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En ouvrant notre esprit à une vision intérieure et globale, 
l'art nous délivre du même coup de notre éternelle solitude. 

Il nous permet de communier avec toutes nos facultés 
réunies non seulement avec nos semblables immédiats mais 

encore avec ceux qui nous ont précédés dans ce monde. 

Si l 'art arrive à créer en nous cette faculté de communion véritable, 
si, comme le dit Koestler, l'éternité regarde à la fenêtre du temps, 

s'il nous délivre par la beauté de notre éternelle solitude, 
c'est alors qu'il joue pleinement son rôle dans 

la société d'aujourd'hui, dans la société de toujours. 

FRANK MARTIN (1971) 
«Le rôle de l'art dans la société d'aujourd'hui » 

(conférence prononcée à Interlaken, 
le 13 octobre 1971 lors d'un congrès 

de la Société suisse des professeurs de musique). 
in Frank Martin, Un compositeur médite sur son art. 

La Baconnière, Payot, 1977. 
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Robert Mermoud au Théâtre du Jorat, 
sous les ombrages du Parc aux biches, juin 1985. 

Photographe non identifié. 
Source : Actualités suisses. 
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Préface 

Le paysage musical de Suisse romande est, comme on l'a souvent dit, un 
véritable microcosme d'une richesse étonnante. Tous les cantons, à des 
degrés divers qui correspondent à leurs physionomies, ont apporté leur 
touche au paysage d'ensemble. 

Cette floraison a bien des origines et bien des causes, certaines lointaines 
et profondes, d'autres passagères et liées aux modes du moment. Mais 
toutes concourent à l'ampleur du phénomène et à sa variété. Elles sont 
sans doute en rapport avec les mœurs de cette région, avec une certaine 
manière de vivre, avec un besoin d'expression gui sait vaincre les inhibi
tions pour les libérer et les transcender. A cela s'ajoute cette rencontre si 
féconde du Nord et du Midi, quelques kilomètres à peine après les rives 
du Léman, d'un paysage austère et grave avec des coteaux ensoleillés, gui 
fait voisiner la civilisation du blé avec celle de la vigne. Où donc ailleurs 
aurait pu naître, il y a des siècles, une célébration comme celle de la Fête 
des Vignerons, gui perpétue aussi bien, dans un climat de communion 
quasi religieuse, l'exaltation des forces élémentaires de la nature? 
Comment une aventure aussi insensée - construire un théâtre en pleine 
campagne du Jorat - aurait-elle pu survivre cent ans durant et apporter à 
des générations une illustration de leur mode d'exister, de sentir et de 
croire, s'il n'y avait pas eu une forte relation d'identité avec ce pays? 

Rassurons le lecteur. Ce n'est pas de nationalisme au sens étroit que nous 
parlons, lequel montre vite ses limites dans le domaine culturel. Mais bien 
du génie du lieu qui, lui, est bienfaisant et a su être généreux avec nos 
contrées. A ce titre, on oublie trop la dimension exceptionnelle de l'ex
périence conduite par Ernest Ansermet de 1912 à 1914 à Montreux - la 
direction d'un ensemble qui préfigure la création de !'Orchestre de la 
Suisse Romande, la rencontre avec Strawinsky qui réside à Clarens, avec 
Ravel qui l'y a rejoint, la naissance des Cahiers Vaudois, bref, une somme 
incroyable d'événements porteurs et riches d'une signification qui dépasse 
le cadre local et même national pour accéder à l'universel. 

Mais rien de tout cela n'aurait pu se produire si le terrain n'avait pas été 
préparé, ensemencé, si une longue tradition chorale issue d'une réelle 
imprégnation de tout un peuple n'avait créé les conditions nécessaires. 
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On ne dira jamais assez les vertus du chant d'église, venu de la Réforme 
pour certains, du chant grégorien pour d'autres, et du travail de fond 
des Ecoles normales. Le climat culturel, pendant plus d'un siècle et 
demi, porte la marque de cette forme d'engagement, de cet attachement 
aux sources profondes, où se mêlent l'amour de la nature, le respect des 
anciennes générations et des traditions qu'elles perpétuent, le culte de 
la patrie et la dévotion religieuse . 

L'extrême variété du paysage romand dans sa géographie - des forêts du 
Jura aux labours de la Broye et aux vergers valaisans - détermine la 
variété des êtres et de leurs comportements . Rien de surprenant donc si, 
dans le domaine musical, ces cent dernières années ont vu naître des 
talents aussi divers que ceux d'un Hugo de Senger ou d'un Emile 
Jaques-Dalcroze pour Genève, d'un Charles Haenni ou d'un Arthur 
Parcher pour le Valais, d'un Charles Faller ou d'un Bernard Reichel 
pour les hauts de Neuchâtel, d'un Joseph Bovet ou d'un Pierre Kaelin 
pour Fribourg. 

Si nous mettons quelque peu à part les Vaudois, c'est qu'au centre de la 
toile, ils ont subi ces influences diverses pour modeler leur visage, non 
par faiblesse, mais bien parce que leur sol appartient aux trois régions 
naturelles, déterminant par là trois types de cultures, et peut-être aussi 
une plus grande diversité, où la célébration d'une Fête des Vignerons par 
génération et la présence d'un Théâtre du Jorat, à l'origine uniquement 
conçu pour accueillir des productions du cru, ont agi comme des sti
mulants puissants et féconds. Gustave Doret, Carlo Boller, Carlo 
Hemmerling ou Jean Balissat ont été portés par ce courant et en sont 
devenus des figures marquantes, presque symboliques. 

Robert Mermoud tout à la fois appartient à ce milieu et s'en distingue par 
son originalité. Lui aussi a passé par l'Ecole normale et par ses fortes exigences 
musicales. Lui aussi a pratiqué l'enseignement primaire d'abord, secondaire 
ensuite, avant de former à son tour des générations d'instituteurs et d'insti
tutrices. Mais ses origines paysannes, ses attaches familiales et son atavisme 
lui ont procuré une robustesse intérieure, une solidité dans la vision et l' ap
proche del' œuvre musicale, une forme de sensibilité aussi, pudique, cachée 
et secrète, que rien ne pouvait remplacer. Autodidacte par nécessité autant 
que par goût, il a su rester lui-même, à l'écart des modes, ne suivant que sa 
propre voie avec constance, avec courage même. 
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A l'Ecole normale, l'influence de Charles Mayor fut déterminante sur sa 
vocation naissante. Or Mayor a fréquenté quatre ans durant le 
Conservatoire de Weimar et il a été l'élève d'Otto Barblan, ce Grison exilé 
à Genève. Au travers de cet enseignement, c'est donc la tradition réfor
mée de l'école allemande qui est présente, celle qui nous vient de Bach, 
du choral dont la structure harmonique représente une sorte de vérité élé
mentaire, comme la base de l'édifice, celle qui a marqué le jeune Arthur 
Honegger du Roi David. 

Cette tradition germanique est bien plus profonde qu'on ne l'imagine, 
non qu'il faille voir une tutelle, mais bien plutôt une reconnaissance de 
nos origines, depuis Bernard Kaupert, l'un des créateurs du chant choral 
en Pays de Vaud, au milieu du l 9e siècle, jusqu'à ceux qui, musiciens d'or
chestre ou enseignants - les Koëlla, les Plumhof, les Foetisch - ont 
façonné la vie culturelle de nos régions. Ainsi Robert Mermoud, à côté de 
Charles Mayor, suit-il les cours d'Alexandre Denéréaz, formé au 
Conservatoire de Dresde, et de Hans Haug, venu de Bâle. Etc' est encore 
à Bâle, auprès de Hans Münch, professeur au Conservatoire, qu'il obtient 
son diplôme de chef d'orchestre, complété par les conseils d'un maître 
allemand de la baguette, Felix Weingartner. Aujourd'hui, avec le recul, il 
est permis de mieux mesurer quelle a été l'influence bénéfique et positive 
de ce courant civilisateur sur toute la Romandie. 

Dès lors, la voie de Robert Mermoud se trace avec une belle régularité 
et surtout une vraie logique interne. Avec la maturité, le temps est venu 
d'aborder les œuvres majeures du répertoire, mais le premier grand 
concert, donné avec les Chœurs de Chailly et !'Orchestre de la Suisse 
Romande, est révélateur par le choix du programme: Nicolas de Flue, 
d'Honegger, à l'époque pratiquement inconnu. On y découvre ce côté 
« Festspiel » avec ses larges fresques à la Hodler, son style direct et par
fois dru, sa puissance d'évocation où le verbe s'allie à une écriture sans 
fioriture, fortement charpentée - ce qui n'exclut ni la délicatesse, ni 
l'émotion - un peu comme si Robert Mermoud avait trouvé là une 
sorte de figure emblématique de son propre style et même de son 
propre langage. 

Puisés à ces sources, la largeur de la vision, le sens de l'espace et de la 
construction, celui de la grandeur, deviennent peu à peu la caractéris
tique d'interprétations marquantes, qui jalonnent ainsi un chemin de 
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vie - celles des requiems de Brahms, de Fauré, de Verdi, de 
Sutermeister, de Frank Martin, de la jeanne au Bûcher d'Honegger. 
Aborder de telles œuvres avec des chorales d'amateurs, aussi excellentes 
soient-elles, aux côtés d'orchestres symphoniques, exige des qualités 
peu communes de maîtrise technique et de maîtrise personnelle de la 
part du chef, sans parler de ses qualités de musicien et de meneur 
d'hommes. 

Cet engagement frappe Ernest Ansermet, puis Carl Schuricht et Lovro 
von Matacic, qui offriront à Robert Mermoud des collaborations flat
teuses, comme aussi des invitations à diriger nos orchestres. Mais il est 
surtout une manière de s'investir, de s'immerger complètement dans 
une tâche, comme nous allons le voir dans trois domaines. 

Le premier a pour cadre le Collège secondaire de Montreux. A peine 
nommé, en 1948, Robert Mermoud y reprend l'activité du Petit 
Chœur dont il ne tarde pas à faire un ensemble de qualité internatio
nale. Concerts, enregistrements, tournées se succèdent - plus de 
250'000 disques vendus et plus de 90 œuvres enregistrées par la radio, 
dans un répertoire où se côtoient Schütz, Lotti, Vittoria, les auteurs 
romands et ... Robert Mermoud. 

Le second, c'est celui du compositeur fécond et toujours chanté 
aujourd'hui. Très tôt, Robert Mermoud s'est senti porté vers la com
position, pour ne poser sa plume que tout récemment. Il nous laisse 
ainsi un impressionnant catalogue de 60 opus, représentant plus de 
350 chœurs, a cappella ou avec accompagnement, pour voix égales, 
chœurs de femmes, chœur d'hommes et chœurs mixtes. Au cours de sa 
longue existence, Robert Mermoud a connu le passage du chœur 
d'hommes quasi exclusif au chœur mixte, mais il a su maintenir un sain 
équilibre, dans un esprit d'ouverture et de renouvellement. Son écri
ture tonale, élégante et naturelle, accueille volontiers des tournures 
modales bienvenues. Elle est restée personnelle, sensible aux textes, 
imposés par les circonstances pour certains quand il s'agissait de com
mandes, choisis avec soin pour les autres, au gré de ses affinités, comme 
par exemple ceux de Monique L:ederach pour ses Très-Riches-Heures. 
L'œuvre de Mermoud est le fidèle reflet de l'homme, pleine de santé, 
forte et directe, avec une certaine gravité innée et un secret penchant 
pour l'intériorité. En quoi il est bien le fils de notre terre. 
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Enfin, le troisième lieu d'un engagement personnel hors du commun fait 
songer à l'exemple de Gustave Doret, très tôt associé à l'aventure du 
Théâtre du Jorat. Robert Mermoud, lui, va s'y trouver engagé - le fait est 
symbolique - dès la commémoration du centenaire de la naissance de 
Doret, en 1966. Très vite, sa personnalité et son style en font l'homme de 
la situation. Sans forcer sa nature, il a en lui réuni tous les éléments d'un 
tel théâtre, populaire dans le vrai sens du terme, capable de parler un lan
gage que chacun comprend, mais sans affadissement et sans compromis. 
Avec des œuvres comme Le Silence de la Terre ou Le Chevalier de Grandson, 
Robert Mermoud participe de l'identité du Théâtre du Jorat, il en pro
longe l'action, comme il peut aussi la renouveler en allant chercher son 
sujet chez Shakespeare. Pour les justes besoins de la cause, il crée un chœur 
permanent qu'il conduit de 1975 à 1991, dirigeant plus de 250 spectacles, 
qui sont dans la droite ligne de ce qu'avaient voulu les gens de 1903. Autre 
preuve de fidélité et de constance ... 

Robert Mermoud aura été un maillon important, original, de ce grand 
arc de la musique chorale romande qui, comme nous l'avons vu, ancre 
profondément ses racines pour nous faire prendre conscience de ce que 
nous sommes et d'où nous sommes. Il faut être reconnaissants à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire vaudoise de nous y aider par le 
présent catalogue. 

JEAN-JACQUES RAPIN 

Ancien Directeur du Conservatoire de Lausanne 
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Robert Mermoud dirige à la Cathédrale de Lausanne. 
Concert du Requiem de Frank Martin, 1973. Photographie de Marcello Viotti. 

Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Note biographique 

La formation 

Fils de Robert Mermoud, agriculteur, et de Lina Favre, Robert 
Mermoud est né le 13 octobre 1912 à Eclagnens, dans le district 
d'Echallens (VD ). La famille Mermoud est originaire de Poliez-le
Grand où elle est déjà citée en 1580. Elle est de confession protestante. 
Après ses études primaires et primaires supérieures à Eclagnens, à 
Goumoens-la-Ville, puis à Langenthal (BE), Robert Mermoud entre à 
l'Ecole Normale de Lausanne en 1928. Dans cette institution, il suit 
pour la musique les cours de Charles Mayor, maître de chant et ancien 
élève d'Otto Barblan, et d'Henri Gerber pour le violon. En 1932, il 
obtient son brevet d'instituteur. En 1934, Robert Mermoud épouse 
Suzanne Moret, elle-même musicienne, qui l'appuiera efficacement 
tout au long de sa carrière. C'est grâce à elle que Robert Mermoud est 
introduit dans le milieu musical. Le jeune instituteur entreprend alors 
une formation musicale professionnelle très complète en travaillant, en 
privé, l'harmonie et le contrepoint avec Charles Mayor et le chant avec 
Caro Faller. Il suit aussi des cours d'analyse musicale avec Alexandre 
Denéréaz et demande à Aloys Fornerod de lui enseigner l'histoire de la 
musique. En 1937, il obtient son «Brevet spécial pour l'enseignement 
de la musique» et l'année suivante, en 19 38, un certificat de direction 
d'orchestre dans la classe de Hans Haug au Conservatoire de Lausanne. 
En 1937 et 1938, il suit quelques cours de composition chez Bernard 
Reichel à Genève. En 1940-41 , il bénéficie, toujours en privé, de 
quelques cours de direction de Félix Weingartner, qui résidait alors à 
Lausanne. 

En 1946, il s'inscrit au Conservatoire de Bâle, dont la classe de direc
tion était très réputée à cette époque, et y travaille la lecture de parti
tion au piano avec Edouard Henne berger. Il suit aussi les cours d'or
chestration de Walter Geiser et ceux de percussion de Fritz Schiesser. 
En 1947, il obtient son diplôme de chef d'orchestre «avec distinction » 
dans la classe de Hans Münch. 
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Activités pédagogiques 

La carrière pédagogique de Robert Mermoud commence dès sa sortie de 
l'Ecole Normale. De 1932 à 1943, il est instituteur à Penthéréaz puis, de 
1943 à 1948, à Renens. De 1948 à 1965, il est maître de musique au 
Collège de Montreux, et de 1965 à 1977, il enseigne à l'Ecole Normale 
de Lausanne. De 1948 à 1977, il a aussi enseigné le solfège au 
Conservatoire de Lausanne, dont il a été le doyen des classes du brevet 
pour l'enseignement de la musique dans les collèges vaudois. De 1976 à 
1991, il a enseigné le solfège supérieur et l'harmonie à l'Institut de 
Ribaupierre à Lausanne. Pour son enseignement à cet institut, il a rédigé 
un Manuel d1nitiation à !'Harmonie. 

Une carrière de chef de chœurs 

Robert Mermoud s'est orienté parallèlement vers l'enseignement de la 
musique et la direction chorale. Il a dirigé notamment La Récréation 
d'Yverdon de 1942 à 1948, le Chœur mixte de Chailly-sur-Clarens de 
1948 à 1968, la Chorale du Brassus de 1948 à 1952, l'Union chorale de 
La Tour-de-Peilz de 1952 à 1962, Cantatur musica à Montreux de 1955 
à 1959, l'Union chorale et le Chœur de dames de Lausanne de 1960 à 
1979 et Ars Laeta à Lausanne de 1971 à 1982. S'il est encore une forma
tion chorale qui doit être citée, c'est bien le Petit Chœur du Collège de 
Montreux que Mermoud a dirigé de 1948 à 1965, et dont le rayonne
ment international s'est manifesté par le pressage de plusieurs milliers de 
disques, et des concerts à l'étranger. Ce chœur a également beaucoup 
enregistré pour la Radio Suisse Romande et alimenté l'émission Chante 
jeunesse que Julien-François Zbinden avait confiée à Mermoud. 

En 1953, il dirige pour la première fois au Théâtre du Jorat et, en 1975, 
sur demande du comité, il fonde le Chœur du Théâtre du Jorat, aux des
tinées duquel il préside avec un brio peu commun jusqu'en 1991. Avec 
cette formation et différents chœurs, il a dirigé au Théâtre de Mézières 
plus de 250 spectacles - qui furent autant de succès, on doit le mettre en 
évidence - ce qui lui a donné l'occasion de reconstituer le matériel d' exé
cution de La Belle de Moudon d'Honegger, matériel dont des bribes 
étaient disséminées en divers endroits de Suisse romande et à la 
Bibliothèque nationale à Berne. 
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Trois œuvres de Robert Mermoud ont été écrites pour la Grange Sublime: 
Le Silence de la Terre (1953), La Mégère apprivoisée (1969), et Le 
Chevalier de Grandson ( 1978 ). En outre, Aliénor et La Servante d'Evolène 
de Gustave Doret, œuvres dirigées de main de maître par Mermoud à plu
sieurs reprises, restent les plus grands succès de l'histoire du Théâtre du 
Jorat. 

On n'omettra pas de relever qu'entre 1945 et 1977 Mermoud est monté 
à de nombreuses reprises au pupitre de !'Orchestre de Chambre de 
Lausanne et de !'Orchestre de la Suisse romande pour la direction de plus 
de cent concerts. 

Au service des créateurs de son temps 

La carrière de chef d'orchestre et de chef de chœur de Robert Mermoud 
a été marquée par la première exécution de plusieurs grandes œuvres, au 
nombre desquelles on remarquera la ? Symphonie de Raffaele 
d'Alessandro (1956) avec l'OSR, le Requiem de Frank Martin (1972, 
seconde exécution, la première ayant été dirigée par F. Martin), le Gloria 
in excelsis pour ténor, chœur de femmes et orchestre de Bernard Reichel 
(1973) et la cantate Ecclesia de Heinrich Sutermeister (1975). On doit 
aussi à Mermoud la création à Mézières du Buisson ardent (1958), égale
ment de Sutermeister, et à Montreux la seule audition en Suisse romande 
de la Missa da Requiem du même compositeur en 1956. On sait aussi que, 
parmi les compositeurs préférés de Mermoud, figurent à côté de 
Sutermeister précisément, Bach, Brahms et Honegger. En revanche, pré
cise-t-il: «les compositeurs français comme Massenet ou Gounod n'ont 
influencé ni mes goûts, ni mes œuvres». Il a eu l'occasion de diriger la plu
part des grands oratorios du répertoire: on relèvera particulièrement l' exé
cution du Requiem de Verdi par les chœurs du Brassus et du Sentier en 
1951 et jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger, avec l'Union chorale 
de Lausanne pour l'ouverture de !'Exposition nationale de 1964. 

Robert Mermoud a connu le privilège de préparer des chœurs pour Ernest 
Ansermet: en 1954 Le Martyre de Saint Sébastien de Debussy, en 1955 le 
Requiem de Fauré, et en 1961 la Missa solemnis de Beethoven. En 19 5 3 et 
1955, il a préparé les chœurs de la 9' Symphonie de Beethoven et trois can
tates de Bach pour le maître Carl Schuricht. Il a été chef des chœurs et 
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directeur adjoint de la Fête des Vignerons de 1955. En 1971 , Mermoud a 
préparé les chœurs de l'Union chorale de Lausanne et du Chœur de 
dames réunis pour le Requiem de Verdi pour Lovro von Matacic. Ce der
nier avait été invité à diriger cette œuvre au pupitre de l'Orchestre de la 
Suisse romande pour le Festival de Lausanne. 

On notera aussi qu'il a présidé !'Association vaudoise des directeurs de 
chant et, dès 1946, la commission de musique de la Société cantonale des 
chanteurs vaudois. En 1966, il a été nommé membre d'honneur de cette 
société. Il a aussi été vice-président de la commission de musique de la 
Société fédérale de chant. 

Le compositeur 

La liste des œuvres de Robert Mermoud comprend 60 opus, dont, un 
grand nombre ont été publiés chez Fœtisch à Lausanne, aux Editions 
Gesseney reprises en 1996 par les Editions Labatiaz à Saint-Maurice 
(VS), et à celles du mouvement choral A Cœur joie. Le présent catalogue 
comprend aussi des musiques dramatiques, des musiques de scène a cap
pella ou avec accompagnement d'orchestre, d'ensemble instrumental ou 
de groupes de cuivres. Les compositions de Mermoud, la majeure partie 
chorales, couvrent les années 1937 à 1990. Esthétiquement parlant, elles 
se situent, selon les dires du compositeur et jusque dans les années 1955, 
dans une ligne que l'on a pu rapprocher de Gustave Doret, Arthur 
Honegger et Carlo Hemmerling. Par contre, les partitions du Silence de 
la Terre et des Très-Riches-Heures retiennent l'attention par un change
ment de style, «nettement plus moderne et véritablement plus difficile 
d'exécution », selon les propos du compositeur très attaché à ces deux par
titions. 

Parmi les œuvres que le musicien considère lui même comme représenta
tives de son style, au plan mélodique comme au plan harmonique, on doit 
mentionner: Ce jour-là, (1953), suite chorale sur un texte de Maurice 
Budry, Le Chant de la Broye, ( 1957), sur un texte de Géo-H. Blanc, les 
Très-Riches-Heures, (1971), sur un texte de Monique Laederach et Plans 
de terre et d'eau, ( 1989 ), sur un texte d'Emile Gardaz. Il tient aussi beau
coup à sa dernière œuvre, Le Pays que j'aime, sur un texte d'Emile Gardaz, 
créée à Echallens en 1990. 
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Dans la liste des auteurs qui ont ete mis en musique par Robert 
Mermoud, on citera: Géo-H. Blanc, Maurice Budry, Samuel Chevallier, 
Robert Ecoffey, Max Frisch, Emile Gardaz, Monique Laederach, Othon 
de Grandson (1340-1397), C.-F. Landry, Edmond Pidoux et Henri
Charles Tauxe. Le compositeur aime à reconnaître qu'il a beaucoup été 
inspiré par les textes sur lesquels il a travaillé. 

