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PREFACE 

De 19 57 à 1970, la Bibliothèque cantonale et universitaire a édité neuf inventaires 
de manuscrits. Elle présente maintenant , pour la première fois, un inventaire por
tant sur un fonds de manusc rits mu sicaux. 

Madame Hans Haug-Budry remettait , en 1968, à la B.C.U. la totalité de !'oeuvre 
musical de son mari. Il était convenu que la Bibliothèque effectuerait le classe
ment définitif de ce fonds important et qu'elle en publierait l'inventaire. 

Les problèmes que pose un fonds musical diffèrent de ceux qu 'offre un fonds de 
manuscrits. Alors que la consultation des manuscrits se fait, en règle générale, 
su r place , les partitions musicales doivent être mises à la di sposition des mus iciens 
qui souhaitent les exécuter. Il incombera à la B.C.U. d'assurer ce service, tout en 
prenant les mesures utile s pour que les partitions so ient conservées dans le s meil
leures conditions. 

Le fonds Hans Haug est constitué par l'ensemble du matériel formant !'oeuvre 
du musicien suisse. Le présent catalogue recense des manuscrits, des copies manus
crites, des reproductions héliographiques et des imprimés. Chacune des notices 
signale l'état dans lequel se trouve l'opus décrit. On s'est efforcé de fournir de s 
notes détaillées en nombre aussi grand que possible: date et lieu de la composi
tion, circonstances de la création, durée de l'exécution, composition de l'orches
tre, matériel à disposition, etc. 

Ce fonds demeure propriété de Madame Hans Haug ou des ayants droit. Il est 
confié à la B.C.U. qui en prend la responsabilité, en assure la gestion et le prêt , 
et sert d'intermédiaire pour les questions de droit d 'auteur entre les ayants droit 
et le s interprètes éventuels . 

En publiant ce catalogue, la B.C.U. entend contribuer à la diffusion de la musi
que de Hans Haug. Elle espère avoir l'occasion de publier d'autres inventaires 
dans cette série des fonds musicaux. 

Ce catalogue a été réalisé en 1970 par Monsieur Jean-Louis Matthey dans le cad re 
du travail qu ' il a présenté à !'Ecole de bibliothécaires de Genève pour l'obtention 
de son diplôme. 

Monsieur Louis-Daniel Perret , bibliothécaire, en a assumé la direction et a préparé 
la présente édition. 

Il m'est agréable de rendre hommage au travail méticuleux que tous deux ont 
accompl i. 

Lausanne, mars 1971 

Numérisé par la BCU Lausanne 

Jean-Pierre Clavel 
directeur 
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MUH 1 

MUH 2 

MUH 3 

MUH 4 

MUH 5 

MUH 6 

MUH 7 

Intermezzo - gondoliera - mélodie pour piano . 

Manuscrit autographe . 

Quatuor en fa # min. Réduction pour piano à quatre mains par 
Irmgard Uhland . (Vo ir MUH 17) 

Munich, 1922. 

Manuscrit autographe d'lrmgard Uh land. 

Introduction - passacaglia - triple fugue sur un thème de Bach , 
pour piano ou orgue. (la fugu e n 'est que pour piano). 

Munich, 1923. 

Manuscrit autographe. 

6 petites pages pour la jeunesse, pour piano. 

Ed.: Milano , Carish, 195 l. 

4' 30 

Trois miniatures pour piano. 

Belmont, 1960. 

Reproduction photomécanique du manuscrit autographe. 

3'40 

Sonate en la min. pour violon seul. 

Hambourg, 1923. 

Manuscrit autographe. 

4 pièces pour violon seul. 

1928. 

Manuscrit autographe. 
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MUH 8 Canzonetta pour violon et piano. 

Munich, 1926. 

Manuscrit autographe. - Parties séparées . 

4' 

MUH 9 Pièce pour violon et piano. 

192 7. 

Manuscrit autogra phe. - Parties sé parées . 

MUH 10 Sonate pour violon et piano en mi. 

Granges/Soleure, 192 7. 

Manuscrit autographe. - Parties séparées. 

MUH 10 Andante pour violon et piano , transcrit du 2e mouvement du 
bis concerto pour hautb ois, alto et orches tre (MUH 49) . 

Lausanne, 1953. 

Reproduction du manuscrit autographe . - Partition. 

MUH 11 Musique pour violon et violoncelle , quasi sonatina. 

vers 1930. 

Manuscrit autographe. - Partition e t parties sé parées. 

MUH 12 Aria pour violoncelle ou violon et piano ou orgue . (Ex trait du 2e 
mouvement du conce rto pour vi o lon e t o rchestre, 1928) 

Ed.: Zurich , Leipzig, H ug, 1927 . - Parties sépa rées. 

Dédié à Walter Courvoisier. 

6 
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MUH 13 Sonate pour violoncelle et piano. 

1954-1955. 

Manuscrit su r calques, avec une reproduction. - Parties séparées. 

20'20 

Dédiée à André Lévy. 

MUH 14 Sérénade pour violon, alto et violoncelle. (Niichtliche Ga rtenmusik) . 

Munich, 1922. 

Manuscrit autographe. - Partition et parties séparées. 

15 ' 

Dédiée à Renée Martinet. 

MUH 15 Trio à cordes. (Violon , alto , violoncelle). 

1952. 

Manuscrit autograp he. - Partition . 

17'45 

MUH 16 Variations et double fugue pour quatuor à cordes. 

1922. 

Manuscrit autographe. - Parties séparée·s. 

MUH 17 Quatuor à cordes en fa # min. NO 1. 

1921-1 922. 

Manuscrit autographe. - Partition et partie s séparées. 

Déd1ë à Irmgard Uhland. 
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MUH 18 Quatuor à cordes (q uasi sonatina) No 2. 

Granges/Soleure, 1925- 1926. 

Manuscri t autographe. - Partition et parties séparées. 

20' 

MUH 19 Quatuor à cordes No 3. 

1933-1936. 

Manuscrit autographe. - Partition et parties sé parées. 

Création: Radio-Zurich, 1940. 

MUH 20 Suite pour hautbois et alto . 

Hambourg, 1923. 

Manuscri t autographe. - Partition. 

MUH 21 Elégie pastorale pour hautbois et piano. (Mo rceau imposé au 
Concours international d'exécution musicale, Genève, 1959 ). 

1959. 

Ed . : Genève, Henn-Chap ui s, 1959. - Parties séparées. 

4' 

MUH 22 Vision d 'Hellade ; pour flûte , clarinette en la, violon et harpe . 

Ed .: Genève, Publications Ciné-Radio, 1950. - Partition et parties 
séparées. 

5' 

MUH 23 Prélude et rondeau pour flûte et piano . 

Ed . : Paris, A. Leduc, 1958. - Part ies séparées. 

7' 

8 
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MUH 23 Aubade pour flûte et piano. 
bis 

Belmont, 1960. 

Reproduction photomécanique de l'édition: Lausanne , M. et P. 
Foetisch, après 1960 . - Parties séparées. 

3'30 

Dédiée à Marinette, Nicole et Edmond Defrancesco. 

MUH 24 Cinq pièces pour guitare: Prélude l - tiento - toccata - alba -
prélude Il. 

Santiago de Compostela, 1961. 

Ed.: Ancona, Berbèn, 1970. 

Manuscrit autographe. 

MUH 25 Cappriccio pour flûte et guitare. 

1963. 

Manuscrit sur calques , avec 4 copies et un exemplaire de l'édition: 
Paris, M. Eschig, 1967. - Parties séparées. 

l l '55 

Dédié au Duo Tripp-Ragossnig. 

MUH 26 Fantasia pour guitare et piano. 

1957. 

Reproduction photomécanique du manuscrit autographe, - Partition. 

10'30 

Dédiée à Luise Walker. 

9 
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MUH 27 Improvisation pour trombone ténor ou violoncelle et piano. 
(Concours national suisse d'exécution musicale, Genève, 1944). 

1944. 

Ed.: Genève, Multi-offset , 1944. - Partie de trombone . 

MUH 28 Quintette pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson. (Oeuvre 
inachevée). 

Manuscrit autographe . - Partition . 

JO 

Numérisé par la BCU Lausanne 



II 

MUSIQUE VOCALE 
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MUH 29 Dialekt Lied, pour ténor et piano. 

1918. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

MUH 30 Wiegenlied, pour ténor et piano . 

Texte d'Alfred Huggenberger. 

1918. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

Dédié à Gerhard Flügel. 

MUH 31 Winternacht, pour ténor et piano. 

Texte de Joseph von Eichendorf 

1918. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

Dédié à Ed. Gastone. 

MUH 32 Altdeutsche Liebesminne, pour ténor et piano. 

Texte de Walther von der Vogelweide. 

1919. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

MUH 33 Trois chants pour ténor et piano . 

Texte d 'après A. Attenhofer. 

Munich, 1921. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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MUH 34 Morgengefühl , pou r ténor et piano. 

Texte de Kurt Sta mm. 

Munich, 1923. 

Manuscrit autogra phe. - Partition. 

MUH 35 Harfen lied, pour basse avec accompagnement de piano ou de harpe. 

