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William Blank 

Eléments biographiques 

1957 1er août. Naissance à Montreux. 

1964 Premières leçons de piano avec Olga Rapin. 

1967-7 4 Etude du tambour militaire avec Olivier Clerc. 

1969/71 Etude de la batterie de jazz avec Stuff Combe alors soliste du 
Groupe instrumental romand de la Radio suisse romande (Studio de 
Genève). 

1970-72 Bénéficie de l'enseignement du batteur de jazz américain Kenny 
Klarke, aux stages du Festival de Montreux. 

1974 Achève ses études secondaires à Montreux. 

1975 Entre au Conservatoire de Genève et y entreprend une formation 
professicnnelle. Il suit les cours de percussion (classe de Pierre 
Métral), de piano (classe de César Brunin), d'écriture et 
d'orchestration (classe de Pierre Wissmer). 

1977 Etudie les écrits de Schoenberg et de Leibowitz. 

1978 Première oeuvre publiée Hesse-Lieder pour soprano, piano et 
ensemble instrumental à l'occasion de l'inauguration de la 
stéréophonie à la Radio suisse romande. 

1978/79 Suit les cours de musicologie des professeurs Jean-Jacques 
Eigeldinger et Sigmund Estreicher à l'Université de Genève. 

1979 Diplôme professionnel de percussion (classe de Pierre Métral). 
Certificat d'études supérieures d'harmonie (classe de François 
Delor). 
Nommé professeur adjoint de la classe de percussion du 
Conservatoire de Genève. 

1982 Obtient le Premier prix de virtuosité avec distinction de percussion 
(classe de Pierre Métral). Dès lors, William Blank se produit 
régulièrement comme musicien de chambre avec des ensembles 
tels que Contrechamps, Swiss Chambers Players, Linea, !'Ensemble 
à Percussion de Genève etc. 

1985 Est engagé par Armin Jordan à !'Orchestre de la Suisse Romande 
en qualité de Premier percussioniste. 

Le 29 janvier, le groupe lausannois de la Société internationale de 
musique contemporaine (SIMC) organise au Studio Victor 
Desarzens un concert entièrement consacré à des oeuvres de 
W. Blank. 
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1986 Bénéficiaire de la Bourse pour la composition musicale de la Ville de 
Genève. 
Genève, le 26 août Armin Jordan au pupitre de l'OSR crée Omaggi 
dont il est le dédicataire. 

Création d'un Fonds W. Blank à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne (section des archives musicales). 

1987 /91 Reprend la direction artistique du Centre International de Percussion 
à Genève (CIP). 

1990 Parution aux Editions Guilys à Fribourg d'un disque entièrement 
consacré à ses oeuvres sur lequel figurent Canti d'Ungaretti, 
Fragments 1 , Fragments 2 et Omaggi. 

1993 

Nommé professeur de percussion au Conservatoire de Genève 
(classe professionnelle et de virtuosité). 

Nommé Président du Centre International de Percussion (CIP) et du 
Festival Archipel. 

La Revue musicale de Suisse romande (no 3) publie sous la plume 
de Jean-Pierre Amann un Portrait en conversation du compositeur 
William Blank. 
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William Blank 

Liste des oeuvres 
(Ordre chronologique des dates de composition) 

HESSE-LIEDER pour soprano, piano, vibraphone, marimba et percussion. -
Genève, 1978 (version révisée en 1984). - Reprod. du ms. autogr., 36 p. 
(partition). - Durée: 14 min. 

Composition du pupitre de percussion (1 exécutant): triangle - tam-tam - grosse-caisse. 

Dédicace : à Basia Retchitzka. 

Création : Genève, Maison de la Radio, Studio Ansermet le 21 mai 1978 par la dédicataire, 
François Margot, piano et !'Ensemble à percussion de Genève. 

