œu v res uou velles était les 
concerts clandestins dans les maisons privées. C'est lors d'un de ces concerts qu'eut lieu la 
création d'une œuvre de Regamey, elle fit d'emblée sensation dans le monde musical de 
Varsovie, puis de Pologne tout entière. On s'est rendu compte qu'on se trouvait devant une 
œuvre parfaitement mûre, extrêmement raffinée et, en plus, totalement indépendante de 
tout ce qui constituait alors le style et les méthodes propres au milieu musical polonais des 
années trente et quarante. Le Quintette constituait une révélation pour tous les auditeurs 
de la première exécution, même pour ceux qui avaient entendu l'œuvre précédente de 
Regamey les Chansons persanes, œuvre qui n'annonçait en rien le caractère inédit du 
Quintette>. Dans le premier mouvement, Thème et variations, Regamey voulait tester les 
possibilités de varier un thème, soit selon les procédés classiques, soit en appliquant les 
méthodes de la dodécaphonie (renversement, récurrences, etc. sans toutefois pratiquer la 
technique stricte, puisque le thème n'est pas une série). La septième variation est un 
exemple frappant de contraste stylistique; en soi presque classique (son langage harmo
nique se veut un renvoi au XVII e siècle), elles' oppose fortement aux variations précédentes 
et suivantes, de style non traditionnel. Le thème, confié à la clarinette est construit en 
forme symétrique, la fin étant la récurrence du début. Sa ligne est purement monodique, 
atonale et ne suggère aucun schéma harmonique; mais en revanche, sa mélodie comprend 
certains rnœuds> éléments mélodiques très caractéristiques qui doivent se reconnaître dans 
chaque variation. Le deuxième mouvement strictement dodécaphonique a été composé à 
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une époque où cette technique était presque ignorée en Pologne. Il est basé sur deux séries 
qui sont élaborées séparément et qui apparaissent par la suite simultanément. Le climat de 
ce mouvement est romantique et chantant, malgré l'audace harmonique. La pensée y est 
très concentrée, l'expression raffinée, et il en résulte une vraie magie sonore. Le troisième 
mouvement est en fait le premier composé; il s'agit d'une musique brillante et facile, qui 
remonte à Prokofiev et à Stravinsky, on y trouve continuellement des effets de polytona
lité.» (Nicole Loutan, livret du disque Gallo-30418). 

FCR16 

[Recueil de mélodies] pour chant et piano: 1. Moleanie (texte de 
Jdanov) - 2. Tajna pevca (texte de Jdanov) - 3. Malenkaja elegija (texte 
de Severjanin) - 4. Uchod v sny. - Varsovie, avril 1921 - octobre 1930. 
- Ms. autogr., 1 dossier. 

Note: Ce manuscrit comporte aussi une esquisse d'une œuvre avec orchestre. 
Voir: Nicole Loutan, Constantin Regamey, page 14. 
Création polonaise : Cracovie, 9èmes Journées de la Musique des compositeurs cracoviens, 

26 mai 1997, par Olga Pasiecznik, soprano, Maciej Grzybowski, piano, pour la commé
moration du 90< anniversaire de la naissance et du 15e anniversaire de la mort de C. 
Regamey. 

FCR 17 

Sonatine pour flûte et piano ou clavecin. - Lausanne, août 1945. -
Reprod. du ms. autogr., 31 p. (partition) + 10 p. (partie séparée de flûte). 
- Durée: 12'40. 

Création polonaise: Cracovie, 26 mars 1947, par W Chudziak, flûte et J. Szamotulska, 

piano. 

Création suisse: Berne, 24 mai 1948, concert d'André Bosshardt et Niklaus Aeschbacher. 

Création de la version avec clavecin: Berlin, Inauguration de !'exposition Peinture non 
figurative suisse au Nouveau Musée Mondial de Berlin, 2 mars 1958, par Aurèle Nicolet, 
flûte et Sylvia Kind piano. 

Cette œuvre figure sur le disque Gallo 30-418 avec Aurèle Nicolet, flûte et Janka 
Wyttenbach-Brun, piano. «Ils' agit del' unique œuvre néoclassique de Constantin Regamey, 
néoclassicisme teinté d'ailleurs de romantisme, surtout dans le deuxième mouvement. Le 

langage est caractérisé par un contrepoint constant et très transparent, malgré des harmo
nies recherchées et les combinaisons polyphoniques du deuxième mouvement, qui se ter

mine en un canon à la fois mélodique et harmonique. Il est étonnant de constater la séré
nité, voire même la gaieté de l' œuvre, commencée en pleine insurrection de Varsovie, alors 

que la ville était bombardée, sans défense. Tout brûlait, c'était l'enfer. Regamey, en posses
sion de quelques esquisses seulement, terminera l' œuvre en 1946 à Lausanne. Dans les dix 

dernières mesures, un motif de quelques notes est répété plusieurs fois, comme à l'écoute 
d'un disque rayé; c'est une tendance que!' on retrouvera chez Regamey: il aime les surprises, 
les plaisanteries.» (Nicole Lou tan, livret disque Gallo 30-418). 

FCR 18 
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Sonatina per flauto e pianoforte. - Krak6w: Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, cop. 1979. - 32 p. (partition)+ 11 p. (flûte). - Durée: 12'30. 

FCR 18 

Strings quartet. -Krak6w: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1979. 
- 75 p. (partition), 21 cm. 

Voir Quatuor à cordes, cote FCR 15 

Studia da concerto per pianofone. 

Voir FCR 19 

Note: dans certaines liste d'œuvres cette Etude de concert pour piano figure sous le nom 
de Studia da concerto, mais le titre en langue italienne n'est pas imprimé ni sur la couver
ture, ni sur la première page. En revanche, la première page de la partition mentionne le 
nom de Constantin Regamey junior (sic). 

Symphonie des incantati~ns pour soprano, baryton et grand orchestre. 
- Lausanne, 1967. - Ms. autogr., 1 cahier de 62 p. (partition). - Durée: 
21 min. 

Formation de l'orchestre: 3 flûtes (aussi 2 piccolos et 1 flûte à bec basse) - 3 hautbois 
(3 e aussi cor anglais) - 3 clarinettes en sib - 1 clarinette basse - 2 bassons - 1 contrebas
son - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - tuba - 3 timbales - percussion (5 exécu
tants): 3 toms, grosse caisse, tambour de basque, fouet, congas ou tumbas, 1 cymbale sus
pendue, tam-tam, gong chinois, cloche tubulaire, cloches de vache, sonnailles, enclume 
- harpe - piano - guitare électrique - cordes. 

Création: Valdagno (Théâtre de Rivoli), concours par invitation organisé par la Maison 
Marzotto, 1er juin 1968, par Basia Retchitzka, soprano, Etienne Bettens, baryton et 
!'Orchestre La Fenice, dir. Ettore Gracis. 

Création suisse: Berne, fête de l'AMS, 10 juin 1972, par Basia Retchitzka, soprano, 
Philippe Huttenlocher, baryton et le Bernischer Orchesterverein dir. par Charles Dutoit. 

FCR20 

Variations et thème pour orchestre. - Lausanne, octobre 1947 - 27 
novembre 1948. - Ms. autogr., 1 cahier de 71 p. (esquisse au crayon de 
la partition). 

Formation de l'orchestre: 2 flûtes - 1 piccolo - 2 hautbois - 1 cor anglais - 2 clarinettes 
- 1 clarinette basse - 2 bassons - 1 contrebasson - 1 saxophone alto - 4 cors - 3 trom
pettes - 3 trombones - tuba - 4 timbales - percussion (3 exécutants): tambour, 1 cym
bale suspendue, grosse caisse, triangle, xylophone - célesta - piano - 2 harpes - cordes. 

Le matériel est en location chez PWM/CBN, Varsovie. 
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Création: 22 novembre 1950 par l'OSR dirigé par Samuel Baud-Bovy. 

Cette œuvre - selon les propos du critique J .-P. Robert - «n'échappe pas à un climat d' op
pression, de tension et d'angoisse, mais elle est vivante, a la force de l'élan. Elle est soli
dement construite, intelligemment ordonnée, procède d'un esprit sensible, riche de toute 
l'expérience de la culture et qui use des ressources de son art avec une savoureuse maîtrise 
et avec une liberté de choix très grand.» (Gazette de Lausanne, 16 décembre 1952). 

FCR21 

Variations sur un thème de Bartok pour violon et violoncelle. -
Lausanne, 1966. - Ms. autogr., 1 dossier. 

Création privée: Schonenberg (villa de Paul Sachet), 28 avril 1966, par Hans-Heinz 
Schneeberger, violon et Rolf Looser, violoncelle. 

Création polonaise : Cracovie, Festival (7èrnes Journées de la Musique des compositeurs 
cracoviens, 8 juin 1955, par Beata Halska-Le Monnier, violon, Dorota Imielowska, vio
loncelle. 

«Cette œuvre fut composée en hommage à Paul Sachet, lors de ses 60 ans, par les membres 
du Comité de !'Association des musiciens suisses: Constantin Regamey, J.-F. Zbinden, 
Hans-Heinz Schneeberger, Roger Vuataz, Conrad Beck et Rolf Looser. Le thème fut 
choisi par Constantin Regamey, qui s'arrêta au thème initial du Divertimento de Bartok, 
œuvre composée en 1939 par le compositeur hongrois pour Paul Sacher, permettant à 
quelques individualités fort différentes de s'exprimer. C'est à cette occasion que le violo
niste Schneeberger se révéla un excellent compositeur! L'œuvre dans laquelle Constantin 
Regamey fit un large usage des quarts de ton, fut créée publiquement à Lausanne lors d'un 
concert organisé par le Groupement lausannois de la Société internationale de musique 
contemporaine, donné le 12 décembre 1967, par H.H. Schneeberger, et RolfLooser, vio
loncelle.» (Voir aussi monographie de Nicole Loutan sur Constantin Regamey, page 73). 

FCR22 

Visions. Cantate sur des textes extraits du Livre du prophète Daniel (ch. 
7 et 2) pour voix de baryton, chœur mixte, orchestre et orgue. -
Lausanne, 1978/79. -Reprod. du ms. partiellement autogr. complété par 
Jean Balissat, 1 cahier de 85 p. (partition) + 1 dossier (Hymne final pour 
chœur a cappella, 18 p.). - Durée: 33 min. 

Formation de l'orchestre: 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - 2 bassons - 2 cors - 2 
trompettes - 1 trombone -4 timbales - percussion (3 exécutants): grosse caisse, triangle, 
cloches, 3 cymbales suspendues, 1 paire de cymbales frappées, cloches tubulaires, clo
chette d'église, vibraphone, gong, crécelle - triangle - célesta - orgue - cordes. 

Dédicace: au Chœur de la Radio Suisse Romande et à son fondateur et chef André Charlet. 

Création: Lausanne, Cathédrale, 13 avril 1979, par Etienne Bettens, baryton, le Chœur 
de la Radio Suise Romande et l'OCL dirigé par André Charlet. 

Enregistrement TSR 30-780 pris lors de la création. 
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«La seule musique de caractère religieux que j'aie écrite jusqu'à présent, Alpha, pour ténor 
et orchestre, était composée sur un texte indien et représentait l'attitude mystique. Cette 
fois, avec Visions, j'ai voulu exprimer une attitude religieuse dite prophétique, représen
tée uniquement par le judaïsme, le christianisme et l'islam, et qui diffère foncièrement de 
celle de l'Inde. Car le mysticisme fondamental de l'Asie cherche la fuite de ce monde et 
tend de manière passive, par la méditation, vers le salut qu'apporte un principe imper
sonnel transcendant ineffahle. T .es religions dites prophétiques, au contraire, sont dyna
miques; elles représentent la lutte contre le mal qui se passe ici-bas et concernant nous 
tous, elles s'adressent à un Dieu personnel plutôt qu'à un principe.» (Note dactylogra
phiée préparée pour le proeramme, \.. Reg::imey). 

«Si l'on me reproche qu'il y a dans cette musique des éléments stylistiques du XIX< siècle, 
je pourrai rétorquer qu'il y en a aussi du XIV< et, peut-être, ceux du XXI< siècle, sans 
oublier que le texte provient de l'Inde et que les moyens expressifs de la musique indienne 
y trouvent une place importante, surtout dans la partie vocale. Bref, comme presque 
toutes mes œuvres, celle-ci est« pluraliste)), mais le pluralisme stylistique s'y justifie davan 
tage: il s'agit d'un texte qui est en dehors du temps, qui ne doit se rattacher à aucune 
époque particulière; d'autre part les contrastes de sonorité, d' écriLu1e (aluuale, pulyLuuale, 
franchement tonale), de style, servent ici à mettre en reliefla forme tripartite de l' œuvre: 
d'abord la méditation et la concentration mystique cherchant à saisir, toujours plus inten
sément, dans un effort extrême, les visions indescriptibles de ce qui est ni l'Etre ni le 
Néant. Ensuite vient la manifestation fulgurante de la réalité avec sa variété infinie et son 
inextricable complexité.» ( C. Regamey, extrait du programme). 

Au sujet de cette œuvre, on peut aussi consulter l'article de Nicole Lou tan: Visions 
de Constantin Regamey, in: Revue musicale de Suisse romande, 1980, n° l, p. 21-29. 

FCR23 
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Lors de son élection au titre 
de Président de !'Association des musiciens suisses, Schaffouse, 1963. 

Source: Collection privée 
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Minneapolis Symphony Orchestra 

Frlday, March J 2, J 965 8:30 p.m. 

Northrop Auditorium, Minneapolis, Minnesota 

STANISLAW SKROWACZEWSKI Conducting 

Soloists: VAN CLIBURN, Pianist 

GAETANO MOLIERI, Violist 

WAGNER 

*REGAMEY 

**HINDEMITH 

lntermission 

BRAHMS . . 

Overture to Die Meistersinger von Nürnberg 

Variazioni E Tema 

Concert Music for Solo Viola and Large 
Chamber Orchestra 

Concerto for Piano and Orchestra No. 1 m 
D miner, Opus 15 

1. Maestoso 
Il. Adagio 

Ill. Rondo: Allegro non troppo 

Mr. Cliburn plays the Steinway piano. 
* United States premiere. 

** First performance at these concerts. 

The Steinway is the official piano of the Minneapolis Symphony Orchestra. 
The Minneapolis Symphony Orchestra is a member of the American Symphony Orchestra League. 