Ex tra it du "'Wilhelm Meister' · de Johann Wolfga ng von Goe the. 

1925. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

MUH 36 Trois pièces pour ténor et piano . 

Sur des poèmes de Michel-Ange . 

Granges/Soleure, 1925. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

Dédiées à Ernst Bauer. 

MUH 37 Deux chants pour voix d 'alto et quatuor à cordes. 

Texte de Ri chard Dehmel et Geo rg Buechner. 

vers 1925. 

Manuscrit autographe . - Part ies séparées du quatuor à cordes. 

MUH 38 Die Getrennten , pour ténor et orchestre. 

14 

Texte de Richard Dehmel. 

Eichenau, 1922. 

Manuscrit au tographe. - Partition. 
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Composition de l'o rchestre: 

2 flûte s 
2 hautbois 
2 clarinettes 

2 bassons 
3 cors 
2 trompettes 

harpe 
timbales 
quintet te à cordes 

MUH 39 lm Volkston , pour ténor et orchestre. 

Texte de Arno Holz. 

Eichenau , 1922. 

Manuscrit autographe. Partition. 

Composition de l'orchestre: 

2 hautbois d'amour 
1 cor angl ais 
2 clarinettes 

1 cla rinette basse 
quintette à cordes 

MUH 40 Der Traurige Page, pour voix et orchestre. 

Texte de Ludwig Finckl. 

Eichenau, 1922. 

Manuscrit autographe . Partiti on. 

Dédié à Selma. 

Composition de l'o rchestre : 

2 flüte s 
2 hautbois 
1 cor anglais 
2 clarinettes 

2 basson 
3 cors 
2 trompettes 
3 trombones 

tam-tam 
cymbales 
quinte tte à cordes. 

MUH 41 Sehnsucht. Musique pour tén or et petit orchestre. 

Extrait de " Lieder der Liebe und Einsamkeit" de Si lvia di Casanova. 

Granges/Soleure, 1925. 

Manuscri t autographe . - Partition . 

8' 

15 
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Composition de l'orchestre: 

flûte 
hautbo is 
co r anglais 

clarinet te 
clarinette basse 
basson 

Numérisé par la BCU Lausanne 

1 cor 
piano 
quintette à cordes 



III 

CONCERTOS 
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MUH 42 Musique pour orgue , orchestre à cordes et timbales (quasi concerto) . 
(Oeuvre inachevée). 

Manuscrit autographe . - Partition. 

MUH 43 Concerto pour violon et petit orchestre. 

Granges/Soleure, 1924-1925. 

Manuscrit au togra phe. Partition , réduction et ma té riel. 

18' 

Dédié à Walter Courvoisier. 

Création : Colombier, Orchestre de Radio-Bâle. 

Composition de ! 'orchest re : 

flûte 1 clarinette 
1 hautbo is quintette à cordes 

MUH 44 Concerto pour violoncelle et orchestre. 

Granges/Soleure, 1926. 

Manuscrit autographe. - Part ition, réducti on, matériel (avec partition 
transcrite pour harmonie). 

18' 

Composition de l'orchestre: 

2 piccolos 2 bassons 
2 flûtes 3 cors 
2 hautbois 
2 clarinettes 
1 clarinette basse 

2 trompettes 
3 trombones 
1 tuba 

Composition de l'harmonie: 

2 flûtes 
2 hautbois 
2 clarinettes 
2 bassons 

l saxophone ténor 
2 cornets à pistons 
3 cors 
2 ténors 

2 saxophones alto 3 trombones 

Numérisé par la BCU Lausanne 

timbales 
tambour 
cymbales 
tam-tam 
quintette à cordes 

2 tubas 
contre basses 
tim baies 
batte rie 
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MUH 45 Concerto en la majeur pour piano et orchestre. 

Lausanne, 1938. 

Manusc rit autographe de la partiti on et du matériel pour vents et 
percussion. - Partiti on, réduction , matériel. 

25' 

Dédié à Françoise Budry. 

Création en mai 1938, à la Maison du peuple à Lausanne, par 
! 'Orchestre de Radio-Sottens. 

Composition de l'o rchestre: 

piccolo 
flûte 
hautbois 
cor anglais 

2 clarinettes 
1 clarinette basse 

1 basson 
2 cors 
2 trompettes 

timbales 
tambour 
glockenspiel 

triangle 
cymbales 
clochettes 
tam-tam 
quintette à cordes 

MUH 46 Concertino pour flûte et petit orchestre. 

Rivaz, 1945. 

Manuscrits autographes de la partition et de la réduction. - Partition 
réduction , matériel. 

Dédié à Marcel Moyse. 

Composition de l' orchestre: 

flûte 
1 piccolo 
1 hautbois 
2 clarinettes 
1 cor 

1 trompette 
timbales 
tambour 
xylophone 

triangle 
cymbales 
glockenspiel 
quintette à cordes 

MUH 47 Transcription pour piano et orchestre du Rondo pour 2 pianos en do 
maj. op. 73 de F. Chopin . 

Lanay, 1947. 

20 
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Manuscrit autographe. - Ma tériel. 

12 ' 

Composition de l' orchestre: 

2 flûte s 2 bassons 
2 hautbois 2 co rs 
2 clarinettes 2 trompettes 

timbales 
triangle 
quinte tte à cordes 

MUH 48 Concertino pour guitare et petit orchestre (quasi una fantas ia). 

Lausanne, 1951. 

Ed.: Ancona, Ed. Berbèn , 1970. 

Manusc rit autographe . - Partiti on , réduction. 

24' 

Premier prix de l 'Accademia Chigiana de Sienne, 195 J. 

Composition de l'orchest re: 

1 flûte 
1 hautbo is 
2 clarinette s 
1 basson 

l trompette 
l cor 
timbales 

glockenspiel 
triangle 
quintette à cordes 

MUH 49 Concertino pour hautbois , alto et orchestre . (Symphonie conce rtante). 

Lausanne, 1953. 

Manusc rit autographe . - Partiti on, réduc ti on et matériel. 

19' 

Création: Lausanne, Orchestre de Radio-Sottens, 1953. 

Composition de l'orchest re: 

1 piccolo 1 basson timbales 
l flûte 2 co rs quintette à cordes 
2 clarinettes l t rompette 

MUH 50 Elégie pastorale pour hautbois et orchestre . 

(Orchestration de ! "'Elégie pastorale pour hautbois et piano", MUH 2 1 ). 

2 1 
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Belmont, 1959. 

Partition et matériel. 

7' 

Composition de l'orchestre: 

flûte 2 cors 
1 piccolo 2 trompettes 
1 cor anglais l trombone 
2 clarinettes timbales 
J basson tam-tam 

xy lophone 
triangle 
tambour 
quintette à cordes 

MUH 51 Concerto NO 2 pour piano et orchestre. 

Belmont, 1962. 

Manu scrit autographe. - Partition et réduction. 

23'20 

Composition de l'orchestre: 

piccolo 
J flûte 
1 hautboi s 
2 clar inettes 
1 basson 

2 trompettes 
2 cors 

timba les 
tambour 

xylophone 
tam-tam 
triangle 
quintette à cordes 

MUH 52 Der Ring des Jahres. 

22 

Cantate pour voix de baryton et orchestre à cordes. 

Texte d'Arnold H. Schwengeler. 

Belmont , 1961-1962. 

Manuscrit autographe. - Partition , réduct ion et matériel. 

31 '45 

Dédié à Arnold H. Schwengeler. 

Composition de l'orchestre: 

quintette à cordes 
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MUH 53 Fantaisie concertante pour alto et orchestre. 

Belmont, 1964. 

Ed.: Mil ano, Ed. Curc i, 1965 . Manu scrit autograph e . - Partiti on e t 
réduc ti on. 

30'42 

Dédiée à Bruno Giuranna. 

Composition de l'orchestre: 

piccol o 
1 flûte 
l hautbois 
1 cor anglai s 
2 clarinettes 

2 trompettes 
2 cors 
1 trombone 

timba les 
xyl ophone 

tam-tam 
tambour 
cymbales 
gloc kenspiel 
quintette à cordes 

MUH 54 Concerto pour flûte , guitare et orchestre. 

Belmont, 1966. 

Manusc rit autogra phe . - Partiti on , réduc ti on et maté riel. 

3 1 '40 

Compos ition de ! 'o rchest re : 

piccolo 
flûte 
liau tbois 
co~ anglai s 

2 clarinettes 
1 clarinette basse 

1 basso n 
2 cors en fa 
2 trompettes 

timbales 
tambour 
triangle 

MUH 55 Concerto pour trompette et orchestre . 

Belmont, J 96 7. 

xyl oph one 
tam-tam 
cymbales 
cloches 
quinte tte à cordes 

Manuscrit autographe. - Partition , rédu c tion et matériel. 

14'40 
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Dédié à Helmut Hunger. 

Création: Lugano, 1967. 

Composition de l'orchestre: 

piccolo 
1 fi û te 
1 hautbois 
2 clarinettes 
1 basson 

2 cors 
l trompette 
1 trombone 
timba les 
triangle 

tambour 
xylophone 
tam-tam 
1 cymbale suspendue 
quintette à cordes 

MUH 56 Concerto pour violon et orchestre. (1er mouvement). 