Cette oeuvre est une commande de la Radio suisse romande, elle a été enregistrée par la 
Radio suisse romande le 21mai1978, dans sa version révisée, le 13 mars 1984. 

Fruit du travail effectué sur l'Ecole de Vienne - et plus particulièrement sur Webern - !'oeuvre se 
veut classique par son respect de la tradition du Lied. Les instruments de percussion à sons 
indéterminés (volontairement limités) soulignent surtout les contours poétiques ou dramatiques 
des textes de Hesse, alors que le vibraphone et le marimba participent structurellement à 
l'élaboration du discours musical. Les sept Lieder du cycle sont instrumentés différemment, le 
quatrième - centre du cycle - étant le seul qui réunisse les cinq exécutants. 

3 INTERMEZZI pour piano. Op. 2 - Genève, 1980. - S.I., Editions LGR, cop. 
1982. - 7 p. - Durée : 5'5 min. 

Dédicace : à Ana Jacobetty. 

Création : Genève, Conservatoire de musique, le 21 mai 1980, par le dédicataire. 

Cette oeuvre a été enregistrée par la Radio suisse romande le 29 janvier 1985 (Lausanne, 
Concert SIMC). 

Ecrites dans l'esprit des derniers opus de Brahms, ces courtes pièces utilisent un matériau 
thématique réduit à l'essentiel et se déroulent selon le principe de la variation perpétuelle. 

QUATUOR pour 2 pianos, vibraphone et marimba. Op. 3. - (Lieu et date de 
composition : Genève, 1982). - Fribourg, Editions Guilys, 1985. - Reprod. du 
ms. autogr., 34 p. (partition). - Durée: 12 min. 

Dédicace : à !'Ensemble Bartàk. 

Création : Hartford (USA), Millard Auditorium le 24 juillet 1982 par les dédicataires. 

Cette oeuvre a été enregistrée par la Radio suisse romande le 29 janvier 1985 (Lausanne, 
concert SIMC). 
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L'oeuvre est composée de sept mouvements qui représentent sept variations d'une même idée. 
Celle-ci est exposée par la série de base dans les sept premières mesures de !'Allegro initial. 
Malgré son titre, elle est avant tout une pièce pour 2 pianos. La percussion joue un rô!e 
essentiellement sonore dans la mesure où elle contribue, la plupart du temps, à une 
amplification naturelle des pianos. Ceux-ci sont en effet souvent doublés par le vibraphone et le 
marimba dans le but de renforcer le volume, da modifier la couleur ou de prolonger la 
résonance. 

CANTI o'UNGARETTI pour contralto et 9 instruments. Op. 4. - (Lieu et date de 
composition : Genève, 1983). - Fribourg, Editions Guilys, 1985.- Reprod . du 
ms. autogr., 55 p. (partition) - Durée : 14 min. 

Instruments : flûte, cor anglais, darinette en sib, basson , trompette en ut, 1 percussion, piano, 
violon, violoncelle. 

Composition du pupitre de percussion : (1 exécutant) : vibraphone, triangle, 1 tam-tam aigu, 
1 tam-tam grave, 1 cymbale suspendue, 1 timbale grave). 

Dédicace : à Arlette Chédel. 

Création : Lausanne, Société Internationale de Musique Contemporaine le 29 janvier 1985 par 
la dédicataire et les solistes de l'OSR. 

Cette oeuvre a été enregistrée par la Radio suisse romande au concert de la création. 

L'oeuvre emprunte à Giuseppe Ungaretti huit poèmes tirés de La vie d'un homme (1914/1970) 
appartenant à deux cycles et deux époques distinctes: de L'ALLËGRESSE (1914/1919) sont 
tirés Agonia (Fin du premier temps), Véglia, Stasera, Universo, San Martino del Carso (Le Port 
enseveli) et Martina (Naufrages) et de LA DOULEUR (1937/1946) est tiré Non gridate più (Les 
Souvenirs). 