Les écrits 

Au plan bibliographique, on rappellera que Mermoud a présidé la 
commission de rédaction de l'ouvrage A la découverte de la musique, 
( Payot, 1969 ), de Jean-Jacques Rapin. Cette initiation à la musique 
a fait l'objet de nombreuses rééditions. De plus, il a présidé à l' éla
boration des deux volumes de Chanson vole, livres de chant destinés 
aux écoles vaudoises et adoptés par de nombreux cantons romands. 
A partir de 1977, il a entrepris la traduction française del' ouvrage de 
Paul Hindemith Elementary Training for Musicians ( 1946, révision 
1949). Cette traduction de Mermoud a paru à Paris chez Jean
Claude Lattès en 1986, sous le titre de Pratique élémentaire de la 
musique. Elle a été tirée à plus de 5000 exemplaires. C'est dire son 
succès. 

On doit aussi à notre maître de musique un article important sur La 
formation des chanteurs dans le canton de Vaud, article paru dans la 
Revue de la Société fédérale de chant en 1948. Ce texte qui fait état de 
sa très bonne connaissance du milieu de son canton, avait en fait été 
présenté à la Communauté de travail des chanteurs suisses le 11 sep
tembre 1948 à St-Gall. 

En 1983, Robert Mermoud a reçu la médaille Beaumarchais de la 
SACEM (Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique) à la suite d'une présentation faite par le parolier et homme 
de théâtre Géo-H. Blanc, jadis personnalité bien connue des milieux 
radiophoniques romands. En 1992, la commune d'Eclagnens lui a 
conféré le titre de Bourgeois d'honneur et, en 2001, Mermoud a été 
lauréat du Prix Pierre et Louisa Meylan - sur proposition de Jean
Jacques Rapin - en hommage à son activité dans le domaine du chant 
choral. 
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Le riche gisement documentaire que représente le fonds Robert 
Mermoud, maintenant accessible aux interprètes et aux historiens de la 
culture musicale, illustre de manière toute particulière le rayonnement de 
la figure emblématique qu'il fut, et dont!' œuvre est toujours vivante dans 
le milieu choral. Drapé dans un professionnalisme exigeant et généreuse
ment déployé, il a servi ce milieu avec une autorité rayonnante et un enga
gement rare qui force l'admiration. 

]!.::AN-LOU IS MATTHEY 

Portrait de Robert Mermoud par Germaine Martin. 
Source: Atelier François Martin, Genève, décembre 1949. 
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Avant-propos 

Entre «populaire» et «savant»: 
un style choral aux multiples facettes 

C'est dans une lignée ouverte voici un siècle par Gustave Doret que 
nous situerons Robert Mermoud: celle des compositeurs vaudois qui 
ont fusionné harmonieusement la source anonyme, orale de la 
musique populaire et l'art «savant » de la musique écrite par un auteur, 
selon les règles classiques ou en usant d 'une syntaxe plus moderne. 
Cette synthèse, d'innombrables compositeurs «nationalistes » de divers 
pays l'ont effectuée à leur façon depuis le XIXe siècle. En quoi alors 
Robert Mermoud et ses émules ou prédécesseurs représentent-ils 
l'identité musicale romande, et plus particulièrement vaudoise? En quoi 
son t-ils musiciens de terroir capables d'exprimer une certaine vérité 
artistique, humaine et donc universelle, à travers l'enracinement dans 
une terre et son esprit? En littérature Ramuz n'a pas fait autre chose, 
et l'a proclamé hautement. 

Tout patrimoine populaire amalgame de multiples composantes, 
couches, emprunts . Le folklore musical vaudois quant à lui provient 
presque entièrement, en son fonds primitif, de la France voisine: de 
cela plusieurs gros volumes de Jacques Urbain ont apporté la magistrale 
démonstration. Au début du XIXe siècle naît un nouveau courant, le 
chant choral populaire d 'intention patriotique, religieuse, moralisatrice 
qui n'es t pas du folklore: courant d 'o rigine alémanique instauré par le 
Zurichois Hans Georg Nageli (1773-1836), «Père des chanteurs 
suisses », et diffusé en terre vaudoise dès les années 1830 par Jean-Henri 
Pestalozzi - dont Nageli est adepte - et le musicien d'origine allemande 
Jean-Bernard Kaupert (1786-1863 ), lui aussi acquis aux idées du 
célèbre pédagogue yverdonnois; c'est ici à l'historien Jacques Burdet 
qu'i l faut se référer. Le répertoire ainsi propagé porte l'empreinte bien 
reconnaissable du romantisme germanique : Beethoven, Weber, 
Schubert, Mendelssohn, Schumann, Wagner. Le «Cantique suisse » 
( 1835) du Père cistercien Albéric Zwyssig ( 1808-1954) en est la par
faite illustration. De nombreux chœurs de compositeurs allemands ou 
autrichiens étaient alors chantés par les choristes vaudois sur des 
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paroles françaises. Ils' agit donc d'un style écrit, harmonique, utilisant 
exclusivement les modes majeur et mineur, riche en modulations alors 
que la chanson populaire, monodique, ne module pas et recourt volon
tiers aux anciennes échelles modales (n'oublions pas que le majeur, 
employé de manière purement mélodique, est l'une d'entre elles). 

Nous avons là une manifestation de ces constantes et parfois insaisis
sables interférences, actions et réactions entre créations populaire et 
savante, qui font surface dans les œuvres des maîtres classiques et 
romantiques depuis la suite de danses baroque jusqu'aux Rhapsodies 
hongroises de Liszt. Et du côté folklorique nombre de chansons adop
tées par le peuple trahissent une origine savante; elles sont populaires 
par destination, non par nature. Stille Nacht, «Voici Noël », en est un 
excellent exemple : conçue le 24 décembre 1818, sa mélodie, populaire 
entre toutes, a pourtant les traits bien reconnaissables de la composi
tion écrite (Schubert n'est pas loin); tout comme, en Romandie, «Là
haut sur la montagne » de l'abbé Bovet ... 

L'influence germanique imprègne le répertoire choral de Romandie 
jusqu'au milieu du xxe siècle, entre autres, parfois superficiellement, 
chez Jaques-Dalcroze, Doret, Otto Barblan, l'abbé Bovet, Carlo Boller, 
Carlo Hemmerling et Mermoud. De ce dernier voir par exemple le 
chœur Pour toi pays (op. 20, 1959) dont le texte de Maurice Budry a 
été traduit en allemand (Morgengruss an die Heimat). Tous ces musi
ciens sont aussi tributaires plus ou moins de l'influence française , 
laquelle s'exerce également au sein de la production populaire comme 
en témoignent les chansons folkloriques vaudoises créées dans la mou
vance patriotique du XIXe siècle; telles la «romance » du pasteur-doyen 
Louis-Auguste Curtat, «Chantons notre aimable patrie » («Sur l'Air: 
Ah! que j'ai douce souvenance», 1810), la chanson patoise La/ha dao 
quatorze ( 14 avril 1812), et celle de la Mi-été de Taveyanne dont Juste 
Olivier versifia en 1869 les paroles «sur l'air Cent fois dans la forêt»; 
sans oublier celles qui imitent les accents guerriers de la Marseillaise, 
tel l'hymne vaudois («Vaudois un nouveau jour se lève », 1803?) 
«qu'on n'ose plus chanter aujourd'hui », notait Jacques Burdet en 1971 
(le «Roulez, tambours! » de 1857, du Genevois Amiel aura bénéficié 
d'une plus durable faveur) . L'un des musiciens romands fortement ger
manisés est Otto Barblan, Grison établi à Genève; à preuve son célèbre 
Hymne à la patrie du Calven-Festspiel ( 1899), «Terre des monts nei-
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geux», où sont cités tour à tour - sans doute inconsciemment - le 
second mouvement du Concerto pour piano de Schumann, Parsifal 
(leitmotiv du Graal), le chœur des chasseurs du Freischütz, tandis que 
la dernière phrase ressemble à un choral de Bach ... 
Dans le même temps la «bonne parole » germanique était prêchée en 
terre vaudoise par !'Allemand Henri Plumhof ( 1836-1914), admira
teur passionné de Mendelssohn, notamment en sa qualité de compo
siteur attitré de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois. 

Ce style romantico-germanique dégénère facilement en sentimenta
lisme ou en pompiérisme; s' il convenait aux élans patriotiques d'au
trefois il rend de nos jours un son suranné. Rien de semblable avec la 
Fête des Vignerons de 1905 de René Morax et Gustave Doret: cette 
superbe partition, affranchie des grandiloquences patriotiques, n'a 
pas pris une ride parce que sa substance musicale s'abreuve à une 
source authentiquement populaire, monodique, voire archaïque; le 
Ranz des vaches fait figure à cet égard, en sa noble simplicité, de réfé
rence emblématique. Doret «chante dans son arbre généalogique » 
vaudois, pour reprendre la plaisante image de Jean Cocteau. Alors le 
chant choral populaire de ce canton s'éloigne de Weber ou 
Mendelssohn pour rejoindre la tradition des chansons du cru et en 
recevoir la couleur: française, avec un accent local. L'écriture savante 
et l'oralité populaire, auparavant dissociées, s'unissent. On pourrait 
parler ici de folklore imaginaire (ou recréé, inventé), comme le musi
cologue Serge Moreux à propos de Béla Bart6k: en écoutant la 
musique de Doret pour la Fête de 1905, on ne sait pas où finissent 
les emprunts populaires et où commence la composition originale. 
Certaines de ses chansons, celle des Glaneuses par exemple, imitent à 
s'y méprendre les modèles populaires, elles sont du folklore imagi
naire. Ailleurs - voir le Chant des moissonneurs - on demeure proche 
de ces modèles mais une mélodie à peine plus recherchée dénote la 
facture savante . Ailleurs encore la part de l'élaboration composée 
s'accroît: ainsi en va-t-il tout au long de la Fête des Vignerons de 1927 
qui n'est aucunement, quoiqu'on en ait dit, une pâle réplique de celle 
de 1905. L'auteur de la Chanson du chevrier se rattache à la tradition 
française des Bizet, Gounod, Massenet son maître; il inaugure 
l'époque moderne du chant choral vaudois en tirant du trésor popu
laire de quoi nourrir une création originale revendiquant clairement 
cette allégeance au terroir. 
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Robert Mermoud tracera dans la direction indiquée par Doret son 
propre chemin. À l'instar de son aîné il possède le don de créer des 
mélodies qui séduisent d' emblée et «chantent » avec spontanéité . On 
lui doit d'ailleurs en tant que chef, à la tête du chœur de Chailly-sur
Clarens et de La Tour-de-Peilz, un magnifique enregistrement d'ar
chives, effectué par la Radio romande dans les années 1950, de larges 
extraits de la Fête de 1927 (enregistrement édité en 1993 par Disques 
Office sur deux disques compacts, avec un troisième disque d'extraits 
de la Fête de 1905 interprétés par Robert Piguet avec le même chœur, 
DO 65109/111). À l'évidence il a cette musique dans le sang et dans 
l'oreille, et l'interprète selon son esprit le plus authentique. Comme 
c'es t le cas pour les deux Fêtes des Vignerons de Doret et ses musiques 
de scène destinées au Théâtre du Jorat, de nombreux morceaux pour 
chœur a cappella extraits des grandes partitions de Mermoud sont édi
tées, par Fœtisch à Lausanne et les Éditions A Cœur Joie en France, à 
l'intention des sociétés chorales qui en font leur miel. Or c'est l'une des 
caractéristiques remarquables de la vaste production de Mermoud que 
d'illustrer de proche en proche, comme celle de Doret mais selon son 
style à elle, tous les niveaux de dérivation à partir du fonds populaire. 
De l'harmonisation d'airs folkloriques - suisses et étrangers - on passe 
au «folklore imaginaire » avec l'invention de chansons qui leur ressem
blent étroitement: plusieurs spécimens de celles-ci, d'une exquise fraî
cheur, figurent dans le jeu scénique et musical Ce jour-là ( 1953); et 
!Histoire de Noël (1938/1955) alterne vieux noëls harmonisés ou para
phrasés et mélodies originales de même veine. D'autres chansons imitent 
les modèles du terroir avec des tournures plus libres, modulantes, et un 
développement musical élaboré. Tel l'un des morceaux les plus justement 
appréciés de Mermoud, en France comme en Suisse: Tant vous aime 
extrait du Chevalier de Grandson (1978). La Vieille, tiré de la suite cho
rale Ceux du village ( 1977), s'inscrit dans la même ligne avec davantage 
de liberté. On en arrive enfin au stade de la composition savante stricto 
sensu, «moderne ». À cette catégorie appartient ce qui est peut-être l' œuvre 
maîtresse de Mermoud, la plus ambitieuse en tout cas: Verbe de feu 
( 1967), oratorio pour solistes, chœur et grand orchestre grâce auquel son 
auteur s'inscrit en bonne place parmi les compositeurs suisses ayant illus
tré ce genre, les Hermann Suter, Arthur Honegger, Frank Martin, Henri 
Gagnebin, Willy Burkhard. L'ombre d'Honegger précisément - celui du 
Roi David ou, davantage encore, Nicolas de Flue - se projette avec bon
heur sur ce Verbe de feu, au gré de quelques procédés d'écriture et d'une 
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esthétique marquée au coin d'une robuste vigueur. L'influence honeggé
rienne se décèle en outre dans l'une des trop rares compositions instru
mentales de Mermoud, ses Trois pièces brèves pour quatuor à cordes 
(1937-1946) au contrepoint dense, châtié. En matière de composition 
instrumentale sont à signaler plusieurs belles Fanfares dont quelques-unes 
appartiennent à la musique de scène du Chevalier de Grandson. 

Si maintenant l'on tente de décrire plus complètement le style de notre 
auteur on insistera sur l'importance qu'y revêt l'élément français, latin; 
cela mérite d'être souligné compte tenu de la dominante germanique, 
rappelée ci-dessus, inhérente au patrimoine choral de Romandie créé 
au XIXe siècle (mais c'est en fait toute la vie musicale romande qui était 
alors «germanisée», j usq u' à l'arrivée de Doret et Ansermet). La 
musique de Mermoud se profile sur la toile de fond de cette dualité cul
turelle à laquelle, peut-être, aucun artiste ou intellectuel romand 
n'échappe. Sans écarter totalement l'influence d' outre-Rhin, elle 
s'oriente par prédilection vers la tradition française, celle de la mélodie 
modale libérée de la soumission à l'harmonie. Orientation bienvenue, 
car on sait depuis Debussy que la mélodie modale, voix de la tradition, 
recèle une sève vivifiante et s'adapte à la syntaxe musicale actuelle. 
Nous verrions volontiers dans cet élément modal, présent ça et là chez 
Doret mais quasi absent chez Dalcroze, Bovet, Hemmerling, Boiler, la 
marque propre de Mermoud. L'une des pages significatives à cet égard 
est le chœur a cappella Les Heures figurant dans la musique de scène 
du Silence de la terre (1953). En un langage entièrement dégagé des 
procédés classiques, le soprano expose une douce et ravissante mélodie 
qui pourrait être, à la lettre, une vieille chanson française et qu' accom
pagne, sur une tenue de basse, un souple contrepoint des altos et ténors 
à l'unisson. Puis les voix se réunissent pour aboutir à une puissante 
déclamation amplifiée par des harmonies corsées, après quoi le chant 
initial revient en canon sur une basse libre. Les sous-entendus archaï
sants de la modalité diatonique sont tout particulièrement appropriés 
aux évocations moyenâgeuses du Chevalier de Grandson et de la suite 
chorale Les Très-Riches-Heures ( 1971 ). 

Le morceau qu'on vient de mentionner atteste éloquemment, au même 
titre que beaucoup d'autres, la maîtrise, la richesse et l'originalité de 
l'écriture chorale de Mermoud, laquelle exploite avec une aisance 
consommée toutes les ressources harmoniques, contrapuntiques, ryth-
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miques du chœur mixte ou à voix égales, en des dispositions sans cesse 
renouvelées. Tantôt les voix rassemblées juxtaposent de larges accords 
«verticaux» - voir le Choral du Silence de la terre, et le Chœur final de 
la même œuvre -, tantôt elles se meuvent individuellement en des 
lignes sonores différenciées; tantôt encore deux ou plusieurs d'entre 
elles se fondent en des unissons ou des doublures d'octave, à moins 
qu'elles ne se scindent pour dialoguer par groupes. Quelquefois l'une 
ou l'autre se tait, et il arrive même que le chœur se réduise à une par
tie unique, ainsi dans la section médiane, presque grégorienne, d' Un 
cri dans la nuit, n ° 5 du Silence de la terre. 

La technique, l'écriture n'est pas tout: si à en croire Rabelais «science sans 
conscience n'est que ruine de l'âme» on pourrait dire, en manière de para
phrase, que la technique ne vaut guère sans l'expression qu'elle sert. 
Mermoud en est à coup sûr convaincu, lui qui sait si bien et naturellement 
faire «parler» les voix chantantes selon les registres variés de l'émotion, entre 
plainte et gaieté, nostalgie et truculence. Et que le don de poésie ne lui ait 
point été refusé, la chanson je t'attendrai des Très-Riches-Heures, par exemple, 
nous en persuade: moment enchanteur, d'une merveilleuse finesse de 
touche, où les claires voix féminines déroulent leurs vocalises sur les arpèges 
cristallins du piano avec quelques ponctuations de trompettes. Lensemble 
de cette partition est un chef-d' œuvre en son genre, bien que dans sa relative 
simplicité elle n'ait nulle prétention à l'être; d'un bout à l'autre la musique y 
coule délicieusement de source, tantôt touchante, tantôt entraînante, dissi
mulant sous des dehors d'attendrissante naïveté beaucoup de savoir-faire, et 
d'inspiration. Il faut écouter le bel enregistrement sur disque compact qu'a 
réalisé de cette œuvre, en 1994, Pascal Mayer à la tête du Chœur du Théâtre 
du Jorat et du Petit Chœur du collège de Montreux, deux formations 
naguère dirigées par Mermoud (Artlab 94794, avec en complément sept 
chœurs a cappella de Mermoud également). 

Bâti en quelque six décennies par un artiste probe qui est aussi artisan accom
pli, l' œuvre que nous honorons répond à une haute exigence à la fois éthique 
et esthétique, gage de pérennité. Assurément Robert Mermoud a fourni au 
patrimoine choral de la Suisse une contribution majeure en quantité comme 
en qualité. 
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Autographe de R. Mermoud. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Roberr Mermoud composant avec une main sur le piano, 
à son domicile de Planchamp sur Clarens, 23 novembre 1952. 

Source: Actualités suisses, photographe non identifié. 
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Le Chevalier de Grandson 
N~ 8646 

TANT VOUS AIME 
Chœur à 4 voix mixtes a cappella 

Poème àe Musique de 
ROBERT MERMOUD OTHON DE GRANDSON 

(1340 ?-1397) 

Moderato espressivo 
Tant vous ai - me que j'en pers con-te - nan Tant vous 

mf -=::: ' 

SOPRANOS r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ALTOS H 

TENORS 
BASSES 

f;; -
pers con-te -

vous ai me, 

ai - me que j'en pers le dor - mir, Tant vous 

' -==== 

J~n r r 
pers le r dor 
Tant vous ai - me, -====n j'en 

J 

J 'en pers 

ai - me <Jue ail - leurs je ne 

!1 - i i L-
leurs je ne 
Tant vous ai - me ne 

~ ,.rJ - - l 

T an t vous 

ai - me qu' au-tre ne quiers ve - ir. 

tre ne 

quiers 
quiers 
J==~~ 

quiers ve ir. 

m~f 
pers le dor - mir, ______ _ 

le dor 

pan 

pan 
pan 

J~ 

ai 
animando 

Tant vous 
rinf 

' 

rù?f 
Tant vous 

~ 

mir, 

ce, Tant vous 

' 

ce, 
ce, Au 

' 
me, 

ai 

Ce document est ici reproduit avec l'aimable autorisation 
des Editions Fœtisch chez Hug Musique SA, Lausanne. 
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me 

me, Vou s 
calmando 
ai 

me, 
ai 

ai 

~ 

Rien 

ai 

- me que 

r tant 
Tant vous 
p 

me, 

-=:.=:::: 
veul che 

r -== que j ' en 
que j'en 

crams a. __ 
crains a __ 

que j'en crains a __ 

r ien tant ne s au - roie, •) 

i 
ne sau ro ie, 
a i - me, rien tant n J 

tant ne 

ai - me, 

' mf -
ai me, vous me, 

me, 

Tant vous 

' 
r~ 
ai 

Tant vous 

Tant vous 

roo 

-==== 
ne Vous 
ne Vous 

-=== 
s a.u 

- vre je ne pour -

vous 

ai vous vi - vre je ne pour -

'r~ 
Tant vous ai roie*l , 
Tant vous 

' --==-== 
roie,•) ai - -
~ 

*) Prononcer: saurai s, pourrais. E.F. 8646 
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Portrait de Robert Mermoud par Germaine Manin. 
Source: Atelier François Martin, Genève, décembre 1949. 
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Liste alphabétique des titres d' œuvres 
et des chœurs séparés 

Note: les numéros d'opus ne figurent pas sur les pi èces. Ils ont été attribués dès 1978 par 
le co mpositeur. La mention Fœtisch co ncerne les éditions Fœtisch Frères SA, actuelle
ment Hug-Fœtisch à Lausanne. 

A cette table. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5116. - Eclagnens, 1979. 

A Châtillens au point du jour. (Tiré de: Le Chant de la Broye). 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 2114. - Lausanne: 
Fœtisch 7984, 1958. 

A Dakar au Sénégal. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Edmond 
Pidoux. Op. 45/1. - Lausanne: Fœtisch 8485, 1972. 

Le document porte en note: Zurich, Fête fédérale de chant, 1973. 

L'Affaire de Thierrens. Pour chœur mixte, voix d'enfants, cuivres et per
cussion: 1. Y avait un air - 2. Chant de guerre râblé- 3. Les Amours sont 
difficiles - 4. Chanson de garde - 5. Le Jardin d'après - 6. Hibou, cibou
lette - 7. Les Gens des hautes crêtes - 8. Celui qui aimait celle. Textes 
d'Emile Gardaz. Op. 58/1-8. - Champtauroz : Gesseney, 1989-1991. 

Dédicace: à Alexandre Bula. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 
Lieu et date de composition : Eclagnens, 1989. 

L'Aiguilleur. (Tiré de: La Rue des XJII métiers). Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/9. - Lausanne: Fœtisch 7428, 1946. 