Belmont, 1967. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

14' 

Création: Orchestre de chambre de Lausanne, 1968. 

Composition de ! 'orchestre: 

piccolo 1 basson tambour 
1 flûte 2 trompettes triangle 
1 hautbois 2 cors xylophone 
1 cor anglais 1 trombone harpe 
l cla rinette timbales quintette à cordes 
l cla rinette basse tam-tam 

24 
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
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MUH 57 Transcription pour orchestre d'une fugue de Bach. 

Manuscrit au tograp he. - Part ition e t matérie l. 

9' 

Composition de l' orchestre: 

2 hautbo is 
2 bassons 

MUH 58 Scherzo pour orchestre. 

Granges/Soleure, 1927. 

2 trompettes 
2 co rs 

J trombone basse 
quintette à co rdes 

Manuscrit autographe. - Partition e t matérie l. 

4' 

Dédié à Annie Peters. 

Composition de l'orchestre : 

J piccolo 4 cors cymbales 
2 flûtes 3 trompettes grosse caisse 
2 hautbois 3 t rombones t riangle 
2 clarinettes tuba q uinte tte à co rdes 
2 bassons timbales 

MUH 59 Don Juan à l'étranger. Ouverture quasi perpetuum mobile. 

Ascona, 1930. 

Manuscrit autographe. - Part iti on e t matérie l. 

5' 

Compositio n de l'orchestre : 

2 flûte s 3 trompe ttes 
2 piccolos 3 trombones 
2 hautbois tuba 
2 clarinettes 
2 bassons 
4 cors 

timbales 
tambo ur 
grosse ca isse 

cymbales 
tr iangle 
xyloph one 
quinte tte à co rdes 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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MUH 60 Tartuffe. Intermezzo pour orchestre. 

Bâle, 1931. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

5' 

Composition de l'orchestre: 

1 flûte 
1 hautbois 
2 clarinettes 
2 bassons 

4 cors 
l trompette 
timbales 
glockenspiel 

triangle 
quintette à cordes 

MUH 61 Symphonie pour cordes , d'après le quatuor NO 3 (MUH 19). (Oeuvre 
inachevée). 

Lausanne, 1936. 

Manuscrit autographe. - Partition . 

Composition de l'orchestre: 

quintette à cordes 

MUH 62 Prélude, sarabande, double fugue et postlude pour orchestre à cordes, 
trompette, cor, trombone, timbales et orgue. 

Lausanne, I 938. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

Composition de l'orchestre: 

Prélude: 
Sarabande: 
Double fugue: 
Postlude : 

orgue 
cordes 
trompette , cor, trombone, timbales et cordes 
orgue 

MUH 63 Prélude pour orchestre. 

vers 1930. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

28 
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7'30 

Dédié à Annie Peters. 

Composition de l'orchestre: 

2 flûtes 
2 hautbois 
2 clarinettes 
2 bassons 

3 trompettes 
4 cors 
3 trombones 
tuba 

timbales 
grosse caisse 
cymbales 
quintette à cordes 

MUH 64 Sarabande pour orchestre (tirée de l'oratorio "Ariadne", MUH 95). 

Zurich, 1938-1942. 

Matériel. 

4' 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 
2 flûtes 
2 hautbois 
l cor anglais 
2 clarinettes 
1 clarinette basse 

2 bassons 
l contrebasson 
4 cors 
3 trompettes 
3 trombones 

cymbales 
triangle 
Stabglocken 
harpe 
quintette à cordes 

MUH 65 Une Femme disparaît. Suite symphonique du film de Jacques Feyder 

Rivaz, 1945. 

Ed.: Genève, Société intercontinentale d'éditions musicales, 1945. 
Partition et matériel. 

9' 

Création: Radio Monte-Carlo, 18 septembre 1947. 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 
l flûte 
1 hautbois 
1 cor anglais 
1 clarinette 
l clarinette basse 

1 basson 
1 contrebasson 
2 trompettes 
2 cors 
l trombone 
timbales 

cymbales 
xylophone 
tambour 
triangle 
harpe 
quintette à cordes 
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MUH 66 Passacaglia pour orchestre. (T irée de l'o ra tori o " Miche lange lo", 
MUH 96). 

Lanay, 1948. 

Partition et maté riel. 

7' 

Création: Orchestre de la Suisse romande. 1948, Genève. 

Composit ion de l' orchest re: 

2 fl ûtes 
1 picco lo 
2 hautbo is 
1 cor anglais 
2 clarine ttes 
1 clarine tte basse 

2 bassons 
1 contrebasso n 
3 trompe ttes 
4 cors 
3 trombones 
1 tuba 

timbales 
tambour cy mbales 
cymbales 
tam-tam 
quinte tte à cordes 

MUH 67 Symphonie romantique en ré. 

30 

Lanay, 1948. 

Manuscrit autographe. - Partition et matéri e l. 

32' 

Dédiée à Fritz Hirt. 

Création à Paris, le 12 septembre 1949, par / 'Orchestre de la 
Radiodlfjlision et Télévision française. 

Composition de l'orchestre : 

1 picco lo 1 contrebasso n tambour 
3 fl ûtes 4 cors grosse ca isse 
2 hautbois 3 trompe ttes tam-tam 
l cor anglais 3 trombones cy mbales 
3 clarine ttes 1 tuba harpe 
l clarine tte basse timbales quinte tte à co rdes 
2 bassons triangle 

Numérisé par la BCU Lausanne 



MUH 68 Prélude, aria et double fugue pour harmonie. 

Lausanne, 1951. 

Manuscrit autogra phe . - Partitio n, condu cteur d'o rches tre. 

Composition de l'harm onie: 

picco lo saxophones basses à vent 
flûte bugles contre basses à vent 
hautbo is tro mpettes timbales 
co r anglais cors tambo ur 

clarine ttes altos cymbales 
clarine ttes basses baryto ns triangle 
bassons trombones 

MUH 69 Cappriccio pour 10 souffleurs, percussion et piano , à la gloire de 
la machine. (E bosa - cappriccio). 

Belmont, 1957. 

Manuscrit autographe. - Partition , réduct ion e t maté rie l. 

JO' 

Dédié à Paul Glocker. 

Composition de l' orches tre: 

piccolo 
flûte 
hautbo is 
co r anglais 

l clarine tte 
1 clarinette basse 

1 basson 
1 t rompe tte 
2 cors 
J t rombone basse 
tambo ur 

cymbales 
triangle 
xylophone 
piano 
quinte tte à cordes 

MUH 70 Variations sur un thème de Jacques Offenbach. (Concerto pour 
un orches tre de musique légère). 

Belmont, 1961. 

Manuscrit autographe . - Partition e t matériel. 

20' 10 
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Dédié à et créé par !'Orchestre léger de Radio-Bâle, directeur 
Cédric Dumont. 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 3 cors glockenspiel 
3 flûtes 3 trompettes tambour basque 
1 hautbois 3 trombones tambourin 
1 cor anglais 1 tuba toms 
2 clarinettes timbales tam-tam 
1 clarinette basse cymbales guitare 
3 saxophones grosse caisse harpe 
2 bassons tambour cé lesta 
1 contrebasson xylophone quintette à cordes 

MUH 71 Suite enfantine pour orchestre. Petite marche, danse des fleurs , 
berceuse , ballet des moucherons, intermezzo, danse des gnomes, 
intermezzo , cortège. 

Ed .: Bâle , Reiss. 

Partition . 

Composition de l'orchestre: 

1 flûte 
1 clarinette 
1 basson 

1 cor 
l trompette 
batterie 

timbales 
célesta 
quintette à cordes 

MUH 72 "Dies Irae". Fantaisie pour orchestre d'après "Das Lob der Torheif 
acte II I: les visions de Jérôme Bosch . (MUH 76) 

Belmont, 1964. 

Manuscrit autographe. - Partition, réduction et matériel. 

21' 

Composition de l'orchestre: 

2 piccolos l clarinette basse 3 trombones 
3 flûtes 2 bassons 1 tuba 
2 hautbois l contrebasson timbales 
l cor anglais 4 cors tambour 
2 clarinettes 3 trompettes triangle 

32 
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grosse caisse 
cymbales suspendues 
cymbales 
tam-tam 

xylophone 
vibraphone 
toms 
célesta 

piano 
harpe 
quintette à cordes 
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BALLETS 
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MUH 73 L'indifférent. Ballet en 5 tableaux d'après une idée d'Otto Maag. 

Ed.: Bâle , Leemann , 1950. - Réduction. 

Création: Bâle, 1947. 

Ballet inspiré d' un fait divers rée l survenu en 1939 . Dans une ga lerie du 
Musée du Louvre , un peintre exalté vole !'"Indifférent" de Watteau e t 
l'emporte dans son atelier. L'amie du peintre tombe amoureuse de 
]'" Indiffé rent" et ce lui-ci, pendant le sommeil du peintre , prend vie 
et sort de son cadre. Le peintre s'éveille et le couple s'e nfuit. C'est 
alors une longue poursuite. Finalement !'" Indifférent" décide de 
rendre au peintre sa jeune amie e t de regagner sa place au Louvre . 
Dans son excitation , il entraîne encore quelques personnages dans 
une danse, mais l'arrivée du gardien met bon o rdre et la ga lerie 
retombe dans son silence. 