Concert du 12 mars 1965 à Minneapolis. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Programmes de concerts avec mention 
en italique des œuvres de Constantin Regamey 
(Classement par ordre chronologique) 

6 juin 1944: S. 1, Kwintet na: Fortepian - Skrzypce - Wiolonczelç
Klarinet- Fagot. Wykonawcy: I. Dubiska, K. Regamey, K. WiÏkomirski, 
L. Kuriewicz, B. G6recki. 
Tema con variazioni. Intermezzo romantica rondo FCR24 

27 avril 1946: Paris, Salle des Concerts du Conservatoire. 20e anniver
saire pour la reconstruction de la Philharmonie de Varsovie. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano FCR 25 

13 novembre 1946: Basztowa Sala Wyiszej Szkoly Muzycznej. 1. Koncert 
Kameralny. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano FCR 26 

26 mars 1947: Cracovie[?], Sala Wyzszej SzkoÏy Muzycznej. III Koncert 
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 
Sonatina pour flûte et piano FCR 27 

/ 

26 juin 1947: Cracovie [?], Sala Kina « Swit». Festival Sztuki Dni 
Krakowa. 5-ty Koncert Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 
7 Chansons persanes pour baryton et orchestre FCR 28 

10 décembre 1948: London, Polish Embassy, Harry Blech (violon), 
Douglas Cameron (violoncelle), Bernard Walton (clarinette), Archie 
Camden (basson), Terence Mac Donagh (hautbois), Henry Bronkhurst 
(piano). Musical Evenings at the Polish Embassy. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano FCR 29 

24 mai 1950: Winterthur, Stadthaussaal, Das Winterthurer Streich
quartett. Musikkollegium Winterthur. 15. Hausabend. Kammermusik. 
Quatuor à cordes n ° 1 FCR 30 

22 janvier 1951: [Zürich?], Kongresshaus, Kammermusiksaal, Das 
Winterthurer Streichquartett. Pro Musica. 3. Konzert. Schweizerische 
Werke. 
Quatuor à cordes n° 1 FCR31 
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22 janvier 1952: Genève, Conservatoire de Musique, Quatuor Rudolf. 
A. Brenner, Huitième séance de Premières Auditions. 
Quatuor à cordes n° 1 FCR 32 

15 décembre 1952: Lausanne, Théâtre Municipal, OSR, dir. Samuel 
Baud-Bovy. Sixième concert de l'abonnement. 
Variations et thème pour orchestre (première audition) FCR 33 

28 mai 1953: Koln, Funkhaus, Das Kolner Rundfunk-Sinfonie 
Orchester. Leitung: Fernec Fricsay. Neues Musikfest 1953. 
'Variazioni e tema pour grand orchestre FCR 34 

29 octobre 1954: [Frankfort am Main?], Grossen Sendesaal des 
Funkhauses am Dornbusch. Hessicher Rundfunk. 1. Kammerorchester
konzert «Tribune Internationale des Compositeurs». 
Musique pour cordes 
Cinq études pour voix de femme et orchestre de chambre FCR35 

12 janvier 1955: Winterthur, Stadthaussaal, Das verstarkte Stadt
orchester. Musikkollegium Winterthur. 6. Hausabend. Orchesterkonzert. 
Musique pour cordes FCR 36 

17 juin 1955: Baden [?], Weltmusikfest 1955. Das Südwestfunk
orchester; Ernest Bour (Leitung). 
Musique pour cordes FCR 37 

15 octobre 1955: Donaueschinger Musiktage, Stadthalle. Liselotte 
Ebnet, sopran, Maria Bergmann Klavier. 
Etudes pour voix de femme et piano FCR 38 

29 octobre 1956: Lausanne, Théâtre Municipal, OCL dir. Victor 
Desarzens. Troisième concert de l'abonnement. 
Cinq études pour voix de femme et orchestre. Création. 
Avec un texte de V Desarzens. FCR 39 

3 novembre 1956: Merlinge/GE, Quatuor de Winterthur. Les concerts 
de Merlinge, 3e concert. 
Quatuor à cordes n° 1 FCR 40 

21 janvier 1959: Radio Wien, Ôffendiches Konzert des Ôsterreichi
schen Rundfunks, dir. Kurt Richter. 
Cinq études pour voix de femme et orchestre FCR 41 

74 

Numérisé par la BCU Lausanne 



2 février 1959: Omrœp, Belgisch Nationaal Institut voor Radio-Omrœp. 
Cinq études pour voix de femme et orchestre FCR 42 

21mai1959: New York, Auditorium Donnel Library Center, Mannucci 
String Quarter. A concert of contemporary swiss compositions. 
Quatuor à cordes n° 1 FCR 43 

Mars, avril 1960: Genève et Lausanne, Basia Retchitzka (soprano), 
Constantin Regamey (piano). Musique contemporaine, récital. 
Cinq études pour voix de femme et piano FCR 44 

13 juin 1960: Zürich, Tonhalle, Zürcher Kammerorchester, dir. 
Edmond de Stoutz. VIII Abonnementskonzert. 
Musique pour cordes. Avec un texte de C. Regamey sur l' œuvre. FCR 45 

4 décembre 1960: Tokyo, Bridgestone Hall. International Contempo
rary Music Concert. 
Quatuor à cordes n° 1 FCR 46 

31 mai 1961: Torino, Auditorium, Orchestra Sinfonica di Torino della 
RAI, dir. V Desarzens. Un secolo di musica 1860-1960. se Concerto. 
Svizzera. 
Cinq études pour voix de femme et orchestre. Avec un texte sur la musique 
suisse d'Emilio Zanetti. FCR 47 

26 janvier 1962: Neuchâtel, Aula de l'Université, Robert Kemblinsky 
(clarinette), Bozidar Tumpej (basson), Anne-Marie Gründer (violon), 
Christiane Henneberger-Mercier (violoncelle) et Constantin Regamey 
(piano). 
Concert de musique de chambre organisé par le Conservatoire de Musi
que de Neuchâtel. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. Avec un texte 
non signé comparant le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen et 
le Quintette de C. Regamey. FCR 49 

5 février 1962: Zürich, Stadthaus, Podium, Musikalisch-Literarischer 
Zirkel. Lieder und Kammermusik. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano FCR48 

12 décembre 1962: Lausanne, Grand Studio de Radio-Lausanne. 
Concert pour le 15e anniversaire des Feuilles musicales. Chœur mixte de 
Radio Lausanne, dir. André Charlet. Poèmes de .fean Tardieu pour chœur 
mixte de solistes. Avec un texte de C. Regamey sur l' œuvre. FCR 50 
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27 mai 1964: Winterthur, Stadthaussaal, Das Stadtorchester, dir. Victor 
Desarzens. 19. Hausabend. 
Autographe für Orchester. FCR 51 

29 mai 1964: Basel, Stadtcasino, Grosser Musiksaal, Basler Kammer
orchesters. Neue Musik aus Deutschland und der Schwciz. 6. Konzcrt. 
4 x 5. Concerto pour 4 quintettes [bois, cuivres, cordes, percussion]. Avec 
un texte de C. Regamey sur l' œuvre. FCR 52 

8 juin 1964: Lausanne, Théâtre Municipal, OCL. Soixante-cinquième 
Fêre des Musiciens Suisses, à l'occasion de !'Exposition Nationale 1964. 
4 x 5. Concerto pour 4 quintettes [bois, cuivres, cordes, percussion] FCR 53 

12 mars 1965: Minneapolis, ~orthrop Auditorium, Minneapolis 
Symphony Orchestra, dir. Stanislaw Skrowaczewski. Adventures in 
Music. 
Variazioni e Tema pour grand orchestre. FCR54 

21 juin 1965: Lausanne, Maison de la Radio, Salle des concerts, dir. 
André Charlet. Concert de la Société Internationale de Musique 
Contemporaine (SIMC). Retransmission en direct. 
Cinq poèmes de jean Tardieu pour chœur mixte a cappella. FCR55 

20 janvier 1966: Bern, Casino, Das Berner Symphonieorchester, dir. 
StanisÏaw Skrowaczewski. 6. Abonnementskonzert. 
Variazioni e Tema pour grand orchestre. FCR56 

te' juin 1968: Valdagno, Orchestra del Teatro La Fenice. Premio 
Marzotto-Europa per la Musica 1968. 
Symphonie des Incantations pour grand orchestre, soprano et 
baryton. FCR 57 

5 octobre 1970: Lausanne, Théâtre de Beaulieu, OSR, dir. Armin 
Jordan. Premier concert de l'abonnement. 
Alpha .. . Cantate pour ténor et orchestre. Avec un texte de C. Regamey 
sur l' œuvre. FCR 58 

7 octobre 1970: Genève, Victoria-Hall, OSR, dir. Armin Jordan. 
Premier concert de l'abonnement. 
Alpha ... Cantate pour ténor et orchestre. Avec un texte de C. Regamey 
sur l' œuvre. FCR 59 
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13 novembre 1970: New York, Carnegie Hall, Jan De Gaetani (mezzo
soprano), Gilbert Kalish (piano). The Swiss Music Library presents: 
A concert of contemporary Swiss Music. 
Cinq études pour voix de femme et piano. FCR 60 

8 février 1971: Cracovie, Sala BWA, dir. Adama Kaczynskiego. Concert 
de musique polonaise. 
Anonymus Helveticus - la non-identité infinie pour une récitante muette et 
un nombre indéterminé d'instruments. FCR 61 

11, 12 février 1971: Basel, Musiksaal, Basler Kammerorchester. 4. Konzert. 
Autographe für Orchester 
Avec un texte de C. Regamey sur l' œuvre. FCR 62 

28 mars 1971: Gliwice, Club Pro Musica. 3e rencontre du groupe Jeune 
Musique polonaise. 
Anonymus Helveticus - la non-identité infinie pour une récitante muette et 
un nombre indéterminé d'instruments. FCR 63 

13 mai 1971: Poznan (Pologne), Aula PWSM. Koncert DzieÏ 
Kameralnych Konstantego Regameya. 
Cinq études pour voix de femme et piano. FCR 64 

18 mai 1971: Jerusalem, YMCA Auditorium. Israel Broadcasting 
Symphony Orchestra, 33rd Season, dir. Mendi Rodan. 
Drei Lieder des Clowns pour basse-baryton et orchestre 
(tiré de Don Robott). FCR 65 

10 juin 1972: Bern, Crosser Saal des Casino, Berner Orchesterverein. 
73. Schweizerisches Tonkünstlerfest. 
Symphonie des Incantations pour soprano, baryton et grand 
orchestre. FCR66 

10 juillet 1972: Zürich, Eidgenüssiche Technische Hochschule. Zeit 
genüssiche schweizer Musik: Komponisten erlaütern eigene Werke. 
Alpha. Cantate pour ténor et orchestre. FCR 67 

19 janvier 1973: Bern, Grossen Saal des Konservatoriums, Berner 
Streichquartett. 5. Kammermusikabend. 
Quatuor à cordes FCR 68 
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14 mai 1973: Zurich, Hall de l'Hôtel de Ville. Dixième Diorama de la 
musique contemporaine. Concert public, Ensemble à percussion de 
Genève, dir. Pierre Métral. 
Cinq études pour soprano et ensemble à percussion, clavecin et 
célesta. FCR 69 

15 mai 1973: Meyrin/GE, Grand Auditorium du CERN. Dixième 
Diorama de la musique contemporaine. 135e concert public, Quatuor à 
cordes de Berne. 
Quatuor à cordes FCR70 

29 octobre 1973: Zürich, Stadthaus. Literatur / Musik 1973/74. 
Quatuor à cordes n° 1. FCR71 

21 février 1974: Rome, Istituto Svizzero di Roma. Concerto di musica 
da camera. 
Sonatina per flauto e pianoforte. FCR 72 

6 juin 1975: Basel, Stadtcasino, Crosser Musiksaal, Basler Kammer
orchesters. Schweizerisches Tonkünstlerfcst. 
Autographe für Kammerorchester. FCR 73 

26 janvier 1977: Basel, Ortsgruppe, Hans Huber Saal des Stadtcasinos, 
Berner Streichquartett. Internationale Gesellschaft für Neue Musik. 
Streichquartett. FCR 7 4 

31 mars 1977: Basel, Musiksaal, Basler Kammerorchester. 5. Konzert. 
Lila. Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester. FCR 75 

13 février 1978: Lausanne, Théâtre de Beaulieu, OCL. Huitième 
concert de l'abonnement. 
Autographe pour orchestre de chambre. (Hommage à Victor Desarzens et 
à la virtuosité de !'Orchestre de chambre de Lausanne). Avec un texte non 
signé Autographe. FCR 77 

29 septembre 1978: Lausanne, Cathédrale, OCL et Chœur de la RSR. 
Vingtième anniversaire de direction cl' André Charlet à la tête du Chœur 
de la Radio Suisse romande. 
Hymne. Chœur final de Visions. Cantate pour baryton, chœur, orchestre 
et orgue, sur des textes bibliques. (Création). FCR 76 
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13 avril 1979: Lausanne, Cathédrale, OCL et Chœur de la Radio Suisse 
romande. Concert de Vendredi-Saint. 
Visions. Cantate pour baryton, chœur, orchestre et orgue, sur des textes 
bibliques. (Création dans sa forme intégrale). FCR 78 

9 janvier 1980: Genève, Victoria Hall, OSR. Quatrième concert de 
l'abonnement. 
Alpha. Cantate pour ténor et orchestre. FCR 79 

22 janvier 1980: Lausanne, Aula de l'EPFL. Concert extraordinaire 
Constantin Regamey. 
Sonate pour flûte et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano FCR 81 

21 octobre 1980: Fribourg, Société des concerts, Aula de l'Université. 
Concert en hommage à Constantin Regamey. 
Cinq études pour voix de femme et piano. Quintette pour clarinette, bas
son, violon, violoncelle et piano. Sonate pour flûte et piano. FCR 80 

13 janvier 1981: Zürich, Musiksaal des Stadthauses. Kammermusik von 
Constantin Regamey. 
Sonate pour flûte et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. FCR 82 

22 janvier 1981: Basel, Hans Huber-Saal des Stadt-Casinos. Sonder
veranstaltung: Constantin Regamey. 
Sonate pour flûte et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. FCR 83 

30 juin 1981: Lausanne, Théâtre de Beaulieu, Orchestre Philharmo
nique de Cracovie. XXVIe Festival International de Lausanne. Autographe 
pour orchestre de chambre. Avec un texte non signé sur C. Regamey et sur 
l' œuvre. FCR 84 

9 novembre 1981: Genève, Maison de la Radio, Salle Ernest Ansermet. 
Emission «Loreille du monde». Concert public diffusé en direct. 
Sonate pour flûte et piano. Quintette pour clarinette, basson, violon, vio
loncelle et piano. FCR 85 

12 janvier 1983: Radio suisse romande 2. Emission «Musique en Suisse 
romande». 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. FCR 86 
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13 avril 1984: Lausanne, Casino de Montbenon, OCL, dir. Mario 
Venzago. Concert organisé par la SSR et radiodiffusé en direct. 
Li/a. Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre 
(Première audition en Suisse romande). FCR 87 

26 avril 1986: Fribourg, Aula de l'Université, OCL. Huitante-septième 
Fête des Musiciens Suisses. 4 x 5. Concerto pour 4 quintettes [bois, 
cuivres, cordes, percussion]. FCR 88 

20 mai 1986: Lausanne, Maison de la Radio, Quatuor Mœckli. Société 
Internationale de Musique Contemporaine, 5" concen de la saisuu. 
Quatuor à cordes. FCR 89 

27 août 1986: Zürich, Musiksaal des Stadthauses. Musik Podium. 
ln memoriam Walter Frey. 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. FCR90 

12 mars 1987: Salzburg, Wiener Saal, MargariLa Nusal (Supran), Halina 
Kochan (Klavier). Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. 
Cinq études pour voix de femme et piano. FCR 92 

17 avril 1987: Lausanne, Cathédrale, dir. André Charlet. Concert de 
Vendredi-Saint. Visions. Cantate pour baryton, chœur, orchestre et orgue, 
d'après le Livre de Daniel. Concert produit et transmis en direct par RSR 
- Espace 2. FCR 93 

7 décembre 1987: Lausanne, Théâtre de Beaulieu, OCL, dir. Lawrence 
Poster. Cinquième concert de l'abonnement. 
Autographe pour orchestre de chambre. Avec des textes de F. Cardis sur 
C. Regamey et sur les œuvres des deux compositeurs «en hommage à 
C. Regamey». FCR 91 

9 janvier 1990: Varsovie, Sala Kameralna, Filharmonia Narodowa, dir. 
Kazimierz Kord. Portrait de compositeur, Constantin Regamey. Sonatina 
pour flûte et piano. Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle 
et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. Anonymus Helveticus 
- la Non-identité infinie pour une récitante muette et un nombre indé
terminé d'instruments. FCR 95 

27 mars 1990: Lausanne, Eglise Saint-Jacques. Concerts Point d'Orgue, 
printemps 1990. Cinq études pour voix de femme et piano. Quintette pour 
clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. (Concert diffusé en direct 
par la Radio suisse romande). FCR 94 
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24 mars 1995: Kij6w, Sala Koncertowa, Zwia.zek Kompozytor6w 
Ukrainy. Koncert Kameralny Konstantego Regameya. Sonatina pour 
flûte et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. FCR 96 

26 mars 1995: Lw6w, Sala Koncertowa. Filharmonia Lwowska. 
Sonatina pour flûte et piano. Cinq études pour voix de femme et piano. 