Ainsi parle l'Ecclésiaste. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur à 4 
voix d'hommes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5112. - Champtauroz: 
Gesseney, 1979. 

D édicace : à Monsieur Fernand Rouiller, légat de la Confrérie du G uillon. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 

Al' Altaï voir 3 chants russes pour chœur à 4 voix d'hommes. 
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Alouette captive. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur à 4 voix mixtes 
a cappella. Texte de Monique La:derach. Op. 43/5. - Lausanne: Fœtisch 
8446, 1970. 

Amis de la rive d'en face. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 5915. - Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 

Les Amours sont difficiles. (Tiré de: LAffaire de Thierrens). Chœur à 
4 voix mixtes, soli et cuivres . Texte d'Emile Gardaz. Op. 58/3. -
Eclagnens, 1990. 

L'Anon et les soldats de carton. Musique de scène. Chœur d'enfants. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 6. - Lausanne: Impr. Lucien Margot, 1945. 

Le doss ier manuscrit porte le titre l'Anon et les 7 soldats de carton. 

Arbre comme un oiseau. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur à 4 
voix mixtes. Texte de Monique La:derach. Op. 43/4. - Lausanne : 
Fœtisch 8445, 1970. 

Arov a l'Altaï. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Monique La:derach et 
Jon Vonmoos (romanche). Op. 41/2. - Lausanne : Fœtisch 8480, 1972. 

Voir 3 chants russes pour chœur d'hommes. 

L'Armurier. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 4 voix mixtes 
a cappella et baryton solo. Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/12. -
Lausanne : Fœtisch 7636, 1951. 

Lieu et date de co mposition: Renens, 1946. 

7 Arrangements pour chœur d'hommes: 1. Chant de la Bérésina (voir 
Chansonnier SCCV: Fœtisch 8035, n° 7, 1959) - 2. Gloria de Vivaldi 
(voir Chansonnier SCCV: Fœtisch 8488, 1959) - 3. Seigneur écoute 
mon bon droit (voir Chansonnier SCCV: Fœtisch 8035, no 14, 1954) 
- 4. Prière pour les morts (voir Chansonnier SCCV: Fœtisch, 7959, 
1954) - 5. Chant de la Landsgemeinde d 'Appenzell- 6. Psaume 17 - 7 . 
Sur l'alpe voisine. Op. 29/1-7. 

Voir Chansonnier de la Société cantonale des chanteurs vaudois, 1959 . 
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4 Arrangements divers. Chœur à 4 voix mixtes: 1. Sur l'alpe voisine (E. 
Jaques-Dalcroze). - 2. Œuvre détruite. - 3. File ton rouet (E. Jaques
Dalcroze). -4. Le Vin d'oubli (Roger Moret). Op. 36/1-4. -Edagnens, 1985. 

L'Aube éternelle = ln that great getting up morning. Negro spiritual 
harmonisé pour chœur à 4 voix mixtes. Texte en langue française de 
Maurice Budry. Op. 26/1. - Lausanne: Fœtisch 8084, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœ ur d 'enfants, chœur mixte et chœur 
d'hommes. 

Au cœur de La Source. Suite chorale pour chœur à 4 voix mixtes et 
orchestre: 1. Source de vie - 2. Pâques après Vendredi - 3. Chanson pour 
avoir du cœur. Textes d'Emile Gardaz. Op. 53/1-3. - Eclagnens, 1984. 

Dédicace: à toutes celles qui sont en trées à [la clinique de] la Source depuis sa création. 
Orchestre: 2 flûtes - 1 hautbois - 2 clarinettes - basson - 3 trompettes - 3 trombones -
2 violons I - 4 violons II - 2 altos - 2 violoncelles - 1 contrebasse. 
Le manuscrit porte en note: achevé le 14 mai 1984 pour la fête du 21 juin. 

Au mois de mai, la feuille est neuve. (Tiré de: La Geste de Bacchos). 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte de C.- F. Landry. Op. 44/2. - Lausanne: 
Fœtisch 8478, 1972. 

Dédicace : au Chœur de dames de !'Espérance, Renens. 
Cette œ uvre fait partie du Rituel de la Confrérie du Guillon pour lever le ban des vendanges. 
Version pour voix égales: Fœtisch 8477, 1972. 
Lieu et date de composition: Renens, 1945 (version pour 3 voix égales). 
Cette œuvre figure dans le recueil Nouvelle Anthologie Chorale. 

L'Aveugle. (Tiré de: Trèfle à quatre personnages). Version originale pour 
chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 52/3. - Lausanne: 
Hug; Fœtisch 8697, 1982. 

Version à 3 voix égales: Fœtisch 8698, 1982. 
Version à 4 voix mixtes : Fœtisch 8693, 1982. 
Partition d'o rches tre en location chez Fœtisch. 

Babylon's falling. Negro spiritual harmonisé pour chœur à 4 voix mixtes. 
Op. 26/5. - Planchamp, 1959. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur d'hommes. 
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Bacchos, Bacchos. (Tiré de: La Geste de Bacchos). Chœur à 4 voix 
d'hommes. Texte de C.F. Landry. Op. 44/3. - Eclagnens, 1972. 

Le Bagueur d'oiseaux. (Tiré de: Trèfle à quatre personnages). Version 
originale pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 
52/4. - Lausanne: Fœtisch, 8694, 1982. 

Version à 3 voix égales: Fœcisch, 8699, 1982. 

Ballade de l'honnête vigneron. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur à 4 
voix d'hommes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5117. -Edagnens, 1979. 

Ballade de Merci. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). Chœur à 4 voix mixtes 
avec ace.d'orchestre. Texte de François Villon. Op. 50/lOb. -Edagnens, 1978. 

Les Baromètres du Père Hyacinthe. Jeu scénique et musical pour chœur 
et orchestre: 1. La Vie est un ruisseau - 2. Dans le pré joli - 3. Le Minon 
perdu - 4. Pour avoir le cœur content - 5. Les Mécanos (Ed. M. et P. 
Fœtisch) - 6. Pantomime - 7. Les Colleurs d'affiches - 8. Duo des baro
mètres - 9. Adieu soleil - 10. Comptine de la pluie (Ed. M. et P. Fœtisch) 
- 11. On ne sait pas pourquoi. Duo - 12. Reflets rouges et verts - 13. Fête 
foraine - 14. Le Carrousel (Ed. M. et P. Fœtisch) - 15. Les Pernettes (Ed. 
M. et P. Fœtisch) - 16. Les Bulles - 17. Chœur final. Textes de Robert 
Ecoffey et Alexis Chevalley. Op. 15/1-17. - Renens, 1950. 

La partition d'orchestre est datée du 13 juin 1950. Orchestre: 1 flûte - 1 hautbois - 1 clari
nette - 1 basson - 1 cor - 2 trompettes - 1 trombone - timbales - batterie (caisse claire, cym
bale suspendue, triangle, tam-tam, wood-block, crécelle, xylophone) - 5 violons I - 5 violons 
II - 4 altos - 3 violoncelles - 1 contrebasse. 
Voir aussi Place à la joie. 

Beau rosier. Arrangement pour chœur d'enfants. Texte et musique de 
Pierre Alin. Op. 34/1. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1962. 

Beaux danseurs. (Tiré de: Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes a cappella. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/2. - Lausanne: Fœtisch 7695, 1952. 

Berceuse pour une petite bacchante. (Tiré de: Prélude pour un festin). 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 51111. - Champtauroz, 
Ed. Gesseney, 1979. 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labaciaz à Sc-Maurice (VS). 
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Bist du bei mir (J.-S. Bach). Arrangement pour chœur à 4 voix mixtes. 
Op. 32/lb - Lausanne, 1961. 

Voir Auprès de toi= Bist du bei mir (J.-S. Bach). 
Voir recueil Au diapason: Fœtisch 8150, no 10. 

Bon an des jeunes gens de Chevroux. Mélodie populaire harmonisée 
pour chœur d'enfants. Op. 28/3. - Planchamp, 1959. 

Bon an, bon jour. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte d'Henri-Charles Tauxe. Op. 50/3c. 

Ma bonne terre. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte d'Henri-Charles Tauxe. Op. 50/13. - Lausanne: Fœtisch 
8647, 1978. 

Le bon Othe de Grandson. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). 
Ouverture pour chœur à 4 voix mixtes. Texte de Christine de Pisan. Op. 
50/1. - Eclagnens, 1978. 

Le Calice des baisers. Chœur à 4 voix de femmes. Texte d'Auguste 
Angellier. Op. 16. - Lausanne: Fœtisch 7680, 1953. 

Concours du Centenaire, Chœur imposé aux chœurs de dames, Lausanne, 1953. 

Ce Jour-là. Jeu scénique puis Suite populaire pour soli et chœur mixte avec 
accompagnement de piano ou d'orchestre: Ouverture - 1. Le Port - 2. Le 
Petit train - 3. Beaux danseurs (petite valse) - 4. Le Vieux tilleul - 5. 
Romance 1830 - 6. Les Tricoteuses - 7. Madeleine - 8. Les Lavandières -
9. Le Sonneur du Prieuré [sur les cinq cloches de Pully] - 10. Connaissez
vous la fontaine? (Ronde enfantine) - 11. Les Gamins de Pully - 12. Les 
Vieilles gens - 13. Une fille à la fontaine - 14. Si les petits jardins - 15. Les 
Chats - 16. Les Mouettes - 17. Les Poissons - 18. Demain. Textes de 
Maurice Budry. Op. 17/1-18. - Lausanne: Fœtisch 7823, 1953. 

Lensemble des manuscrits porte la date de composition de 1952. 
Cette œuvre a été commandée par la Municipalité de Pully pour l'inauguration de la Salle du 
Prieuré. Première représentation: 30 octobre 1953. 

Annexe: le Vent d'automne pourchœurà4 voix d'hommes. Op.17/19. -Fœtisch 7886, 1953. 
Matériel en location chez Fœtisch. 
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Celui qui aimait celle. (Tiré de: l'Affaire de Thierrens) . Chœur d'en
fants et chœur à 4 voix mixtes avec accompagnement de cuivres. Texte 
d'Emile Gardaz. Op. 58/8. - Champtauroz : Gesseney, 1991. 

Œ uvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 

Ceux des villages. Suite pour chœur mixte avec voix d'enfants: 1. 
Dimanche matin - 2. Ceux des villages - 3. La Dictée de l'araignée - 4. 
La Vieille - 5. 0 doux bocage. Texte d'Emile Gardaz. Op. 49/1-5. -
Lausanne : Fœtisch 8608, 1977. 

Ceux des villages. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 
49/2. - Lausanne: Fœtisch 8608, 1977. 

Chanson du blé. Chœur d'hommes. Op. 713 . 

Voir 3 chœurs a cappella. 
Lieu et date de composition : Penthéréaz, 1939. 

Chanson de garde. (Tiré de: LAffaire de Thierrens). Chœur à 4 voix 
d'hommes avec accompagnement de cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 
58/ 4. - Champtauroz: Gesseney, 1991. 

Œ uvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 

Chansons de Pierre Afin voir Beau rosier - Laissez les oiseaux - Si 
j'avais un petit jardin - Le Ruisseau - Papillon. 

Chanson des cadeaux. Chœur mixte voir Chantesoleil. 

Chanson du laboureur. Harmonisation pour solo avec chœur à 4 voix 
mixtes. Texte en patois vaudois. Op. 55/2. - Eclagnens, 1987. 

Dédicace: à Frank C herpillod. 
Mélodie populaire recueillie dans le Jorat par René Morax qui l'avait incorporée à la Fête 
des Vignerons, 1905 . 

La Chanson du tabac. (Tiré de: Chantesoleil) . Chœur à 4 voix mixtes 
a cappella et chœur d 'enfants. Texte de Géo-H . Blanc. Op. 39/12. -
Lausanne : Fœtisch 8328, 1969. 

Versio n pour chœ ur d 'hommes: Fœtisch 8329, 1969. 
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Chanson pour avoir du cœur. (Tiré de: Au cœur de La Source). Chœur 
à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 53/3. - Eclagnens, 1984. 

Chanson pour la Saint-Martin. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte de 
Géo-H. Blanc. Op. 31/1. - Lausanne : Fœtisch 8052, 1959. 

D édicace: à la Société de chant !'Espérance de Penthéréaz. 

Chanson pour une fontaine. (Tiré de: Chantesoleil). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Géo-H. Blanc. Op. 39113. -Lausanne: Fœtisch 8328, 1969. 

D édicace : à D aniel Buffat. 
Version pour chœ ur à 4 voix d 'ho mmes: Fœ tisch 8252, 1969. 

Chanson sur le Vully. (Tiré de: Le Chant de la Broye). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/17. - Lausanne: Fœtisch 7987, 1957. 

Voir Un coin de paradis. 

Chansons populaires françaises pour chœur d'enfants et petit 
orchestre: 1. Gentil coquelicot - 2. Gentille batelière - 3. Joli tambour 
- 4. Nous n'irons plus au bois. Op. 37/1-4. - Montreux: Ed. de 
Belmont, 1963. 

Lieu et date de composition: Planchamp, 1962. 
Orches tre : 2 flûtes (piccolo) - 1 hautbois (cor anglais) - 1 clarinette basse - l basson -
percussion (caisse roulante, vibraphone, glockenspiel, célesta, triangle, tambourin, xylo
phone) - guitare. 

Chant de guerre râblé. (Tiré de: LAffaire de Thierrens). Chœur à 4 
voix d 'hommes avec accompagnement de cuivres. Texte d'Emile Gardaz. 
Op. 58/2. - Champtauroz: Gesseney, 1991. 

Œ uvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Mauri ce (VS). 

Chant de la Bérésina. Chœur d'hommes, chœur mixte et chœur d'en
fants. Op. 29/1. - Planchamp, 1959. 

Ce chant a paru dans le chansonnier de la Société cantonale des chanteurs vaudois, 
Lausann e : Fœtisch 8035. 
Voir 7 Arrangements pour chœ ur à 4 voix d 'homm es. 
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Le Chant de la Broye. Cantate populaire pour soli, chœur mixte, chœur 
d'enfants et orchestre: 1. Préambule - 2. C'est la Broye - 3. Au pas - 4. A 
Châtillens- 5. Le Pêcheur assis sur la berge- 6. La Petite ville- 7. La Rebuse 
du coucou - 8. La Fille des eaux - 9. A Saint-Etienne de Moudon - 10. 
Interlude - 11/a La Scierie - 11/b. La Fonderie - 11/c. [Horlogerie - 12. 
Dans les jardins de Lovatens - 13. Ode à la gloire du cochon - 14. Alibas le 
Sarrasin - 15. Choral pour la Reine Berthe - 16. La Belle histoire de Morat 
- 17. Chanson sur le Vully - 18. Le Canal de la Broye - 19. Rivière à ton 
repos - 20. Je suis monté sur la colline. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/1-
20. - Lausanne: Fœtisch, 1957. 

Orchestre: 2 flûtes (piccolo) - 2 hautbois (cor anglais) - 2 clarinettes (clarinette basse) - 2 bas
sons - 2 cors - 2 trompettes - 2 trombones - 4 timbales - percussion ( 1 exécutant: grosse caisse, 
une paire de cymbales frappées, cymbale suspendue, tam-tam, caisse claire, tambour militaire, 
triangle, glockenspiel). 

La page de titre porte en note: cette œuvre a été commandée par le comité d'organisation de 
la Fête cantonale des chanteurs vaudois, à Moudon, pour être exécutée aux concerts de récep
tion des 11et18 mai 1957. 

Titres édités: 4 . A Chatillens (Fœtisch 7989) - 6. La Petite ville (Fœtisch 7982) - 7. la 
Rebuse du coucou (Fœtisch 7983) - 12. Dans les jardins de Lovatens (Fœtisch 7985) - 15. 
Choral pour la Reine Berthe (Fœtisch 7886) - 17. Chanson sur le Vully. 

Le chœur Chanson sur le Vully est édité sous le titre Un coin de paradis.- Lausanne: 
Fœtisch 7987. 

Chant de la Landsgemeinde d'Appenzell. Arrangement pour chœur à 4 
voix d'hommes. Texte de Johann-Heinrich Tobler. Op. 2915. - Lausanne: 
Fœtisch 8153, 1954. 

Version pour chœur à 4 voix mixtes. Adaptation française de M . Denéréaz. Op. 32/lc Fœtisch 
8931 , 1961. 

Chantesoleil. Cantate pour soprano, ténor, chœur d'enfants, chœur 
mixte, récitant et orchestre: 1. Introduction (préambule) - 2. 
Chanson des trois belles - 3. Chanson des cinq bouquets - 4. L'Arbre 
de mai - 5. Les Vacances de Monseigneur - 6. La Complainte du 
brigand du Jorat - 7. Petite marche suisse - 8. La Ronde des baillis -
9. La Coupe des baillis - 1 O. Le Tir de Jean, P'tit Jean - 11. La Chanson 
tourterelle - 12. Chanson du tabac - 13. Chanson pour une fontaine 
- 14. Chanson du bailli de Weiss - 15. Chanson des cadeaux -
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16. Serment des bourgeois - 17. Dans son jardin- 18. Est-il encore ma mère? 
- 19. Chœur final. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 3911-19. -Planchamp, 1965. 

Dédicace: aux autorités et à la population de Lucens. 
Orchestre: 1 flûte (piccolo) - 1 hautbois - 2 clarinettes -1 clarinette basse - l basson - 1 cor en 
fa - 2 trompettes - 1 trombone -1 cuba - piano - cordes - percussion (2 timbales, grosse caisse, 
une paire de cymbales frappées, triangle, caisse claire, cloches [tubulaires], glockenspiel). 
Note: Matériel d'orchestre à la Municipalité de Lucens. 
Ont paru les nos JO (Fœtisch 8332), 12 (Fœtisch 8328; 8330), et 13 (Fœtisch 8328). Cette 
œuvre a été commandée par le comité d'organisation des Fêtes du Millénaire de la Ville de 
Lucens. La création en a été confiée à Daniel Buffar. 

Chantons, rions, la vie est belle. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). 
Chœur à 4 voix mixtes a cappella ou avec accompagnement ou chœur à 4 
voix d'hommes a cappella. Texte d'Henri-Charles Tauxe. Op. 50/4a. - Pully: 
Ed. A Cœur Joie, 1978. 

Cette œuvre peut se chanter en quodlibet avec Cornez le vin, op. 55/1. 

4 Chants populaires suisses harmonisés pour chœur de femmes. 1. Il était 
une fille, une fille d'honneur - 2. La petite Janeton - 3. A la claire fontaine -
4. Jacques de Courtion. Op. Sa/1-4. -Lausanne: Ed. E. Barblan 337, 1946. 

Cette œuvre est acruellemenr diffusée par les Editions Huguenin à Fleurier. 

3 Chants populaires. Harmonisations pour voix d'enfants: 1. Il est né le 
divin enfant (Fœtisch 8048)-2. Mon beau sapin-3. Bon an des jeunes gens 
de Chevroux. Op. 28/1-3. - 1959. 

Répertoire du Petit chœur du Collège de Montreux, 1959. 

4 Chants populaires suisses. Harmonisés pour chœur à 4 voix d'hommes: 
1. 0 du liebs Angeli - 2. E mi son chi in filando - 3. Quattar cavai che trot
tano -4. Ul furmighin. Op. 4/1-4. -Penthéréaz: chez l'auteur, [1938-1939]. 

Dédicace: au Chœur d ' hommes d 'Echallens. 

3 Chants russes. Pour chœur a cappella: 1. Mon père a planté d'la vigne 
(voix d'hommes: Fœtisch 8396). - 2. Prière à !'Altaï (Fœtisch 8993). -
3. Les Forgerons de l'ombre (voix mixtes: Fœtisch 8392). Textes de 
Monique La:derach. Op. 4111-3. 

Date de parution: 1969. 
Voir Gebet zum Altaï; Arov a l'Altaï; Die Schattenschmiede; Ils farrers da la S-chürdüna. 
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Les Chats. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à 4 voix mixtes a cappella. Texte 
de Maurice Budry. Op. 17/15. - Lausanne: Fœtisch 7692, 19S2. 

Le Chemineau. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Robert Ecoffey. 
Op. 14. - Lausanne: Fœtisch 7486, 1949. 

Lieu et date de composition: Renens, 1948. 
Le document porte en note : Fête fédérale de chant, Berne, 1948. 
Don du Conseil d'Etat du canton de Vaud. 

Le Chevalier de Grandson. Musique de scène pour chœur mixte, chœur 
a cappella ou avec accompagnement de cuivres: 1. Ouverture: Le bon 
Othe de Grandson. - 2. Encrée d'Amédée VIII. - 3a. Sonneries. Joie et 
santé, double chœur - 3b. Fanfare 1. 3c. Bon an, bon jour, double chœur 
- 4a. Chantons, rions, la vie est belle - 4b. Fanfare II - Sa. Le Lac - Sb. 
Je vous choisis - Sc. Fanfare III (Pavane) - 6. La Mort d'Amédée VIII -
7. Tant vous aime - 7b. Sonnerie pour trombones - 8. Quand - 9. Tant 
est navrez - 1 Oa. Un temps pour toutes choses - 1 Ob. Ballade de merci. 
- 11. Fanfare IV (Fanfare royale) - 12. Fanfare V - 13. Ma bonne terre 
- 13b. Fanfare VI - 14. Le Combat - lS. Renié par les tiens (Chœur 
final). Textes de Othon de Grandson, François Villon, Christine de Pisan, 
et Henri-Charles Tauxe. Op. 5011-15. - Lausanne: A Cœur Joie, 1978 
(4a); Lausanne: Fœtisch (Sb, 7, 8, 13), 1978. 

Instrumentation : 3 trompettes - 3 trombones - timbales. 
Création: Théâtre du Jorat, 3 juin 1978, sous la direction du compositeur. 

3 Chœurs a cappella. 1. Renouveau. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Jeanne Bachmann. - 2. Ondée printanière. Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte d'Emile Lance. - 3. Chanson du blé. Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Pierre Dupont. Op. 7/1-3. - Penthéréaz, 1939-1940. 

Le chœ ur Ondée printanière est dédié au C hœ ur d'hommes d'Echallens. 

Chœur final. (Tiré de: Prélude pour un festin) . Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Géo-H. Blanc. Op. 51/12. - Eclagnens, 1979. 

Les cinq bouquets. Chœur mixte voir Chantesoleil. 

Choral pour la Reine Berthe voir Rassemblés sur la montagne. 
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Un Coin de ciel bleu. (Tiré de: Le Silence de la Terre). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte de Samuel Chevallier. Op. 18/7. - Lausanne: Fœtisch 
8019, 1953. 

Un Coin de paradis (Chanson sur le Vully). (Tiré de: Le Chant de la 
Broye). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/17. -
Lausanne: Fœtisch 7987, 1957. 

La Comédie de celui qui épousa une femme muette. Musique de scène. 
Texte de E.-H. Clerc. Op. 13. - Planchamp, 1956. 

Connaissez-vous la fontaine? (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur d'enfants. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/10. 