Rôles dansés : 

L"' lndifférent" de Watteau 
la jeune fille 

un professe ur 
un matelo t 

le peintre un couple de danseurs espagnols 

Composition de l'orchestre : 

l piccolo 2 bassons timbales 
2 flûtes 2 contrebassons percussion 
2 hautbois 4 cors cé lesta 
1 cor anglais 3 trompe ttes harpe 
2 clarinettes 3 trombones accordéon 
l clarinette basse l tuba quintette à cordes 

MUH 74 Mélos. Ballet. Livret de Marie Laure. 

Lausanne, 1951. 

Manuscrit autographe. - Partition et réduction. 

Le ballet reflète les asp irations d' un jeune homme qui hésite entre 
les arts . A son premier amour , il décide de se consacrer à la musique . 

Rôles dansés: 

Le jeune homme 
La promeneuse Poésie 
La promeneuse Sculpture 
Le promeneur Peinture 

Le promeneur Architecture 
Le maçon 
Son apprenti 
Mélodie 
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Composition de l'orchestre: 

l flûte 
l piccolo 
2 hautbois 
l cor anglais 
2 clarinettes 
J clarinette basse 
l basson 

l trompette en do 
l cor 
timbales 
caisse claire 
grosse caisse 
cymbales 

triangle 
xylophone 
harpe 
célesta 
piano 
quintette à cordes 

MUH 75 Nausicaa. Ballet avec choeur parlé , d'après Homère: Odyssée , V-YI. 

38 

Belmont, 1959. 

Manuscrit autographe . - Partition, réduction et matériel. 

36' 

Athéna sauve du naufrage Ulysse qui, épuisé, échoue sur une grève 
et s'endort. Nausicaa, inspirée par Athéna, vient avec ses suivantes 
qui , tout en jouant, découvrent Ulysse. Effrayées, les jeunes filles 
s'enfuient tandis que Nausicaa s'avance au-devant du naufragé dont 
e lle tombe amoureuse . Reconnaissant en lui un favori des dieux, elle 
l'invite à le suivre au palais et s'en va avec sa joyeuse escorte. Resté 
seu l, Ulysse prie Athéna avec ferveur afin d'être bien reçu par le roi . 

Rôles parlés : 

Pallas Athéna 
Nausicaa 
Ulysse 

Choeur parlé: 

voix douce , sonore. 
voix claire, ingénue. 
voix mâle, pathétique. 

Hommes et femmes . (Versions a llemande, française et italienne) . 

Rôles dansés: 

Pallas Athéna 
Nausicaa 
Ulysse 

deux jeunes servantes 
corps de ballet de jeunes filles 

Composit ion de l'orchestre : 

J piccolo 
3 flûtes 
3 hautbois 

l cor anglais 
3 clarinettes 
I clarinette basse 
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3 t rom pettes go ng blocco di legno 
3 trombo nes triangle harpe 
1 tu ba cymbales piano 
timbales ta mb o ur cé lesta 
grosse ca isse clochet tes quinte tte à cordes 
vibraphone fo ue t 

MUH 76 Das Lob der Torheit. Ba lle t en trois ac tes. 

Belmont, 1960- 196 1. 

Manuscrit au tographe. - Part itio n, réd uction e t ma té rie l. 

50'5 0 

Commande de la Fondation Pro Helve tia. 

Création : Orchestre de la Suisse romande, 1963. 

Cho régraphie du compositeur. 

Pro log\.1e - Ouverture 

Ac te 1 les grandes fo lies de ce mo nde . 
Acte II 3 lége ndes. Vo ir MUH 77 La Mag ie des sons 

MUH 78 Le Voile d'or 
MUH 79 La Chas te Suzanne. 

Acte III Enfe r , Paradis e t Terre. 

R ôles dansés : 

(Vo ir livret) 

Composition de l'orches tre: 

3 flûtes 3 trombo nes 
1 piccolo tub a 
3 hautbois harpe 
1 co r an glais cé lesta 
3 clarine ttes piano 
1 clarine tte basse timbales 
3 bassons cymbales 
1 contrebasson tambo ur 
4 cors triangle 
3 t rompe ttes glocke nspie l 

cloche ttes 
xy lophone 
holzblock 
grosse ca isse 
vibraphone 
fo ue t 
2 toms 
sta bglocken 
am boss 
quinte tte à co rdes 
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Solistes: 

2 sopranos 
1 alto 

Orchestre de scène: 
1 basson 
1 clarinette 
1 alto 
l cor 

1 trombone 
triangle 
vibraphone 
glockenspiel 

1 ténor 
2 basses 

piano 
célesta 
harpe 

MUH 77 La Magie des sons ou Pan et Apollon. Ballet satyrique. 

40 

Belmont, 1962. 

Manuscrit autograp he. - Partition. 

12 '45 

Faunes, nymphes , satyres et silènes entourent Pan qui , de sa f1üte , 
enchante son auditoire par son style dodécaphonique. Apollon, 
accompagné de prêtresses, arrive , digne , jouant de la lyre . Pan, 
railleur , propose à Apollon une joute musicale; Thmolos, berger , 
arbitrera. A tour de rôle, Pan et Apollon jouent, lorsque le roi Midas 
survient et d'autorité prend la place de Thmolos. Le concours se 
poursuit. Pan triomphe , les faunes dansent devant Midas qui mani
feste son approbation. Alors, Apollon se venge en faisant pousser 
des oreil les d'âne à Midas qui reconnaît le dieu et implore son pardon . 
Apollon s'en va , narquois, suivi des prê tresses et des nymphes. 

Rôles dansés: 

Pan 
Apollon 
Midas 
Thmolos 

5 prêtresses d'Apollon 
Oreades 
Nymphes 

Composition de l'orchestre: 

2 picco los 
3 flütes 
2 hautbois 
1 cor anglais 
3 clarinettes 
l clarinette basse 
2 bassons 
4 co rs 

1 contrebasson 
3 trompette s 
3 trombones 
tuba 
timbales 
tambour 
triangle 
grosse ca isse 
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tambour basque 
tambourin 
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MUH 78 Le Voile d'or o u Vénus et Vulcain. BaUet 

Texte d'Homère: "Odyssée" , YI 11 , 266-370. 

Belmont, 1962. 

Reproduction du manuscrit autographe. - Partition et réduction. 

16' 

Vénus dort , contemplée par de jeunes femmes e t par son mari , 
Vulcain , le dieu des forges. Celu i-ci va à son travail. Alors surgi -
sent nymphes et amours dansant autou r de Vénus qui s'évei lle. 
Vulcain revient et Vénus, railleuse , danse avec lui. Mars , amant 
de Vénus, apparaît étincelant et Vulcain se jette sur lui , il est 
invulnérable . Vu lcain furieux se retire. Les nymphes et amours 
fêtent le couple amo ureux . Mais Vulcain fait jeter sur le couple 
un filet d 'or qui les emprisonne . Jupiter, riant aux éclats, surgit 
et ordonne à Vulcain de délivrer les amants qui se séparent emme
nés par Mercure et Apollon . 

Rôles dansés: 

Vénus 
Vulcain 
Mars 

Jupiter 
Apollon 

Composition de l'orchestre : 

2 flûtes 3 trompettes 
1 petite f1üte , 3 trombones 
2 hautbois 1 tuba 
1 cor anglais 
2 clarinettes 
1 clarinette basse 
2 bassons 

timbales 
tambour 
grosse caisse 
triangle 

Mercure 
Nymphes 

cymbales libres 
glockenspiel 
stabglocken 
tam-tam (gong) 
harpe 
célesta 
piano 

1 contrebasson 
4 cors 

cymbales suspendues quintette à cordes 

MUH 79 La Chaste Suzanne. Ballet. 

Belmont, 1962. 

Reproduction du manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

18' 

41 
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Deux anciens juges du peuple cherchent en vain à séduire Suzanne, 
épouse du roi Joakim . Surpris, il s accusent Suza nne d 'a du ltè re avec 
un jeune ho mme qu i a réuss i à leur échapper. li s ont été témoin s du 
fait , c'est du moins ce qu' il s font cro ire au t ribuna l qui condamne 
l'accusée à mort. Mais le p ro phète Danie l apparaî t , conva in c de 
mensonge les fa ux témoins, les fait condamner e t me ttre à mort. 

Rôles dansés: 

la chaste Suzanne 
Joaki m , son époux 
2 viei llard s 

les suivantes de Suzanne 
que lques gardes armés 
un important tribunal 

le jeune prophète Daniel 

Co mposition de l' orchestre : 

1 piccolo 4 cors tambourin 
3 flûte s 3 trombones hol zbl ock 
2 hautbois 1 tuba gong 
1 cor anglais timbales xylophone 
3 clar inettes triangle glockenspiel 
1 clarinette basse tambour piano 
2 bassons grosse caisse cé lesta 
1 contrebasson cymbales suspe ndues harpe 
3 t rompettes cymbales quintette à cordes 
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MUH 80 Don Juan à l'étranger. Opéra comique en 2 ac tes . 