FCR97 

27 mars 1995: Drohobycz, Zwia.zek Kompozytor6w Ukrainy, OddziaÏ 
Lwowski. 
Sonatina pour flûte et piano. 
Cinq études pour voix de femme et piano. FCR98 

Annexe relative à la collection de programmes des concerts avec 
mention en italique des œuvres de Constantin Regarney 
Liste des œuvres de Constantin Regamey jouées en concert ou à la radio. Y 
sont mentionnés, la date de l'exécution, le lieu, l'endroit où s'est donnée la 
représentation et à quelle occasion, ainsi que les interprètes. 
Alpha pour ténor et grand orchestre 
Autographe pour orchestre de chambre 
Chanson persanes 
Cinq études pour soprano. Instrumentation pour ensemble 
de percussions de Pierre Métral 
Drei Lieder des Clowns aus der Oper Don Robott 
Etudes pour voix de femme et piano 
Etudes pour voix de femme et orchestre 
Musique pour cordes 
La Non-identité infinie (Anonymus Helveticus) 
Quatuor à cordes 
4 x 5. Concerto pour 4 quintettes [bois, cuivres, cordes, percussion] 
Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano 
Poèmes de jean Tardieu pour chœur mixte de solistes FCR 99 

Symphonie des incantations. 

Programmes de concerts remis après établissement de l'inventaire -
1 dossier. FCR 1 OO 
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FILHARMONIA NARODOWA 
odznaczona ORDEREM SZTANDARU PRACY 1 KLASY 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
KAZIMIERZ KORD 

PORTRET 
KOMPOZYTORA 

KONSTANTY 
REG AMEY 

Warszawa 

Sala Kameralna 

Wtorek, 9 stycznia 1990, godz. 19.30 

Programme de concert 
Varsovie 1990 

Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Affiches 

Affiche du concert du 16 décembre 19[ ?] 
à la Tonhalle de Zurich. 

Affiche du concert du 14 mars 19 [ ?] à Bruxelles. 
(Musique pour cordes). 

Affiche de la conférence-concert du 27 avril 1946 
à la salle du Conservatoire de Paris. 

Affiche de la conférence du 24 mars 1949 
donnée par C. Regamey sur la doctrine du Bouddha. 

Affiche du concert du 9 novembre 1953 au Théâtre 
municipal de Lausanne. (Musique pour cordes). 

Affiche du concert du 6 avril 1960 à Lausanne. 
Au piano: C. Regamey. 

Affiche du concert du 10 octobre 1962. 

Affiche du concert du 19 octobre 1962. 
Au piano: C. Regamey. 

Affiche du 15 nov. 1962 au Tea-room des Grands Magasins 
de Lausanne. Au piano: C. Regamey. 

Affiche du concert du 8 février 1971 
(Musique pour cordes). 

Affiche du 20 septembre 1979 Hymne pour baryton solo et 
chœur extrait de Visions de C. Regamey. OCL 
Dir: André Charlet. Cathédrale de Lausanne. 

Affiche de la création de Hymne (extrait de Visions), 
29 septembre 1979 à la Cathédrale de Lausanne. 

Affiche du concert du 9 janv. 1990 à Varsovie. 
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Texte autographe de Constantin Regamey. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Articles en langue française 
de Constantin Regamey 

A propos d'une conférence-concert. - Texte manuscrit, 
sans date, 19 p. 

Le compositeur doit-il faire face à la musique aujourd'hui? 
- Texte manuscrit, sans date, 9 p. 

La crise de l'art contemporain. 
- Texte dactylogr., sans date, 25 p. 

On n'explique pas l' œuvre d'art. 
- Brouillon autogr., sans date, 32 p. 

Trois compositeurs polonais Roman Palester, Andrzej Panufnik, 

FCR 515 

FCR 516 

FCR 517 

FCR 518 

Artur Malawski. - Texte dactylogr., sans date, 7 p. FCR 519 

Un festival international de musique contemporaine en Sicile. 
ln: Gazette de Lausanne, 14 mai 1949. FCR 520 

Congrès international de musicologie à Bâle. 
ln: Gazette de Lausanne, 16 décembre 1949. FCR 521 

Serge Prokofieff. ln: Feuilles musicales n°1, 1954. FCR 522 

Arnold Schonberg (187 4-19 51) : A l'occasion du 80e anniver-
saire de sa naissance. ln: Feuilles musicales n° 9, 1954. FCR 523 

Les orchestres vaudois. ln: La musique dans le pays de Vaud: 
tiré à part modifié du n° des 4-5 juin 1955 des Feuilles 
musicales, p. 10-14. FCR 524 

Avant-propos. ln: Feuilles musicales (numéro spécial): 
la vie musicale en Pologne, 8 mars 1958, p. 26-27. FCR 525 

Texte du discours prononcé par C. Regamey lors de l'hommage 
rendu par Radio-Lausanne à Raffaele d' Allesandro. 
ln: Feuilles musicales, 1959, p. 50-51. FCR526 
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Le développement de la résonance dans les musiques évoluées: 
les théories de l'harmonie moderne. Colloque international du 
centre national de la recherche scientifique du 9 au 11 mai 1960. 
ln: La résonance dans les échelles musicales. - Paris, 1960. FCR 527 

Discours de Monsieur le Professeur C. Regamey. In: Bulletin 
de la Société des études de lettres de Lausanne n° 4, 1961. FCR 528 

Lœuvre la plus récente d'Igor Stravinsky: A sermon, a narrative 
and a prayer. ln: Feuilles musicales n° 2/3, 1962. FCR 529 

La première anthologie de la musique suisse sur disques. 
ln: Revue musicale suisse romande n° 1, 1964. FCR 530 

Bela Bart6k: Divertimento pour orchestre à cordes. 
ln: Revue musicale suisse romande n° 4, 1965. FCR531 

Le langage musical esL-il universel? - Texte original 
dactylogr., 1966, 6 p. FCR 532 

Critique littéraire du livre d'Alain Daniélou: 
sémantique musicale, essai de psychologie. ln: The world 
of music, vol X, n° 3, 1968, p. 66-69. FCR 533 

Bela Bart6k et notre temps. ln: Revue musicale suisse 
romande n° 3, 1971, p. 3-7. FCR 534 

Deux œuvres significatives de Paul Hindemith: 
Kammermusik n° 3, opus 36 n° 2. Concerto pour violoncelle 
et dix instruments solo (1925). 
ln: Revue musicale suisse romande, 2 juin 1973, p. 26-28. FCR 535 

Un musicien très personnel (Frank Martin). 
ln: TV-actualité, 12 décembre 1974. FCR 536 

Bientôt à Lausanne: reprise de l'oratorio Michelangelo 
de Haus Haug. ln: Gazette de Lausanne, samedi littéraire, 
3 décembre 1977. FCR537 

rami et le collaborateur (à propos de Pierre Meylan). 
ln: Revue musicale suisse romande, juin 1979, p. 32-33. FCR 538 

Les compositeurs et la musique polonaise. - Texte dactylogr., 
mai 1980, 6 p. FCR 539 
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Articles en langue allemande 
de Constantin Regamey 

Serge Rachmaninoff. ln: Luzerner Neueste Nachrichten, 
7 août 1948. 
Musikschaffen und Musikleben in Polen. - Texte publié 
dans une revue non identifiée, 9 p. [1957?]. 

FCR 541 

FCR542 

Einführung in die georgische Sprache. In: Neue Zürcher Zeitung, 
28 sept. 1961. FCR 543 

Westliche und orientalische Musik. ln: Neue Zürcher Zeitung, 
10 sept. 1967. FCR 544 

Textes sans date 
sur Constantin Regamey 

Edmond Appia: Un compositeur autodidacte: C. Regamey. 

Jean Perrin: C. Regamey: Musique du XX.ème siècle. 

Jürg Stenzl: Lœuvre musicale, 38 p. dactylogr. 

FCR663 

FCR664 

FCR665 

J ürg Stenzl: Versuch einer Beschreibung der stylistischen Merkmale 
im Musikschaften Konstantin Regamey, 9 p. dactylogr. FCR 666 
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Articles en langue française sur 
Constantin Regamey ou sur ses œuvres 

F. Brenn: C. Regamey. In: Journal des arts, 
n° 12-13, 1946, p. 8-9. FCR303 

LW. O.: C. Regamey. In: La semaine de la femme, 
10 décembre 1949, p. 12. FCR304 

Franz Walter: La cinquantième fête des musiciens suisses. 
In: Journal de Genève, 16 mai 1949. FCR 305 

Hermann Lang: Les assises et les concerts de l'Association 
des musiciens suisses à Fribourg: Un compositeur lausannois 
C. Regamey (allusion au Quatuor à cordes). 
In: Nouvelle Revue de Lausanne, 17 mai 1949. FCR306 

Paul Moulaert: XXIVe Festival de la SIMC 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: La Dernière Heure (Bruxelles), 29 juin 1950. FCR 307 

Jacques Stheman: Festival de la SIMC 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: La Lanterne (Bruxelles), 30 juin 1950. FCR308 

[Samuel Baud-Bovy]: LOSR dirigé par Samuel Baud-Bovy 
crée Variations et Thème de C. Regamey. 
In: Radio Je vois Tout, 26 novembre-2décembre1950. FCR309 

[C.P.J : Un savant vaudois à l'Université de Fribourg. 
In: Gazette de Lausanne, 11janvier1951. FCR310 

Edouard Muller-Moor: Trois quatuors au Centre des premières 
auditions (allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Tribune de Genève, 23 janvier 1952. FCR311 

Franz Walter: Au conservatoire, le Centre des premières 
auditions (allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 23 janvier 1952. FCR312 
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Henri Jaccard: De !'Association des musiciens suisses et de 
quelques compositeurs romands. In: !'Abeille, 7 juin 1952. FCR313 

Aloys Mooser: C. Regamey: Variations et Thème. 
In: La Suisse, 8 déc. 1952. FCR314 

J.-P. R.: Une nouvelle œuvre à l'OSR, Variations et Thème 
de C. Regamey. In: Gazette de Lausanne, 16 décembre 1952. FCR 315 

Hermann Lang: OSR, Variations et Thème de C. Regamey. 
In: Nlle Revue de Lausanne, 17 décembre 1952. FCR316 

Edouard Muller-Moor: Le sixième concert d'abonnement 
au Victoria Hall (allusion à Variations et Thème). 
In: Tribune de Genève, 18 décembre 1952. FCR317 

Franz Walter: Le 6e concert de l'abonnement dirigé par 
Samuel Baud-Bovy, avec une œuvre de C. Regamey 
(allusion à Variations et Thème). In: Journal de Genève, 
18 décembre 1952. FCR318 

Aloys Fornerod: Sixième concert de l'OSR 
(allusion à Variations et Thème). In: Tribune de Lausanne, 
23 décembre 1952. FCR 319 

Henri Jaton: Un humaniste des temps modernes: C. Regamey. 
In: Arts-Spectacles, 29 décembre 1952-1 er janv. 1953. FCR 320 

Henri Jaccard: 4e concert de l'OCL, C. Regamey, Arthur 
Grumiaux (allusion à Musique pour cordes de C. Regamey). 
In: Feuille d'Avis de Lausanne, 11 novembre 1953. FCR 321 

Hermann Lang: Quatrième concert de l'OCL. Musique pour 
cordes de C. Regamey. In: Nouvelle Revue de Lausanne, 
11novembre1953. FCR322 

Aloys Mooser: Une œuvre nouvelle à Lausanne: C. Regamey: 
Musique pour cordes. In: La Suisse, Genève, 12 novembre 1953. FCR 323 

Hermann Lang: La 55ème Fête de l'AMS à Bâle (allusion à 
Musique pour cordes). In: Nouvelle Revue, 15 juin 1954. FCR324 

Franz Walter: La 55ème Fête des musiciens suisses a révélé quelques 
partitions excellentes (allusion à Musique pour cordes). 
In: Journal de Genève, 15 juin 19 54. FCR 325 
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Non signé: Au congrès des musiciens suisses à Bâle: Le temps de 
l'helvétisme musical est passé. ln: Curieux, 16 juin 1954. FCR 326 

Aloys Fornerod: C. Regamey. In: Tribune de Lausanne, 
27 septembre 1954. FCR 327 

H[enri] J[accard]: Non titré (allusion à la Sonatine pour flûte 
et piano de C. Regamey). In: Feuille d'Avis de Lausanne, 
17 novembre 1954. FCR 328 

Henri Jaccard: Copie du chapitre consacré à C. Regamey 
(allusion à Evrett Helm Musique pour cordes). In: Initiation à 
la musique contemporaine. - Lausanne: Foetisch, 1955, 
pp. 19-26. FCR 329 