Voir recueil Ce Jour-là, Foetisch 7823, no 1 O. 
Lieu et date de composition: Planchamp, 1952. 

Le Cordonnier. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/1. - 1947. 

Cornez le vin. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Robert Mermoud. 
Op. 55/1. - Pully: Ed. A Cœur Joie, 1987. 

Note de l'auteur: se chante en quodlibet avec Chantons, rions, la vie est belle, op. S0/4a. 

La Dame au notaire. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 59/4. -Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 

Dans les jardins de Lovatens. (Polka tirée de: Le Chant de la Broye). 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/12. - Lausanne : 
Fœtisch 7985, 1958. 

Lieu et date de composition : Planchamp, 1957. 
Ce choeur a été repris dans Chantesoleil. 

Deep river. Negro spiritual harmonisé pour chœur à 4 voix d'hommes. 
Op. 26/6. - Planchamp, 1959/60. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour choeur d'enfants, choeur mixte et choeur 
d'hommes. 
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Demain. (Tiré de: Ce Jour-là). Soprano et baryton solo et chœur à 4 voix 
mixtes. Texte de Maurice Budry. Op. 17 /18. - Lausanne: Fœtisch 7754, 1953. 

Devant la flamme. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Monique Lcderach. Op. 43/1. - Lausanne: Fœtisch 
8442, 1970. 

Dieu est ma tour. Chœur à 4 voix mixtes. Op. 24. - Planchamp, 1956. -
Manuscrit. 

Dédicace: à Monsieur le synd ic Auguste Henry. 
Devise pour l'Union chorale de La Tour-de-Peilz. 

La Dictée del' araignée. (Tiré de: Ceux des villages). Chœur d'enfants à 3 voix 
égales. Texte d'Emile Gardaz. Op. 49/3. - Lausanne: Fœtisch 8622, 1977. 

Dédicace: au Petit chœur du Collège d'Echallens. 

Dimanche matin. (Tiré de: Ceux des villages). Chœur à 4 voix mixtes a cap
pella. Texte d'Emile Gardaz. Op. 49/1. -Lausanne: Fœtisch 8605, 1977. 

Dédicace: à Jean Bavaud, syndic d'Echallens. 

Domaine sauvage. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 
29/8. - Planchamp, 1960. 

D'où viens-tu, bergère? Noël populaire harmonisé pour chœur d'enfants. 
Op. 37/5. -Montreux: Ed. de Belmont, 1964. 

Down by the river side. Negro spiritual harmonisé pour chœur à 4 voix 
d'hommes. Op. 26/3. - Lausanne: Fœtisch 8083, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur 
d'hommes. 

Dressons le mai. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures) . Deux canons 
pour voix d'enfants. Texte de Monique Lcderach. Op. 43/3. -
Lausanne: Fœtisch 8444, 1970. 

La seco nde pi èce fait appel à des instruments de percussion (8 timbres) . 
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En composant ce paysage. (Tiré de: Le Chant de la Broye). Chœur 
à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/17. - Lausanne: 
Fœtisch 7987, 1958. 

Voir Chanson sur le Vully = Un coin de Paradis. 

Entrée d'Amédée VIII. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . 
Musique pour cuivres . Op. 50/2. - Eclagnens, 1978. 

Entrée du petit faune. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur à 4 
voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 51/10. - Eclagnens, 1979. 

Espace sonore Gigon. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Intrada pour 
cuivres. Op. 5916. - Eclagnens, 1990. 

Ensemble instrumental: 6 trompettes, 6 trombones, 1 tuba, timbales et percussion. 

L'Etranger. (Tiré de: Trèfle à quatre personnages). Version originale 
pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 52/2. -
Lausanne: Fœtisch 8672, 1980. 

Annexe : Version pour 3 voix égales : Fœtisch 8697, 1982. Version pour chœur à 4 voix 
mixtes: Fœtisch 8692, 1982. 

Ils farrers da la s-chürdüna voir Les Forgerons de l'ombre. 

Le Facteur. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur d'hommes. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/2. - Renens, 1947. 

Fanfare 1 pour cuivres. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Op. 
50/3c. - Eclagnens, 1978. 

Fanfare II pour cuivres. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) Op. 
50/4b. - Eclagnens, 1978. 

Fanfare III. Pavane pour cuivres. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . 
Op. 50/5c. - Eclagnens, 1978. 

Fanfare IY. Marche royale pour cuivres. (Tiré de: Le Chevalier de 
Grandson) . Op. 50/11. - Eclagnens, 1978. 
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Fanfare V. Introduction; marche de départ pour cuivres. (Tiré de: Le 
Chevalier de Grandson). Op. 50/12. - Eclagnens, 1978. 

Fanfare VI. Introduction à Ma bonne terre pour cuivres. (Tiré de: Le 
Chevalier de Grandson) . Op. 50/ 13. - Eclagnens, 197 8. 

Fanfare VII. Je prierai pour vous pour cuivres. (Tiré de: Le Chevalier 
de Grandson). Op. 50/13h. - Eclagnens, 1978. 

Farandole provençale. Arrangement pour chœur d'enfants. Texte de Robert 
Mermoud. Op. 47/3. - Lausanne: Ed. Maurice et P. Fœtisch; Payot, 1978. 

Cette œ uvre figure dans le recueil Chanson vole 1. 

Il farrers de la s-chürdüna. Chœur à 4 voix d'hommes a cappella d'après 
une mélodie russe. Texte original de Monique Lœderach, texte romanche de 
Jon Vonmoos. Op. 41/3. - Lausanne: Foetisch 8392, 1969. 

La Fête des girouettes pour voix d'enfants voir dossier op. 9, no 1. 

File ton rouet, mignonne. Arrangement pour chœur à 4 voix mixtes. 
Texte et musique d'Emile Jaques-Dalcroze. Op. 36/3. - Lausanne: 
Fœtisch 8764, 1985. 

Date de l'arrangement: 1964. 

Une Fille à la fontaine. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à 4 voix mixtes. Texte 
de Maurice Budry. Op. 17/13. - Lausanne: Fœtisch 7693, 1953. 

La Fille et le poulain. Chœur d'enfants à 1 voix avec piano et instruments 
ad libitum. Texte d'Alexis Chevalley. Op. 46/1. - Lausanne: Hug; Fœtisch 
8514, 1972. 

Percussion: flûte à bec, xylophone ou métallophone. 

Fol qui ne chante pas et Choral. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures) . Chœur 
mixte, chœur d'hommes, chœur de femmes et d'enfants. Texte de Monique 
Lœderach. Op. 43/8. - Lausanne: Fœtisch 8449, 1971. 
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Les Forgerons de l'ombre. Chœur à 4 voix d'hommes a cappella d'après 
une mélodie russe. Texte de Monique L:Ederach d'après un vieux chant rituel 
des Bouriates (Sibérie). Op. 4113. - Lausanne: Fœtisch 8392, 1969. 

Fête cantonale des chanteurs vaudois, La Tour-de-Peilz, 1969. 
Voir Die Schattenschmiede = Ils farrers da la s-chürdüna. 

Le Friselis. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Doug [alias Louis Grive!]. 
Op. 1. - Penthéréaz: chez l'auteur, 1937. 

D ace de composition : 19 octobre 1936. 
Le manuscrit porte en noce p. 4: corrections de mon maître Charles Mayor. 

Les Gamins de Pully. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur d'enfants et piano. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/11. - Planchamp, 1953. 

Œuvre éditée sous le titre Les Gamins d'aujourd'hui: Fœtisch 7823. 

Gebet zum Altaï. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Monique L:Ederach 
et Leza Uffer (allemand). Op. 4112. - Lausanne: Fœtisch 8480, 1969. 

Voir Prière à l'Altaï. 
Eidgenossisches Sangerfesr 1973, Zurich. 

Les Gens des hautes crêtes. (Tiré de: LAffaire de Thierrens). Chœur à 4 
voix mixtes avec accompagnement de cuivres. Texte d'Emile Gardaz. 
Op. 5817. - Champtauroz: Editions Gesseney, 1991. 

Œ uvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à Sr-Maurice (VS) . 

La Geste de Bacchos. Rituel saisonnier de la vigne et du vin pour 
chœur d 'hommes, 3 trompettes et chœur d 'enfants: 1. La Pluie sur la 
vigne - 2. Au mois de mai la feuille est neuve - 3. Bacchos, Bacchos -
4. Si la vigne était une fille - 5. Invocation d'automne - 6. Le Pressoir 
- 7. Marche de fifres. Texte de C.-F. Landry. Op. 44/1-7. -Eclagnens, 1972. 

Ont paru : Au mois de mai la feuille est neuve. Version à 4 voix mi xtes : Fœ tisch 
8478. Version à 4 voix égales : Fœtisch 8477. Si la vigne était une fille. C hœ ur à 4 
voix d 'hommes: Fœtisch 8476. 

La Girumeta. Chant tessinois. Arrangement pour 3 voix d'enfants. 
Op. 47/4. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch; Payot, 1978. 

Cette œ uvre fi gure dans le recueil Chanson vole 2. 
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Gloria. Arrangement du Gloria de Vivaldi pour chœur à 4 voix 
d'hommes. Op. 29/2. - Lausanne: Fœtisch 8588, 1976. 

Voir 7 Arrangements pour chœ ur à 4 voix d 'hommes. 

Le Guet de St-Sauveur. Musique de scène pour chœur d'enfants . Texte 
de Robert Ecoffey. Op. 9/1. - Renens, 1946. 

Les Heures. (Tiré de: Le Silence de la terre) . Chœur à 4 voix mixtes 
a cappella. Texte de Samuel Chevallier. Op. 18/ 4. - Lausanne: Fœtisch 
8018, 1953. 

Hibou, ciboulette. (Tiré de: L'Affaire deThierrens). Chœur d'enfants 
et cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 58/6. - Champtauroz : 
Gesseney, 1991. 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labat iaz à St-Maurice (VS) . 

Histoire de Noël. Chœur d'enfants. Le récit de la N ativité illustré par 
des chœurs avec harmonium ou orgue: 1. Chant d'introduction: Nuit 
lumineuse - 2. A Bethléem, Jésus est né - 3. Un soir que les bergers -
4. Triple canon - 5. Allons jusqu'à Bethléem - 6a. Adoration - 6b. 
Choral : Devant ta crèche - 7. Chantez, louez - 8a. Prélude des Rois -
8b. Où est le Roi des Juifs? - 9. C'est à Bethléem - 10. Chœur final: 
Chantons Celui. Op. 23/1-10. - Lausanne: Fœtisch 7867, 1956. 

Lieu et date de composition: Penthéréaz, 1938; révis ion Planchamp, 1955. 

L'Histoire du bailli de Weiss voir Chantesoleil. 

Hop, hé! V'là le marchand d'oignons. Chant populaire harmonisé 
pour chœur d'enfants. Op. 47/1. - Lausanne: Maurice et Pierre 
Fœtisch; Payot, 1978. 

Date de composition: 1974- 1976. 
Cette œuvre figure dans le recueil Chanson vole 1. 

l?Horloger. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/10. - Lausanne : Fœtisch 7805, 1954. 

Lieu et date de composit ion: Renens, 1946. 
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~Ignorant. (Tiré de : Trèfle à quatre personnages). Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte d'Emile Gardaz. Op. 5215. - Lausanne: Fœtisch 8675, 1982. 

La pièce porte en note: Fête cantonale des chanteurs vaudois, Vevey, 1981. 
Version pour 4 voix égales : Fœtisch 8700, 1982. 
Version pour 4 voix mixtes: Fœtisch 8695, 1982. 

Ikikatou. Chanson d'enfants à 3 voix égales et percussion ad libitum. 
Texte d'Alexis Chevalley. Op. 46/2. - Lausanne : Fœtisch 8492, 1972. 

Il est né, le divin enfant. Noël populaire français harmonisé pour 3 voix 
égales . Op. 28/1. - Lausanne : Fœtisch 8048, 1959. 

Il est une fontaine. (Tiré de : Prélude pour un festin) . Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte de Géo-H . Blanc. Op. 5118. - Eclagnens, 1979. 

Il fait bon s'aimer au temps de la vigne en fleur. (Tiré de : Prélude pour 
un festin) . Chœur de femmes . Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5113. -
Eclagnens, 1979. 

Il n'est plus de roi de Thulé. (Tiré de : Prélude pour un festin) . Chœur 
de femmes . Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5119. - Eclagnens, 1979. 

Il s'en est allé. (Tiré de : Le Roi vagabond) . Chœur à 4 voix mixtes a cap
pella. Texte de Monique L<ederach. Op. 38/1. - Lausanne : Hug -
Fœtisch 8390; 1969. 

Ils farrers da la s-chürdüna voir sous la lettre f. 

ln the great getting up moming. Negro spiritual harmonisé pour choeur 
à 4 voix mixtes. Op. 26/1. - Lausanne : Fœrisch 8084, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur d'hommes. 

Introït. (Tiré de : Prélude pour un festin). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Géo-H. Blanc. Op. 5111. - Eclagnens, 1979. 

La Jambe me fait mal voir Noël de Saboly. 

Jacques de Courtion. Chœur à 4 voix de femmes voir dossier op. 8, no 4. 
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Le Jardin d'après. (Tiré de: L:Affaire de Thierrens). Chœur à 4 voix mixtes, 
cloche et cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 58/5. - Champtauroz: 
Gesseney, 1991 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 

Je t'attendrai. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur de femmes a cap
pella. Texte de Monique Lederach. Op. 4312. - Lausanne: Fœtisch 8443, 
1970. 

Je vous choisis. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Chœur à 4 voix 
mixtes a cappella. Texte de Othon de Grandson. Op. 50/5b. - Lausanne: 
Fœtisch 8645, 1978. 

Joie et santé. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Henri-Charles Tauxe. Op. 50/3a. - Eclagnens, 1978. 

Joshua fought the battle ofJericho. Negro spiritual harmonisé pour chœur 
à 4 voix mixtes. Op. 2617. - Planchamp, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœ ur d'enfants, chœur mixte et chœur 
d'hommes. 

Le Lac. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Vocalises pour chœur à 4 voix 
mixtes a cappella. Op. 50/5a. - Eclagnens, 1978. 

Laissez les oiseaux. Arrangement pour chœur d'enfants. Texte et musique 
de PierreAlin. Op. 34/2. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1962. 

Les Landaus passent. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 59/2. - Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 

Landsgemeindelied. (Ode an Gott) . Arrangement pour chœur à 4 voix 
d'hommes ou chœur à 4 voix mixtes. Musique de Johann-Heinrich Tobler. 
Op. 2915. -Lausanne: Fœtisch 8153 et 8931 , 1960. 

Les Lavandières. (Tiré de: Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17/8. - Lausanne: Fœtisch 7694, 1952. 
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Little David play on your harp. Negro spiritual harmonisé pour chœur 
à 4 voix mixtes. Texte français de Maurice Budry. Op. 26/4. - Lausanne: 
Fœtisch 8085, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur 
d'hommes. Voir aussi Petit David, jouez pour nous. 

Ma bonne terre. Chœur à 4 voix mixtes a cappella. Texte d'Henri
Charles Tauxe. Op. 50/13. - Lausanne: Fœtisch 8647, 1978. 

Madeleine. (Tiré de: Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes a cappella. Texte 
de Maurice Budry. Op. 17/7. - Lausanne: Fœtisch 7743, 1953. 

Lieu et date de composition: Planchamp, 1953. 

Madrigal. D'après [Roland de] Lassus. Arrangement pour chœur d'en
fants. Op. 47/5. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch; Payot, 1978. 

Cette œuvre figure dans le recueil Chanson vole 2. 

La Maison du poète. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Chœur mixte. 
Texte d'Emile Gardaz. Op. 59/1. - Pully: Ed. A Cœur Joie, 1989. 

La Marchande de fleurs. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 
4 voix de femmes. Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/3. - Lausanne: 
Fœtisch 7804, 1946. 

Marche de Bacchos. (Marche de fifres). Op. 44/7. - Eclagnens, 1972. 

Voir La Geste de Bacchos. 

Marche brève du collège de Montreux pour fifres et tambours. Op. 
3113. - Planchamp, 1950. 

Dédicace: à Michel Mamboury et à ses fifreurs (sic). 

Marche des Rois. Noël pour enfants voir op. 31/2. 

Margot. Mélodie populaire harmonisée pour chœur mixte. Op. Sb. 

Marie, Agnès et Suzon. Chœur mixte voir Chantesoleil. 
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La Mégère apprivoisée. Musique de scène pour La Mégère apprivoisée 
de Shakespeare dans la version de Paul Delair, pour chœur à 4 voix 
mixtes et petit orchestre: Ouverture - 1. Catherine - 2. Petrucchio -
3. Mariage - 4. Cortège de la noce - 7. Interlude - 8. Ballet- 10. Bon 
appétit - 11. Berceuse - 12. Faites votre choix - 13. Ils sont beaux -
14. Chœur final. Texte des chœurs d'Emile Gardaz. Op. 42/1-14. -
Eclagnens, 1969. 

Orchestre: 1 flûte (piccolo) - 1 clarinette sib - 1 basson - 2 trompettes en ut - 1 trom
bone ténor - piano -1 contrebasse à cordes -1 percussionniste (2 timbales, caisse claire, 
1 cymbale suspendue, 1 triangle, 4 bongos, 2 temple-blocks). 
Le manuscrit de la partition porte la date: 15 mai 1969 et la mention: commande du 
Théâtre du Jorat. Note: il n'y a pas de numéros 5, 6 et 9. 
Le n° 11 a été repris dans Prélude pour un festin sous le titre Berceuse pour une 
petite Bacchante. 

Meurtre dans la cathédrale. Musique de scène pour Meurtre dans la 
cathédrale (1935) de Thomas Eliot, pour 5 solistes (soprano - 2 
mezzo-sopranos - 2 contraltos) et une coryphée (rôle parlé). 
Adaptation en langue française de Henri Fluchère. Op. 56. -
Eclagnens, 1988. 

Note du compositeur: cette musique de scène est restée incomplète. 

Mon beau sapin. Chant de Noël transcrit pour chœur d'enfants. Op. 
28/2. - Montreux: Ed. de Belmont, 1959. 

Œuvre au répertoire du Petit chœur du Collège de Montreux. 

Mon père a planté d'la vigne. Chant populaire russe harmonisé pour 
chœur à 4 voix mixtes a cappella. Texte de Monique L<Cderach. Op. 
4111. - Lausanne: Fœtisch 8396, 1969. 

Monsieur Bonhomme et les incendiaires. Musique de scène pour quatuor 
vocal solo (voix d'hommes) pour la pièce de théâtre Monsieur Bonhomme et les 
incendiaires (Biedermann und die Stiftbrdnden) de Max Frisch. Version française 
de Philippe Pilliod. 1. Chœur des gardiens - 2. La Garde nocturne - 3. Chœur 
des inquiets- 4. Le Grand dialogue- 5. Valse des pompiers- 6. l'.Etudiant-
7. Chœur final. Op. 27/1-7. - Planchamp, 1959. 
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Morgengruss an die Heimat. Chceur à 4 voix mixtes. Texte de Maurice Budry. 
Version en langue allemande d'Anton Rohrbasser. Op. 20. - Lausanne: 
Fcetisch 7856, 1956. 

Lieu et date de composition: Planchamp, 1955. 
Version pour chœur d'hommes: Fœtisch 7857, 1956. 
Voir Pour toi, pays, Op. 20. 

La Mort d'Amédée VIII pour ensemble de cuivres. (Tiré de: Le Chevalier de 
Grandson). Op. 50/6. -Eclagnens, 1978. 

Les Mouettes. (Tiré de: Ce Jour-là). Chceur à 3 voix égales a cappella. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17/16. - Lausanne: Fcetisch 7688, 1952. 

Musette. Chceur à 3 voix d'enfants. Texte de Maurice Budry. Op. 30. -
Planchamp, 1960. 

Dédicace: au Petit Chœur du Collège de Montreux. 

Le Musicien des rues. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chceur à 4 voix 
mixtes a cappella et solo. Texte de Robert Ecoffey. Op. 12111. - Lausanne: 
Fcetisch 7894, 1952. 

Lieu et date de composition: Renens, 1946. 

7 Negros spirituals harmonisés pour chceur d'enfants, chceur mixte ou chceur 
d'hommes: 1. In the great getting up morning (Fcetisch 8084) - 2. Nobody 
knows the trouble I've seen (version pour solo et 4 voix d'hommes: Fcetisch 
8083; version pour solo et chceur à 4 voix égales: Fcetisch 8086)-3. Down by 
the river si de (Fcetisch 8083) - 4. Little David play on your harp; (version pour 
chceur à 4 voix mixtes: Fcetisch 808 5) - 5. Babylon's falling - 6. Deep River -
7. Joshua fought the battle ofJericho. Op. 26/1-7. - Planchamp, 1960. 

Certains chœurs édités contiennent la traduction du texte en langue française par Maurice Budry. 

Nobody knows the trouble l've seen. Negro spiritual harmonisé pour 
chceur d 'hommes ou à voix égales. Op. 26/2. - Lausanne: Fcetisch 
8083 ( 8086), 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur 
d 'hommes. 
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Noël de Saboly. (La Jambe me fait mal). Chœur mixte ou chœur 
d'hommes. Op. 48/1. - Fleurier: Cantate Domino 1120, 1983. 

Dédicace: au groupe vocal Ars Laeta. 
Lieu et date de composition: Eclagnens, 1971. 

Noël, Noël. Chœur à 2 voix d'enfants. Texte de Marcelle Pellaux
Cousin. Op. 19. - Renens, 1944. 

Noël nouvelet. Chant populaire canadien harmonisé pour chœur 
d'enfants. Op. 3716. - Montreux: Ed. de Belmont, 1964. 

La Nuit des Rois. Musique de scène pour la Nuit des Rois de William 
Shakespeare pour voix avec flûte, luth et tambourin. Op. 25. -
Planchamp, 1958. 

0 Dieu, père paterne. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur à 4 
voix d'hommes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5114. - Eclagnens, 1979. 

0 doux bocage. (Tiré de: Ceux des villages). Ronde de Pâques pour 
chœur d'enfants et chœur à 4 voix mixtes a cappella. Texte d'Emile 
Gardaz. Op. 49/5. - Lausanne: Hug-Fœtisch 8606, 1977. 

0 force des saisons. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur à 4 
voix d'hommes. Texte de Monique La:derach. Op. 43/6. - Lausanne: 
Fœtisch 8447, 1970. 

L'Oiseleur. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur pour 4 voix 
mixtes a cappella ou avec accompagnement de piano ou d'orchestre. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/13. -Lausanne: Fœtisch 7429, 1947. 

Lieu et date de composition: Renens, 1946. 

Ondée printanière. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Emile Lan te. 
Op. 7/2. - Penthéréaz, 1940. 