Texte de Dominik Müller. 

1930. 

Manuscrit autographe. - Partition , réduction et matériel. 

A Séville , Don Juan tente de séduire Else , une blon de Allemande, qui 
d'abord lui résiste. Comme elle quitte l'Espagne le soi r même par train 
avec son mari, Don Juan déc ide de les suivre, et les retrouve dans 
l'express Séville-Paris. Alors Else déclare son amour à Don Juan et 
lu i cè de , pour se voir aussitôt délaissée pour une belle in connue. Plus 
tard , dans un café-conce rt parisien, Don Juan sé duit Clo thilde en pré
sence de son mari , puis flirte avec une danseuse espagnole. Don Juan 
lui-même tire la morale : au sud comme au nord, les femmes sont les fem
mes, elle aiment le fort et l'audacieux. Alors une spectatrice dans une loge 
du théatre appelle Don Juan , lui avoue son amour et s'e nfuit avec lui ... 

Rôles parlés: 

un dan seur espagnol 
un conférencier 
un garçon de wagon-restaurant. 

Rôles muets: 

une danseuse espagnole 
une élégante dame 

Rôles chantés: 

le conteur 
Don Juan 
El se 
Manke 
Hanke 
Caesar Zwieback 
Clothilde Zwieback 
un policier 
Une voix de femme 
Une belle femme 
Un ténor de jazz 

Composition de l'orchestre : 

2 piccolos 
2 flûtes 

3 trombones 
1 tuba 

baryton lyrique 
ténor 
soprano 
basse 
basse 
basse bouffe 
haut soprano 
baryton 
alto 
soprano 
ténor 

tambourin 
castagnette 
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2 hau tbois 
1 cor anglais 
2 clarine t tes 
l clarinette basse 
2 bassons 
3 t rompettes 
4 cors 

Orchestre de scène: 

Saxophone sop ra no 
saxophone alto 
saxoph one téno r 
l t rompette 
l t rombone 
1 tuba 

timbales 
tambour 
grosse ca isse 
cym ba les 
tam- tam 
t ri angle 

mandoline 
guitare 
harpe 
célesta 
xylophone 
quin te tte à cordes 
choeur 

vi olon 
banj o 
musique à bouche 

guitare 
piano 
batterie 

MUH 81 Madrisa. Opéra popul aire en trois actes. Légende m ontagnarde. 

46 

Liv re t de Johannes Jege rl ehner. 

Bâle, 1933. 

Ed. : Base!, Verlag Ernst Voge l, 1934. 

Manusc rit autogra phe. - Partition, réduct ion et maté riel. 

Création . Bâle, 1934. 

Dans un vill age des Alpes , la cou tume veu t que, le premier jour du 
prin te mps, les fiancés échangent leurs promesses devant la " mazze ", 
sor te de figure mythologique. Ta ndis que Joerg repousse Lena, une 
idéa le créature , Madrisa , se prése nte à Wendel, un pauvre berger qui 
n 'a jamais osé lever les yeu x sur les fill es du vill age . Madrisa épouse 
Wendel à la condi t ion qu e jamais il ne lui demandera son o rigine. 
Bientô t le pouv oir surna turel de Madri sa , d 'a bord bie n accueilli par 
les vill ageois (elle a réconc ilié Joe rg et Lena), la fa it considé re r comme 
sorc ière . Wendel lui-même la presse de révéler son origine. Madri sa 
disparaît , et Wendel, accusé d 'avo ir mi s le feu au chale t de Joerg, se 
voit condam né au x fl ammes du bûcher ; mais Madrisa revien t , le sauve , 
révè le son rô le de consolatrice , et tou t le vill age reconnaî t sa nature 
supraterrestre. 
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Rôles chantés: 

Prasident 
Keulenmeiste r 
forg 
Wendel 
Madrisa 
Meinrad 
Alex 

baryton 
basse 
baryton héroîque 
ténor 
alto 
ténor 
baryton lyrique 

Léna sopran o aigu 
Wysi ténor bouffe 
-t- 2 voix de basse et une voix d'enfant (5 ans) 

Composition de l'o rches tre: 

2 flûtes 3 trompettes cymbales 
1 piccolo 4 cors tam-tam 
2 hautbois 3 trombones triangle 
1 cor anglais 1 tuba cloches 
2 clarinettes timbales célesta 
1 clarinette basse tambour quintette à cordes 
2 bassons grosse ca isse choeur 

MUH 82 Tartuffe. Opéra en deux ac tes d'après Molière . 

Ed.: Bâle , Rei ss. - Réduct io n. 

MUH 83 Der Unsterbliche Kranke. Opéra comique en trois ac tes d'a près "Le 
Mal ade imaginaire " de Molière. 

Texte de Bernhard Diebold. 

Ed. : Bâle, Reiss . - Réducti on. 

Création: Zurich. J 946. 

Rôles chantés: 

Argan 
Belin-de 
Ange lica 
Cléanthe 
Toinette 

basse bouffe 
alto 
sopran o lyrique 
ténor lyrique 
coloratur 
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Dr. Purgon 
Dr. Diafoirus 
Thomas Diafoirus 
Fleurant 
Maître Ranard 
Nostradamus 

Composition de l'orchestre: 

piccolo 2 trompettes 
1 flûte 1 trombone 
1 hautbois timbales 
2 clarinettes tambour 
1 basson grosse ca isse 
2 cors Pferdeglocken 

baryton 
ténor 
ténor bouffe 
ténor 
ténor 
ténor 

cymbales 
glockenspiel 
tam-tam 
triangle 
célesta 
quintette à cordes 

MUH 84 Le Miroir d'Agrippine. Opéra trois actes . 

48 

Texte de Fridolin Tschudi d'après Han s Müller-Einigen. 

Lausanne, 1953-1954. 

Manuscrit autographe. - Partition et réduction. 

Pour obtenir le pouvoir absolu , Néron a fait assassiner sa mère Agrip
pine . L'ac tion débute devant le catafalque où Néron reçoit le miroir 
qu 'Agrippine porta it toujours au poignet. Ce miroir doit être pour 
Néron le reflet de toutes ses ac ti ons. Alors la démence de l'empereur 
ne fait que s'accentuer , son miroir reflète ses crimes et ses débauches; 
Néron est de plus en plus partagé entre la fo lie, ! 'angoisse et le repentir : 
il finira par casser le mi roir , mais trop tard 1 

Rôles chantés: 

Néron 
Poppea 
Livia 
Paris 
HaJ otus 
Paulus 
Tigellinus 

Composi tion de l'orchestre: 

3 flûtes 3 trompettes 
3 hautbois 4 cors 

ténor héroïque 
mezzo soprano 
soprano lyrique 
ténor lyrique 
baryton héroïque 
basse 
ténor 

harpe 
célesta 
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3 clarinettes 
3 bassons 
3 contrebassons 

3 trombones 
tuba 
timbales 

quintette à cordes 
vibraphone 
choeur 

MUH 85 Orphée. Opéra-ballet d'après Ovide et le Politien . 

Version française de Daniel Anet. 

Ed.: Bâle, F.A. Leeman , 1955. 

Manuscrit autographe. - Partition, réduction , matériel de choeur , 
parties solistes. 

1 re audition radiophonique par /'Orchestre de la R,adiod1ffusion et 
Télévision française le 24 septembre 1954. 

Création scénique le 12 juin 1955 à Lausanne par /'Orchestre de la 
Suisse romande sous la direction du compositeur. 

Des extraits des " Métamorphoses" d'Ovide commentent la légende 
d'Orphée et d'Eurydice et sont chantés en latin dans la fosse d'orches
tre. Le livret est tiré de la "Favola d'Orfeo" du Politien. Cette dualité 
linguistique est soulignée par l'emploi de deux orchestres de formation 
différente: instruments non tempérés pour l'opéra et instruments tem
pérés pour le commentaire. Il n'y a dans l'orchestre qu 'un seu l violon 
symbolisant Eurydice . 

Rôles chantés: 

Orphée 
Pluton 
Proserpine 
Mopsus 
Aristée 
Tirsis 
une Dryade 
une Ménade 
Mercure 
trois furies 
choeurs 

Rôles dansés: 

Eurydice 
corps de ballet 

baryton 
basse 
soprano 
ténor 
ténor 
soprano 
contralto 
soprano 
basse 
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Compositi on de l'o rches tre : 

Orchestre / : 

1 violon 
3 cl a ri nettes 
1 clarinette basse 
2 pian os 
1 harpe 
timbales 

Orchestre Il : 

3 altos 
2 contrebasses 
2 vi olonce ll es 
3 flûtes 
l piccolo 

céles ta 
ondes Martenot 
tambour basque 
tambour militaire 
triangle 

cymbales 
tam-tam 
grosse ca isse 
xylophone 
vibraphone 

hautbois 1 cont rebasson 
hautbois d'amour 3 trompet tes 
cor anglais 3 cors · 

2 bassons 3 trombones 

MUH 86 Les Fous. Opéra comique d'après ''Fanfa no, re dei matti " de Ca rl o 
Goldoni. 

50 

Texte al lemand de Fridolin Tschudi 

Version fran çaise de Mauri ce Bu dry. 

Belmont, 1957. 