Les textes qui composent L'ALLEGRESSE se caractérisent par l'emploi d'un langage évocateur, 
nu, rude, d'une intense concision, les poèmes n'étant formés parfois que d'une seule phrase. 
Laconiques, ils sont cependant porteurs d'une puissante force expressive ou d'une lumineuse 
sensation de paix, de calme, d'infini. Cet amour de la petite forme, du dépouillement extrême 
n'est pas sans rappeler l'esthétique Webernienne, ce style aphoristique dans lequel révolte, 
attente, désespoir, rêve ou absolu sont à peine évoqués, que déjà, le silence les engloutit; 
comme si la vie était vouée au passage d'un monde à l'autre, d'un abîme à l'autre. Dans sa 
préface à l'édition française (Gallimard, 1973), Philippe Jaccottet n'écrit-il pas:"Souvent, 
l'homme presque imperceptible et pourtant rempli de sang et de violence, est anéanti par 
l'immense, quelquefois il s'en éblouit et boit à l'univers comme à une mamelle dont le lait 
lumineux le soûle"? A ce lyrisme profond de la première époque se substitue à partir des 
années 1937/38 un langage plus directement dramatique où les doutes fondamentaux qui 
habitent désormais Ungaretti (sur le sens de la vie, de l'art), trouvent dans l'affrontement à la 
notion de mort - celle de son fils à l'âge de neuf ans, celle de son frère - un exutoire bénéfique: 
la langue devient ample, la voix sonore et jamais son chant n'aura été plus souverain et décidé 
à atteindre cette sérénité à laquelle il accédera dans l'écriture du poème de la mort du fils Jour 
pour Jour. 
La quête de la lumière, de toutes les lumières, qui représente, au fond, l'univers d'Ungaretti, se 
poursuivra désormais dans le calme qu'impose l'âge et l'émergeance d'une certaine 
distanciation spirituelle. La transposition, en musique, d'un esprit si largement poétique requiert 
du langage musical et de l'instrumentation qui en découle, des capacités variées d'éclairages et 
d'expression. Les instruments représentent donc une sorte d'orchestre réduit qui doit être 
capable de conserver la couleur intimiste de la musique de chambre, comme d'exprimer un 
sentiment plus "symphonique": d'où la formation de l'ensemble qui réunit flûta, clarinette, cor 
anglais, basson pour les bois, trompette pour les cuivres, piano, vibraphone et percussion, 
violon et violoncelle pour les cordes. 
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L'édition porte la mention : cette oeuvre a été sélectionnée par la Tribune Internationale des 
Jeunes Compositeurs, 1985. 

Les pages liminaires de la partition contiennent le texte original et en regard, la traduction 
française. 

5 PIÈCES pour piano. Op. 5. - Genève, 1985. - Reprod. du ms. autogr., 10 p. -
Durée : 9 '30 min. 

Dédicace : à Luiz da Moura Castro, amicalement. 

Création : Lausanne, Société Internationale de Musique Contemporaine le 29 janvier 1985 par 
le dédicataire. 

Cette oeuvre a été enregistrée par la Radio suisse romande au concert de la création. 

Ce cycle reprend les principes compositionnels mis en oeuvre dans les lntermezzi, mais d'une 
manière développée et élargie faisant davantage référence, ici, à l'influence de Schumann. 

OMAGGI pour grand orchestre. Op. 7. - (Lieu et date de composition : Genève, 
juillet 1985 - février 1986). - Fribourg : Ed. Guilys, 1986.- Reprod. du ms. 
autogr., 56 p. (partition d'orchestre reliée). - Durée : 19'16 min. 

Orchestre : 2 flûtes + piccolo - flûte en sol - 2 hautbois - cor anglais - 2 clarinettes en sib -
clarinette basse - 2 bassons - contrebasson - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - tuba -
5 timbales - 3 percussions - célesta - 2 harpes - piano - quintette à cordes. 