GleorgesJ B[ernand]: A Radio-Genève, Concert de la Tribune 
Internationale des compositeurs (allusion à Musique pour cordes 
de C. Rcgamcy). In: La Voix Ouvrière, 18 avril 1955. FCR330 

Aloys Fornerod: Le dernier concert de l'OCL (allusion à la 
notice analytique du programme de C. Regamcy). 
In: Tribune de Lausanne, 25 avril 1955. FCR331 

Jean Matter: Initiation à la musique contemporaine. 
In: Feuille d'Avis de Lausanne, 10 juin 1955. FCR332 

Hermann Lang: Initiation à la musique contemporaine. 
In: La Nouvelle Revue, 4 juin 1955. FCR 333 

Jean Perrin: Situation de la musique d'aujourd'hui par 
C. Regamey. In: Tribune de Lausanne, 17 février 1956. FCR 334 

Henri Jaccard: Disques de compositeurs suisses 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Feuille d'Avis de Lausanne, 27 avril 1956. FCR 335 

Henri Jaton: Musique suisse ... (allusion au Quatuor à cordes 
de C. Regamey). In: La Liberté, 28 avril 1956. FCR 336 

J[ean] P[errin]: Présentation de disques de compositeurs suisses 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Tribune de Lausanne, 4 mai 1956. FCR 337 

Henri Gagnebin: C. Regamey. In: 40 compositeurs suisses 
contemporains, Amriswil, Association des musiciens 
suisses, 19 56. FCR 338 
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Ed.H.: Troisième concert de l'OCL (allusion aux Cinq études 
pour voix de femme et orchestre de C. Regamey). 
In: Gazette de Lausanne, 3/4 novembre 1956. FCR339 

G.d.A.: A Merlinge G.-F. Malipiero et C. Regamey par 
le Quatuor de Winterthour (allusion au Quatuor à cordes). 
In: La Suisse, 5 novembre 1956. FCR 340 

Aloys Fornerod: Troisième concert de l'OCL (allusion aux 
Cinq études pour voix de femme et orchestre de C. Regamey). 
In: Tribune de Lausanne, 5 novembre 1956. FCR341 

F[ranz] W[alter]: A Merlinge, deux œuvres contemporaines 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 5 novembre 1956. FCR 342 

Jean Perrin: Les concerts de Merlinge: Malipiero et 
C. Regamey (allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Tribune de Lausanne, 10 novembre 1956. FCR 343 

Edouard Muller-Moor: Accords et ... Désaccords, 
Pour la musique d' aujoud'hui. In: Tribune de Genève, 
23 novembre 1956. FCR 344 

P.Th: Quelques aspects de la musique contemporaine. 
In: Tribune de Genève, 22 décembre 1956. FCR 345 

Jean-Claude Jaccard: Pour le dixième anniversaire des Feuilles 
musicales. In: Feuille d' Avis de Lausanne, 14 mai 19 5 7. FCR 346 

G. L.: C. Regamey a parlé du Bouddha et de sa doctrine. 
In: Journal de Genève, 6 mars 1957. FCR347 

H. C: Installation de six professeurs ordinaires à l'Université de 
Lausanne. In: Feuille d' Avis de Lausanne, 22 novembre 19 5 7. FCR 348 

Jean-Claude Jaccard: Interprètes féminines au service de 
la musique contemporaine (allusion aux Cinq études pour voix 
de femme et piano de C. Regamey). ln: Feuille d'Avis de 
Lausanne, 23 mars 1959. FCR349 

Hermann Lang: Premier concert de la Société internationale 
de musique contemporaine (allusion aux Cinq études pour voix 
de femme et piano de C. Regamey). In: La Nouvelle Revue, 
23 mars 1959. FCR 350 
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Jean Balissat: Premier concert de la SIMC (allusion aux 
Cinq études pour voix de femme et piano de C. Regamey). 
In: Gazette de Lausanne, 28 mars 1959. FCR 351 

Ami CH: Au Conservatoire Basia Retchitzka et C. Regamey 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme de C. Regamey). 
ln: Journal de Genève, 29 mars 1960. FCR352 

G .d.A.: Musique contemporaine au conservatoire Basia 
Retchitzka et C. Regamey (allusion aux Cinq études pour voix 
de femme de C. Regamey). In: La Suisse, 29 mars 1960. FCR 353 

R.-E.D.: Une soirée captivante au conservatoire Basia Retchitzka 
et C. Regamey (allusion aux Cinq études pour voix de femme de 
C. Regamey). ln: Le Courrier, 29 mars 1960. FCR 354 

Georges Bernand: La cantatrice Basia Retchitzka avec 
C. Regamey au piano (allusion aux Cinq études pour voix de 
femme de C. Regamey). In: La Voix Ouvrière, 5 avril 1960. FCR 355 

Jean-Cl. Jaccard: Concert de musique contemporaine par Basia 
Retchitzka et C. Regamey (allusion aux Cinq études pour voix 
de femme de C. Regamey). In: Feuille d'Avis de Lausanne, 
8 avril 1960. FCR 356 

Hermann Lang: Basia Retchitzka et C. Regamey 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme de C. Regamey). 
In: La Nouvelle Revue, 8 avril 1960. FCR 357 

Jean Perrin: Basia Retchitzka et C. Regamey (allusion aux 
Cinq études pour voix de femme de C. Regamey). 
In: Gazette de Lausanne, 16/17 avril 1960. FCR358 

Michel Margot: Qu'en pensent les musiciens? Entretien avec 
H. Sutermeister, C. Regamey, J. Perrin, G. Le Coat et P.-A. Gaillard. 
In: Tribune de Lausanne, 25 décembre 1960. FCR359 

J.C. Jaccard: O. Messiaen et C. Regamey à la SIMC. 
In: Feuille d'Avis de Lausanne, 6 février 1961. FCR360 

Hermann Lang: Société internationale de musique contemporaine: 
Œuvres d'Olivier Messiaen et de C. Regamey (allusion au 
Quintette de C. Regamey). In: Nouvelle Revue de Lausanne, 
6 février 1961. FCR 361 
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Pierre Hugli: La musique contemporaine présentée par 
C. Regamey. In: Gazette littéraire, 4/5 novembre 1961. FCR362 

P[ierre] H[ugli]: C. Regamey parle des précurseurs de la musique 
contemporaine. In: Gazette de Lausanne, 18 novembre 1961. FCR 363 

J[ean] P[errin]: Dans son cours sur la musique contemporaine 
C. Regamey parle d'Igor Strawinsky. In: Gazette de Lausanne, 
20 janvier 1962. FCR 364 

G .d.A.: Les concerts du Conservatoire: Œuvres de C. Regamey 
et d'Olivier Messiaen (allusion au Quintette de C. Regamey). 
In: La Suisse, 24 janvier 1962. FCR 365 

Ed[ouard] M[üller-Moor]: Au conservatoire Messiaen, Regamey 
(allusion au Quintette de C. Regamey). In: Tribune de Genève, 
24 janvier 1962. FCR 366 

B[lanche] S[trubin]: Aux concerts du conservatoire C. Regamey 
et Olivier Messiaen (allusion au Quintette de C. Regamey). 
In: Le Courrier, 24 janvier 1962. FCR 367 

Franz Walter: Œuvres de Messiaen et Regamey 
(allusion au Quintette de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 24 janvier 1962. FCR368 

L. de Mv.: Concert de musique de chambre (allusion au 
Quintette de C. Regamey). In: Feuille d'Avis de Neuchâtel, 
29 janvier 1962. FCR 369 

[René Creux]: Très belle interprétation du Quintette de 
C. Regamey. In: Feuille d' Avis de Lausanne, 5 mars 1962. FCR 370 

J.C. Jaccard: Un merveilleux pianiste: Karl Engel 
(à propos de Musique pour cordes de C. Regamey). 
In: Feuille d'Avis de Lausanne, 6 mars 1962. FCR 371 

[Hermann Lang]: Huitième concert de l'OCL, Victor Desarzens 
- Karl Engel. In: La Nouvelle Revue, 7 mars 1962. FCR372 

Hr.: Problèmes de la musique contemporaine (conférence). 
In: Journal du Jura, 8 mars 1962. 
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Henri Jaton: Chronique musicale, C. Regamey 
(allusion à Musique pour cordes de C. Regamey). 
ln: Tribune de Lausanne, 9 mars 1962. FCR 374 

Henri Jaron: Evolution (allusion à Musique pour cordes 
de C. Regamey). ln: La Liberté, 10 mars 1962. FCR375 

Jean Perrin: Au Lyceum: remarquable interprétation 
du Quintette de C. Regamey. ln: Gazette de Lausanne, 
10 mars 1962. FCR376 

Pierre Hugli: Huitième concert d'abonnement de l'OCL: 
Victor Desarzens et Karl Engel (allusion à Musique pour cordes 
de C. Regamey). ln: Gazette de Lausanne, 12 mars 1962. FCR377 

Jean-Claude Jaccard: La musique de notre temps analysée avec 
perspicacité par C. Regamey. ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 
15 mars 1962. FCR 378 

J[ean] P[errin]: Les problèmes du compositeur face à 
la musique actuelle. Une brillante conférence de C. Regamey. 
ln: Gazette de Lausanne, 17 mars 1962. FCR 379 

J[ean] P[errin]: Les concerts du «Centre», Anne-Marie Gründer 
et C. Regamey. ln: Gazette de Lausanne, 15 novembre 1962. FCR 380 

G.C.: Chronique musicale (allusion à Anne-Marie Gründer 
et C. Regamey comme interprètes). ln: La Nouvelle Revue, 
21 novembre 1962. FCR 381 

Jean-Claude Jaccard: Un des compositeurs les plus importants 
de notre siècle: La musique utilitaire de Paul Hindemith 
(article avec photographie de C. Regamey avec P. Hindemith). 
In: Feuille d' Avis de Lausanne, 26 novembre 1962. FCR 382 

Jean Perrin: Concert des Feuilles musicales (allusion aux 
Cinq poèmes de Jean Tardieu de C. Regamey). 
In: Gazette de Lausanne, 14 décembre 1962. FCR 383 

Henri Jaton: Auditions et anniversaires (allusion aux Cinq poèmes 
de Jean Tardieu de C. Regamey). ln: Tribune de Lausanne, 
22 décembre 1962. FCR 384 
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Henri Jaton: 2Qème anniversaire de !'Orchestre de chambre de 
Lausanne (allusion à Autographe de C. Regamey). 
In: Tribune de Lausanne, Ier février 1963. FCR 385 

Jean-Claude Jaccard: Le duo Gründer-Regamey à la SIMC 
[Anne-Marie Gründer et C. Regamey comme interprètes]. 
In: Feuille d' Avis de Lausanne, 13 février 1963. FCR 386 

P[ierre] H[ugli]: Les concerts de la SIMC, Anne-Marie Gründer 
et C. Regamey [Anne-Marie Gründer et C. Regamey comme 
interprètes]. In: Gazette de Lausanne, 14 février 1963. FCR387 

Henri Jaton: A la SIMC: de Willy Burkhard à Webern 
[Anne-Marie Gründer et C. Regamey comme interprètes]. 
In: Tribune de Lausanne, 18 février 1963. 

Henri Jaton: C. Regamey, président de !'Association des 
musiciens suisses. In: Revue musicale de Suisse romande, 
n° III, septembre 1963, p. 20. 

Non signé: La musique en Suisse. Interviews de C. Regamey et 

FCR388 

FCR389 

Aloys Mooser. In: Gazette de Lausanne, 23/24 novembre 1963. FCR 390 

Pierre Hugli: C. Regamey. In: Gazette de Lausanne, 
25 avril 1964. FCR 400 

René Creux: De C. Regamey à Julien-François Zbinden 
(allusion à 4x5. Concerto pour 4 quintettes de C. Regamey). 
In: Feuille d'avis de Lausanne, 9 juin 1964. FCR401 

Franz Walter: La 65ème Fête des musiciens à Lausanne 
(allusion à 4 x 5. Concerto pour 4 quintettes de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 10 juin 1964. FCR 402 

Henri Jaton: La troisième journée des musiciens suisses: 
D'Othmar Schoeck à C. Regamey. In: Tribune de Lausanne, 
12 juin 1964. FCR 403 

Jean Perrin: 4 x 5 de C. Regamey. In: Revue musicale de Suisse 
romande, n°1, janvier 1965. FCR404 

Pierre Hugli: La musique contemporaine n'est pas ce que le public 
romand imagine. Interview de C. Regamey. In: Gazette littéraire, 
13/14 mars 1965. FCR405 
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Jean-Claude Jaccard: Lausanne: C. Regamey parle du langage 
musical d'aujourd'hui. ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 
19 mars 1965. FCR 406 

Jean Derbès: A la Radio romande, La Tribune Internationale des 
compositeurs. ln: Radio-Je vois tout, 25 mars 1965. FCR 407 

J(ean] P[errin]: La conférence de C. Regamey sur la musique 
d'aujourd'hui. ln: Gazette de Lausanne, 29 mars 1965. FCR408 

Al[oys] M[ooser]: Opinions de C . .Rcgamcy. ln: La Suisse, 
4 avril 1965. FCR 409 

Jaqueline Scherer - Denise Steigmeier: 
Interview de C. Regamey, professeur de langue et compositeur. 
Texte dactylogr., mai 1965, 2 p. FCR410 

Jean-Claude Jaccard: Magnifique conclusion au diorama musical 
(allusion aux Cinq poèmes de jean Tardieu de C. Regamey). 
ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 22 juin 1965. FCR 411 

Hermann Lang: Le chœur de la radio et l'OCL interprètent des 
œuvres de Petrassi, Françaix, Regamey et Bart6k 
(allusion aux Cinq poèmes de jean Tardieu de C. Regamey). 
ln: La Nouvelle Revue, 23 juin 1965. FCR 412 

Henri Jaton: Le Diorama de la radio romande 
(allusion aux Cinq poèmes de jean Tardieu de C. Regamey). 
ln: La Liberté, Fribourg, 3 juillet 1965. FCR413 

B.F.: Les vingtièmes Rencontres Internationales se sont terminées 
par un dialogue entre les adversaires et les défenseurs des 
machines (allusion à un débat sur la musique contemporaine). 
ln: Tribune de Genève, 11septembre1965. FCR414 

Franz Walter: LÜCL au Studio de Genève (allusion à Autographe 
de C. Regamey). In: Journal de Genève, 30 novembre 1965. FCR415 

Pierre Hugli: C. Regamey, Musiques du XXe siècle. 
In: Revue musicale de Suisse romande, 5 décembre 1965. 

Jean Perrin: Musiques du vingtième siècle par C. Regamey. 
ln: Gazette de Lausanne, 11décembre1965. 