Manuscrit autographe. - Partition, réduct ion et matériel. 

1 h 45 ' 

Création: Radio-Genève, Orchestre de la Suisse romande, 1959. 

Fanfano, roi des Fous, reçoit dans son royaume six personnages qui 
veu lent devenir ses sujet s. Après quelques aventures, on apprend que 
le Royaume des Fous c'est le Monde lui-même et que qui se croit fou 
est sage , et que qui se croit sage est un fo u qui s' ignore. 

Rôle parlé: 

un héraul t. 

Rôles chantés: 

Fanfan o 
Garbata 

basse comique 
sopran o coloratur 
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Gloriosa 
Sempl icina 
Sordidone 
Malgoverno 
Fu ri bon do 

soprano dramatique 
sopran o lyrique 
ténor bouffe 
baryton lyrique 
baryton héroïque 

Co mposition de J' orches tre: 

l piccolo 
2 flûtes 
2 hautbois 
l cor anglais 
2 clar inettes 
1 clarinette basse 
2 bassons 
l contrebasson 
3 cors 
2 trompettes 

2 trombones 
timba les 
triangle 
tambour 
stabglocken 
tambour sourd 
xylophone 
glockenspie l 
grosse ca isse 

MUH 87 Le Souper de Venise. Opéra en l acte. 

reine de bea uté 
jeune fill e timide 
avare et usurier 
di ssipateur 
colérique av ide de 
pouvoir 

fouet 
tambour basque 
tam-tam 
harpe 
cé lesta 
guita re 
6 trompettes et 
trombones sur scène 
quintette à cordes 
choeur 

Texte de Pierre Sabatier. Version allemande de Hans Haug, version 
italienne d'Antonio Gronen-Kubitzki. 

Belmont, 1965. 

Manuscrit autographe. - Part ition , réduction et matériel. 

54 '20 

Création: Radio suisse romande, Orchestre de chambre de Lausanne 
sous la direction du compositeur, 1966. 

Dans un salon vénitien, Wanda reçoit Serge pour un dîner galant. Les 
deux personnages semblent ne rien savoir l'un de l'autre , mais peu à 
peu on ap prend que Wanda croit avoir attiré dans un guet-apens le 
prince Ivan de Mostar qu 'e lle est chargée de fa ire tuer. Mais, tom bée 
amoureuse du prince, -e ll e déc ide de trahir e t de le fa ire échapper. 
Alors Serge lui app rend qu'i l n'es t pas Ivan , qu ' il est un es pion cha r
gé de la surve iller et que, comme ell e a trahi , il se voit dans l'obliga
ti on de la supprimer. Serge tue Wan da et s'enfuit. 

51 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Rôles chantés: 

Wanda 
Serge 

soprano 
baryton 

Composition de l'orchestre: 

piccolo 1 trombone basse 
1 flûte timbales 
1 co r anglais tambour 
1 clarinette grosse caisse 
1 cla rinette basse xylophone 
1 basson triangle 
2 trompettes cymbales suspendues 
2 cors cymbales 

blocco di legno 
fouet 
tam-tam 
gl ockenspiel 
harpe 
célesta 
quintette à cordes 

MUH 88 Liederlig KJeeblatt. Opérette en trois actes en dialecte sui sse-a llemand . 

Texte d'Erni l Beurmann d'après " Lumpacivaga bundus" de Nestroy . 

Zurich, 1938. 

Ed.: Bâle , Reiss , 1938. - Partiti on et réduc tion. 

Composition de l'orchestre: 

flûte 
1 piccolo 
1 hautbois 
2 clarinettes 
1 clarinette basse 
1 basson 

Orchestre de scène : 

1 clarinette 
2 trompettes 
1 cor ténor 
1 baryton 

2 cors 
2 trompettes 
1 trombone 
timbales 
batterie 
quintette à cordes 

1 basse 
1 contrebasse 
1 piano 

MUH 89 Gilberte de Courgenay . Opérette mili ta ire. 

Zürich, 1940. 

Ed.: Bâle , Reiss , 1940. - Réduction. 
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MUH 90 Annely us der Linde. Opérette populaire en di alecte suisse-a llemand. 

Texte d'Albert Roesler et de Hans Haug. 

Ed.: Bâle, Rei ss . - Réduction et matériel. 

2 h 38 

Création: Bâle, 1940. 

Composition de l'orchestre: 

l flûte 
1 piccolo 
1 hautbois 
2 clarinettes 
l basson 
2 cors 

Musique de scène: 

2 violons 
l alto 
1 violoncelle 
1 cor 

MUH 91 Barbara. Opérette en trois actes. 

2 trompettes 
1 trombone 
timbales 
batterie 
célesta 
quintette à cordes 

2 piccolos 
2 trompettes 
1 tambour 

Texte allemand de Gustav Hartung et de Kurd E. Heine d'après 
" La petite Fadette " de George Sand. 

Zurich , 1942. 

Ed. : Bâle , Reiss, 1942. - Réduction . 

MUH 92 Leute von der Strasse. Opérette. 

Texte de Emil Hegetschweiler. 

Rivaz, 1944. 

Ed.: Bâle , Reiss. - Partition reprodùite. 
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Composit ion de l'orchest re: 

clarinette 
trom pette 
violon 
contrebasse 

pe rcussion 
acco rdéon 
piano 

MUH 93 La Mère Michel. Opérette en tro is actes . 

Tex te de Willi am Aguet. 

Rivaz, 1945. 

Manuscrit autogra phe. - Partit ion. 

Création radiophonique, Lausanne, 1945. 

Rôles chantés: 

soprano 
trial 
soprano 
té nor 
trial 

Mère Michel 
Lu stucru 
Rosine 
Mjchel 
Cornjchu 
Agrippa 
Ant isè me 

basse bouffe 

Madame Cornichu 

Composit ion de l'orchestre : 

J flûte cymbales 
I clarinette timbales 
1 basson triangle 
1 trompette grosse caisse 

t rombone xyl ophone 
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castagnettes 
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MUH 94 Te Deum pour soli , choeur mixte , 3 trompettes, 3 violoncelles et 
3 timbales. 

Granges, 1927. 

Manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

20' 

Dédié à Cuno A miet. 

Création: Bâle, 1934. 

MUH 95 Ariadne. Oratorio pour soli, choeur et orchestre. 

Texte de Emil Ludwig Müller. 

Adaptation française de Maurice Bu dry. 

Zurich, 1938-1942. 

Manuscrit autographe. - Partition, réduction et matériel. 

1 h . 30 

Création : Bâle, 1943. 

Rôles parlés: 

Thésée 
Ariadne 

Dionysos 
Pan 

Composition de l'orchestre: 

2 piccolos 3 trompettes 
3 flûtes 3 trombones 
2 hautbois 1 tuba 
1 cor anglais timbales 
3 clarinettes grosse caisse 
1 clarinette basse tambour 
3 bassons triangle 
1 contrebasson tam-tam 
4 cors tambourin 

Echo 
Zéphyr 

cymbales 
glockenspie l 
stabglocken 
xylophone 
harpe 
piano 
célesta 
quintette à cordes 
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MUH 96 Michelangelo . Oratorio pour soli, choeurs, orchestre et orgue . 
1 re version. (Pour la 2e version , voir MUH 99) . 

Textes extraits de: Michel-Ange: Sonnets; Bible , Ps. 90; 
Pétrarque: Sonnets. 

Zurich, 1943. 

Manuscrit autographe . - Partition , réduction et matériel. 

2 h. à 2 h. 30 

Création: Soleure, 1944. 

Rôles chantés: 

Michel -Ange 
Voix mystique 
Choeur principal 
Choeur mystique 
Choeur de garçons 

baryton 
soprano 

Composition de l'orchestre: 

3 flûtes 4 cors 
1 piccolo 3 trompettes 
3 hautbois 3 trombones 
1 cor anglais 1 tuba 
3 clarinettes timbales 
J clarinette basse tambour 
3 bassons cymbales 
1 contrebasson cloches 

gong (tam-tam) 
glockenspie l 
stabglocken 
harpe 
célesta 
piano 
qu intette à cordes 

MUH 97 La Grande Année vigneronne. 6 cantates pour petit choeu r et 
instruments , avec un récitant. 
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Texte de Paul Budry. 

Rivaz, 1944. 

Manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

Composition de l'orchestre : 

Générique: alto, 1 violonce lle, 1 flûte, 1 clarinette , .1 basson, 
1 piano . 
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Juin : 
Juillet: 

flûte, l clarinette, l basson , cé lesta. 
hautbois , l trom pet te, 1 vio lon, l violonce lle, 
piano. 

Août: 
Septembre: 

flûte, 1 violoncelle , pian o, clavec in , cé lesta , o rgue. 
flûte, violonce lle, piano. 

Octobre: clarinette , l accordéon, piano. 

MUH 98 Cantate gastronomique pour so li , choe ur e t orches tre . 

D'après " la Physiologie du goû t" de Brillat-Savarin. 
Versions allemande , frança ise et italienne. 

Ed . : Munich , Ed . Moderne, 1959. - Manuscrit autographe. -
Partition , réduction et matériè l de choe ur. 

35' 

Création: Lugano, 1958. 