Composition du pupitre de percussion (3 exécutants) : vibraphone - marimba - glockenspiel -
grosse-caisse - cymbale suspendue - cymbales frappées - tam - tam- triangle - crotales. 

Dédicace : à Armin Jordan. 

Création : Genève : Maison de la Radio, Studio Ansennet, le 26 août 1986 par le dédicataire au 
pupitre de l'OSR. 

Cette oeuvre est une commande de la Ville de Genève et de la Fondation de l'OSR. 

Elle a été enregistrée par la Radio suisse romande au concert de la création. 

L'oeuvre est écrite pour grand orchestre à l'intérieur duquel se démarque par endroits un 
quintette formé d'un piano, d'une clarinette, d'un violon, d'un alto et d'un violoncelle. Elle est 
articulée autour et à partir d'un grand motif de 11 mesures (énoncé en canon par mouvement 
contraire par le violon et le violoncelle, puis plus librement par l'alto et la clarinette - le piano 
n'intervenant ici que comme élément unificateur), et se développe ensuite en variations 
perpétuelles entre lesquelles vient s'insérer, de temps à autre, un rappel plus ou moins textuel 
du motif initial. Le "soliste multiple" que constitue le quintette n'est toutefois pas traité d'une 
façon concertante au sens traditionnel du terme, mais plutôt.de façon à agir "par sympat~ie" sur 
l'orchestre, lui transmettant, en quelque sorte, sa sonorité de chambre. Pas de dialogue 
véritable donc, entre ce quintette et l'orchestre, qui ne lui est d'ailleurs que très épisodiquement 
opposé "en masse" mais plutôt en une multitude de formations instrumentales diverses. Au gré 
des différentes sections qui composent !'oeuvre, on reconnaîtra, ici et là, de modestes 
hommages (d'où le titre) que le compositeur a voulu rendre humblement aux maîtres chez qui il 
a tenté d'apprendre l'art de la composition musicale: Schumann, Brahms, Debussy, Schônberg 
bien sûr, mais surtout Berg, Webern, Dallapiccola et Takemitsu. 
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FRAGMENTS 1 pour quatuor à cordes. - Genève, octobre 1986 - mars 1987.
Reprod. du ms. autogr. 27 p. - Durée : 14 min. 

Dédicace : au Quatuor Sine Nomine. 

Création : Genève, Conservatoire de musique par les dédicataires, le 26 novembre 1987. 

Cette oeuvre est une commande de l'Association des Musiciens Suisses (AMS). 

Elle a été enregistrée par la Radio suisse romande. 

A propos de cette oeuvre le compositeur écrit : "J'ai tenté l'élaboration d'un tout cohérent à 
l'aide de nombreux fragments qui, juxtaposés ou superposés, définissent la forme de !'oeuvre 
au fur et à mesure de sa composition. L'unité thématique commune aux deux mouvements 
constitutifs est assurée par la résurgence de courts motifs, perpétuellements transformés, 
énoncés pour la plupart dans la cadence initiale du violoncelle. Dans le premier mouvement, 
large et complexe, les jeux polyphoniques et contrapunctiques prédominent sur la couleur 
instrumentale. Le second mouvement, lui, plus court, plus ramassé, tend tout entier dans le 
désir (entrecoupé de réminiscences du premier mouvement) de conclure, comme mO par une 
sorte d'urgence. Sur le plan de l'écriture, tous les procédés (pizzicati, glissandi, harmoniques, 
"col legno", ponticello, tasto, etc ... ) sont intégrés idiomatiquement au jeu instrumental et sont 
utilisés dans une stricte volonté d'assimilation naturelle au texte, et non pas dans l'intention de 
produire un effet sonore se situant hors du contexte compositionnel". 

FRAGMENTS 2 pour violoncelle et piano. - Genève, octobre 1987.- Reprod. du 
ms. autogr., 26 p. - Durée: 12'14 min. 

Dédicace : à Eric Ballard. 