H.L.: Musiques du vingtième siècle. ln: La Nouvelle Revue, 
23 décembre 1965. 
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Charles Haller: Musiques du vingtième siècle par C. Regamey. 
ln: Journal du Jura, 21janvier1966. FCR419 

Henri Gagnebin: Peut-on décrire la musique [à propos de 
Musiques du vingtième siècle]. ln: Tribune de Genève, 
18 février 1966. FCR 420 

Hermann Lang: l'OCL au Château de Bavois en avant-première 
de sa tournée en Pologne (allusion à Autographe de C. Regamey). 
ln: La Nouvelle Revue, 21septembre1966. FCR421 

Franz Walter: Clefs pour la musique actuelle, 
(à propos de Musiques du XXe siècle). ln: Journal de Genève, 
10 avril 1966. FCR 422 

Jean Perrin: L'OCL en tournée en Pologne 
(allusion à Autographe de C. Regamey). ln: Gazette de Lausanne, 
24 septembre 1966. FCR 423 

Jean-Claude Jaccard: Le contact établi par l'OCL en Pologne 
nous vaudra peut-être une première suisse (allusion à Autographe 
de C. Regamey). ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 6 octobre 1966. FCR424 

Pierre Hugli: Première audition suisse d' Autographe de 
C. Regamey. In: Gazette de Lausanne, 20 décembre 1966. FCR425 

Pierre Hugli: C. Regamey: Ne perdons pas la gaieté (interview). 
ln: Gazette de Lausanne, 28-29 janvier 1967. FCR426 

Pierre Hugli: C. Regamey. ln: Schweizerische Musikzeitung, 
janvier-février 1967. FCR427 

P.D.: A !'Athénée, le compositeur C. Regamey évoque 
«la situation de la musique contemporaine». 
ln: Tribune de Genève, 22 février 1967. FCR 428 

R.C.: A la Société des Arts, Situation de la musique 
contemporaine. ln: Journal de Genève, 23 février 1967. FCR429 

Jean Perrin: Victor Desarzens présente les Chansons persanes de 
C. Regamey. In: Gazette de Lausanne, 7 mars 1967. FCR 430 

Henri Jaton: L'OCL rend hommage à C. Regamey. 
ln: Tribune de Lausanne, 11mars1967. FCR431 
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Pierre Hugli: Mw2 au bout du rouleau (allusion à Anonymus 
helveticus de C. Regamey). ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 1968 
(aucune date précise). FCR 432 

Claude Depoisier: Sixième Diorama de la musique 
contemporaine (allusion à Drei Lieder des Clowns de C. Regamey). 
ln: Radio-Je vois tout, 8 mai 1969. FCR433 

J.N.: Diorama: Une création de C. Regamey 
(allusion à Drei Lieder des Clowns). 
ln: Feuille d'Avis de Lausanne, 16 mai 1969. FCR434 

Pierre Hugli: Une création de C. Regamey 
(allusion à Drei Lieder des Clowns de C. Regamey). 
ln: Gazette de Lausanne, 17 mai 1969. FCR 435 

Jacques Viret: Les Cinq Etudes pour voix de femme et orchestre 
de C. Regamey. ln: Revue musicale de Suisse romande, 
octobre 1970. FCR 436 

G. d. A.: Armin Jordan dirige une création de C. Regamey 
(allusion à Alpha). In: La Suisse, 8 octobre 1970. FCR437 

Franz Walter: En création à l'OSR: Alpha de C. Regamey. 
ln: Journal de Genève, 9 octobre 1970. FCR438 

Henri Jaton: Une création à l'OSR (Alpha). ln: La Liberté, 
Fribourg, 11 octobre 1970. FCR 439 

Henri Jaton: Premier concert d'abonnement de l'OSR- Création 
d'une œuvre de C. Regamey (Alpha). ln: Tribune de Lausanne, 
13 octobre 1970. FCR440 

Germault: Le Prix des musiciens suisses décerné à C. Regamey. 
ln: La Nouvelle Revue, 18 mai 1971. FCR441 

Andres Briner: Le prix du compositeur de !'Association des 
musiciens suisses à C. Regamey. ln: Schweizerische Musikzeitung, 
juillet/août 1971, p. 225-226. FCR442 

G .cl.A.: Balissat, Wiblé et Regamey par l'ensemble à percussion 
de Genève (allusion aux Cinq études pour voix de femme de 
C. Regamey). ln: La Suisse, 17 mai 1972. FCR443 
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J. C.P.: A l'ERA Trois créations pour percussion 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 18 mai 1972. FCR 444 

Franz Walter: 73e Fête des musiciens à Berne; La musique suisse 
ne se porte pas si mal (allusion à la Symphonie des incantations de 
C. Regamey). In: Journal de Genève, 18 juin 1972. FCR445 

Pierre Meylan: Fête des musiciens suisses, Berne. 
In: Revue musicale de Suisse romande, septembre 1972. FCR 446 

Jean-Jacques Huber: C. Regamey: Un compositeur vaudois né 
à Kiev. In: 24 Heures, 12 décembre 1973. FCR447 

Jean-Jacques Huber: Le compositeur et son œuvre, 
une conférence de C. Regamey. In: 24 Heures, 12 mars 1974. FCR448 

Non signé: C. Regamey, «Y a-t-il un message musical?». 
In: 24 Heures, 13 mars 1974. FCR449 

Henri Jaton: Fête des musiciens suisses. In: Tribune de Lausanne 
(reprise d'Autographe), 10 juin 1975. FCR450 

Jacques Viret: Entretiens avec C. Regamey. 
In: Revue musicale de suisse romande, n° III, 1975. FCR451 

Jean-Claude Poulin: C. Regamey: Entretien. 
ln: Gazette de Lausanne, 11décembre1976. FCR452 

Jürg Stenzl: «Lila» ou la jeunesse d'un compositeur de 70 ans. 
Version élaborée d'une critique de Jürg Stenzl publiée dans la 
Revue musicale suisse n° 3, (1977). - S.l.n.d. - 3 fol. FCR453 

J ürg Stenzl: Présence du compositeur C. Regamey. 
In: Schweizerische Musikzeitung, janvier/février 1977, p. 43. FCR454 

Witold LutosÏawski: Une création fascinante - Souvenir de 
l'an 1944 (allusion au Quintette de C. Regamey). 
In: Revue musicale suisse, n° 2, 1977, p. 69-70. FCR455 

Henri-Charles Tauxe: Départ du professeur C. Regamey 
- Un Vaudois de Varsovie passionné d'Orient. In: 24 Heures, 
28 juin 1977. FCR 456 
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Pierre Hugli: Lausanne, Romain Goldron reçoit le Prix de 
la Fondation Meylan (allusion à la présence de C. Regamey). 
ln: Gazette de Lausanne, 21novembre1977. FCR457 

G. Mourquin: OCL: nouveau attrayant (allusion à Autographe 
de C.Regamey). ln: Gazette de Lausanne, 19février1978. PCR458 

Jacques Viret: Les concerts de l'OCL (allusion à Autographe 
de C. Regamey). ln: La Nouvelle Revue, 21février1978. FCR459 

Edouard Muller-Moor: A la cathédrale de Lausanne, l'hymne 
final de Visions de C. Regamey. ln: Tribune de Genève, 
4 octobre 1978. FCR 460 

P[ierre] H[ugli]: Les Visions de Regarney à la Cathédrale de 
Lausanne. ln: [Gazette de Lausanne J, [ 1979 J. FCR 461 

Jean Matter: C. Regamey, compositeur et humaniste. 
ln: Revue musicale de Suisse romande, avril 1979, p. 23-25. FCR462 

Jean-Jacques Huber: Avant la création de sa cantate Visions: 
entretien avec C. Regamey. ln: 24 Heures, 4 avril 1979. FCR 463 

Jean Matter: Une création de C. Regamey à la Cathédrale 
(à propos de Visions de C. Regamey). ln: Tribune de Lausanne, 
15 avril 1979. FCR 161 

Myriam Tétaz: Musique apocalyptique d'après Daniel 
(à propos de Visions). ln: La Vie protestante, 20 avril 1979. FCR 465 

Nicole Loutan: Visions de C. Regamey. ln: Revue musicale de 
Suisse romande, 1979. FCR 466 

Alfred Bertholet: Visions de C. Regamey. ln: Le Protestant, 
15 juin 1979. FCR467 

Etienne Barilier: Witold Lutoslawski (allusion au Quintette de 
C. Regamey). ln: Construire, 5 décembre 1979. FCR 468 

Etienne Barilier: C. Regamey. ln: Construire, 9 janvier 1980. FCR476 

Jean Perrin: OSR, Armin Jordan crée «Alpha» de C. Regamey. 
Coupure de presse non identifiée, [janvier 1980]. FCR 469 

Jean Delor: Quatrième concert de l'abonnement (allusion à 
Alpha de C. Regamey). ln: La Suisse, 10 janvier 1980. FCR470 
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Georges Bernand: OSR, Trois artistes vaudois au 4e concert 
de l'abonnement (allusion à Alpha de C. Regamey). 
ln: Le Dauphiné Libéré, 11 janvier 1980. FCR 471 

Jean-Claude Poulin: Victoria Hall, Armin Jordan et Eric Tappy 
(allusion à Alpha de C. Regamey). ln: Journal de Genève, 
11 janvier 1980. FCR 472 

Pierre Gorjat: «Alpha ... » sans Omega. In: Tribune de Lausanne, 
12 janvier 1980. FCR473 

Blanche Strubin: Au IVe concert de l'abonnement Eric Tappy et 
Armin Jordan (allusion à Alpha de C. Regamey). In: Le Courrier, 
13 janvier 1980. FCR474 

Jean-Jacques Huber: Beaulieu: «Alpha ... » de C. Regamey. 
In: 24 Heures, 14 janvier 1980. FCR 475 

Pierre Hugli: OSR: C. Regamey interprété par Eric Tappy et 
Armin Jordan (allusion à Alpha de C. Regamey). 
In: Gazette de Lausanne, 14 janvier 1980. FCR 477 

Jean Matter: Trois œuvres majeures à l'EPFL (allusion à la Sonate 
pour flûte et piano, aux Cinq études pour voix de femme et piano 
et au Quintette de C. Regamey). ln: Tribune de Lausanne, 
21janvier1980. FCR478 

Albert-L. Burkhalter: Un concert extraordinaire dédié à 
Constantin Regamey (allusion à la Sonate pour piano 
et au Quintette). In: Feuille d'Avis de Vevey, 25 janvier 1980. FCR 479 

Jean-Claude Jaccard: Un grand concert C. Regamey 
(allusion à la Sonate pour flûte et piano, aux Cinq études 
pour voix de femme et piano et au Quintette de C. Regamey). 
In: 24 Heures, 25 janvier 1980. FCR 480 

P[ierre] H[ugli]: C. Regamey fêté à Lausanne (allusion à 
la Sonate pour flûte et piano, aux Cinq études pour 
voix de femme et piano et au Quintette de C. Regamey). 
In: Journal de Genève, 27 janvier 1980. FCR481 

Jean-Jacques Huber: Un compositeur d'opéra lausannois 
reçoit une distinction à Dresde (allusion à Mio, mein Mio) 
de C. Regamey. In: 24 Heures, 31 mai 1980. FCR 482 
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Jean-Claude Poulin: Toute la Pologne à Lucerne. En présence 
de LutosÏawski et Penderecki, la musique contemporaine 
polonaise révèle son dynamisme. ln: Gazette de Lausanne, 
30 août 1980. FCR483 

M. Fl.: Ce soir à l' aula de l'Université, hommage à C. Regamey 
(allusion au Quintette et à la Sonate pour flûte et piano de 
C. Regamey). ln: La Liberté, 21octobre1980. FCR484 

Isabelle Manin: Les an.Jiives f11111ées Je Plans-fixes: 
Quoi de plus riche qu'un visage (allusion au Plan-fixe réalisé 
sur C. Regamey). ln: Gazette de Lausanne, 23 mai 1981. FCR485 

André Hunziker: Triomphe de Regamey et de Penderecki 
(allusion à Autogaphe de C. Regamey). 
In: La Suisse, 4 juillet 1981. FCR 486 

André Wyss: Au studio Ernest Ansermet C. Kegamey 
(allusion à la Sonate pour flûte et piano, aux Cinq études pour 
voix de femme et piano et au Quintette de C:. Reg::imey). 
ln: Journal de Genève, 11 novembre 1981. FCR 487 

Jean-Jacques Huber: Une grande perte pour la musique 
C. Regamey. ln: 24 Heures, 28 décembre 1982. FCR 488 

ATS: De la philologie à la musique: L étonnante carrière de 
C. Regamey. In: Journal de Genève, 29 décembre 1982. FCR 489 

Jacques May: Hommage à C. Regamey ou à la vie multiple -
Pierre Hugli: Audace, humour et pluralisme. ln: Gazette de 
Lausanne, Samedi Littéraire; 1er janvier 1983. FCR 490 

Vincent Python, dominicain: Notes sur l'office de sépulture 
du professeur et compositeur C. Regamey avec, en annexe, 
un texte de Jacques Mercanton, 1 dossier dactylogr., 3 janv. 1983. FCR 500 

Henri-Louis Matter: Regamey citoyen du monde. ln: l'illustré, 
5janvier1983. FCR501 

André Charlet: Lettre à Madame C. Regamey. ln: Repères, 
n° 5, 1983, p. 126-128. FCR 502 

Inauguration du buste de C. Regamey. ln: Publications de 
l'Université de Lausanne, LVIII, 19 mai 1983. FCR 503 
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Christina Scherrer-Schaub: En hommage à C. Regamey. 
In: Uni-Lausanne, n° 37, juin 1983, p. 52-54. 

Myriam Tétaz: En Hommage à C. Regamey. In: 24 Heures, 
16 avril 1984. 

Numa F. Tétaz: Musique en Suisse, C. Regamey. In: 24 Heures, 

FCR504 

FCR 505 

15 décembre 1984. FCR 506 

Jean-Jacques Huber: Visions de C. Regamey, une reprise très 
attendue. In: 24 Heures, 15 avril 1987. FCR 507 

Pierre Hugli: Hommage à C. Regamey. In: Gazette de Lausanne, 
9 décembre 1987. FCR 508 

Dominique Rosset: Des diverses facettes de la personnalité 
de Regamey. Varsovie - Symposium sur C. Regamey. 
In: La Nouvelle Revue musicale suisse, Dissonanz: Dissonance, 
n° 13, 1987, p. 22-24. FCR 509 

Jean-Jacques Huber: OCL: Un concert d'abonnement -
Hommage à C. Regamey. In: 24 Heures, 9 décembre 1987. 