Co mp osition de l'o rchestre: 

1 piccolo 
2 flûtes 
2 hautbo is 
l cor anglais 
2 clarinettes 
2 clarinettes basses 
2 bassons 
2 trompettes 

Solistes: 

un réc itant 
soprano 

2 cors 
2 trombones 
timbales 
batterie 
tambour 
cymbales 
célesta 

contralto 
ténor 
basse 

triangle 
jeux de cloches 
xyio ph one 
harpe 
piano 
cembalum 
quintette à cordes 

MUH 99 Michelangelo. 2e version. Cantate pour so li , choeurs, orchestre et 
orgue . 

Textes extraits de : Mi che l-Ange: Sonnets; Bib le, Ps. 90; 
Pé trarque : Sonnets . 

Version fran ça ise de Géo Blanc. 

Belmont, 1958. 
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Manuscrit autographe . - Partition , réduction et matériel de choeur. 

40' 

Création: Radio Lausanne, 1960. 

Rôles chantés: 

Michel -Ange 
Voix mystique 
Choeur principal 
Choeur mystique 
Choeur de garçons 

baryton 
soprano 

Composition de l'orchestre: 

voir MUH 96. L'instrumentation est la même pour les 2 versions . 
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JEUX RADIOPHONIQUES 
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MUH 1 OO Charlie Chaplin. Poème symphonique en forme de rondo ou film 
sonore sans écran, pour orchestre avec un récitant. 

Texte du compositeur. 

Granges/Soleure, 1930. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

17' 

Création: Radio-Zurich, 1930. 

Composition de l'orchestre: 

2 piccolos l contrebasson tam-tam 
2 flûtes 3 trompettes cymbales 
2 hautbois 4 cors grosse ca isse 
l cor anglais 2 trombones tambour 
2 clarinettes tuba célesta 
l clarinette basse timbales quintette à cordes 
2 bassons triangle 

MUH 101 Morgarten. Tragédie d'un peuple. Drame radiophonique pour le 
Premier août. 

Texte de Benjamin Romieux. 

Rivaz, 1944. 

Manuscrit autographe. - Partition. 

1 h. 28' 

Création: Radio-Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne, 1944. 

Composition de l'orchestre : 

orchestre symphonique 2 choeurs 

MUH 102 Da Tantaruffo. Musique pour un feuil leton radiophonique en cinq 
épisodes de William Aguet. 

Lanay, 1946. 
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Manuscrit autographe. - Partition. 

Création: Radio-Lausanne, 1946. 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 
2 flûtes 
2 clarinettes 
2 trompettes 
l trombone 

1 trombone ténor 
tambour 
cymbales 
triangle 
xylophone 

grosse caisse 
célesta 
piano 
quintette à cordes 
choeur 

MUH 103 Leucosia. Jeu radiophonique. 

Texte de Maurice Budry , d'après des extraits de !'"Odyssée" 
d'Homère. 

Lanay, 1949. 

Manuscrit autographe. - Partitio11 , réduction et matériel. 

Création: Radio-Lausanne, 1949. 

Rôles chantés: 

Ligeia 
Parthéno pe 
Mé loph.ite 
Annette 
Sirénides 
Démétrios 
Ctésiphon 

soprano 1 léger 
soprano 11 léger 
soprano 111 léger 
soprano 
ténor léger 
basse bouffe 
baryton 

Composition de l'orchestre: 

flûte célesta 
clarinette 
basson 

piano 
harpe 

percussion 
quintette à cordes 

MUH 104 Le Premier Chapeau. Fantaisie radiophonique. 

Récit du temps de la Création. 

Texte de Maurice Budry. 

Lausanne, 1951. 
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Matériel 

28' 

Création: Radio-Lausanne, 1951. 

Rôles chantés: 

L'oiseau sans nom soprano léger 
Aidim premier homme ténor 
Kali première femme soprano 
Le crota le basse 

Composition de l'orchestre: 

J piccolo 
2 flûtes 
1 clarinette 
l clarinette basse 

J trompette 
l violon solo 
célesta 

MUH 105 La Colombe égarée. Opéra radiophonique . 

piano 
percussion 
choeur 

Texte allemand de Walther Franke-Ruta. Version française de Daniel 
Anet; version italienne d' Antonio Gronen-Kubitzki ; version anglaise. 

Lausanne, 1953. 

Manuscrit autographe. - Partition et réduction. (Le matérie l est 
propriété de Radio-Bâle.) 

Cornmandé et créé par Radio-Bâle, 1953. 

Oeuvre présentée au Prix !tafia, 1954. 

Rôle parlé: 

Le récitant 

Rôles chantés et parlés: 

Gaubert Elaine 

Composition de l'orchestre: 

Orchestre J: 

1 clarinette 
1 clarinette basse 

harpe 
célesta 

Le chevalier 

piano 
batterie. 
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Orchestre Il: 

1 flûte 
1 hautbois 
1 hautbois d' amo ur 
1 basson 

1 trompette 
2 cors 
timbales 
1 trombone basse 

1 trombone 
quintette à cordes 
choeur 

MUH 106 Fiesco . Jeu radiophonique. 

Belmont, 1958. 

Manuscri t autographe. - Partition et matériel. 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 1 trombone basse cymbales 
1 flûte timbales tam-tam 
2 hautbois batterie altos 
1 basson tambour violoncelles 
2 trompettes triangle con tre basses 

MUH 107 Die Heilige Johanna. Drame radiophonique. 

Décor musical pour la pièce de George Bernard Shaw. 

Belmont, 1959. 

Manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

Création: Radio-Bâle, 1959. 

Composition de l' orchestre: 

1 flûte 3 trombones cymbales 
1 hautbois timbales glockenspiel 
1 clarinette tambour harpe 
1 clarinette basse grosse caisse célesta 
1 hautbois tam-tam orgue 
2 trompettes xylophone quintette à cordes 
3 cors triangles 

MUH 108 Pigeon vole. Musique pour la fantaisie radiophonique de Jean 
Gouda! d'ap rès une nouvelle de Diderot. 

Belmont, 1961. 
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Manuscrit autographe. - Partition. 

Création: Radio-Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne, 1961. 

Orchestre symphonique et petit choeur mixte. 

MUH 109 Jaakobs Traum. Fantaisie radiophonique. 

Belmont, 1964. 

Manuscrit autographe. - Matériel. 

Composition de l'orchestre: 

1 flûte 1 saxo alto vibraphone 
1 piccolo 1 saxo ténor xylophone 
1 hautbois 3 trompettes cymbales 
1 cor anglais 2 trombones triangle 
1 saxo alto timbales tam-tam 
2 clarinettes piano tambour 
1 clarinette basse orgue quintette à cordes 
1 basson harpe 

MUH 110 Le Gardien vigilant . Opérette en 1 acte. Jeu radiophonique . 

Texte de Géo Blanc d'après un intermède de Miguel de Cervantès. 

Belmont, 1966. 

Manuscrit autographe. - Partition et réduction. 

23' 15 

Création: Radio-Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne, 1966. 

Rôles parlés: 

le cordonnier 

Rôles chantés: 

le sacristain 
le soldat 
Cristina 
le quêteur 

ténor 
baryton 
soprano 
ténor léger 

le maître de Cristina 
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Composition de l'orchestre : 

1 flûte 
1 piccolo 
l hautbois 

clar inette 
basson 

1 trompe tte 
l co r 
timbales 
triangle 

tambour 
cé lesta 
clavecin 
altos e t contrebasse 

MUH 111 Le Malade imaginaire. Comédie radiophonique d' après Mo lière. 

68 

Belmont, 1960. 

Manuscrit autographe. - Partition et matérie l. 

Composition de l' orchestre: 

piccolo 
flûte 
hautbois 

l clarinette 
l basson 
2 trompettes 
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MUH 112 Das Festspiel des Eidgenossischen Siingerfestes 1935. 

Manuscrit autogra phe. - Réduction . 

MUH 113 Liillekeenig. Festival bâlois, pour so li , choeur e t orches tre. 

Tex te d 'Eduard Fritz Knuchel. 

Zurich, 1939. 

Réductio n. 

Création : Zurich, Exposition nationale, 1939. 

MUH 114 S'Züri am See. Festival. 

Zurich, 1943. 

Manuscrit autographe . - Parti t io n et 'natériel. 

Composition de l'o rchestre : 

l piccolo 
1 flûte 
2 hautbois 

2 trompe ttes 
2 cors 

célesta 
timbales 
bat te rie 

2 clarinettes 
1 trombone basse 
cemba lo quinte tte à cordes 

MUH 11 S Jahr der Besinnung. Fes tival. 

1947. 

Manuscrit autographe. - Partitio n et réduction . 

Grand orchestre symphonique. 

MUH 116 Terres du Rhône. Festival pour so li , choe urs, balle ts et o rchestre. 

Tex te de Charles F rançois Landry . 

Lausanne, 1951. 

Manuscrit autographe. - Réducti on et matériel. 
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1 h. 10 

Création: Lausanne, Fête fédérale de gymnastique, 1951. 

Composition de l'orchestre: 

flûte cor 
1 clarinette 1 trompette 

1 accordéon 
quintette à cordes 

MUH 117 Der Spielmann Heiner. Festival. 