Création : Genève, Salle centrale le 26 mars 1990 par François Guye, violoncelle et Sébastien 
Risler, piano. 

Cette oeuvre est une commande d'Eric Ballard. 

Formellement, l'utilisation de fragments comme éléments structurels, procède d'une démarche 
identique que celle utilisée dans les Fragments 1 pour quatuor à cordes. Cependant, la 
résultante stylistique diffère dès lors qu'ici, c'est la couleur instrumentale qui prédomine sur la 
fonction contrapunctique et que Fragments 2 est une oeuvre au caractère plutôt contemplatif. 
L'écriture de la partie de violoncelle affiche les mêmes caractéristiques que celles rencontrées 
dans le quatuor. De son côté, le piano ne recherche pas toujours le dialogue, mais s'emploie 
plutôt à colorer, rythmer, structurer l'espace sonore. Il est utilisé de manière traditionnelle, c'est 
à dire qu'aucun autre moyen de jeu que celui au clavier et qu'aucune préparation de 
l'instrument en vue d'effets spéciaux ne sont requis. Il est traité ici de préférence en touches 
légères, un peu à la manière d'une aquarelle traversée, parfois, d'un trait plus incisif. Dans l'un 

. des fragments cependant, l'intention volontairement plus dramatique du discours se traduit par 
une écriture plus intense et plus virtuose. L'oeuvre exprime, - ne décrit pas - les sentiments, les 
impressions liés au long cheminement de la vie, de la naissance à la mort. 

ESQUISSE pour trombone et piano (Lieu et date de composition : Genève, 
1988). - Bulle : Ed. SIM, cop. 1988. - 19 p. (partition)+ 7 p. (partie séparée).
Durée: 8 min. 

Création : lors du concours, par les candidats. 

Cette oeuvre est une commande du 44ème Concours International d'Exécution Musicale 
(CIEM). 
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Elle a été enregistrée par la Radio suisse romande. 

Esquissa se compose da cinq plans successifs qui doivent se jouer sans interruption. Chaque 
plan esquisse une thématique et une structure formelle différentes. Le collage de cas cinq 
petits tableaux forme une seule unité qui peut être perçue comme improvisée à certains 
endroits 

CADENZA pour violon seul. - Genève, janvier 1989. - Reprod. du ms. autogr., 
10 p. - Durée: 5 min. 

Création : lors du concours, par les candidats. 

Cette oeuvre est une _commande du Festival Tibor Varga. 

Elle a été enregistrée par la Radio suisse romande. 

Cette courte pièce n'a d'autre prétention que de proposer une alternative aux "bis" que les 
violonistes interprètent habituellement au terme de leurs récitals. Elle demande cependant une 
parfaite maîtrise des difficultés liées à la technique requise pour l'exécution du répertoire 
contemporain. 

TROIS SOLDATS, SIMPLE POCHADE. Musique de scène pour une pièce 
d'Yves Laplace. - Genève, octobre 1988. - Reprod. du ms. autogr., 56 p. 
(partition). - Durée : 55 min. 

Orchestre : clarinette, basson, trompette, trombone, 1 percussion, violon, contrebasse. 
Composition du pupitre de percussion (1 éxécutant): 1 timbale grave - 1 cymbale suspendue -
triangle - tam-tam grave - vibraphone - grosse caisse (sur scène) - tambour (sur scène) -
4 toms (sur scène). 

Création : Genève, Salle Patina le 5 avril 1989. 

Mise en scène François Rochaix, décors et costumes Jean-Claude Marat, chorégraphie Lesley 
Step, direction musicale: Philippe Girard. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'une cassette vidéo conservée à la Médiathèque de l'Université de 
Genève sous la cote: ME FV 4 • 742. L'enregistrement a été réalisé en avril 1989. 