Jürg Stenzl: C. Regamey mort ou vif. In: Dissonance, 1987. 
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Avec le chef d'o rches rre Samuel Baud-Bovy (1906-1986) 
à qui l'on doir la créa ri on de Variations et Thème au pupirre de l'Orches rre 

de la Suisse ro mande (1952). 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Avec le compositeur suisse 
Klaus Huber (* 1924), avril 1968. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Articles en langue allemande 
sur Constantin Regamey 

Wb.: Konzert zeitgenüssicher polnischer Musik 
(allusion à la Sonatine pour flûte et piano de C. Regamey). 
ln: Der Bund, 27 mai 1948. FCR 114 

S.g.H: Kammermusikabend. In: Neues Winterthur Tagblatt, 
26mai 1950. FCR115 

E.N.: Kammermusik des Musikkollegiums. ln: Der Landbote, 
27 mai 1950. FCR 116 

H.H. Stuckenschmidt: Musikalische Avantgarde von gestern. 
ln: Neue Zeitung (Frankfort/Main), 8 juillet 1950. FCR 117 

David: Konzert der Pro Musica. ln: Die Tat, 29 janvier 1951. FCR 118 

A.M.: Zeitgenüssische Kammermusik (allusion au Quatuor 
à cordes de C. Regamey). In: BernerTagblatt, 17 mars 1952. FCR 119 

M.F.: Moderne Streichquartette. ln: Der Bund, 18 mars 1952. FCR 220 

Pi.: Zeitgenossische Kammermusik (allusion au Quatuor à cordes 
de C. Regamey). In: Neue Berner Zeitung, 18 mars 1952. FCR221 

G.: Drei Sinfoniker von Rang (Neuen Musikfestes in Koln). 
ln: Kolnische Rundschau, 30 mai 1953. 

R.S: Sinfonischer Ausklang des Neuen Musikfestes. 
ln: Kolner Stadt-Anzeiger, 30 mai 1953. 

Non signé: Lokale Voranzeigen. Zum 6. Hausabend 
des Musikkollegiums. In: Der Landbote, 11janvier1955. 

E.N.: Orchesterabend des Musikkollegiums (allusion à Musique 

FCR222 

FCR223 

FCR224 

pour cordes de C. Regamey). In: Der Landbote, 15 janvier 1955. FCR225 

J.S.: Sechster Hausabend (allusion à Musique pour cordes 
de C. Regamey). ln: Neues Winterthurer Tagblatt, 
18 janvier 1955. 
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Non signé: Zeitgenossische Schweizer Kammermusik 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
ln: Süd-West-Rundschau, 18 mai 1955. FCR227 

Hans Heinz Stuckenschmidt: Auftakt zum Weltmusikfest En gel 
(allusion à Musique pour cordes de C. Regamey). 
ln: DerTagesspiegel, 19 juin 1955. FCR228 

Otto-Erich Schilling: Ohne rosarote Brille. 
ln: Stuttgarter Zeitung, 20 juin 1955. FCR229 

W Kemp: Weltmusikfest in Baden-Baden Engel 
(allusion à Musique pour cordes de C. Regamey). 
In: Aachener Nachrichten, 21juin1955. FCR230 

Fred. K. Prieberg: Weltweiter Jahrmarkt der modernen Musik. 
ln: Neue Ruhr-Zeitung, 1er juillet 1955. FCR231 

Non signé: Pro Musica (allusion aux Cinq études pour voix 
de femme et piano de C. Regamey). In: Neue Zürcher Zeitung, 
26 avril 1956. FCR 232 

Rz: Neue Schweizer Musik Komponisten 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
ln: Tages-Anzeiger, 3 0 avril 19 5 6. 

Non signé: Neue Schallplatten mit Werken von Schweizer 
Komponisten (allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
In: Oltener Tagblatt, 2 mai 1956. 

Ehr.: Neue Schallplatten schweizerischer Komponisten 

FCR233 

FCR234 

(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). ln: Neue Zürcher 
Zeitung, 15 mai 1956. FCR235 

G-z.: Lebendige Radiomusik Komponisten (allusion au 
Quatuor à cordes de C. Regamey). 
ln: Tages-Anzeiger, 28 juillet 1956. 

Y. :Neue Schallplatten von Schweizer Komponisten 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
ln: Davoser Zeitung, 25 août 1956. 

Peter Otto Schneider: Die internationale Gesellschaft for Neue 
Musik, coupure de presse non identifiée, 1er juin 1957. 
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Non signé: Das Schweizer Konzert 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme et orchestre de 
C. Regamey. ln: Basler Nachrichten, 6 juin 1957. FCR239 

Non signé: Das Weltmusikfest in Zürich. 
In: Zofinger Tagblatt, 8 juin 1957. FCR 240 

Ohr.: Das Weltmusikfest. ln: Die Tat, 8 juin 1957. FCR 241 

Non signé: Schweizer Konzerr. In: Neue Zürcher Zeitung, 
12 juin 1957. FCR242 

WF.: Der Abschluss des Zürcher Weltmusikfestes 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme et orchestre). 
ln: LuzernerTagblatt, 14juin 1957. FCR243 

Willi Reich: Weluuusikfesl in Züri<.:h (allusion aux Cinq études 
pour voix de femme et orchestre). ln: Stuttgarter Zeitung, 
14 juin 1957. FCR 244 

Dr. Eugen Thiele: Fazit des Zürcher Weltmusikfestes. 
ln: Neue Berner Zeitung, 14 juin 1957. FCR 245 

Claus-Henning Bachmann: Das Züricher Weltmusikfest. 
In: Esslinger Zeitung, 15 juin 1957. FCR246 

H.K.: Kritische Tone zur Weltmusik. 
ln: Frankfurter Neue Presse, 15 juin 1957. FCR247 

K.H. Ruppel: Die Musik versohnt die Volker 
[vom Weltmusikfest in Zürich] (allusion aux Cinq études 
pour voix de femme et orchestre). ln: Süddeutsche Zeitung, 
15 juin 1957. FCR248 

Hans Kretze: Zwolftonerei zwischen modern en Klassikern 
(Weltmusikfest in Zürich). ln: Die Rheinpfalz, 15 juin 1957. FCR249 

G.: Weltmusikfest (allusion aux Cinq études pour voix de femme 
et orchestre de C. Regamey). In: Neue Zürcher Nachrichten, 
18 juin 1957. FCR 250 

H.H. Stuckenschmidt: Kaleidoskop der Klange 
(Weltmusikfest in Zürich). In: DerTagesspiegel, 20 juin 1957. FCR251 
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Walter Fabian: Weltmusikfest Zürich 1957. 
ln: Schweizer Frauenblatt Winterthur, 21juin1957. FCR252 

E. M. Landau: Mehr Erprobungen als Entdeckungen. 
ln: Badische Volkszeitung, 21juin1957. FCR253 

B.: Hier triumphierte in erster Linie die Ratio 
(Weltmusikfest 1957). ln: Die Kultur (München), 
15 juillet 1957. FCR254 

Non signé: Die Sprache der Musik von heute. 
ln: Luzerner Neueste Nachrichten, 16 décembre 1958. FCR255 

Fs.: Neue Musik in der Sicht eines modernen Komponisten. 
In: Luzerner Tagblatt, 17 décembre 1958. FCR 256 

Tz.: Etüden, in den Ather gesungen (allusion aux Cinq études 
pour voix de femme et orchestre de C. Regamey). 
In: Ôsterreichische NeueTageszeitung, 29 janvier 1959. FCR257 

Ck.: Welsche Musiker ais Gaste der IGNM (allusion aux 
Cinq études pour voix de femme et piano de C. Regamey). 
In: Basler Nachrichten, 16 mars 1959. FCR258 

I.G.: Konzerte (allusion à Musique pour cordes de C. Regamey). 
In: Neue Zürcher Nachrichten, 27 juin 1960. FCR 259 

Franz Walter: Eine Bresche for die Schweizer Tonkunst. 
ln: Schweizer Illustrierte Zeitung, 21 juin 1961. 
(Avec une photographie de Paul Müller, C. Regamey et 
Jean Henneberger). FCR 260 

Pierre Meylan: Neue Schweizer Musik in Lausanne. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 30 décembre 1962. FCR 261 

Hans Ehinger: Das letzte Tonkünstlerfest im alten Stil? 
In: Basler Nachrichten, 21mai1963. FCR262 

Hans Ehinger: Querschnitt durch schweizerisches Musikschaffen 
der Gegenwart. ln: Basler Nachrichten, 10 juin 1964. FCR263 

Eric Munk: Neue Musik aus Deutschland und der Schweiz Engel 
(allusion à 4x5 de C. Regamey). ln: Aargauer Volksblatt, 
1er juillet 1964. FCR 264 
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Hansjürg Pauli: Atonal - Pantonal - Kantonal. 
ln: Schweizer Monatshefte, août 1964. FCR 265 

Pierre Hugli: Aufbruch erst im 20. Jahrhundert. 
In: Tages-Anzeiger, 19 juin 1965. FCR266 

Hans Œsch: Fest der Reprisen in St-Callen. 
In: National Zeitung, 7 juin 1966. FCR 267 

Hans Burkardt: Schwe.ize.r K1mst in Fssen. 
ln: Der Bund, 20 juillet 1966. FCR268 

Bilda Heynold von Graefe: Niemand spuckte auf den Preis. 
ln: Osteschweizerisches Tagblatt, 18 juin 1968. FCR 269 

Fred Ritzel: Konservative Entscheidung. 
ln: Frankfurter Allegemeine, 20 juin 1968. FCR 270 

Walter Stauffer: Don Robott. ln: St-Galler Tagblatt, 
6 juin 1969. FCR271 

Willy Tappolet: Konzerte in Genf: Sawallisch verschiebt 
die Akzente Engel (allusion à Alpha de C. Regamey). 
ln: Basler Nachrichten, 19 octobre 1970. FCR272 

Rbr.: Schweizer Musik in Amerika. ln: Neue Zürcher Zeitung, 
24 novembre 1970. FCR 273 

A.H: Werke von Regamey, Henze und Martinù. 
ln: Basler Volksblatt, 15 février 1971. FCR 274 

K.O.T: Wieder eine Lanze für die Ultramoderne 
(allusion à Autographe de C. Regamey). 
ln: Basellandschaftliche Zeitung, 17 février 1971. FCR 275 

N. E: Radio in der Rückblende: ein Geschenk. 
ln:[National Zeitung Basel], 21mars1971. FCR276 

P.A.: Schweizerisches Tonkünstlerfest mit grosser Anteilnahme 
der Churer Musikfreunde. ln: Neue Bündner Zeitung, 17 mai 
1971. (Avec une photographie de C. Regamey et Paul Sacher). FCR277 

G.: Zahlreiche gute Ansatze. Das Schweizerische Tonkünstlerfest 
in Chur. In: Neue Zürcher Nachrichten, 19 mai 1971. FCR278 
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L.: Don Robott in Haïfa. ln: Israelitisches Wochenblatt für 
die Schweiz, Zürich, 26 mai 1972. 

Hausler: Von der Steinzeit zur Music-Hall. 
ln: National Zeitung, 13 juin 1972. 

Georld Fierz: Zwischen Tradition und Avant-garde: 
Das 73. Schweizerische Tonkünstlerfest in Bern. 
ln: Neue Bündner Zeitung, 23 juin 1972. 

B.U: Bei glanzen der Spiellaune. ln: Allegemeiner Anzeiger 
vom Zürichsee, 27 janvier 1973. 

O.H.R: Sinfoniekonzert. In: Die Tat, 27 janvier 1973. 

D.F: Für Mel usine verantwortlich (allusion à Mio, mein Mio de 

FCR279 

FCR280 

FCR281 

FCR282 

FCR283 

C. Regamey). ln: Neue Zürcher Zeitung, 10 janvier 1974. FCR284 

Rolf Urs Ringger: Die retrospektiven Elemente dominieren 
eindutig. In: Tages-Anzeiger, 11 juin 1975. 

Rolf Urs Ringger: Lesebuch über Schweizer Musiker. 
ln: Tages-Anzeiger, 4 juillet 1975. 

Rita Wolfensberger: Das 75. Tonkünstlerfest im Basel. 
ln: Vaterland-Luzern, 14 juin 1975. 

S. F. : Ein Akt der Ehrung for Paul Sacher. 
ln: Tages-Anzeiger, 4 mai 1976. 

J ürg Stenzl: Die Dodekaphonie im Schaffen Regameys. 
Brouillon dactylogr. et corrigé.- Neyruz, mai 1976, 22 p. 

Jürg Stenzl: Zum 70. Geburtstag des Komponisten C. Regamey. 

FCR285 

FCR286 

FCR287 

FCR288 

FCR289 

ln: Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier 1977. FCR 290 

Peter Hagmann: Zwei Uraufführungen beim BKO: 
Vergangenheit verarbeitet. ln: Basler Zeitung, 2 avril 1977. 

Jürg Stenzl: Neue Werke von Albert Moeschinger und 
C. Regamey. ln: Schweizer Musikzeitung, juin 1977. 

] ürg Stenzl: Constantin Regamey. 
ln: Melos, septembre-octobre 1977, p. 412-415. 
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G: Mieg-Regamey (allusion à Li/a de C. Regamey). 
ln: Tages-Anzeiger, 20 janvier 1978. FCR 293 

Jan Slawe: Auch neue Musik kann Heiterkeit erregen. 
In: Tages-Anzeiger, 26 janvier 1978. FCR 294 

J ürg Stenzl: Daniels Visionen. 
ln: Basler Zeitung, 17 avril 1979. FCR 295 

Z. M.: Ehrung für C. Regamey. 
ln: Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier 1980. FCR 297 

Mario Gerteis: Philologue und Komponist. 
In: Tages-Anzeiger, 9 janvier 1981. FCR 299 

R. U. R: Ein C. Regamey soirée. In: Neue Zürcher Zeitung, 
15 janvier 1981. FCR 298 

S.L.: Universalkünstler aus der Waadt. ln: 'lages-Anzeiger, 
15 janvier 1981. FCR 300 

J ürg Wyttenbach: Komponist C. Regamey: Résistance-
Solidaritat-Toleranz. In: Basler Zeitung, 21janvier1981. . FCR301 

Nicole Loutan: les deux opéras de C. Regamey. 
ln: SchweizerTheaterjahrbuch, n° 45, 1983. FCR301bis 

Jürg Stenzl: Der Komponist Constantin Regamey 
- aus Schweizer Sicht. - Neyruz, avril 1987.-
Texte dactylogr., 22 p. FCR 302 
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Articles en langue anglaise 
sur Constantin Regamey 

F. Bonavia: Elgar after Half a Century (allusion au Quintette 
de C. Regamey). ln: Radio Times, 27 mai 1949. FCR 545 

Non signé: Last Zürich Concert at the ISCM Festival 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme et orchestre de 
C. Regamey). ln: The Times, 8 juin 1957. FCR546 

F.D.P.: 12-Tone Music in Recital Here 
(allusion au Quatuor à cordes de C. Regamey). 
ln: New York Herald Tribune, 22 mai 1959. FCR 547 

Non signé: Warsaw Festival's High Standards 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme et orchestre de 
C. Regamey). 
ln: The Times, 24 septembre 1959. FCR 548 

John Trattner: Soprano with warm, mobile voice 
(allusion aux Cinq études pour voix de femme et piano de 
C. Regamey). 
ln: WeeklyTribune Genève, 1er avril 1960. FCR549 

Allan Holbert: Van Cliburn Displays Passion for Brahms 
(allusion à Variazioni e tema de C. Regamey). 
ln: Minneapolis Tribune, 13 février 1965. FCR 550 

John.K. Sherman: Van Cliburn Adds Sparkle to Orchestras 
Homecoming (allusion à Variations et Thème de C. Regamey). 
ln: Minneapolis Star, 13 mars 1965. FCR 551 
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Dossiers de presse 

Doss ier de presse à propos de la cinquantième Fête des musiciens 
suisses à Fribourg. - 1949 . - 11 articles. FCR 512 

Dossier de presse à propos du Fes tival de musique contemporaine 
de Donaueschingen. - 1955 . - 3 1 articles. FCR 514 

Dossier de presse à propos du Fes tival de Baden-Baden. - 1955. 
- 25 articles. FCR 513 

Le Pro fesseur Constanrin Regamey salue Tenzin Gyatso, 14 c0 alaï-Lama. 
New D ehli , novembre 1956. 

Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Correspondance 
Lettres à Constantin Regamey 
(Classement par ordre alphabétique) 

L. dactylogr.s. de Edmond APPIA à C. Regamey. - Genève, 
8 avril 1953. - 1 fol., 1 p. FCR 552 

Correspondance dactylogr.s. de Gerda BACHLI à C. Regamey. 
- Zurich, 1969-1986. - 4 lettres + 1 carte. FCR 553 

L.a.s. de Paul BAUMGARTNER à C. Regamey. 
- S.l.n.d. - 3 fol., 2 p. FCR 554 

L.a.s de Conrad BECK à C. Regamey. - Bâle, 27 octobre 1978. 
- 1 fol., 1 p. FCR 556 

L. dacytlogr.s. de Sebastian BENDA à C. Regamey. 
- Santa Maria, 20 octobre 1967. - 1 fol., 1 p. FCR 555 

Correspondance autogr. et dactylogr. s. d'Etienne BETTENS à 
C. Regamey. - Lausanne - Bâle, 1965-1982. - 5 lettres + 1 carte. FCR 556 

Correspondance autogr. s. de Denise BIDAL à C. Regamey. 
- Lonay, 1979-1982. - 4 lettres+ 1 carte. FCR 557 

L.a.s. de S. Corinna BILLE et Maurice CHAPPAZ à C. Regamey. 
- Veyras s/Sierre, 8 mai 1978. - 2 fol., 4 p. FCR 559 

L. dacytlogr.s. de Jacques BODMER à C. Regamey. 
- Zurich, 9 avril 1957. - 1 fol., 1 p. FCR 560 

L. dacytlogr.s. de Marion BRAND à C. Regamey. 
- Heidelberg, 23 octobre 1956. - 1 fol., 1 p. FCR 561 

Correspondance autogr. s. de F. BRENNY à C. Regamey. 
- Freiburg, mars-avril 1946. - 2 lettres. FCR 558 

Correspondance dactylogr.s. de Marie-Magdelaine BRUMAGNE 
à C. Regamey. - Lausanne, 1977. - 2 lettres. FCR 562 

Correspondance autogr.s. du Dr. Fernand CARDIS à 
C. et Mme Regamey. - Lausanne - Les Diablerets, 1982 
- 1987. - 3 lettres. FCR 563 
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L. dactylogr.s. de J[acques] CHAILLEY à C. Regamey. 
- Paris, 11 mars 1966. - 1 fol., 1 p. 

L.a.s. de Maurice CHAPPAZ à C. Regamey. - Le Châble, 29 juin 

FCR 564 

1979. - 1 fol., 1 p. Lettre contresignée par S. Corinna Bille. FCR 565 

L.a.s. de André CHARLET à C. Regamey. - Bâle, 19 février 1982. 
- 3 fol., 3 p. Lettre contresignée par tous les membres du Chœur 
de la RSR [?}après une interprétation de Visions à Bâk FCR 567 

L.a.s. de Auguste CHOLLY [?] à C. Regamey. 
- Paris, 13 décembre 1966. - 1 fol., 1 p. FCR 568 

L.a.s. d'Alfred CORTOT à C. Regamey. - Paris, 7 mars 1959. 
- 1 fol., 2 p. FCR 569 

Correspondance dactylogr.s. d'Alexis C. COUDERT 
à C. Regamey. - New-York, 1979-1980. - 3 lettres. FCR 570 

L. dactylogr.s. de Harry DATYNER à C. Regamey. -
La Chaux-de-Ponds, 13 avril 1971. - 1 ful., 1 p. FCR 571 

L.a.s de José DAVIA [?] à C. Regamey. 
- Paris, 25 septembre 1956. - 1 fol., 2 p. FCR 572 

L.a.s. de Marguerite DENEREAZ à C. Regamey. 
- [Lausanne], 18 avril 1979. - 1 fol., lp. FCR573 

L.a.s. d'Arlette et Jean DERBES-CHEDEL à C. Regamey. 
- Genève, 13 mars 1982. - 1 fol., 2 p. FCR 574 

Correspondance autogr.s. de Victor DESARZENS à C. Regamey. 
-Aran, 1968-1981. - 2 lettres. FCR 575 

L.a.s. de Madeleine DINU LIPATTI à C. Regamey. 
- Songy-Viry, 18 novembre 1981. - 1 fol., 2 p. FCR 576 

L. dacytlogr.s. du Dr. J. EVEQUOZ à C. Regamey. 
-Fribourg, 17 avril 1980. -1fol.,1 p. FCR577 

L.a.s. du Prof. Dr. A. D. FOKKER à C. Regamey. - Spina-Glaris, 
14 septembre 1967. - 2 fol., 3 p. FCR 578 

L.a.s. d'Aloys FORNEROD à C. Regamey. 
- Fribourg, 17 février 1956. - 1fol.,1 p. 
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L. dactylogr.s. de Werner FUCHSS à C. Regamey. 
- Grandvaux, 22 février 1970. - 1 fol., 1 p. FCR 580 

L. dacytlogr.s. de Lise GIRARDIN à C. Regamey. 
- Genève, 17 janvier 1968. - 1 fol., 1 p. FCR 581 

L.a.s de Silvain [?] GUIGNARD à C. Regamey. 
- Zurich, 2 février 1982. - 1 fol., 1 p. FCR 582 

L. dacytlogr.s. de Jacques GUYONNET à C. Regamey. 
- Genève, 21 juin 1972. - 1 fol., 1 p. FCR 583 

L.a.s. de Hermann HALLER à C. Regamey. 
- Küsnacht, 18 avril 1979. - 1 fol., 2 p. FCR 584 

L.a.s. de Ludwig HAMBURGER à C. Regamey. 
- Washington, 11 septembre 1967. - 2 fol., 2 p. FCR 585 

L. dactylogr.s. de Karl Amadeus HARTMANN à C. Regamey. 
- Münich, 22 juillet 1950. - 1 fol., 1 p. FCR 586 

L.a.s de Hans HAUG à C. Regamey. 
- Lausanne, 20 mai 1956. - 1 fol., 1 p. FCR 587 

C.a.s. de R. HEMMERLING à C. Regamey. 
- Cully, 30 septembre 1978. FCR 588 

L. dacytlogr.s. de Jean HENNEBERGER à C. Regamey. 
- Lausanne, 22 novembre 1963. - 2 fol., 2 p. FCR 589 

Correspondance autogr.s. de Guy HENTSCH à C. Regamey. 
- Lausanne - Vienne, 1955-1959. - 2 lettres. FCR 590 

L.a.s. de Heinz HOLLIGER à C. Regamey. - Bâle, 4 juillet 1964. 
- 1 fol., 2 p FCR 591 

Correspondance autogr.s. de Klaus HUBER à C. Regamey. 
- Reigoldswil - Lausanne, 1968 -1978. - 3 lettres, 1 carte. FCR 592 

Correspondance dactylogr.s. de Laurette JAMES à C. Regamey. 
- Wynnewood, 5 mars 1956. - 2 lettres. FCR 593 

L. dacydogr.s. de Sam JAUN à C. Regamey. 
- Berne, 14 novembre 1974. - 2 fol., 2 p. FCR 594 
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L. dacytlogr.s. de Akémi KARAKI à C. Regamey. 
- Tokyo, I8 mai I962. - I fol., I p. 

L. dactylogr. s de Thomas KESSLER à C. Regamey. 
- Berlin, Ier janvier I 970. - I fol., I p. 

L.a.s. de Wilhelm KrLLMAYER à C. Rega mey. 
- Münich, 6 novembre I955. - 2 fol., 3 p. 

L. dacydogr.s. de René KLOPFENSTEIN à C. Regamey. 
- Montreux, 28 juin I 97 4. - I fol., I p. 

L. dactylogr.s. de Walter LABHART à C. Regamey. 
- Endingen, Ier février I 981. - I fol., I p. 

Correspondance autogr.s. de Hermann LANG à C. Regamey. 
- Lausanne, I 963- I 970. - 2 lettres. 

L.a.s. de Ernest O. LEBET à C. Regamey. 
- Ste-Croix, I 0 juin I 977. - I fol., 2 p. 

L.a.s. de Rolf LIEBERMANN à C. Regamey. 
- Hambourg, 11 juillet I961. - I fol., 2 p. 

L. dacytlogr.s. de Rolf LIEBERMANN à C. Regamey. 
- Hambourg, 25 août I 961. - I fol., I p. 

FCR 595 

FCR596 

FCR597 

FCR 598 

FCR 599 

FCR 600 

FCR601 

FCR602 

FCR603 

C.a.s. d'Antoine LIVIO à C. Regamey. - S.l., Ier octobre I978. FCR 604 

Correspondance autogr.s. de Witold LUTOSLAWSKI à C. Regamey. 
- Varsovie, I952-I982. - I2 lettres+ I carte. FCR605 

L. dacytlogr.s. de Renée MAHEUX à C. Regamey. 
- Paris, janvier-mars I975. - 2 lettres. 

L. dacytlogr.s. de Ricardo MALIPIERO à C. Regamey. 
- Milan, 27 mai I969. - I fol., I p. 

C.a.s. d'André-François MARESCOTTI à C. Regamey. 
-S.l., I979. 

Correspondance autogr.s. de Frank MARTIN à C. Regamey. 
- Naarden, I 946- I 966. - 4 lettres. 

Correspondance autogr.s. de Maria MARTIN à C. Regamey. 
- Naarden, I974 - I975. - 2 lettres. 
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L.a.s. de Jean MARTINON à C. Regamey. - Paris, 19 août 1946. 
- 1 fol., 2 p. FCR 611 

L. dacytlogr.s. de Jean MATTER à C. Regamey. 
-Lausanne, 10août1979. -1fol.,2 p. FCR612 

Correspondance autogr. et dactylogr.s. de Jacques MERCANTON 
à C. Regamey. - S .1., 1979-19 84. - 1 lettre + 1 carte. FCR 612bis 

Correspondance autogr. et dactylogr.s. de 
Louisa MEYLAN-COCHARD à C. et Mme Regamey. 
- Morges, 1979-1984. - 1 lettre + 1 carte. FCR 613 

L. dacytlogr.s. de P[ierre] MEYLAN à C. Regamey. 
- Lausanne, 1er juillet 1968. - 1 fol., 2 p. FCR 614 

L. dacytlogr.s. de Ernest MOHR à C. Regamey. 
- Bâle, 7 avril 1966. - 1fol.,1 p. FCR615 

Correspondance dactylogr.s. de R.-A. MOOSER à C. Regamey. 
- Genève, 1946 et s.d. - 8 lettres. FCR 616 

Correspondance autogr. s. de Norbert MORET à C. Regamey. 
- Fribourg, 1974-1975. - 3 lettres. FCR 617 

L.a.s. de Makoto MOROI à C. Regamey. 
- Bruxelles, 24 octobre 1955. - 3 fol., 3 p. FCR 618 

L.a.s. de H. Robert von der MüLL à C. Regamey. 
-Lausanne, 19 avril 1979. - 1fol.,2 p. FCR619 

L.a.s. de Paul MüLLER à C. Regamey. - Zurich, 16 juillet 1968. 
- 1 fol., 2 p. FCR 620 

L.a.s. de Madeleine NICOLE à C. Regamey. 
- Epalinges, 19 avril 1979. - 1 fol., 2 p. FCR 621 

L.a.s. de Robert ÜBOUSSIER à C. Regamey. 
-«Dans l'express pour Rome», 25 juin 1955. -1fol.,2 p. FCR622 

Correspondance dactylogr.s. de Heidi et Friedrich ŒTINGER 
à C. Regamey. - Hambourg, 1970 - 1976. - 3 lettres. FCR 623 

L.a.s. de Lydia ÜPIENSKA-BARBLAN à C. Regamey. 
- S.l., 14 mai 1969. - 1 fol., 4 p. FCR 624 
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L.a.s. de Jean PERRIN à C. Regamey. 
- Lausanne, 15 avril 1979. - 1fol.,1 p. FCR625 

L.a.s. de Claude PIGUET à C. Regamey. 
- Neuchâtel, 18 décembre 1952. FCR 626 

Correspondance autogr.s. de Heinz PFLÜCKE à C. Regamey. 
- Hanovre, 1974- 1975. - 2 lettres. FCR627 

L.a.s. de Francis POULENC à C. Regamey. 
- Leeds, 11 novembre (?). - 1 fol., 2 p. FCR 628 

L.a.s. de Ludwig-lven PREISS à C. Regamey. 
- Freiburg, 20 décembre 1966. - 1 fol., 2 p. FCR 629 

L.a.s de Jean-Jacques RAPIN à C. Regamey. 
-S.l., 12 octobre 1978. -1fol.,1 p. FCR630 

L.a.s. de Bernard REICHEL à C. Regamey. 
- Genève, 16 février 1975. - 3 fol., 3 p. FCR 631 

L.a.s. de Basia RETCHITZKA à C. Regamey. 
- Lugano, 3 juin 1968. - 1 fol., 2 p. FCR 632 

C.a.s. de A. REYMOND à C. Regamey. 
- Fribourg, 12 mars 1946. FCR 633 

L. dactylogr. s. de Mendi RODAN à C. Regamey. 
- Jérusalem, 28 février 1971. - 1 fol., 1 p. FCR 634 

L. dacytlogr.s. de Jack ROLLAN à C. Regamey. 
- Lausanne, 29 janvier 1965. - 2 fol., 2 p. FCR635 

L. dactylogr.s. de Mstislav ROSTROPOVICH à C. Regamey. 
- Vienne, 7 mai 197 5. - 1 fol., 1 p. FCR 636 

Correspondance autogr. et dactylogr. s. de Paul et 
Maja SACHER à C. et Mme Regamey. 
- Pratteln, 1954-1982. - 42 lettres; 4 cartes; 2 télégrammes. FCR637 

L.a.s de Hansheinz SCHNEEBERGER à C. Regamey. 
- Bâle, 28 mai 1968. - 1 fol., 2 p. FCR 638 

L.a.s du Prof Dr. Johannes SCHUBERT à C. Regamey. 
-Leipzig, 1er mars 1954. - 1fol.,2 p. FCR639 
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L. dacytlogr.s. de Willi SCHUH à C. Regamey. 
- Zurich, 18 juin 1953. - 1 fol., 1 p. 