Texte de Oskar Reck. 

Lausanne, 1954. 

Réduction. 

Création: Amriswil, Fête cantonale de chant, 25-26 juin 1955. 

MUH 118 Peuple , marche dans la lumière! Jeu dramatique biblique pour 
choeur, cuivres et percussion. 

Texte de Roland Jay et Edmond Jeanneret , 1962. 

Belmont, 1962. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

Composition de l'orchestre: 

3 trompettes timbales 
4 cors cymbales 
3 trombones 
1 tuba 

grosse caisse 
gong 

caisse claire 
tambour militaire 
carillon tubulaire 

MUH 119 La Terre. Mimodrame. 

Texte de Roland Jay. 

Belmont, 1964. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

Création: Exposition nationale suisse, Lausanne, 1964. 
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Composition de l'orchestre : 

1 piccolo l clarinette basse timbales 
2 flûtes 1 basson batterie 
l hautbois 2 cors célesta 
1 cor anglais 2 trompettes quintette à cordes 
2 clarinettes 1 trombone choeurs 

MUH 120 Le Passage de l'étoile. Musique de scène pour la pièce de Jean 
Villars-Gilles. 

Lausanne, 1950. 

Manuscrit autographe . - Partition , réduction et matérie l. 

Création : Mézières, Théâtre du Jorat, juin 1950. 

Composition de l'orchestre : 

1 flûte 
1 clarinette 
1 basson 
l cor 

1 trompette 
batterie 
piano 

orgue 
célesta 
choeur 

MUH 121 Justice du Roi. Tragi-comédie en 13 tableaux d'après " L'Aicade de 
Zalamea" de Pedro Calderon. Adaptation française de Jean Bovey. 

Belmont, 1963. 

Création: Mézières, Théâtre du Jorat, 1963. 

Composition de l' orchestre : 

2 piccolos 
l flûte 
l hautbois 
l clarinette 
1 basson 

2 cors 
3 trompettes 
batterie 
piano 

célesta 
guitare 
quintette à cordes 
choeur 

MUH 122 Berceuse pour les canons, pour une voix d'enfant , soprano et 
instruments . 

Texte de Paul Budry. 

Gryon, 1945. 
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Manuscrit autographe. 

Composition de l'orchestre : 

1 piccolo 
1 flûte 

1 guitare 
tambour 

quintette à cordes 

MUH 123 Canzoni Ticinesi. Le quattro stagioni. Chansons popu laües pour 
so li , choeur et orchestre harmon isées par Hans Haug. 

vers 1960. 

Une partie séparée de choeur. 

Création: Radio Monte-Ceneri, Lugano. 

MUH 124 Hymne olympique pour choeur mixte et o rchest re. 

Manuscrit autographe. 

3'20 

Composition de l'orchestre : 

l piccolo 
2 flûtes 
2 hautbois 
l cor anglais 
2 clar inettes 
1 clarinette basse 

2 bassons 
l contrebasson 
4 trompettes 
4 cors 
3 trombones 

timbales 
cymbales 
tambour 
harpe 
quintette à cordes 

MUH 124 Landesausstellungsmarsch 1939, pour fanfare. 
bis 

Righi, 1939. 

Manuscrit autographe . 

MUH 125 L'ivrogne corrigé. Opéra comique en deux acte s de Christoph 
Willibald Gluck . Adaptation radiophonique par Hans Haug et 
Joseph Michael Grotefend. 

Réduction. 
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MUH 126 Hoffmanns Erzaehlungen. Opéra fantastique de Jacques Offenbach. 
Edition de la version originale par Otto Maag et Hans Haug. 

Lausanne, 1952-1953. 

Ed.: Bâle, Reiss, 195 3. 

Partition et réduction . 

MUH 127 Hoelle auf Erden. Comédie musicale d'après des esquisses de 
Jacques Offenbach. 

Texte allemand de Georg Kreisler. 

Belmont, 1964. 

Ed.: Bâle, Reiss , 1964. 

Manuscrit autographe. - Partition et réduction 

Création: Nuremberg, 1966. 

Composition de l'orchestre: 

2 flûtes 1 basson 
1 hautbois 2 trompettes 
2 clarinettes 2 cors 

2 trombones 
percussion 
quintette à cordes 

MUH 128 Der Fliindrische Totentanz pour choeur d'hommes , 2 flûtes, 
2 hautbois, 2 trompettes et percussion. 

Lausanne, 1937. 

Ed.: Bâle, Ernst Vogel, 1937. - Partition. 

MUH 129 Der Tor und der Tod. 

Texte de Hugo von Hoffmannstahl. 

Adelboden, 1920. 

Manuscrit autographe. - Partition . 

Création: Bâle, Stadtcasino, 1920. 
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MUSIQUE DE FILM 
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MUH 130 Chillon. Musique de film . 

Lausanne, 1956. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

20' 

Composition de l'orchest re: 

l alto flûte 
1 violoncelle 
l contrebasse 

clar inette 
basson 

MUH 131 Eines Tages. Musique de film. 

Belmont, 1958. 

Manuscrit autographe. - Partition e t matériel. 

15 ' 

Composition de l'orchestre: 

l flûte l cor anglais 
1 basson 

cor 
harpe 

1 clarinette 
1 hautbois quintette à cordes 

MUH 132 Promesse des fleurs. Musique de film. 

Belmont, 1960. 

Manuscrit autogràphe. - Partition et matériel. 

16' 

Composition de l'o rchestre: 

flûte 
l hautbois 

MUH 133 Tell. Musique de film. 

Belmont, 1961 . 

1 clarinette 
quintette à cordes 
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Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

1 h 20' 

Composition de l'orchestre: 

1 piccolo 
2 flûtes 
2 hautbois 
1 cor anglais 
2 clarinettes 
1 clarinette basse 
2 bassons 
1 contrebasson 

3 trompettes 
2 trombones 
1 tuba 
timbales 
2 cymbales 
tambour 
grosse caisse 
xylophone 

rührtrommel 
cloches 
tam-tam 
tambourin 
triangle 
harpe 
quintette à cordes 

MUH 134 Tag ohne Ende. Musique de film. 

Belmont, 1961. 

Manuscrit autographe. - Partition et matériel. 

12' 

Composition de l'orchestre : 

1 flûte 
1 clarinette 
1 harpe 

1 guitare 
1 trompette 
batterie 

MUH 135 Visage d'une loi. Musique de film. 

Belmont, 1964. 

Manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

15' 

Composition de l'orchestre: 

1 flûte 
1 clarinette 

1 cor 
quintette à cordes 

MUH 136 Pacem in terris. Musique du film de Michel Dickoff: Nicolas de Flue. 

Belmont, 1963. 
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Manuscrit autographe . - Partition et matériel. 

77' 

Composi ti on de l'orches tre: 

flûte 
piccolo 
hautbois 
cor anglais 

2 clarinettes 
J clarinette basse 
J basson 

2 cors 
2 trompettes 
1 trombone 
J trombone basse 
timbales 
tambour 
cymbales 

Numérisé par la BCU Lausanne 

tam-tam 
grosse caisse 
glockenspiel 
stabglocken 
xylophone 
quintette à cordes 
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Tous les films suivants se pré entent de la même manière; il s se composent des 
esquisses et du matériel d 'orchestre. 

MUH 137 La Porte du Sud 

MUH 138 Forêt vaudoise 

MUH 139 Architec ture sui se 

MUH 140 Endziel chweiz 

MUH 141 Rapsodie vénitienne 

MUH 142 Landesmuseum 

MUH 143 Fusio 

MUH 144 Electricité 

MUH 145 Le Rhône 

MUH 146 Verkhrersun fii ll e 

MUH 147 Giesse rei 

MUH 148 Pharma 

MUH 149 Model aunen 

MUH 150 Mu tua li té 

MUH 151 Il neige sur la haute montagne 

MUH 152 Ma turareise 

MUH 153 Vertrauen verpflichte t 

MUH 154 isenbahn 

MUH 155 Allerheiligen 

MUH 156 Payerne 

MUH 157 Fribourg 

MUH 158 ava le rie 

MUH 159 Brückenkopf am Bergfluss 

MUH 160 Viribu s ni lis 

MUH 161 Kirchen im Tessin 

MUH 162 Restez jeunes et belles 

MUH 163 L' Ii e de Santorin 

MUH 164 Unsere Armee 

MUH 165 Vivre 

MUH 166 Wehrmacht 

82 

Numérisé par la BCU Lausanne 



MUH 167 Mobi lisa tion 

MUH 168 L' Année vigneronne 

MUH 169 Dilernma 

MUH 170 Swytzer 

MUH 171 Le Posti ll on c(u Gothard 

MUH 172 Mensc hen, die vorüberziehen 

MUH 173 Wi rkstoffe der Nahrung 

MUH 174 Bergfiebe l 

MUH 175 Crête 

MUH 176 Athènes 

MUH 177 Lotschen tal 

MUH 178 Feu d'automne 

MUH 179 Symphonie du travail 

MUH 180 Coop 

MUH 181 Mer loend nid lugg 

MUH 182 Ele ktrizi tii t 
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