La démarche compositionnelle de cette oeuvre est orientée dans la direction des 
conséquences que l'on peut tirer - 70 ans plus tard - de 1' Histoire du Soldat car on ne refait pas 
cette oeuvre exceptionnelle. L'homme de théâtre Yves Laplace a voulu l'hommage à Ramuz. 
Le compositeur a tenté l'hommage à une forme d'expression utilisatrice d'un matériau musical 
exemplaire. Il s'en est servi • à l'instar de Laplace - librement, non à des fins illustratives, 
décoratives, ou de soutien au texte, mais de manière à intervenir dans la dramaturgie théâtrale 
et partant, tenter da créer la nécessité d'une musique complémentaire et parallèle au verbe, 
mais pas indispensable pour autant : on peut jouer Trois Soldats, simple pochade sans elle. Le 
compositeur a donc basé son travail sur l'emprunt à Stravinsky de quelques motifs (tonaux, 
pour la plupart) et sur certains procédés de collage ou de juxtaposition qu'il tente d'intégrer à sa 
propre grammaire. S'assemblent alors deux langages propres, qui s'interpénétrant, en créent 
(parfois) un troisième. Les démarches communes à Laplace, Rochaix et à Blank, représentent 
dans leurs finalités un défi, mieux, un pari : celui, précisément , de ne pas réécrire I' Histoire du 
Soldat, mais de faire oeuvre créatrice. 
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CHANTS pour soprano, marimba et 4 groupes instrumentaux. - Genève, 1993.
Reprod. du ms. autogr. 80 p. (partition) . 

Composition des 4 groupes instrumentaux 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

flûte, flûte en sol piccolo 
hautbois 
clarinette 
clarinette basse 

cor 
trompette 
trombone 
tuba 

piano/célesta I 3 percussions 
Percussion 1 : xylophone, glockenspiel, 
gongs graves accordés, cencerros (2 
octaves)' tam-tam moyen, cymbale 
aiguë, cymbale sizzle, 1 tom grave. 

Percussion 2 : vibraphone (sans 
moteur), 5 rins, cloches tubes (2 
octaves), tam-tam grave, caisse claire, 
grosse caisse très grave, 2 wood-blocks 
très aigus. 

Percussion 3 : 4 timbales, crotales 
(2 octaves), plaques cloches, cymbale 
aiguë, 1 tubo fin, 2 gongs balinais, 1 cymbale 
médium, 1 tambour de bois. 

violon 
alto 
violoncelle 
contrebasse 

Au sujet de cette oeuvre le compositeur précise : Chants met en musique 4 textes de poètes 
différents. Les deux premiers poèmes ont en commun d'avoir été écrits en témoignage de la 
souffrance physique et morale qu'exercent, par la répression et la censure, les régimes 
totalitaires. Si le poème d'Elvio Romero Intermezzo qui raconte le cri des condamnés à mort, 
passés par les armes au petit matin, ne laisse guère place à l'espoir, celui de Peter Huchel 
Zwôlf Nachte s'illumine dans les derniers vers, par la certitude que la supériorité de l'âme 
vaincra. Les deux textes suivants ont en commun d'avoir été écrits dans des pays libres mais 
témoignent, eux, de la souffrance que l'homme éprouve au cours du lent processus de son 
évolution intérieure. Mario Luzi avec Canto - et en analogie avec Intermezzo de Romero -
exprime plutôt le drame de la condition humaine, alors que Charles Juliet voit, après l'attente et 
la solitude, les ténèbres reculer, et la vie devenir fleuve de lumière. Sous cet aspect, Chants 
s'articule d'un point de vue textuel, comme un dyptique de la souffrance et de l'espoir. La 
déclamation de ces 4 textes est confiée à une voix de soprano dramatique entourée d'un 
marimba et de 4 groupes instrumentaux distincts : 4 bois, 4 cuivres, 4 percussions-piano
célesta, 4 cordes. Pour chaque poème, un groupe différent est mis en évidence alors que les 3 
autres, par leur couleur propre, mettent en relief le groupe principal. La partie solistique du 
marimba, par son importance et sa complémentarité avec la partie vocale, est le lien qui unit le 
chant à l'ensemble autant qu'elle est le lieu où naissent les divers motifs, thèmes ou climats, 
éléments repris, développés ou amplifiés par l'orchestre. 