L. dacytlogr.s. de Martin SIGRIST à C. Regamey. 
- Unterschlatt, 18 septembre 1977. - 1 fol., 1 p. 

Correspondance dacytlogr.s. d'Edoardo SOPRANO 
à C. Regamey. - Rome, 1967-1968. - 2 lettres. 

L. dacytlogr.s. de Marguerite STAEHLIN à C. Regamey. 
- New York, 21 avril 1970. - 1 fol., 1 p. 

L. dacytlogr.s. de Edward STAEMPFLI à C. Regamey. 
- Berlin, 22 juin 1963. - 1 fol., 1 p. 

Correspondance dactylogr.s. de J ürg STENZL à 

FCR640 

FCR641 

FCR642 

FCR643 

FCR644 

C. et Mme Regamey. - Neyruz, 1975-1987. -4 lettres, 4 cartes.FCR645 

Correspondance dactylogr.s. du Dr. Heinrich STROBEL 
à C. Regamey. - Baden-Baden, janvier 1955 - juin 1955. 
- 5 lettres. 

C.a.s. de Luigi Ferdinando TAGLIAVANI à C. Regamey. 
- Fribourg, 25 octobre 1980. 

L.a.s. d'André TANNER à C. Regamey. - [Lausanne], 
17 avril [1979]. - 2 fol., 3 p. 

L.a.s. de Mary THOMAS à C. Regamey. - Londres, 3 avril 1969. 

FCR646 

FCR647 

FCR648 

- 1 fol., 2 p. FCR 649 

L. dactylogr. s. de Jozsel UJFALUSSY à C. Regamey. 
- Budapest, 2 mai 1971. - 1 fol., 1 p. 

L.a.s. de Janine VERNET (?) à C. Regamey. - Pully, s.d. 
- 1 fol., 4 p. 

L.a.s de F. WALTER à C. Regamey. - Genève, 19 mars 1946. 
- 1 fol., 1 p. 

Correspondance autogr. et dacytlogr.s. 
de Julien-François ZBINDEN à C. Regamey. 
- Lausanne, 1979-1980. - ! lettre+ 1 carte. 

L.a.s. de Istvàn ZELENKA à C. Regamey. 
- Genève, 12 novembre 1981. - 1 fol., 1 p. 
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FCR650 

FCR651 

FCR652 

FCR653 

FCR654 



L. dacytlogr.s. de Paul ZELTER à C. Regamey. 
- Bâle, 5 août 1974. - 1 fol., 1 p. 

L. dacytlogr.s. d'André ZUMBACH à C. Regamey. 
- Genève, 8 mai 1979. - 1 fol., 1 p. 

Correspondant non identifié: 

FCR 655 

FCR656 

L. dacytlogr.s. de Pierre (?) à C. Regamey. - S.l.n.d. - 3 fol., 3 p.FCR 657 

Dossiers de correspondance annexes: 
Correspondance autogr. et dactylogr. reçue par C. Regamey 
à l'occasion de son soixantième anniversaire. - janvier 1967. 
- 1 dossier, 15 pièces. FCR 658 

Correspondance autogr. et dactylogr. reçue par C. Regamey 
à l'occasion de son septantième anniversaire. - janvier 1977. 
- 1 dossier, 17 pièces. FCR 659 

Correspondance autogr. et dactylogr. en polonais. - 1 dossier. FCR 667 

Correspondance administrative. - 1 dossier. FCR 668 

Lettres de condoléances reçues par Mme C. Regamey après 
le décès de son mari. - 1 dossier, 45 pièces. FCR 660 

Correspondance autogr. et dactylogr. de et à Anne-Marie Gründer 
concernant C. Regamey. Lieux divers, 1978-1990. 
- 1 dossier, 17 lettres. FCR 661 

Nicole Loutan-Charbon: Constantin Regamey- Paul Sacher. 
Manuscrit dactylogr. d'un texte qui analyse la correspondance 
régulière qui s'est établie entre ces deux personnages à partir 
de 1953, 36 p. FCR662 

Note: Ce texte a paru dans l'ouvrage Paul Sacher als Gastdirigent, Atlantis, 1986. 
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Divers 

Documents biographiques: Diplômes, documents officiels, biographies 
diverses, cartes d'identité, attestations officielles, etc. - 1 dossier. FCR 669 

Catalogues discographiques. - 1 dossier. FCR670 

Programmes des conférences données par C. Regamey ou des débats aux
quels il a participé avec les coupures de presse s'y rapportant. - 1 dossier. 

FCR 671 

Liste des enregistrements des œuvres de C. Regamey faits par la Radio 
romande. - 1951 - 1979. - 7 p.+ état des archives sonores en 1999. -
1 dossier. FCR 672 

Liste des œuvres enregistrées 
de Constantin Regamey disponibles 
dans le fonds BCU 

(Ordre chronologique) 

Stimme des Komponisten: 6 enregistrements. Bande n° 1: C. Regamey 
[?]. - Bande n° 2: Sonatine pour flûte et piano. Aurèle Nicolet et Sylvia 
Kind. - Bande n° 3: Poèmes de jean Tardieu (1 et II) pour chœur mixte de 
solistes. Interprètes non mentionnés. - Bande n° 4: Poèmes de jean 
Tardieu (III, IV et V) pour chœur mixte de solistes. Interprètes non men
tionnés. - Bande n° 5: Alpha ... (1) pour ténor et grand orchestre. 
Interprètes non mentionnés. - Bande n° 6: Alpha.. . (II) pour ténor et 
grand orchestre. Interprètes non mentionnés. - S.d. 
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Cinq études pour soprano et orchestre. - Basia Retchitzka et Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna , dir. StanisÎaw WisÎocki. - S.d. 

Cinq études pour voix de femme et orchestre (Etudes 2 et 4). - Basia 
Retchitzka et Victor Desarzens, pas de mention de l'orchestre. - S.d. 

Musique pour cordes. Autographe pour orchestre de chambre (2e partie). -
OCL, direction, V Desarzens. - S.d. 

Variazioni e tema pour orchestre. Interprètes non mentionnés. - S.d. 

Cinq études pour voix de femme et orchestre. - OCL, dir. Victor 
Desarzens (création). - 29 octobre 1956. 

Cinq études pour soprano et orchestre. - Basia Retchitzka et Orkiestra 
Filharmonii Warszawskiej, dir. StanisÎaw WisÎocki. - 20 octobre 1959. 

Cinq études pour voix de femme et orchestre. - Mary Thomas, The 
London Symphony Orchestra, dir. John Carewe. - 26 juin 1961. 

Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. - Anne
Marie Gründer, Christiane Henneberger, Robert Kemblinsky, Bozidar 
Tumpej et C. Regamey. - [1961ou1962]. 

Deux pièces pour piano. - Lydie Regamey. - 1962. - Suivies d'une inter
view de C. Regamey par André Nusslé pour la RSR en juin 1974. 

Musique pour cordes. - OCL, dir. Victor Desarzens. - [5 mars 1962]. 

4 x 5. Concerto pour 4 quintettes. - [Basler Kammerorchester], dir. Paul 
Sacher (Création). - 28 mai 1964. 

Poèmes de jean Tardieu pour chœur mixte de solistes. - Ch6r Filharmonii 
Narodowej, dir. Roman Kuklewicz. - [1965, 1966 ou 1970]. 

Poèmes de jean Tardieu pour chœur mixte de solistes. - Chœur de la Radio 
Suisse romande, dir. André Charlet. - [21juin1965]. 

Autographe pour orchestre de chambre. - OCL, dir. Victor Desarzens. -
1966. 

Chansons persanes pour voix de baryton et orchestre de chambre. -
Etienne Bettens et l'OCL, dir. Victor Desarzens. - 6 mars 1967. 

Anonymus Helveticus (La Non-identité infinie). - [Martine Jeanneret et 
l'ensemble MW2]. - [1968?]. 
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Alpha ... pour ténor et grand orchestre. - Eric Tappy et l'OSR, dir. Armin 
Jordan. - 7 octobre 1970. 

Cinq études pour voix de femme et piano. - New York, Carnegie Hall, Jan 
De Gaetani (mezzo-soprano), Gilbert Kalish (piano). - 13 novembre 
1970. 

Drei Lieder des Clowns pour basse-baryton et orchestre (tiré de Don 
Robott). - Israël Broadcasting Symphony Orchestra, 33rd Season, dir. 
Mendi Rodan. - 18 mai 1971. 

Quintette pour clarinette, basson, violon, violoncelle et piano. - Anne
Marie Gründer, Christiane Henneberger, Robert Kemblinsky, Bozidar 
Tumpej et C. Regamey. - [1974?] 

Musique pour cordes (extaits). 4 x 5. Concerto pour 4 quintettes (extraits). 
Drei Lieder des Clowns pour basse-baryton et orchestre (intégral). Poèmes 
de jean Tardieu pour chœur mixte de solistes. - Interprètes non men
tionnés. - Emission RSR «1..:oreille du monde», un homme, un compo
siteur C. Regamey, interview de Bernard Falciola. - 1976. 

Lita. Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre. - Basler 
Kammerorchester, dir. Paul Sacher. - Enregistrement de la création, 31 
mars 1977. 

Anonymus Helveticus (La Non-identité infinie) pour une récitante muette, 
le chant et un nombre indéterminé d'instruments. - Interprètes non 
mentionnés. - Enregistrement de la diffusion RSR du 1er avril 1979. 

Visions. Cantate pour voix de baryton, chœur mixte, orchestre et orgue. 
- OCL et le Chœur de la Radio Suisse romande, dir. André Charlet. -
Enregistrement de la diffusion de la RSR lors de la création, 13 avril 1979. 

Concert extraordinaire C. Regamey: 1. Sonatine pour flûte et piano. -A. 
Nicolet et J. Wyttenbach-Brun. 2. Cinq études pour voix de femme et 
piano. - B. Retchitzka et M. Slatkine. - Quintette - A. M. Gründer, C. 
Henne berger, R. Kemblinsky, A. Bar-Lev, M. Slatkine. - 22 janvier 1980. 

Œuvres enregistrées interprétées par C. Regamey disponibles dans le 
fonds: J.S. Bach: 1. Cantate BWV 103. 2. Hymne. - S.d. 

Paul Hindemith: Sonate pour violon et piano (avec Anne-Marie 
Gründer). - S.d. FCR 673 
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Liste des partitions de Constantin Regarney publiées en Pologne 
à Cracovie, par PWM (Editions Musicales de Pologne) 

1. Alfa, cop. 1977, 76 p. - 2. Autographe, cop. 1967, 55 p. - 3. 4x5, cop. 
1971, 121 p. - 4. Cinq Poèmes de Jean Tardieu, cap. 1965, 55 p. - 5. 
Quintette, cap. 1948, 84 p. -6. String Quartet, cop. 1979, 75 p., 6a. String 
Quartet PartJ~ cop. 1979, [édition 1980] - 7. Sonatine, cop. 1979, 32 p. 

En préparation 

1. La non-Identité Infinie - 2. Lila - 3. Visions. 

Ouvrages de Constantin Regarney en polonais 

Tre5é i forma w muzyce (Forme et contenu en musique), 
Ed. «ZET», Varsovie 1933, 48 p. 

Historia muzyki wsp6Ïczesnej (Lhistoire de la musique contemporaine), 
écrite en 1940-44 à Varsovie, (manuscrit), Archives de PWM, Cracovie. 

Pr6ba analizy ewolucji w sztuce (Essai d'analyse de l'évolution dans 
l'art.), «Kwartalnik Muzyczny», nos 21-22, Cracovie 1948, pp. 75-103. 

Witold MaÏcuzyri.ski [biographie d'un pianiste polonais], 
Ed. PWM, Cracovie 1960, 50 p. 

Pr6ba analizy ewolucji w sztuce (Essai d'analyse de l'évolution dans 
l'art.), [nouvelle édition]. Ed. PWM, Cracovie 1973, 41 p. 
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SMC 
SOCIETE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE 

Lausanne 

avec le soutien 
de la Loterie Romande, de la Ville de Lausanne, 

du canton de Vaud et de la Fondation NICATl-DELUZE 
et en coproduction avec 

Radio Suisse Romande ESPACE 2 et 

UNIL Affaires culturelles 

a le plaisir de présenter 
pour son septième concert de la saison 1997-98 

Hommage à 
CONSTANTIN REGAMEY 

(1907-1982) 

Lundi 16 mars 1998 
Grange de Dorigny Lausanne 

17h.30 Conférence du Professeur Jacques May 
"La carrière universitaire de Constantin Regamey" 

1 Sh.30 Plans-Fixes 
"Constantin Regamey, compositeur, orientaliste" 

20h.30 Concert 

Conférence et projection : Fr. 5.- (prix unique) 
Concert : Fr. 8.- et Fr. 15.-

Conférence, projection et concert : Fr. 13.- et Fr. 20.-

Hommage à Constantin Regamey, Lausanne 1998. 
Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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Conservatoire de musique de Genève 

Vendredi 13 mars 1998, 14 h, salle 20 

Hommage à Constantin Regamey 

Conférence et cours public par 
Madame Barbara Halska, 

en collaboration avec la S.M.C. Lausanne 

QUINTETTE 

Katia Trabe, violon 
Robert Pickup, clarinette 

Tamer Hussein, basson 
Mateusz Urbanowicz, violoncelle 

Mikiko Furusawa, piano 

QUARTETTO CORRADO ROMANO 

Simona Stanciu 
David Valiez 
Slim Koubaa 

Faissal Hussein 
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Alpha, pour ténor et grand orchestre. 
Reproduction du manuscrit autographe, pp. 33 et 34. 

Source: Fonds C. Regamey, BCU 
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o nsranrin Regamey. 
Po rrrair no n signé, vers 1978. 

Source : Fonds C. Regamey, BCU 
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Cette publication peut être obtenue 
à la Bibliothèque cantonale et universitaire 

Siège de la Riponne - Case postale 595 
1000 Lausanne 17 - Suisse. 

Jean-Louis Matthey - Constantin Regamey: (1907-1982): Inventaire du 
fonds musical/ par Jean-Louis Matthey assisté de Martine Rey-Lanini; avec 
trois propos liminaires de Raphaël Brunner, Jerzy Stankiewicz, Jürg Stenzl; 
préface Hubert Villard; précédé du Catalogue des œuvres. - Lausanne: 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Section des archives musicales, 1999. 
- 135 pp. ill.,; 30 cm. ISBN 2-88888-066-0. 
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