Ouverture. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur mixte. Texte de 
Monique La:derach. Op. 43. - Lausanne: Fœtisch 844la, 1971. 
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Ouverture. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur d'hommes. Texte de 
Monique L:rderach. Op. 43. - Lausanne: Fœtisch 8441b, 1971. 

Ouverture. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). Chœur de femmes. Texte de 
Monique L:rderach. Op. 43. - Lausanne: Fœtisch 844lc, 1971. 

Pâques après Vendredi. (Tiré de: Au cœur de La Source) . Chœur mixte et 
assemblée. Texte d'Emile Gardaz. Op. 53/2. - Eclagnens, 1984. 

Papillon. Arrangement pour chœur d'enfants. Texte et musique de Pierre 
Alin. Op. 34/5. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1952. 

La Part à Dieu. Arrangement pour chœur d'enfants. Op. 4716. - Lausanne: 
Payot; Maurice et Pierre Fœtisch, 1976. 

Cette œuvre figure dans le recueil Chanson vole 2. 

Les Paveurs. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/7. 

Voir dossier manuscrit de La Rue des XIII métiers. 

Un Pays. (Tiré de: Trèfle à quarre personnages) . Version originale pour 
chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 52/1. - Lausanne: 
Hug; Fœtisch 8671, 1982. 

Version à 4 voix égales : Fœtisch 8696, 1982. 
Version à 4 voix mixtes: Fœtisch 8691, 1982. 

Le Pays que j'aime. Chœur mixte ou chœur d'hommes ou chœur à voix 
égales a cappella ou avec accompagnement de fanfare ou de quintette de 
cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 60. - Eclagnens, 1990 - 1991 . 

Le manuscrit autographe de la version originale avec harmonie, daté du 12 mars 1991, porte 
la dédicace: à Monsieur Gilbert Vaney, préfet du district d'Echallens. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 
Il existe de cette œuvre une version simplifiée où l'accompagnement se compose d'un quin
tette de cuivres et des timbales. 

Œuvre créée sous la direction du compositeur le 26 juillet 1991, à Echallens, à l'occasion du 
grand rassemblement populaire dans le cadre du 700c anniversaire de la fondation de la 
Confédération suisse. 
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Petit David, jouez pour nous = Little David, play on your harp. 
Negro spiritual harmonisé pour solo et chœur mixte a cappella. 
Adaptation en langue française de Maurice Budry. Op. 26/4. -
Lausanne: Fœtisch 8085, 1960. 

Voir 7 Negros spirituals harmonisés pour chœur d'enfants, chœur mixte et chœur 
d'hommes. 

Petit d'homme, les yeux vifs. (Tiré de: Les Très-Riches-Heures). 
Chœur d'enfants et piano. Texte de Monique L~derach. Op. 43/7. -
Lausanne: Fœtisch 8448, 1970. 

Petit Jésus tout nu. Chœur d'enfants. Texte de Robert Ecoffey. Op. 
15/18. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1952. 

Lieu et date de composition: Renens, 1947. 

Le Petit train. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à 4 voix mixtes a cap
pella. Texte de Maurice Budry. Op. 17/2. - Lausanne: Fœtisch 7697, 
1953. 

Date de composition: 1952. 

Le Petit village. (Tiré de: Le Silence de la Terre). Chœur à 4 voix 
mixtes a cappella. Texte de Samuel Chevallier. Op. 18/ 1. - Lausanne: 
Fœtisch8017, 1953. 

La Petite danseuse de ballet. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). 
Chœur à trois voix égales (dames). Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/8. 
- Lausanne: Fœtisch 7635, 1946. 

Dédicace: au Chœur de dames de la Récréation d'Yverdon. 
Le document porte en note: Renens, 3 septembre 1946. 

La Petite ville. (Tiré de: Chant de la Broye). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Géo-H. Blanc. Op. 2116. - Lausanne: Fœtisch 7982, 1958. 

Lieu et date de composition: Planchamp, 1952. 

Pièces brèves pour quatuor à cordes: 1. Sarabande miniature - 2. 
Gavotte - 3. Chaconne. Op. 2. - Eclagnens, 1937 - 1939; Renens, 
1946. 
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Pierre des bois. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Op. 57. -
Lausanne: Gesseney, 1989. 

Dédicace: aux C hœ urs de Chailly-sur-Clarens pour leur centième anniversaire. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 

Place à la joie. (Reprise partielle du jeu scénique Les Baromètres du Père 
Hyacinthe). Rondes enfantines avec accompagnement de piano ou de petit 
orchestre: 1. Et voici pour vous - 2. Ronde des bulles - 3. Pour avoir le cœur 
content - 4. Les Danseuses mécaniques - 5. Le Carrousel- 6. Les Colleurs 
d'affiches - 7. Les Mécanos - 8. Les Pernettes - 9. Comptine de la pluie -
10. Les Reflets de la lumière - 11. Petit Jésus tout nu. Chœur d'enfants, 
piano et petit ensemble. Textes de Robert Ecoffey et Alexis Chevalley. 
Extraits de l'Op. 15. - Renens, 1950-1951. 

Le manuscrit autographe de la partition porte la date du 13 juin 1950. 
Ensemble instrumental: 1 piano - 1 flûte - 1 clarinette sib - 1 violon - 1 violoncelle. Le manus
crit de la version avec orchestre porte sur la page de titre: cette orchestration a été réalisée pour 
l'inauguration du bâtiment scolaire de Prilly, en mai-juin 1961. 

Annexe: Place de la joie. 7 rondes enfantines pour chant et piano par Robert 
Ecoffey et Robert Mermoud. Couverture et dessins de Marie-José Bressani. 
Chorégraphie de Françoise Morel: 1. Les Pernettes (à Suzon et Jean-Paul) -
2. Les Danseuses mécaniques (à Ninette) - 3. Le Carrousel (à Philippe) -
4. Et voici pour vous (à Madame Rochat-Cuérel) - 5. Ronde des mécanos 
(à François) - 6. Comptine de la pluie (à Françoise Morel) - 7. Petit Jésus 
tout nu ... Marche pacifique. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch 29, 
1951. 

Voir aussi Les Baromètres du Père Hyacinthe. 

Planche à roulettes. (Tiré de: Plans de terre et d'eau). Chœur d'enfants, 
piano ou ensemble de cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 5913. -Lausanne: 
Ed. A Cœur Joie, 1990. 

Plans de terre et d'eau. Suite pour chœur mixte, chœur d'enfants, 
ensemble de cuivres et percussion: 1. La Maison du poète - 2. Les 
Landaus passent - 3. Planche à roulettes - 4. La Dame au notaire - 5. 
Amis de la rive d'en face - 6. Espace sonore Gigon, pour cuivres. Textes 
d'Emile Gardaz. Op. 59/1-6. - Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 
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Le manuscrit autographe de la partition daté du l e' avril 1990 porte la mention: œ uvre 
composée pour !'Heure musicale de Pully. 

Instrumentation: 6 trompettes - 6 trombones - l tuba - 3 timbales - percussion (grosse 
caisse - caisse claire - une paire de cymbales frappées - 1 cymbale suspendue - tam-tam 
- 1 cloche do dièse - triangle - xylophone - jeu de timbres - fo uet - 3 bongos - bloc chi
nois - 2 maracas ou guero). 

Les Poissons. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17/17. - Lausanne: Fœtisch, 1953 (Tirage 
limité) . 

Polka de la grande lippée. (Tiré de: Prélude pour un festin). Chœur 
à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 5115. - Eclagnens, 1979. 

Le Port. (Tiré de: Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17 /1. - Lausanne: Fœtisch 7696, 1953. 

Date de composition: 1952. Version à 4 voix d'hommes: Fœtisch 7796, 1954. 

Pour toi pays = Morgengruss an die Heimat. Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Maurice Budry. Version allemande d'Anton Rohrbasser. 
Op. 20. - Lausanne: Fœtisch 7812, 1959. 

Lieu et dace de compos ition : Planchamp, 1954. 
Version pour chœur à 4 voix d' hommes: Fœtisch 7813, 1954. 

Prélude pour un festin. Suite chorale pour récitants, chœur de dames, 
chœur mixte, chœur d'hommes et ensemble instrumental ou piano à 
4 mains: 1. Introït - 2. Ainsi parle !'Ecclésiaste - 3. Il fait bon s'aimer 
- 4. 0 Dieu père paterne - 5. Polka de la grande lippée - 6. A cette 
table - 7. Ballade de l'honnête vigneron - 8. Il est une fontaine - 9. Il 
n'est plus de roi de Thulé - 1 O. Entrée du petit faune - 11. Berceuse 
pour une petite bacchante - 12. Chœur final. Texte de Géo-H. Blanc. 
Op. 5111-12. - Eclagnens, 1979. 

Ensemb le instrumental : 2 flûtes (piccolo) - 2 clarinettes - 1 basson - 3 trompettes - 1 
contrebasse - piano - timbales et percussion. 
Les nos 2 et 11 sont actuellement diffusés par les Editions Labaciaz à Sc-Maurice (VS). 
Cette cantate a été commandée par La Confrérie du Guillon à qui elle est dédiée à I' oc
cas ion du vingt-cinquième anniversaire de sa fo ndation . Elle a été créée le 23 juin 
1979 au T héâtre du Jorat par le C hœ ur de dames et L'Union chorale de Lausanne. 
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Prière à l' Altaï. Chœur à 4 voix d'hommes sur une mélodie russe. Texte de 
Monique L<ederach d'après un chant rituel d'adoration des Téleutes des 
Monts Altaï. Op. 4112. - Lausanne: Fœtisch 8393, 1969. 

Fête cantonale des chanteurs vaudois, La Tour-de-Peilz, 1969. 
Voir aussi Gebet zum Altaï et Arov a l'Altaï. 

Prière pour les morts. Transcription pour chœur d'hommes d'après la litur
gie russe transcrite par Carlo Boller. Version en langue française de Maurice 
Budry. Op. 29/4. - Lausanne: Fœtisch 7959, 1958. 

Voir 7 Arrangements pour chœur à 4 voix d'hommes. 

Le Procès de la truie. Trois chansons pour Le Procès de la truie: 1. Chanson 
satirique - 2. Rengaine - 3. Canon. Musique de scène pour quatuor vocal 
masculin pour la comédie en 3 actes d'Henri Debluë. Op. 33/1-3. -
Planchamp, 1961. 

Psaume 17 d'Emile Jaques-Dalcroze transcnt pour chœur à 4 voix 
d'hommes. Op. 29/6. - Planchamp, 1954. 

Psaume 86 (Jahvé). Chœur à 4 voix d'hommes. Op. 11. - Lausanne: 
Fœtisch 8334, 1969. 

Lieu et date de composition : Renens, 1946; révision Eclagnens, 1973. 
Date du manuscrit: 1968. 

Quand? (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). Chœur mixte a cappella ou 
avec accompagnement de 3 trompettes, 3 trombones et timbales. Texte 
d'Othon de Grandson. Op. 50/8. - Lausanne: Fœtisch 8648, 1978. 

Matériel en location chez l'éditeur. 

Quatuor à cordes voir Pièces brèves pour quatuor à cordes. 

Quel mazzolin di fiori. Chant populaire tessinois harmonisé pour chœur à 
4 voix d'hommes. Op. 4512. - Lausanne: Fœtisch 8490; Hug, 1972. 

Version pour voix égales : Fœtisch 8733, 1984. 
Festa federaJe di canto - Zurigo 1973. 
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Qui peut savoir= Nobody knows the trouble l've seen. Negro spiritual 
pour solo et chœur à voix égales, chœur mixte ou chœur d'hommes a cap
pella. Adaptation en langue française de Maurice Budry. Op. 26/2. -
Lausanne: Fœtisch 8083; 8086, 1960. 

Rassemblés sur la montagne. (Choral tiré de: Le Chant de la Broye). 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21115. - Lausanne: 
Fœtisch 7986, 1956. 

Lieu et date de composition : Planchamp, 1956. 
Titre original Choral pour la Reine Berthe. 

Le Radeleur. (Tiré de: La Rue des Xlll métiers). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 12/6. - Lausanne: Fœtisch, 1947. 

La Rebuse du coucou. (Tiré de: Le Chant de la Broye). Chœur à 4 voix 
mixtes. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 21/7.- Lausanne : Fœtisch 7983, 1957. 

Renié par les tiens. (Chœur final tiré de: Le Chevalier de Grandson) . 
Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Henri-Charles Tauxe et Christine de Pisan. 
Op. 50/15. - Lausanne: Fœtisch, 1978. 

Richesse. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Lao Tseu. Op. 48/2. -
Eclagnens, 1975. 

Dédicace: aux Choeurs de Chailly-sur-Clarens. 
Manuscrit: Eclagnens 20 août 1975. 
Il existe de ce choeur une version à voix égales. 

Les Rois de !'Abbaye. (Tiré de: Le Silence de la terre). Chœur pour 4 voix 
d'hommes. Texte de Samuel Chevallier. Op. 18/6. - Lausanne: Fœtisch 
8020, 1959. 

Le Roi vagabond. Jeu scénique pour chœur d'enfants avec récitant, piano 
ou petit orchestre : 1. Complainte- 2. Non, tu n'auras pas- 3. J'ai suspendu 
-4. Rengaine - 5. Arrière, scélérats - 6. Je me souviens - 7. Imposture, per
fidie - 8. Ronde des mécréants - 9. Lamentation - 10. Chanson du travail 
- 11. La Marelle - 12. Il y a place- 13. J'ai retrouvé des frères- 14. Ne me 
fuyez pas - 15. As-tu vu des gnomes? - 16. Ouvre ton cœur à la joie. Texte 
de Monique Lederach. Op. 38/1-16. - Planchamp, 1952. 
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Il existe de cette comédie musicale pour enfants en trois tableaux une première version avec 
piano (1964-1965) et une seconde (date de la partition d'orchestre: 6 avril 1995) avec petit 
ensemble instrumental et récitant. 
1'.orchestre de la seconde version se compose de: 1 flûte - 1 hautbois - 1 clarinette sib - 1 bas
son - 1 violon - 1 violoncelle - 1 contrebasse - 1 percussionniste: (glockenspiel, xylophone, 4 
cloches [tubulaires], percussion (grosse caisse, triangle, temple block, une paire de cymbales 
frappées, 1 cymbale suspendue, Bells Tree, enclume, fouet, guero, tam-tam). 
En 1964, cette œuvre avait été commandée par la Société de pédagogie neuchâteloise. Elle 
est dédiée à André Schenk, président de sa commission musicale et à la Société pédagogique 
neuchâteloise. Le n° 1 a été transcrit pour chœur mixte et édité sous le titre Il s'en est allé. 

La Rue des XIII métiers. Cantate populaire pour soli, chœur et orchestre 
pour récitant: 1. Le Cordonnier- 2. Le Facteur- 3. La Marchande de fleurs 
- 4. Le Vitrier - 5. La Demoiselle de l'ascenseur - 6. Le Radeleur - 7. Les 
Paveurs - 8. La Petite danseuse de ballet - 9. LAiguilleur - 10. LHorloger 
- 11. Le Musicien des rues- 12. LArmurier- 13. LÜiseleur. Op. 12/1-13. 
Texte de Robert Ecoffey. - Renens, 1947. 

Dédicace: à la Société chorale La Récréation d'Yverdon. 
Orchestre: 2 flûtes (piccolo) - 1 clarinette - 1 basson - 1 trompette - 1 cor - 1 célesta - 4 à 6 
violons 1 - 4 à 5 violons II - 4 altos - 2 violoncelles - 2 contrebasses - 1 piano - 1 percussion
niste (2 timbales, 1 cymbale suspendue, triangle, castagnettes, wood block, caisse claire). 
Les nos 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 sont édités chez Fœtisch. 
Voir pièces cataloguées séparément sous chaque titre de chœur. 
Le manuscrit de la partition porte par erreur l' op.13 ainsi que l'indication: Renens, 27 mai 1947. 

Le Ruisseau. Arrangement pour chœur d'enfants. Texte et musique de 
Pierre Alin. Op. 34/4. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1962. 

Die Schattenschmiede = Les Forgerons de l'ombre. Chœur à 4 voix 
d'hommes d'après un chant populaire russe. Texte de Monique Lcederach et 
texte allemand de Léza Uffer. Op. 4113. - Lausanne: Fœtisch 8506, 1972. 

Lieu et date de composition: Eclagnens, 1969. 
Voir Les Forgerons de l'ombre et Ils farrers de la s-chürdüna. 

Seigneur, écoute mon bon droit. Arrangement pour chœur à 4 voix 
d'hommes d'un chœur de Gustave Doret. Op. 29/3. - Lausanne: 
Fœtisch, 1954. 

Voir 7 Arrangements pour chœur d'hommes. 

Si j'avais un petit jardin voir op. 34. 
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Si la vigne était une fille. (Tiré de: La Geste de Bacchos). Chœur à 4 voix 
d'hommes. Texte de C.- F. Landry. Op. 44/4. -Lausanne: Fœtisch 8476, 1972. 

Dédicace: à André Pache et à ses Gais Compagnons. 
Cérémonial de la Confrérie du Guillon, pour lever le ban des vendanges. 

Si les petits jardins. (Tiré de: Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17/14. - Lausanne: Fœtisch 7687, 1953. 

Lieu et dace de composition : Planchamp, 1952. 

Si l'on gardait. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Charles Vildrac. Op. 3. -
Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1954. 

Dédicace: aux Chœurs de Chailly-sur-Clarens. 
Lieu et date de composition: Penrhéréaz, 1938-1940. 

Le Silence de la terre. Musique de scène pour le drame paysan de Samuel 
Chevallier: 1. Le Petit village - 2. Seul- 3a. Choral- 3b. Le Hasard- 4. Les 
Heures - 5. Un Cri dans la nuit- 6. Les Rois de l'Abbaye - 7. Un Coin de 
ciel bleu - 8. Chœur final. Op. 18/1-8. - Lausanne: Fœtisch 8016, 1953. 

Il existe de cette œuvre une deuxième version datée de 1958 (reprod. du manuscrit autographe). 
Annexe: Le Silence de la Terre. Interludes pour hautbois. Op. 18 bis. - Théâtre du Jorat, 
mai/juin 1980. 

Soldats de plomb. Chœur d'enfants. Texte de Robert Ecoffey. Op. 5/1. -
Lausanne: Fœtisch 7491, 1944. 

Sonnerie pour trombones. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson). Op. 
50/7b. - Eclagnens, 1978. 

Le Sonneur du Prieuré. (Tiré de: Ce Jour-là). Solo et chœur à 4 voix mixtes. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/9. - Lausanne: Fœtisch 7691, 1953. 

Dédicace: à Monsieur le Syndic Charles Besson. 

Source de vie. (Tiré de: Au cœur de La Source). Chœur à 4 voix mixtes. 
Texte d'Emile Gardaz. Op. 53a. - Eclagnens, 1984. 

Sur cette rive. Negro spiritual pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte de 
Maurice Budry. Op. 26/6. - Lausanne: Fœtisch 8083, 1960. 
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Sur l'alpe voisine. Arrangement pour choeur à 4 voix d'hommes. Texte et 
musique d'Emile Jaques-Dalcroze. Op. 29/7. - Lausanne: Foetisch 8244, 1964. 

Tant est navrez. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Choeur à 4 voix mixtes 
a cappella. Texte d'Othon de Grandson. Op. 5019. - Eclagnens, 1978. 

Tant vous aime. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Chœur à 4 voix mixtes 
a cappella. Texte d'Othon de Grandson. Op. 50/7. - Lausanne: Foetisch 
8646, 1978. 

Voir Le Chevalier de Grandson. 

La Tarasque de Tarascon. (Tiré de: Tartarin sur les Alpes). Choeur à 4 voix 
mixtes a cappella. Texte de Géo-H. Blanc. Op. 35/1. - Lausanne: Foetisch 
8231, 1964. 

Dédicace: à Julien-François Z binden. 
Œuvre offerte par les chanteurs de la Ville de Berne. 

Tartarin sur les Alpes. Opérette d'après le roman d'Alphonse Daudet. Texte 
de Géo-H. Blanc. Op. 35. - Planchamp, 1962. 

Cette œuvre commandée par la commune de Montreux est inachevée. 

Un temps pour toutes choses. (Tiré de: Le Chevalier de Grandson) . Choeur 
à 4 voix mixtes. Texte d'Henri-Charles Tauxe. Op. 50/10 a. - Eclagnens, 1978. 

Le Tir de Jean P'titJean. (Tiré de: Chantesoleil). Choeur à voix égales. Texte 
de Géo-H. Blanc. Op. 39/10. - Lausanne: Foetisch 8332, 1967. 

Trèfle à quatre personnages. Suite chorale pour choeur d'hommes a cappella 
ou avec accompagnement de piano ou de 3 groupes de cuivres ou avec un 
groupe de 5 cuivres: 1. Un pays-2. LEtranger-3. LAveugle-4. Le Bagueur 
d'oiseaux - 5. [Ignorant. Texte d'Emile Gardaz. Op. 52/1-5. - Lausanne: 
Hug-Foetisch 8696, 1980. 

Le matériel (cuivres) est en location chez Fœtisch. 
Version A: Ensemble 1: 3 trompettes - 3 trombones - tuba - 2 timbales ad libitum. 

Ensemble Il: 3 trompettes - Ensemble III: 3 trombones. 
Version B: 2 trompettes - 1 cor (ou trompette 3) - 1 trombone - tuba (ou trombone 2) -

2 timbales ad libitum. 
Vevey: Fête cantonale des C hanteurs vaudois, 1981. 
Cette œ uvre existe en vers ion pour chœur mixte et chœur pour voix égales. 
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Les Très-Riches-Heures. Suite chorale pour chœur mixte, chœur de 
femmes, chœur d'hommes, chœur d'enfants, 2 trompettes, 2 timbales et 
piano: Ouverture- 1. Devant la flamme (janvier) - 2. Je t'attendrai (mars) 
- 3a. Dressons le mai (mai), canon à 8 voix - 3b. Dressons le mai (mai), 
canon à 3 voix. - 4. Arbre comme un oiseau (mai) - 5. Alouette captive 
(juin) - 6. 0 force des saisons (septembre) - 7. Petit d'homme, les yeux vifs 
(octobre) - 8. Fol qui ne chante pas (décembre). Texte de Monique 
L<Ederach. Op. 43/1-8. - Lausanne: Fœtisch 8441- 8449, 1971. 

Dédicace: à la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois . 
Lieu et date de composition : Eclagnens, 1970-1971. 
La réduction autographe porte la date: 8 février 1971. 
La partition d'orchestre et le matériel sont en location chez Fœtisch. 

Les Tricoteuses. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à 4 voix égales. Texte de 
Maurice Budry. Op. 17/6. - Lausanne: Fœtisch 7716, 1953. 

Version pour chœur à 4 voix mixtes: Fœtisch 7680. 

Trimazo. Chant populaire français arrangé pour chœur d'enfants. 
Op. 47/2. - Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch, 1978. 

Cette œuvre figure dans le recueil Chanson vole 1. 

Trois chansons pour le Procès de la truie voir Le Procès de la truie. 