Cette oeuvre est une commande du Festival Archipel 1994, écrite pour la soprano Rosemary 
Hardy et le marimbiste Robert van Sica. 

Dédicace : Rosemary Hardy et Robert van Sica. 
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En travail : NACHTMUSIK pour 5 groupes instrumentaux.- Genève, 1994. 

Orchestration des groupes 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3: 

Groupe4 

Groupe 5 

Index alphabétique des oeuvres 

flûte - flûte en sol - hautbois - clarinette -
clarinette basse - basson 

trompette en sib - cor - trombone 

harpe - célesta - vibraphone, marimba 
( 1 exécutant) 

violon - alto - violoncelle 

4 altos - 4 violoncelles - 2 contrebasses 

CANTI o'UNGARETTI pour contralto et 9 instruments. 
CADENZA pour violon seul. 
CHANTS pour soprano, marimba et 4 groupes instrumentaux. 
[CINQ] PIÈCES pour piano. 
ESQUISSE pour trombone et piano. 
FRAGMENTS 1 pour quatuor à cordes. 
FRAGMENTS 2 pour violoncelle et piano. 
HESSE-LIEDER pour soprano, piano, vibraphone, marimba et percussion. 
NACHTMUSIK pour 5 groupes instrumentaux. 
OMAGGI pour grand orchestre. 
QUATUOR pour 2 pianos, vibraphone et marimba. 
[TROIS] "4TERMEZZI pour piano. 
TROIS SOLDATS, SIMPLE POCHADE. Musique de scène pour une pièce d'Yves 
Laplace. 
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Liste des catalogues et inventaires des fonds musicaux de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Inventaire du Fonds musical Jean Apothéloz 
Inventaire du Fonds musical Emile-Robert Blanchet 
Inventaire du Fonds musical Carlo Boiler 
Inventaire du Fonds musical François Demierre 
Inventaire du Fonds musical Aloys Fornerod 
Catalogue de !'oeuvre de Hans Haug 
Inventaire du Fonds musical Carlo Hemmerling 
Inventaire du Fonds musical François Olivier 
Inventaire du Fonds musical Alfred Pochon 
Inventaire du Fonds musical Bernard Reichel 
Inventaire du Fonds musical Auguste Sérieyx 
Inventaire du Fonds musical Georges T empleton-Strong 

Hors collection 

Ernest Ansermet. Catalogue de !'oeuvre 
Catalogue des oeuvres de Jean Balissat 
Catalogue des oeuvres de Pierre-André Bovey 
Catalogue des oeuvres de Jean Derbès 
Catalogue Gustave Doret 
Catalogue des oeuvres de Ferenc Farkas 
Catalogue des oeuvres d'Eric Gaudibert 
Catalogue des oeuvres d'Etienne lsoz 
Catalogue des oeuvres de Joseph Lauber 
Catalogue des oeuvres de Jean Perrin 
Catalogue des oeuvres d'Alphonse Roy 
Catalogue des oeuvres de Bernard Schulé 
Catalogue des oeuvres d'Henri Scolari 

En préparation 

Catalogue des oeuvres d'Henri Stierlin-Vallon 
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Adresse du compositeur 
William Blank 

56 Ch. Fr. Chavaz 
1213 ONEX (GE) 

Tél. (022) 793 14 01 

Ce document a été réalisé avec la collaboration du compositeur 

Régie informatique : Martine Rey-Lanini 

Il peut être obtenu à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
Section des archives musicales 

Place de la Riponne, 1000 Lausanne 17 
Tél. (021) 312 88 31 
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