Trois pièces brèves pour quatuor à cordes voir Pièces brèves. 

Trois chansons populaires pour 3 voix de femmes: 1. Il était une fille, une 
fille d'honneur - 2. La petite Janeton - 3. A la claire fontaine voir op. 8. 

Le Vaillant soldat de plomb d'après le conte d'Andersen. Musique de scène 
pour chœur à 3 voix d'enfants: 1. Soldats gris, soldats bleus (Soldats de 
plomb)-2. Dansez, jouets-3. Tu vas soldat- 4. En blanc, en gris-5. Soldat, 
la porte est ouverte. Textes de Robert Ecoffey. Op. 5/1-5. - Renens, 1944. 

Le n° 1 a paru sous le titre Marche des soldats de plomb (Fœtisch 7491). 

Le Vaisseau merveilleux. Musique de scène pour chœur d'enfants, 
piano, violon, flûte à bec et accordéon ad libitum. Texte de Robert 
Ecoffey. Op. 1 O. - Renens, 1945. 
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Venez, bergers et bergères. Noël populaire français harmonisé pour chœur 
à 4 voix d'hommes. Op. 54a. - Lausanne : Fœtisch 8758, 1985. 

Dédicace: pour Jean-Paul. 
Il existe une version pour chœur à 4 voix mixtes (Fœtisch 8759, 1985). 

Le Vent d'automne. (Tiré de: Ce Jour-là). Chœur à4 voix d'hommes. Texte 
de Maurice Budry. Op. 17/19. - Lausanne : Fœtisch 7686, 1953. 

Dédicace: à Louis Carrard. 
Lieu et date de composition: Planchamp, 1952. 

Verbe de feu. Oratorio pour un récitant, soprano solo, baryton solo, chœur 
et orchestre. Texte de Monique La::derach. Op. 40. - Planchamp, 1966-
1967. 

La partition d 'orchestre autographe porte la date du 29 septembre 1967. 

Orchestre: 2 flûtes (piccolo) - 2 hautbois (cor anglais) - 2 clarinettes - 2 bassons - 4 cors - 3 
trompettes - 3 trombones - tuba - 4 timbales - percussion (2 exécutants: jeu de timbres, xylo
phone, marimba, crécelle, 2 tam-tams (moyen et grave), gong ch inois, grosse caisse - fo uet, 
triangle, 1 cymbale suspendue, caisse claire avec timbre, 4 bongos, 4 tom-toms, 2 tumbas), 
cordes. 

Cette œuvre a été commandée par les chœ urs de C hailly-sur-Clarens à l'occasion du 75< anni
versaire de leur fondation . Elle a été créée le 25 novembre 1967 avec !'Orchestre de la Suisse 
romande sous la direction du compositeur. 

La Vie est un ruisseau. (Tiré de: Les Baromètres du Père Hyacinthe). 
Chœur mixte a cappella ou avec accompagnement de piano ou d'orchestre. 
Texte de Robert Ecoffey. Op. 15/1. - Lausanne : Fœtisch 7594, 1950. 

Lieu et date de composition : Renens, 1948. 

La Vieille. (Tiré de: Ceux des villages) . Texte d'Emile Gardaz. Chœur pour 
4 voix mixtes a cappella. Op. 49/4. - Lausanne: Fœtisch 8607, 1977. 

Dédicace: à Gabriel Mettraux. 

Les Vieilles gens. (Tiré de Ce jour-là). Chœur à 4 voix mixtes a cappella. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/12. - Lausanne: Fœtisch 7689, 1952. 
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Le Vieux tilleul. (Tiré de: Ce Jour-là) . Chœur à 4 voix mixtes a cappella. 
Texte de Maurice Budry. Op. 17/4. - Lausanne : Fœtisch 7698, 1953. 

Date de composition: 1952. 

La Ville écoute une berceuse. Chœur d'enfants à 3 voix. Texte d'Alfred 
Gehri. Op. 22. - Planchamp, 1956. 

Le document porte en note: Pour les Fêtes du Rhône à Morges, 1956. 

Le Vin d'oubli. Arrangement pour chœur à 4 voix d'hommes sur une 
musique de Roger Moret. Texte de Doug [Louis Grive!]. Op. 36/4. -
Lausanne: Ed. du Feuillu, 1947. 

Lieu et date de composition: Planchamp, 1954. 
Voir recueil Au diapason, Fœtisch 8150, 1963. 

Le Vitrier. (Tiré de: La Rue des XIII métiers). Chœur à 4 voix d'hommes 
a cappella ou avec accompagnement de piano ou d'orchestre. Texte de 
Robert Ecoffey. Op. 12/4. - Lausanne: Fœtisch 7427, 1946. 

Vive Henri IV. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes. Op. 47/7. -
Lausanne: Maurice et Pierre Fœtisch; Payot, 1976. 

Cette œuvre figure dans le recueil Chanson vole 2. 

Y avait un air. (Tiré de: L'Affaire de Thierrens) . Chœur à 4 voix mixtes 
et cuivres. Texte d'Emile Gardaz. Op. 58/1. - Champtauroz: Gesseney, 
1991. 

Œ uvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz à St-Maurice (VS). 
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Index par opus. 

Note: les numéros d'opus ne figurent pas sur les pièces autographes ou éditées. Ils ont été 

attribués par le co mpositeur par la sui te. Le détail des pièces figure en décalé. 

Op. 1: Le Friselis. Chœur à 4 voix mixtes. 

Op. 2: Trois pièces brèves pour quatuor à cordes: 1. Sarabande - 2. Gavotte 
- 3. Chaconne. 

Op. 3: Si l'on gardait. Chœur mixte. 

Op. 4/1-4: 4 Chants populaires suisses harmonisés pour chœur d'hommes: 

Op. 4/1: 0 du liebs Àngeli. 

Op. 4/2: E mi son chi in filando. 

Op. 4/3: Quattar cavai che trottano. 

Op. 4/4: Ul furmighin. 

Op. 5/1-5: Le Vaillant soldat de plomb d'après le conte d'Andersen. 
Musique de scène pour chœur à 3 voix d'enfants: 

Op. 5/1: Soldats gris, soldats bleus (Soldats de plomb). 

Op. 5/2: Dansez, jouets. 

Op. 5/3: Tu vas soldat. 

Op. 5/4: En blanc, en gris. 

Op. 515: Soldat, la porte est ouverte. 

Op. 6: L'Anon et les soldats de carton. (Marche du Petit Jésus). 
Chœur d'enfants. 

Op. 7: [3] Chœurs a cappella: 

Op. 7/1: Renouveau. C hœur mixte. 

Op. 7/2: Ondée printanière. C hœur d'hommes. 

Op. 7/3: Chanson du blé. Chœur d'hommes. 
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Op. 8a: Chants populaires harmonisés pour chœur de femmes: 

Op. 8/1: Il était une fille, une fille d'honneur. 

Op. 8/2: La Petite Janeton. 

Op. 8/3: A la claire fontaine. 

Op. 8/4: Jacques de Counion. 

Op. 8b: Margot. Chanson du XVIe harmonisée pour chœur à 4 voix 
mixtes. 

Op. 9/1: Le Guet de St-Sauveur. Musique de scène pour chœur d'enfants. 

Op. 9/2: Au Saint Nau. Arrangement pour chœur d'enfants. 

Op. 10: Le Vaisseau merveilleux. Musique de scène pour chœur d'en
fants, piano, violon, flûte à bec et accordéon ad libitum. 

Op. 11: Psaume 86 (Jahvé). Chœur d'hommes. 

Op. 12/1-13: La Rue des XIII métiers. Suite chorale pour récitant, soli, 
chœur et orchestre. 

Op. 13: La Comédie de celui qui épousa une femme muette. Musique 
de scène pour chœur d'enfants. 

Op. 14: Le Chemineau. Chœur à 4 voix d'hommes. 

Op. 15/1-17: Les Baromètres du Père Hyacinthe. Jeu scénique pour 
chœur mixte, voix d'enfants et orchestre: 

Op. 15/1: La Vie est un ruisseau. 

Op. 15/2: Dans le pré joli. 

Op. 15/3: Le Minon perdu. 

Op. 15/4: Pour avoir le cœur content. 

Op 15/5: Les Mécanos. 

Op. 15/6: Pantomime. 

Op. 15/7: Les Colleurs d'affiches. 
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Op. 15/8: Duo des baromètres. 

Op. 15/9: Adieu soleil. 

Op. 15/10: Comptine de la pluie. 

Op. 15/11: On ne sait pas pourquoi. Duo. 

Op. 15/12: Reflets rouges et verts. 

Op. 15/13: Fête foraine. 

Op. 15/14: Le Carrousel. 

Op. 15/15: Les Pernettes. 

Op. 15/16: Les Bulles. 

Op. 15/17: Chœur final. 

Voir aussi Place à la joie. 

Op. 16: Le Calice des baisers. Chœur à 4 voix de femmes. 

Op. 17/1-19: Ce Jour-là. Jeu scénique pour soli et chœur mixte avec 
accompagnement de piano ou d'orchestre: 

Op. 17/1: Le Port. Chœur mixte. 

Op. 17 /2: Le Petit train. Chœur mixte. 

Op. 17 /3: Beaux danseurs. Chœur mixte. 

Op. 17/4: Le Vieux tilleul. Chœur mixte. 

Op. 17/5: Romance 1930. Duo. 

Op. 17/6: Les Tricoteuses. Chœur à voix égales ou chœur mixte. 

Op. 17 /7: Madeleine. Chœur mixte. 

Op. 17 /8: Les Lavandières. Chœur mixte. 

Op. 17 /9: Le Sonneur du Prieuré. Solo et chœur mixte. 

Op. 17/10: Connaissez-vous la fontaine? Chœur d'enfants. 

Op. 17/11: Les Gamins de Pully. Chœur d'enfants et piano. 
édité sous le titre les Gamins d'aujourd'hui. 
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Op. 17/12: Les vieilles gens. Chœur mixte. 

Op. 17/13: Une Fille à la fontaine. Chœur mixte. 

Op. 17/14: Si les petits jardins. Chœur mixte. 

Op. 17115: Les Chats. Chœur mixte. 

Op. 17/16: Les Mouettes. Chœur à voix égales. 

Op. 17/17: Les Poissons. Chœur mixte. 

Op. 17/18: Demain. Soli et chœur mixte. 

Op. 17/19: Le Vent d'automne. Chœur d'hommes cité dans la notice en annexe 
de Ce jour-là. 

Op. 18/1-8: Le Silence de la terre. Suite chorale pour chœur a cappella: 

Op. 18/1: Le Petit village. Chœur mixte. 

Op. 1812: Seul. Chœur mixte. 

Op. 18/3a: Choral. Chœur mixte. 

Op.18/3b: Le Hasard. Chœur mixte. 

Op. 18/4: Les Heures. Chœur mixte. 

Op. 18/5: Un Cri dans la nuit. Chœur mixte. 

Op. 18/6: Les Rois de !'Abbaye. Chœur d'hommes. 

Op. 18/7: Un Coin de ciel bleu. Chœur mixte. 

Op. 18/8: Chœur final. 

Op. 18bis. Interludes pour hautbois. 

Op. 19: Noël, Noël. Chœur d'enfants. 

Op. 20: Pour toi Pays = Morgengruss an die Heimat. Chœur mixte ou 
chœur d'hommes. 

Op. 2111-20: Le Chant de la Broye. Cantate populaire pour soli, chœur 
mixte, chœur d'enfants et orchestre: 

Op. 21/1: Préambule, solo et chœur mixte. 
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Op. 2112: C'est la Broye. Chœur d'enfants . 

Op. 2113: Au pas. Chœur d'enfants. 

Op. 2114: A Châtillens au point du jour. Chœur mixte. 

Op. 2115: Le Pêcheur assis sur la berge. Solo. 

Op. 2116: La Petite ville. Chœur mixte. 

Op. 2117: La Rebuse du coucou. Chœur m ixte. 

Op. 2118: La Fille des eaux. Chœur de femmes et solo. 

Op. 2119: A Saint-Etienne de Moudon. Soli et chœurs. 

Op. 21110: Interlude. 

Op. 2111 la: La Scierie. 

Op. 2l/llb: La Fonderie. 

Op. 2l/llc: L'Horlogerie. 

Op. 21112: Dans les jardins de Lovatens. 

Op. 21113: Ode à la gloire du cochon. Chœur d'hommes. 

Op. 21114: Alibas le Sarrasin. Chœur mixte. 

Op. 21115: Choral pour la Reine Berthe. 
Edité sous le titre Rassemblés sur la montagne. 

Op. 21116: La Belle histoire de Morat. Solo et chœur. 

Op. 21117: Un Coin de paradis. (Chanson sur le Vully). Chœur mixte. 

Op. 21118: Le Canal de la Broye. 

Op. 21119: Rivière à ton repos. Soprano et chœur. 

Op. 21120: Je suis monté sur la colline. Soli et chœur. 

Op. 22: La Ville écoute une berceuse. Chœ ur d'enfants. 

Op. 23/1-10: Histoire de Noël. Chœur d'enfants. Le récit de la Nativité 
illustré par des chœ urs avec harmonium ou orgue : 

Op. 23/1: Chant d'introduction: Nuit lumineuse. 

Op. 23/2: A Bethléem, Jésus est né. 
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Op. 23/3: Un soir que les bergers. 

Op. 23/4: Triple canon. 

Op. 23/S: Allons jusqu'à Bethléem. 

Op. 23/6a: Adoration. 

Op. 23/6b: Choral: Devant ta crèche. 

Op. 23/7: Chantez, louez ... 

Op. 23/Sa: Prélude des Rois. 

Op. 23/Sb: Où est le Roi des Juifs? 

Op. 23/9: C'est à Bethléem. 

Op. 23/10: Chœur final: Chantons Celui. 

Op. 24: Dieu est ma tour. Chœur mixte. 

Op. 25: La Nuit des Rois. Musique de scène pour la Nuit des Rois de 
William Shakespeare pour voix avec flûte, luth et tambourin. 

Op. 26/1-7: Negros spirituals harmonisés pour chœur d 'enfants , 
chœur mixte ou chœur d'hommes: 

Op. 26/1: ln the great getting up morning. 

Op. 26/2: Nobody knows the trouble l've seen. 

Op. 26/3: Down by the Riverside. 

Op. 26/4: Little David play on your harp. 

Op. 26/S: Babylon's falling. 

Op. 26/6: Deep River. 

Op. 26/7: Joshua fought the battle of Jericho. 

Op. 27/1-7: Monsieur Bonhomme et les incendiaires. Musique de 
scène pour quatuor vocal solo (voix d'hommes) pour la pièce de 
théâtre Monsieur Bonhomme et les incendiaires de Max Frisch: 

Op. 27/1: Chœur des gardiens. 
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Op. 2712: La Garde nocturne. 

Op. 27 /3: Chœur des inquiets. 

Op. 27/4: Le Grand dialogue. 

Op. 27 /5: Valse des pompiers. 

Op. 27/6: L'Etudiant. 

Op 27 /7 : Chœur final. 

Op. 28/1-3: 3 Chants populaires harmonisés pour voix d 'enfants : 

Op. 28/1: Il est né, le divin enfant. Noël populai re français harmonisé 
pour chœur à voix égales . 

Op. 28/2: Mon beau sapin. Chant de Noël harmonisé pour chœur d'enfants. 

Op. 28/3: Bon an des jeunes gens de Chevroux. M élodie populai re har
monisée pour chœur d 'enfants. 

Op. 29/1-7: Chœurs d'hommes divers: 

Op. 29/1: Chant de la Bérésina. Arrangement pour chœ ur d'hommes. 

Op. 29/2: Gloria de Vivaldi . Arrangement pour chœ ur d 'hommes. 

Op. 29/3: Seigneur, écoute mon bon droit de G. Doret. Arrangement 
pour chœ ur d'hommes. 

Op. 29/4: Prière pour les morts de C. Boiler. Arrangement pour chœur d'hommes. 

Op 29/5: Chant de la Landgemeinde d'Appenzell (J .-H. Tobler). 

Op. 29/6: Psaume 17 de E. Jaques-Dalcroze transcri t pour chœur d'hommes. 

Op. 29/7: Sur l'alpe voisine de E.Jaques-Dalcroze. Arrangement pour 
chœur d 'hommes. 

Op. 29/8: Domaine sauvage. Chœ ur d 'hommes. 

Op. 30: Musette. Chœ ur d 'enfants. 

Op. 3111: Chanson pour la Saint-Martin. Chœ ur d 'hommes. 

Op. 3112: Marche des Rois. N oël harmonisé pour chœ ur d'enfants. 
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Op. 3113: Marche brève du collège de Montreux pour fifres et tambours. 

Op. 32/1-2: Harmonisations pour chœur d'hommes: 

Op. 32/la: Op. 32/lb: Bist du bei mir = Auprès de toi de J .S. Bach. 
Arrangement pour chœur d'hommes. 

Op. 32/2: Chant de la Landsgemeinde d'Appenzell. 

Op. 33/1-3: Le Procès de la truie. Trois chansons pour Le Procès de la 
truie. Musique de scène pour quatuor vocal masculin pour la comédie en 
3 actes d'Henri Debluë. 

Op. 33/1: Chanson satirique. 

Op. 33/2: Rengaine. 

Op. 33/3: Canon. 

Op. 34/1-5:Arrangements de chansons de PierreAlin, pour chœur d'enfants: 

Op. 34/1: Beau rosier. 

Op. 34/2: Laissez les oiseaux. 

Op. 34/3: Si j'avais un petit jardin. 

Op. 34/4: Le Ruisseau. 

Op. 34/5: Papillon. 

Op. 35: Tartarin sur les Alpes. Opérette. 

Op. 35/1: La Tarasque de Tarascon. Chœur mixte. 

Op. 36/1-4: Arrangements divers pour chœur mixte. 

Op. 36/1: Sur l'alpe voisine d'E. Jaques-Dalcroze. 

Op. 36/2: Œuvre détruite. 

Op. 36/3: File ton rouet, mignonne d'E. Jaques-Dalcroze. 

Op. 36/4: Le Vin d'oubli de Roger Moret. 
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Op. 37/1-6: Chants populaires français pour chœurs d'enfants et petit 
orchestre: 

Op. 37/1: Gentil coquelicot. 

Op. 37 /2: Gentille batelière. 

Op. 37/3: Joli tambour. 

Op. 37/4: Nous n'irons plus au bois. 

Op. 37/5: D'où viens-tu, bergère? Chœur d'enfants. 

Op. 37/6: Noël nouvelet. C hant populaire canadi en harmonisé pour chœur 
d'enfants. 

Op. 38/1-16: Le Roi vagabond. Jeu scénique pour voix d'enfants avec 
piano ou orchestre: 

Op. 38/1: Complainte. Il s'en est allé. 

Op. 38/2: Non tu n'auras pas. 

Op. 38/3: J'ai suspendu. 

Op. 38/4: Rengaine. 

Op. 38/5: Arrière, scélérats. 

Op. 38/6: Je me souviens. 

Op. 38/7: Imposture, perfidie. 

Op. 38/8: Ronde des mécréants. 

Op. 38/9: Lamentation. 

Op. 38/10: Chanson du travail. 

Op. 38/11: La Marelle. 

Op. 38/12: Il y a place. 

Op. 38/13: J'ai retrouvé des frères. 

Op. 38/14: Ne me fuyez pas. 
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Op. 38/15: As-tu vu des gnomes? 

Op. 38/16: Ouvre ton cœur à la joie. 

Op. 3911-19: Chantesoleil. Cantate pour soprano, ténor, chœur d'enfants, 
chœur mixte, récitant et grand orchestre : 

Op. 39/1: Introduction (Préambule). 

Op. 39/2: Chanson des trois belles. 

Op. 39/3: Chanson des cinq bouquets. 

Op. 39/4: {;Arbre de mai. 

Op. 39/5: Les Vacances de Monseigneur. 

Op. 39/6: La Complainte du brigand du Jorat. 

Op. 39/7: Petite marche suisse. 

Op. 39/8: La Ronde des baillis. 

Op. 39/9: La Coupe des baillis. 

Op. 39/10: Le Tir de Jean, P'tit Jean. 

Op. 39/11: La Chanson tourterelle. 

Op. 39/12: Chanson du tabac. 

Op. 39/13: Chanson pour une fontaine. 

Op. 39/14: Chanson du bailli de Weiss. 

Op. 39/15: Chanson des cadeaux. 

Op. 39/16: Serment des bourgeois. 

Op. 39/17 : Dans son jardin. 

Op. 39/18: Est-il encore ma mère? 

Op. 39/19: Chœur final. 

Op. 40: Verbe de feu. Oratorio pour soli, chœur et orchestre. 

Op. 4111-3: 3 Chants russes harmonisés pour chœur d'hommes et chœur 
mixte : 

Op. 4111: Mon père a planté d'la vigne. Chœur mixte. 
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Op. 41/2: Prière à l'Altaï = Gebet zwn Altaï= Arov à l' Altaï. Chœur d'hommes. 

Op. 4113: Les Forgerons de l'ombre.= Die Schattenschmiede =Ils farrers 
de la s-chürdüna. Chœur d'hommes. 

Op. 42/1-14: La Mégère apprivoisée. Musique de scène pour chœur 
mixte et petit orchestre: 

Ouverture 

Op. 42/1: Catherine. 

Op. 42/2: Petrucchio. 

Op. 42/3: Mariage. 

Op. 42/4: Cortège de la noce. 

Op. 42/7: Interlude. 

Op. 42/8: Ballet. 

Op. 42/10: Bon appétit. 

Op. 42/11: Berceuse. 

Op. 42/12: Faites votre choix. 

Op. 42/13: Ils sont beaux. 

Op. 42/14: Chœur final. 

Op. 43/1-8: Les Très-Riches-Heures. Suite chorale pour chœur mixte, 
chœur de femmes, chœur d'hommes, chœur d'enfants, 2 trompettes, 2 
timbales et piano: 

Op. 43/la: Ouverture. Chœur mixte, chœur d'hommes. 

Op. 43/lb: Devant la flamme. Chœur d'hommes. 

Op. 43/2: Je t'attendrai. Chœur de femmes. 

Op. 43/3: Dressons le mai. 2 canons pour voix d'enfants. 

Op. 43/4: Arbre comme un oiseau. Chœur mixte. 

Op. 43/5: Alouette captive. Chœur mixte a cappella. 

Op. 43/6: 0 force des saisons. Chœur d'hommes. 
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Op. 43/7: Petit d'homme, les yeux vifs. Chœur d'enfants et piano. 

Op. 43/8: Fol qui ne chante pas et Choral. Chœur mixte, chœur d'hommes 
et chœur d'enfants. 

Op. 44/1-7: La Geste de Bacchos. Chœur d'hommes, trompettes et 
chœur d'enfants: 

Op. 44/ 1: La Pluie sur la vigne. 

Op. 44/2: Au mois de mai, la feuille est neuve. 

Op. 44/3: Bacchos, Bacchos. 

Op. 44/4: Si la vigne était une fille. 

Op. 44/S: Invocation d'automne. 

Op. 44/6: Le Pressoir. 

Op. 44/7: Marche de fifres. 

Op. 45/1: A Dakar au Sénégal. Chœur d'hommes. 

Op. 45/2: Quel mazzolin di fiori. Chant populaire tessinois harmonisé 
pour chœur d'hommes. 

Op. 46/1: La Fille et le poulain. Chœur d'enfants et percussion. 

Op. 46/2: Ikikatou. Chœur à voix égales et percussion. 

Op. 47/1-7: Harmonisations diverses pour voix d'enfants: 

Op. 47 /1: Hop, hé. Chant populaire. 

Op. 4712: Trimazo. Chant populaire français. 

Op. 47/3: Farandole provençale. 

Op. 47/4: La Girumetta. Chant ressinois. 

Op. 47/S: Madrigal d'après Roland de Lassus. 

Op. 47/6: La Part à Dieu. Chant populaire français. 

Op. 47/7: Vive Henri IV. 
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Op. 48/1: La Jambe me fait mal. (Saboly). Chœur mixte ou chœur 
d'hommes. 

Op. 48/2: Richesse. Chœur mixte ou chœur d'hommes. 

Op. 49/1-5: Ceux des villages. Suite pour chœur mixte avec voix d'enfants: 

Op. 49/1: Dimanche matin. Chœur mixte. 

Op. 49/2: Ceux des villages. Chœur mixte. 

Op. 49/3: La Dictée de l'araignée. Chœ ur d'enfants. 

Op. 49/4: La Vieille. C hœur mixte. 

Op. 49/5: 0 doux bocage. Chœur mixte et chœur cl ' enfants. 

Op. 50/1-15: Le Chevalier de Grandson. Musique de scène pour 
chœur mixte, chœur a cappella et ensemble de cuivres: 

Op. 50/1: Le bon Othe de Grandson. Ouverture pour chœur mixte. 

Op. 50/2: Entrée d'Amédée VIII. Musique pour cuivres. 

Op. 50/3a: Joie et santé. C hœur mixte. 

Op. 50/3b: Fanfare 1 pour cuivres . 

Op. 50/3c: Bon an, bon jour. Chœur mixte. 

Op. 50/4a: Chantons, rions, la vie est belle. Chœur mixte a cappella ou avec 
accompagnement, ou chœ ur d'hommes a cappella. 

Op. 50/4b: Fanfare II pour cuivres. 

Op. 50/5a: Le Lac. Vocalises pour chœur mixte a cappella. 

Op. 50/5b: Je vous choisis. Chœur mixte. 

Op. 50/5c: Fanfare Ill: Pavane pour cuivres. 

Op. 50/6: La Mort d'Amédée VIII pour ensemble de cuivres. 

Op. 50/7: Tant vous aime. Chœur mi xte. 

Op. 50/7b : Sonnerie pour trombones. 

Op. 50/8: Quand? Chœur mixte. 

Op. 50/9: Tant est navrez. Chœur mixte. 
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Op. 50/lOa: Un temps pour toutes choses. C hœur mixte. 

Op. 50/lOb: Ballade de Merci. Chœur mixte. 

Op. 50/11: Fanfare IV: Marche royale pour cuivres. 

Op. 50/12: Fanfare V: Royal départ pour cuivres. 

Op. 50/13: Ma bonne Terre. Chœur mixte. 

Op. 50/13a: Fanfare VI: Introduction à Ma bonne Terre pour cuivres . 

Op. 50/13b: Fanfare VII: Je prierai pour vous pour cuivres. 

Op. 50/14: Le Combat. 

Op. 50/15: Renié par les tiens. Chœur mixte. 

Op. 5111-12: Prélude pour un festin. Suite chorale pour chœur de 
dames, chœur mixte, chœur d 'hommes et ensemble instrumental: 

Op. 5111: Introït. Chœur mixte. 

Op. 5112: Ainsi parle !'Ecclésiaste. Chœur d'hommes. 

Op. 5113: Il fait bon s'aimer au temps de la vigne en fleur. Chœur de femmes. 

Op. 5114: 0 Dieu, père paterne. Chœur d'hommes. 

Op. 5115: Polka de la grande lippée. Chœur mixte. 

Op. 5116: A cette table. Chœur mixte. 

Op. 5117: Ballade de l'honnête vigneron. Chœur d'hommes. 

Op. 5118: Il est une fontaine. Chœur mixte. 

Op. 5119: Il n'est plus de roi de Thulé. Chœur de femmes . 

Op. 51110: Entrée du petit faune. Chœur mixte. 

Op. 51111: Berceuse pour une petite bacchante. Chœur mixte. 

Op. 51112: Chœur final. Chœur mixte. 

Op. 52/1-5: Trèfle à quatre personnages pour chœur d'hommes ou 
chœur mixte a cappella ou avec accompagnement de cuivres: 

Op. 52/1: Un Pays. Chœur d'hommes ou mixte. 

Op. 52/2: L'Etranger. Chœur d'hommes ou mixte. 
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Op. 52/3: l?Aveugle. Chœur d 'hommes ou mixte. 

Op. 52/4: Le Bagueur d'oiseaux. C hœ ur d 'hommes ou mixte. 

Op. 52/5: l?lgnorant. Chœur d 'hommes. 

Op. 53/1-3: Au cœur de La Source. Suite chorale pour chœur mixte et 
orchestre: 

Op. 53/1: Source de vie. C hœ ur mixte. 

Op. 53/2: Pâques après Vendredi. Chœ ur mixte et assemblée. 

Op. 53/3: Chanson pour avoir du cœur. Chœ ur mixte. 

Op. 54a: Venez, bergers et bergères. Chœur mixte ou chœur d'hommes a 
cappella. 

Op. 55/1: Cornez le vin. Chœur mixte. 

Op. 55/2: Chanson du laboureur. Harmonisation pour chœur mixte. 

Op. 56: Meurtre dans la cathédrale pour 5 solistes et une choryphée. 

Op. 57: Pierre des bois. Chœur mixte. 

Op. 58/1-8: l?Affaire de Thierrens pour chœur mixte, chœur d'enfants et 
cmvres: 

Op. 58/1: Y avait un air. C hœ ur mixte et cuivres. 

Op. 58/2: Chant de guerre râblé. C hœ ur d 'hommes avec accompagnemen t 
de cuivres. 

Op. 58/3: Les Amours sont difficiles. Chœ ur mixte, soli et cuivres. 

Op. 58/4: Chanson de garde. Chœ ur d 'hommes avec cuivres. 

Op. 58/5: Le Jardin d'après. C hœ ur mixte, cloche et cuivres. 

Op. 5816: Hibou, ciboulette. C hœur d 'enfants et cuivres. 

Op. 5817: Les Gens des hautes crêtes. C hœur mixte avec accompagnement 
de cuivres. 

Op. 58/8: Celui qui aimait celle. C hœur d'enfants et chœ ur mixte avec 
accompagnement de cuivres. 
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Op. 59/1-6: Plans de terre et d'eau. Chœur mixte, chœur d'enfants et 
ensemble de cuivres: 

Op. 59/1: La Maison du poète. Chœur mixte. 

Op. 59/2: Les Landaus passent. Chœur mixte. 

Op. 59/3: Planche à roulettes. Chœur d'enfants, piano ou ensemble de 
cuivres. 

Op. 59/4: La Dame au notaire. Chœur mixte. 

Op. 59/5: Amis de la rive d'en face. Chœur mixte. 

Op. 59/6: Espace sonore Gigon. lntrada. Musique pour cuivres. 

Op. 60: Le Pays que j'aime. Chœur mixte, chœur d'hommes, chœur de 
dames, chœur d'enfants a cappella ou avec accompagnement de fanfare 
ou quintette de cuivres. 

Le Théâtre du Jorat qui donna l'occasion à R. Mermoud 
d' excercer la plénitude de ses talents de chef de chœur et de compositeur. 

Photographie de Marcel lmsand, 1983. 
Source: Collection privée. 
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Programmes de concerts 
dirigés par Robert Mermoud 

Les programmes conse rvés dans le fonds - ensemble qui ne refl ète pas la carrière du 

musicien de m ani ère exhaustive - sont, se lon l'usage à la BCU, cous cl assés par ordre 

chro nologique. Les formations chorales dirigées par R . M ermoud apparaissent en gras 

dans les notices et les titres en italique. Les portraits du chef et ses textes sont men

ti o nn és . 

1949, 21et22 mai. Temple du Brassus. Concert donné à l'occasion du cen
tième anniversaire de la Chorale du Brassus avec le concours du Chœur de 
dames du Brassus accompagnés par l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Direction : R. Mermoud. Programme: J. Haydn Les Saisons. 

1950, 7 janvier. Clarens. Temple de Clarens. Concert donné par le Chœur 
de dames et le Chœur d'hommes de Chailly-sur-Clarens, et le Petit 
Chœur du Collège de Montreux avec le concours de P Pasquier, récitant 
et l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: A. Honegger Nicolas de Flue d'après la légende dramatique de 
Denis de Rougemont. Présentation de l' œuvre par R. Mermoud. Photogr. 
de R. Mermoud par G . Martin. 

1951, mai. Le Sentier (Temple), Lausanne (Cathédrale), Chorale et 
Chœur de Dames du Brassus, Union chorale et Chœur de Dames du 
Sentier, Teresa Stich-Randall, soprano, Nell Rank.in, contralto, Ernst 
Haefliger, ténor, Mario Petri, basse, Orchestre de la Suisse romande, sous la 
direction de Robert Mermoud. Programme: G. Verdi Requiem. 

1951, 21 août. Genève. Temple de St-Gervais. Concert donné par !'Orchestre 
de la Suisse romande avec M.-L. de Montmollin, cantatrice, E. Schmidt, orga
niste sous la direction de R. Mermoud. Programme: B. Reichel lntrada ( 1 '" 
audition) - G. T. Strong Choral- J.-S. Bach Cantate N° 35-F. KloseAndante 
religioso - E. Schmidt Concert pour orgue et quintette de cuivres. 

1952, 11 mai. Montreux. Grande Salle du Pavillon. Concert du Chœur de 
Chailly-sur-Clarens avec l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction 
de R. Mermoud. Programme: J. Brahms Requiem. Portrait de R. Mermoud 
par G. Martin. 
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1953, 21 mars. Lausanne. Temple de St-François. Concert de la 
Société Bach de Lausanne et de !'Orchestre de Chambre de Lausanne 
sous la direction de R. Mermoud. Programme: J .-S. Bach La Passion 
selon St-jean. Avec un portrait non signé de R. Mermoud. 

1953, 30 et 31 octobre, 1er, 6, 7 et 8 novembre. Pully. Maison pullié
rane. Ce jour-là. Jeu scénique et musical. Texte de M. Budry, musique 
de R. Mermoud. Spectacle donné à l'occasion de l'inauguration de la 
Maison pulliérane avec !'Orchestre de Chambre de Lausanne et la col
laboration des Sociétés de Pully sous la direction de R. Mermoud et 
Louis Carrard. 

1954, 12 septembre. Montreux. Grande salle du Pavillon. Troisième 
concert symphonique donné par !'Orchestre National de Paris et le 
Chœur du Festival avec le concours de M. Stader, soprano, K. Marti, 
alto, W Kmentt, ténor, H. Rehfuss, basse. Direction: Carl Schurichc. 
Préparation du chœur par R. Mermoud. Programme: L. van 
Beethoven Ouverture de Coriolan - L. van Beethoven IX' Symphonie. 

1955, 8 avril. Temple de Sc-François. Concert de Vendredi-Saint 
donné par !'Ensemble vocal mixte Cantatur Musica et !'Orchestre de 
Chambre de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. Programme: 
J.-S. Bach Sinfonia de la Cantate 146- W-A. Mozart Regina coeli exul
tate, jubilate-A. Scarlatti Exulta te Deo - G. -F. Haendel Concerto grosso 
et Psaume 112. 

1955, 19 septembre. Montreux. Casino-Kursaal. Concert sérénade 
donné par Suzanne Danco, l'ensemble vocal mixte Cantatur Musica et 
!'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: W-A. Mozart Die Maurerfreude - D. Perez Tenebrae factae 
su nt - B. Reich el Magnificat - A. Scarlatti Caldo sangue (extraies) - W
A. Mozart Symphonie K.V. 200 - W-A. Mozart Idoménée (extraits). 

1956. Montreux, Grande Salle du Pavillon. Concert par les Chœurs 
de Chailly-sur-Clarens et l'OSR, sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: W-A. Mozart M esse du Couronnement - H. Sutermeiscer 
Missa da Requiem. 
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1957. Temple de Clarens. Concert de Vendredi-Saint. Chœurs de Chailly
sur-Clarens et de l'Union chorale de La Tour-de-Peilz avec !'Orchestre de 
la Suisse Romande sous la direction de R. Mermoud. Programme: J.-S. Bach 
Ouverture de la Suite rt 1 - A. Honegger La Danse des morts - G. Fauré 
Requiem. 

1958, 31 mai, 1 er, 7, 8 14 et 15 juin 1958. Mézières. Théâtre du Jorat. 
Union chorale de La Tour-de-Peilz et un groupe d'instrumentistes sous la 
direction de R. Mermoud. Programme: H . Sutermeister Le Buisson ardent. 
Avec un texte de R. Mermoud sur La musique de Sutermeisteret un portrait 
de R. Mermoud par G. Martin. 

1960, 5 juin. Montreux, Grande salle du Pavillon. Concert de Pentecôte 
donné par les Chœurs de Chailly-sur-Clarens, le Petit Chœur du Collège 
de Montreux et !'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de R. 
Mermoud. Programme: J. Binet Trois chants suisses-]. Absil Chansons p/4i
santes - R. Mermoud Le Chant de 14 Broye. 

1961, 12 mars. Vevey. Temple de Sr.-Martin. Concert donné par l'Union cho
rale de la Tour-de-Peilz et l'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direc
tion de R. Mermoud. Programme: W-A. Mozart Symphonie «Jupiter» - ]. 
Haydn Harmonie-Messe. Avec un texte sur l' Harmonie-Messe par R. Mermoud. 

1962, 29 avril. Clarens, Temple de Clarens. Concert donné par les Chœurs 
de Chailly-sur-Clarens avec le concours du Chœur des Alpes de 
Montreux et !'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de R. 
Mermoud. Programme: L. van Beethoven Ouverture d'Egmont, op. 84 - J. 
Brahms Rhapsodie, op. 53 - L. Cherubini Requiem. 
(Avec accompagnement de l'affiche de ce concert). 

1963, 2 juin. Montreux, Grande salle du Pavillon. Concert de Pentecôte donné 
par les Chœurs de Chailly-sur-Clarens et l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne sous la direction de R. Mermoud. Programme: J. Haydn Les Saisons. 
Version française de Frida et Amédée Boutarel révisée par R. Mermoud. 

1963, 23 octobre. Lausanne, Genève. Deuxième concert d'abonnement 
de l'OSR dirigé par Ernest Ansermet. Programme: R. Schumann 
Symphonie n° 2 - F. Martin ln Terra Pax avec la collaboration de l'Union 
chorale et du Chœur de dames de Lausanne préparés par R. Mermoud. 
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1964, 18 avril. Clarens, Temple de Clarens. Concert spirituel donné par les 
Chœurs de Chailly-sur-Clarens sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: J. Arcadelt Ave Maria - A. Caldara Stabat Mater - C. 
Monteverdi Lasciate mi morire-G.-Ph. Telemannjauchzt, lhr Christen, seid 
vergnügt- M.-A. Ingegneri In monte Oliveti- Tenebrae Jactae sunt- Mozart 
Ave verum- J.-S. Bach Prélude et fugue en sol mineur et Prélude et fugue en 
do dièse majeur - J.-S. Bach !st Widerwdrtigkeit den Frommen eigen - H. 
Schütz Peuples, louez le Dieu des Cieux- H. Schütz Christ, à Toi la Gloire. 

1966, 18, 19, 25 et 26 juin. Mézières, Théâtre du Jorat. je chanterai tou
jours. Hommage à Gustave Doret pour le centenaire de sa naissance. 
Grande évocation musicale et dramatique de Géo-H. Blanc d'après R. 
Morax. Musique de Gustave Doret. Avec les Chœurs de Chailly-sur
Clarens, le Grand Chœur du Jorat sous la direction de R. Mermoud 
ainsi que le Chœur mixte La Lyre de Mondon et La Chanson 
Valaisanne. Programme (extraits): G. Doret Fêtes des Vignerons (l 927; 
1905) - Aliénor- Henriette - La Servante dEvolène. Avec un texte de R. 
Mermoud intitulé Comment est né le spectacle-concert de 1966 et un por
trait de R. Mermoud par G. Martin. 

1966, 22 décembre. Cathédrale de Lausanne. Concert du Chœur de l'Ecole 
Normale de Lausanne et de !'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direc
tion de R. Mermoud. Programme: G.-F. Ha:ndel Le Messie. Avec un texte de 
R. Mermoud sur Le Messie. Avec un portrait de R. Mermoud par G. Martin. 

1967, 3 mars. Lausanne, Théâtre de Beaulieu. Concert de l'Union chorale 
de Lausanne, du Chœur de dames de Lausanne sous la direction de R. 
Mermoud, et de !'Orchestre de la Suisse romande avec Michel Perret, pia
niste. Programme: C. Debussy La Damoiselle élue - A. Honegger Cantique 
de Pâques - J. Brahms Ave Maria op. 12; J. Brahms Rhapsodie - L. van 
Beethoven Fantaisie op. 80. Présentation des œuvres par R. Mermoud. 
Portrait de R. Mermoud par G. Martin. Photogr. des chœurs du «Concert 
Bruckner» avec l'OSR, 1965 par J.-P. Mermoud. 

1967, 23 mai. Lausanne, Théâtre municipal. Concert de l'Union Chorale, 
du Chœur de dames de Lausanne et du Petit Chœur de l'Union chorale 
de Lausanne dirigé par Gabriel Mettraux. Programme: œuvres popu
laires de R. Mermoud: Pour toi Pays, LEté de la Saint-Martin ainsi que 
des extraits de la Nique à Satan de F. Martin. 
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1967, juin. Mézières. Théâtre du Jorat. Programme: I. Stravinsky Histoire du 
Soldat - E. Jaques-Dalcroze Le jeu du Feuillu. Direction: R. Mermoud. Avec 
un texte sur Le jeu du Feuillu par R. Mermoud. 

1967, 26 novembre. Montreux. Grande salle du Pavillon. Concert du 75e 
anniversaire des Chœurs de Chailly-sur-Clarens avec !'Orchestre de la Suisse 
romande sous la direction de R. Mermoud. Programme: J.-S. Bach Cantate 
140- R. Mermoud Verbe de Feu (création) sur un poème de M. L;Ederach. 
Présentation de la Cantate 140 de J.-S. Bach et un bref texte intitulé Que sera 
la musique? par R. Mermoud et un portrait de R. Mermoud par G . Martin. 
Ce programme contient la reproduction d'une lettre autographe signée 
d'Ernest Ansermet adressée aux Chœurs de Chailly-sur-Clarens. 

1968, 26 avril. Lausanne. Théâtre de Beaulieu. Concert donné par l'Union 
chorale de Lausanne, le Chœur de dames de Lausanne et !'Orchestre de la 
Suisse romande sous la direction de R. Mermoud. Programme: W-A. Mozart 
Requiem - Z. Kodily Psalmus Hungaricus. Présentation des deux œuvres par 
R. Mermoud ainsi qu'un portrait de R. Mermoud par G. Martin. 

1968, août. Château de Chillon. Théâtre au pays romand. Compagnie Jean
Pierre Stemmer. Programme: La Nuit des Rois de Shakespeare. Musique de 
R. Mermoud dirigée par le compositeur. 

1969, 14 avril. Lausanne, Temple de St-François. Concert du Chœur de 
dames de Lausanne avec le concours de l'Union chorale de Lausanne et 
de !'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. 
Programme:]. Brahms Psaume 13- ].-A. Hasse Psaume 51-G. Verdi Laudi 
alla Virgine Maria- R. Lupi Stabat Mater- ].-S. Bach Cantate 184. 

1969, juin. Mézières. Théâtre du Jorat. Shakespeare La Mégère apprivoisée. 
Musique de R. Mermoud. Avec un texte de R. Mermoud intitulé A propos 
de la partition de la Mégère apprivoisée et un portrait de R. Mermoud de G. 
Martin. 

1970, 22 décembre. Cathédrale de Lausanne. Concert pour Terre des 
hommes avec le Chœur de !'Ecole Normale de Lausanne et !'Orchestre de 
Chambre de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. Programme: G.-F. 
H;Endel Le Messie. Avec un texte de R. Mermoud sur Le Messie et un por
trait de R. Mermoud par G . Martin. 
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1971, 28 avril. Genève, Victoria Hall et 30 avril, Lausanne, Théâtre de 
Beaulieu. Concert extraordinaire de !'Orchestre de la Suisse romande. 
Programme: G. Verdi Requiem dirigé par Lovro von Matacic. Union chorale 
de Lausanne et Chœur de darnes de Lausanne préparés par R. Mermoud. 

1971 , 30 avril. Lausanne, Théâtre de Beaulieu. Concert de l'Union cho
rale et du Chœur de dames de Lausanne avec !'Orchestre de la Suisse 
romande sous la direction de R. Mermoud. Programme: G. Verdi 
Requiem. Présentation de l' œuvre par R. Mermoud. Photogr. de R. 
Mermoud par Pierre Izard. 

1972, 24 avril. Lausanne, Théâtre de Beaulieu. Concert de l'Union cho
rale et du Chœur de dames de Lausanne avec Eric Tappy et !'Orchestre 
de la Suisse romande sous la direction de Robert Mermoud. Programme: 
J. Brahms Rinaldo, cantate pour ténor solo, chœur d'hommes et orchestre 
- B. Reichel Gloria in excelsis pour solo, chœur de femmes et orchestre 
(création de l' œuvre commandée par le Chœur de dames de Lausanne) -
J. Brahms Schicksalslied. Le dernier paragraphe de la présentation du 
Gloria in excelsis est de R. Mermoud. 

1972, 8 juin. Théâtre de Lausanne par l'Union chorale et le Chœur de 
dames de Lausanne et le Petit Chœur du Belvédère sous la direction de 
R. Mermoud. Programme: chœurs populaires et Les Très-Riches-Heures de 
R. Mermoud. 

1972, 10 juin. Cathédrale de Lausanne. Concert d'Ars Laeta dirigé par 
R. Mermoud. Programme: G. Aichinger Regina coeli - J. Arcadelt Ave 
Maria - A. Fornerod Angelis et pueris- A. Balazs Memento - J.-S. Bach 
]esu meine Freude BWV 227. 

1973, 4 et 5 mai. Cathédrale de Lausanne. Création du Requiem de F. 
Martin par l'Union chorale, le Chœur de dames de Lausanne et le groupe 
vocal Ars Laeta avec !'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de F. 
Martin ( 4 mai) et de R. Mermoud (5 mai). 

1974, 8 juin. Festival van Vlaanderen, Tongeren, Basilica Concerten. 
Concert de l'Union chorale, le Chœur de dames de Lausanne et le groupe 
vocal Ars Laeta avec le B R T Symfonieorkest sous la direction de R. 
Mermoud. Programme: F. Schubert Messe en sib n° 3 - F. Martin Requiem. 
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1975. 31 mai-2ljuin. Mézières. Théâtre du Jorat. Au programme, en 
hommage à Marguerite Cavadaski et Jacques Béranger, Gustave Doret 
La Servante d'Evolène. Chœur du Théâtre du Jorat dirigé par R. 
Mermoud. Avec un texte de R. Mermoud sur La musique de scène de 
Gustave Doret et un portrait non signé de R. Mermoud. 

197 6, 14 mars. Lausanne, Théâtre de Beaulieu. Concert donné à l' occa
sion des 75 ans de !'Ecole Normale de Lausanne (1901-1976) avec le 
Chœur de l'Ecole Normale de Lausanne et !'Orchestre de Chambre de 
Lausanne sous la direction de R. Mermoud. Programme: A. Honegger Le 
Roi David. Version originale. Avec un texte de R. Mermoud sur Le Roi 
David. 

1976, juin. Mézières. Théâtre du Jorat. Ce Théâtre qui chante. Extraits 
d' œuvres de F. Martin, J. Binet, G. Doret et H. Sutermeister. Chœur du 
Théâtre du Jorat dirigé par R. Mermoud. Avec un texte de R. Mermoud 
sur La musique de scène de Frank Martin pour Roméo et Juliette et un por
trait non signé de R. Mermoud. 

1976, 22 décembre. Cathédrale de Lausanne. Concert de Noël de 
!'Orchestre de chambre de Lausanne par l'Union chorale de Lausanne 
et le Chœur de dames de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: J .-S. Bach Cantate 104 -A. Corelli Concerto pour la nuit de 
Noël - ].-S. Bach Cantate 142- W-A. Mozart Messe du couronnement. 
Présentation des œuvres par R. Mermoud. Portrait de R. Mermoud par 
Roger Schmalz. 

1977, 16 avril. Rencontres chorales internationales de Montreux. Maison 
des Congrès. Chœur Ars Laeta dirigé par R. Mermoud. Programme: A. 
Scarlatti Exultate Deo - L. Senfl Quis dabit oculis- Tacevic Vospoite Gospody 
- R. Mermoud Noël de Saboly- J. Binet j'ai un mari- R. de Lassus La Puce 
- F. Martin Chanson à boire - Z. Kodaly Turot eszig a cigany 

1977, 2 novembre. Cathédrale de Lausanne. Concert de l'Union chorale 
et du Chœur de dames de Lausanne avec !'Orchestre de chambre de 
Lausanne sous la direction de R. Mermoud. Programme: R.-M. 
Delalande De Profondis - B. Reichel Gloria in excelsis - M.-A. 
Charpentier Te Deum. Présentation des œuvres par R. Mermoud. 
Portrait de R. Mermoud par Pierre Imsand. 

87 

Numérisé par la BCU Lausanne 



1978, 17 mai. Théâtre municipal de Lausanne. Concert de l'Union chorale 
et du Chœur de dames de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: J.-S. Bach Quatre chœurs du Magnificat- J. Sibélius Hymne
A. Sala Complainte- B. Britten La Ballade de Dame Bernard et de Petit Jean
Doux- R. Mermoudje t'attendrai chœur extrait des Très-Riches-Heures. -A. 
Honegger chœurs extraits du Roi David, version avec piano. 

1978, juin. Mézières. Théâtre du Jorat. Le Chevalier de Grandson. Drame en 
trois actes d'Henri-Charles Tauxe. Musique de R. Mermoud. Chœur du 
Théâtre du Jorat et ensemble instrumental sous la direction de R. Mermoud. 
Avec un texte du compositeur sur la musique de scène et son portrait non signé. 

1979, 17 mars. Lausanne, Théâtre de Beaulieu. Concert donné par l'Union 
chorale de Lausanne, le Chœur de dames de Lausanne, le groupe vocal 
Ars Laeta et !'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de R. 
Mermoud. Programme: A. Dvorak Stabat Mater op 58. Présentation de 
l'œuvre par R. Mermoud. Portrait non signé de R. Mermoud. 

1979, 26 juin. Théâtre municipal de Lausanne. Concert d'adieu de l'Union 
chorale et du Chœur de dames de Lausanne à leur directeur Robert 
Mermoud. Programme: R. Mermoud Prélude pour un festin. Cantate pour 
récitants, chœur mixte, chœur de femmes, chœur d'hommes et petit 
ensemble instrumental. Direction: R. Mermoud. 

1980, 20 mai. Cathédrale de Lausanne. Concert du Groupe vocal Ars Laeta 
avec !'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction de R. Mermoud. 
Programme: J.-S. Bach Cantate 131 - B. Britten Cantata Misericordium -
M. Duruflé Requiem. Avec des textes signés par R. Mermoud et un portrait 
de ce dernier par J.- P. Mermoud. 

1980, mai-juin. Mézières. Théâtre du Jorat. Le Silence de la Terre. Pièce en 3 
actes de Samuel Chevallier. Musique de R. Mermoud. Chœur du Théâtre 
du Jorat dirigé par R. Mermoud. Avec un texte du compositeur sur quelques 
souvenirs et son portrait non signé. 

1981, 22 décembre. Cathédrale de Lausanne. Concert de Noël par le Groupe 
vocal Ars Laeta, les Petits chanteurs de la cathédrale, le Choeur du Théâtre 
du Jorat et !'Orchestre de chambre de Lausanne dirigés par R. Mermoud. 
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Programme: J.-S. Bach Cantate BWV 140- B. Britten Cantate Saint-Nicolas 
(version française de Daniel Reichel et R. Mermoud). Présentation des 
œuvres par R. Mermoud et portrait de ce dernier par J.-P. Mermoud. 

1982, mai-juin. Mézières. Théâtre du Jorat. La Nique à Satan. Musique de 
F. Martin sur un texte d'Albert Rudhardt. Chœur du Théâtre, Chœur du 
Collège de Moudon, Chœur d'enfants d'Epalinges et ensemble instru
mental sous la direction de R. Mermoud. Présentation de l' œuvre par R. 
Mermoud et un portrait non signé de R. Mermoud. 

1983, 5 et 6 septembre. Mézières. Théâtre du Jorat. La Grange en fête- Refaites 
la Grange. Concert du Chœur du Théâtre du Jorat dirigé par R. Mermoud. 
Extraits d'œuvres de G. Doret, R. Mermoud,J. Binet, F. Martin et A. Ducret. 

1987, 6 décembre. Moudon, Eglise de St-Etienne. Concert du 2e arrondis
sement de la Société cantonale des chanteurs vaudois; diverses chorales. 
Programme: Hommage à Robert Mermoud. Extraits du Chant de la Broye: 
C'est la Broye - Chanson pour une fontaine - Dans Les jardins de Lovatens -
Assemblés sur la Montagrze - Extraits de Ce jour-là: Le Port - Une Fille à La 
fontaine - Les Mouettes - Les Lavandières. Chœurs divers: Trèfle à quatre per
sonnages - Souviens-toi - L'Aveugle - Chanson pour la St-Martin - Il s'en est 
allé - Berceuse pour une petite Bacchante -Au mois de mai - Ma bonne terre. 
Avec un texte de R. Mermoud intitulé Une fleur délicate au jardin des souve
nirs. Portrait de R. Mermoud sur la couverture et un portrait non signé à 
l'intérieur du programme. 

1988, mai-juin. Mézières. Théâtre du Jorat. A. Honegger La Belle de 
Moudon. Partition reconstituée par R. Mermoud pour le Chœur du Théâtre 
du Jorat, le Collège des cuivres de Suisse romande et le Chœur d'enfants 
d'Epalinges. Direction: R. Mermoud. Avec un portrait non signé de R. 
Mermoud. 

1991, 25 et 26 mai. Mézières. Théâtre du Jorat. Chœur du Théâtre du Jorat 
et ensemble instrumental sous la direction de R. Mermoud. Programme: 
œuvres de G. Doret, R. Mermoud (extraits d' Othon de Grandson) - A. 
Ducret La Croix du Sud - A. Honegger Le Roi David Avec un texte de R. 
Mermoud intitulé Le Roi David a 70 ans et un autre texte adressé Aux chan
teurs du Chœur du Jorat avec un portrait non signé de R. Mermoud. 
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Grande salle du Pavillon 

Dimanche 5 juin 1960, à 20 h. 30 

CONCERT DE PENTECÔTE 

EJ.eculonh 

Chœurs de Chailly·sur·Clarens 
Simone MERCIER, soprano Charles JAUQUIER, ténor 

Paul PASQUIER, récitant 

PETiT CHŒUR DU COLLÈGE DE MONTREUX 

Orchestre de la Suisse Romande 
Direction : ROBCRT MCRMOUD 

Ao P'Ogrnmmo Hommage a Jean Bine! - C hansons d'en/anis (J ean Absil) 

l ocolion de~ le 27 moi O rOH1ce du l o uri ~mc de M o n lrt: u1. tê l 6 3384 · Prn. de~ ploce~ F, 3.-. 4 .-. 5 .- (lo>.e\ com pt1~e~l 

Affiche du concert du 5 juin 1960 à la Grande Salle du Pavillon de Montreux 
avec Le Chant de la Broye par les Chœurs de Chailly-sur-Clarens 

et le Petit chœur du collège de Montreux accompagnés 
par !'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Robert Mermoud. 

Source : Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Samedi 25novembre1967, 20h.30* 

GRANDE SALLE DU PAVILLON 

Concert du 75e anniversaire 

Programme: 

CANTATE 140, J .-S. BACH 
(Wachet auf, ruft uns die Stimme) 

pour soprano, basse, ténor, chœur et orchestre 
(violon solo : Mme Andrée Wachsmuth-Loew; hautbois solo : M . Roger Reversy) 

ENTRACTE 

VERBE DE FEU 
cantate pour soprano, baryton, récitant, chœur et orchestre 

(création) 

Poème de Monique Laederach 
Musique de ROBERT MERMOUD, op. 40 

Exécutants : 

Basia Retchitzka, soprano, Arthur Loosli , baryton 
Pierre-André Blaser, ténor 
Stéphane Aude! , récitant 

Orchestre de la Suisse Romande 
Chœurs de Chailly-sur-Clarens 

Direction: ROBERT MERMOUD 

Montreux, Grande Salle du Pavillon, 25 novembre 1967. 
Programme du concert du 75" anniversaire 

des Chœurs de Chailly-sur-Montreux avec, en création Verbe de feu, 
Cantate de Robert Mermoud sur un texte de Monique L.:ederach, 

avec !'Orchestre de la Suisse romande dirigé par R. Mermoud. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 

91 

Numérisé par la BCU Lausanne 



THÉÂTRE DE BEAULIEU LAUSANNE 

LUNDI 24 AVRIL 1972 20h.30 

Union Chorale et Chœur de Dames de Lausanne 
Orchestre de la Suisse romande 

Eric Tappy, ténor 

Direction 
Robert Mermoud 

Location : Agence FOETISCH FRERES SA, Grand-Pont 2 bis, Lausanne, 
tél. 202476 - Magasins AU CENTRE, rue St-Laurent, pour les membres 
de la Société coopérative de Consommation de Lausanne et environs 

Places de fr. 6.- à 15.- (taxe et vestiaire compris) 

Affiche du 24 avril 1972. 
Création du Gloria in excelsis pour ténor, chœur de femmes 

et orchestre de Bernard Reichel par le Chœur de dames et !'Orchestre de la Suisse 
romande dirigé par Robert Mermoud. Eric Tappy, ténor. 

Source: Fonds d'archives de l'Union chorale et du Chœur de dames de Lausanne, 
Archives de la Ville de Lausanne. 
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THEATRE DU JORAT 

MEZIERES 1975 

Les 31 mai , 1er, 8, 15 e t 22 juin à 14 h. 30 

Les 6, 7, 13, 14, 20 e t 21 juin à 20 h. 30 

En hommage à la mémo ire de 

Marguerite Cavadaski e t de Jacques Béranger 

La Servante 
d'Evolène 

Légende valaisanne en 4 ac tes de 

RENt! MORAX 

Musique de Gustave Doret 

Décors nouveaux de Pierre Gisling 

Mise en scène de Paul Pasquier 

avec 

Marblum Jéquier, François Germond, Gérard Carrat, 

Jane Rosier, Jean-Claud e Weibel, 

Lucie Avenay, Bernard Junod, Walte r Schochli , J ean Winiger, Nina Fé liic. 

Dominique Fontanaz, Dominique Rosset 

et 

ANNIE GAILLARD 

Ex-pensionnaire de la Comédie-Française 

Chœur du Théâ tre du Jorat - Direction Robert Me rmoud 

Soprano so lo : Nicole Buloze, e n alternance avec Magali Schwartz-Thomi 

Théâtre du Jorat, Mézières . Programme des représentations de mai et juin 1975 
avec La Servante d'Evolène de Gustave Doret et René Morax. 

Ce spectacle dirigé par Robert Mermoud donna lieu à 24 représentations . 
Source : Fonds R. Mer moud, BCU. 
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THÉATRE MUNICIPAL LAUSANNE 

Mardi 26 juin 1979, à 20 h. 30 

L'Union chorale et le Chœur de Dames de Lausanne 
invitent leurs membres d'honneur, honoraires, passifs, 
ainsi que leurs amis à assister au 

CONCERT D'ADIEU 
de leur directeur ROBERT MERMOUD 

Au programme : 

QUATUOR DE CUIVRES DE SAINT-JEAN 

PRÉLUDE 
POUR UN FESTIN 

Cantate pour récitants, chœur mixte, chœur de femmes, 
chœur d'hommes et petit ensemble instrumental 

Musique de Robert Mermoud, textes de Géo H. Blanc 

Direction: Robert Mermoud 

INVITATION: Le présent programme donne droit à 2 entrées 
(places disponibles au balcon de face) 

Concert d'adieu de l'Union chorale 
et du Chœur de dames de Lausanne du 26 juin 1979 au Théâtre municipal 

avec Prélude pour un festin de Géo-H. Blanc et R. Mermoud. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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. .. i 

Robert Mermoud et Géo-H. Blanc après la création de Prélude pour un festin au 
Théâtre municipal de Lausanne, 26 juin 1979. 

Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Robert Mermoud dirige un grand chœur 
sur la Place du château à Lausanne, 1978. 

Photographe non identifié. 
Source: Fonds Robert Mermoud, BCU. 

96 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Discographie 

Liste des œuvres enregistrées de Robert Mermoud conservées à la phonothèque de la 

BCU/Riponne. Cette liste ne mentionne que les enregistrements catalogués à la phonothèque 

de la Bibliothèque cantonale et universitaire et non ceux qui sont conservés aux archives 

sonores de la Radio suisse romande, notamment les disques du Petit Chœ ur du Collège de 

Montreux dirigé par Robert Mermoud. Ces disques connurent un succès sans précédent. 

Œuvres de Robert Mermond 

Le Chevalier de Grandson. Texte d'Henri-Charles Tauxe. Musique de 
Robert Mermoud. Extraits: Tant vous aime - Je vous choisis - Ma bonne 
terre. Le Silence de la terre. Texte de Samuel Chevallier. Musique de Robert 
Mermoud. Extraits: Seul - Les Heures. 
Titre du disque: Ce Théâtre qui chante. Enregistrements réalisés au Théâtre 
du Jorat en 1976. Direction: Robert Mermoud. VDE-Gallo 30-244. 
Phonothèque BCU/R: DDMB 6197. 

Si l'on gardait. Texte de Charles Vildrac. Musique de Robert Mermoud. 
Titre du disque: Rencontres chorales nationales: Charmey: Lauréats 1987-
1991. Enregistrement réalisé en public en l'église St-Laurent de Charmey 
(FR). Varelas SF 921026. Phonothèque BCU/R: DCR 2171. 

Les Tricoteuses. Texte de Maurice Budry. Musique de Robert Mermoud. 
Titre du disque: Chansons de Romandie. Seeds SRC 122 (La Tour-de-Peilz: 
Preludio). Phonothèque BCU/R: DCM 5102. 

La Vieille. Texte d'Emile Gardaz. Musique de Robert Mermoud. Titre du 
disque: Chansons, s'il vous plaît. Centre Social Protestant-Vaud CSP 002. 
(Lausanne: La Passerelle, 1991). Phonothèque BCU/R: DCM 8365. 

Pour toi, pays. Texte de Maurice Budry. Musique de Robert Mermoud. 
Titre du disque: Le chant d'un pays. Hymnes cantonaux romands. Disques 
Office 65058 (Fribourg, 1991). Phonothèque BCU/R: DCM 4267. 

La Dame au notaire; La Vieille. Texte d'Emile Gardaz. Musique de Robert 
Mermoud. Titre du disque: Plein Vent en concert. Extraits des concerts de 
1987 à 1991. Fidesson CF2.004 (Morges, 1991). Phonothèque BCU/R: 
DCM 9032. 
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Je t'attendrai. Texte de Monique La:derach. Musique de Robert Mermoud. 
Titre du disque: Voyage de la Renaissance à Stravinsky. Artlab 91 686 
(Praroman, 1991). Phonothèque BCU/R: DCM 5122. 

Les Très-Riches-Heures - Berceuse pour une petite bacchante - Les 
Chats - Sil' on gardait - Le Calice des baisers - La Petite danseuse de bal
let - Ils' en est allé - Tant vous aime. Direction: Pascal Mayer. Interprètes: 
Jean-François Michel (trompette), Mario Alberti (trompette), Stéphane 
Borel (timbales), Janine Christinat (piano), Chœur du Théâtre du Jorat, 
Choeur d'hommes de Missy, Petit Chœur du Collège de Montreux. Titre 
du disque: Le Chœur du Théâtre du Jorat chante Robert Mermoud. 
Artlab 94794 (Praroman, 1994). Phonothèque BCU/R: DCM 8183. 

Si l'on gardait. Texte de Charles Vildrac. Musique de Robert Mermoud. 
Chœur des XVI de Fribourg. Titre du disque: Musique chorale suisse, vol. 1. 
Swiss Pan 510 071 (Zürich, 1994). Phonothèque BCU/R: DCM 8826/1. 

Y avait un air. Texte d'Emile Gardaz. Musique de Robert Mermoud. 
Titre du disque: S'en vient, s'en va. Artlab 94798 (Praroman, 1994). 
Phonothèque BCU/R: DCM 8908. 

Les Amours sont difficiles. Texte d'Emile Gardaz. Musique de Robert 
Mermoud. Titre du disque: Vacances organisées. Artlab 95812 
(Praroman, 1995). Phonothèque BCU/R: DCM 8931. 

Le Port. Texte de Maurice Budry. Musique de Robert Mermoud. Titre du 
disque: Choeurs populaires romands par le Chœur Pro Arre. Disque du cin
quantième anniversaire ( 1947-1997). Disques Office DO 65180 (Fribourg, 
1997). Phonothèque BCU/R: DCR 1506. 

La Vieille. Texte d'Emile Gardaz. Musique de Robert Mermoud. Titre du 
disque: Les Mouettes: Concert souvenir. Technic Audio Vidéo (Morges, 
1998). Phonothèque BCU/R: DCR 2563. 

Sur l'alpe voisine. Texte et musique d'Emile Jaques-Dalcroze, transcription 
pour voix d'hommes de Robert Mermoud. Titre du disque: Chorale du 
Brassus - 150e anniversaire. Disques Office DO 65202 (Fribourg, 1998). 
Phonothèque BCU/R: DCR 2742. 
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Les Très-Riches-Heures. Texte de Monique Léederach. Musique de 
Robert Mermoud. Direction: Robert Mermoud. Interprètes: Union cho
rale et chœur de dames de Lausanne, Petit Chœur du Belvédère, Rose 
Dobos (piano), Jean-Claude Blanc (trompette), André Besançon ( trom
pette), Michel Perret (timbales). VD E-Gallo 3040 (Lausanne, 1972). 
Phonothèque BCU/R: DDMB 3505. 

La Tarasque de Tarascon. Texte de Géo-H. Blanc. Musique de Robert 
Mermoud. Titre du disque: Ars Laeta. Direction: Robert Mermoud. 
Interprètes: Ars Laeta. VDE-Gallo 30-329 (Lausanne, 1981). Phono
thèque BCU/R: DDMB 7142. 

Enregistrements dirigés par Robert Mermoud 

Fête des Vignerons de Vevey, 1905. Musique de Gustave Doret; texte 
de René Morax. Fête des Vignerons de Vevey, 1927. Musique de Gustave 
Doret, texte de Pierre Girard; Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigé 
par Robert Mermoud. Disques Office DO 65109/111 (Fribourg, 1993 ). 
Phonothèque BCU/R: DCM 6997. 

Messe; Requiem; Lieder. Musique de Jean-Paul Liarder. Messe inter
prétée par le chœur Ars Laeta de Lausanne dirigé par Robert Mermoud. 
VDE-Gallo 957 (Lausanne, 1998). Phonothèque BCU/R: DCR 3237. 

Le Jeu du feuillu. Texte et musique d'Emile Jaques-Dalcroze. Direction: 
Robert Mermoud. Interprètes: Basia Retchitzka (soprano), Patrick 
Crispi ni (chant), Christiane Gabier (chant), Petit chœur du Collège de 
Montreux, Chœur des jeunes filles de !'Ecole normale de Lausanne, 
Orchestre de Chambre de Lausanne. CTS 38 (Lausanne, 1967). 
Phonothèque BCU/R: DDMB 893. 

Messe. Musique de Jean-Paul Liarder. Direction: Robert Mermoud. 
Interprètes: Groupe vocal Ars Laeta. Evasion EB 1 OO 831 (Aubonne, 
1981). Phonothèque BCU/R: DDMB 6694. 
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Deuxième disque de Noël du Petit Chœur du Collège de Montreux (vers 1962). 
Source: archives phonographiques personnelles de R. Mermoud. 
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Note sur les archives personnelles 
de Robert Mermoud 

Le Fonds Robert Mermoud abrite, en plus des partitions manuscrites et 
imprimées du compositeur et d'une collection de programmes ici recen
sées, une série de dossiers de coupures de presse et de correspondance. Les 
dossiers de coupures de presse se composent de trois volumes couvrant les 
années 1950-1970, 1970-1980 et 1980-1996. 

Le Petit Chœur du Collège de Montreux, dirigé par Robert Mermoud. 
Temple de Montreux, 1957. A l'orgue, Pierre Pidoux. 

Photographe non identifié. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Documents et portraits 

Portraic de Robert Mermoud. 
Phocographie non dacée de Jean Schlemmer, Moncreux. 

Source: Section des archives musicales, BCU. 
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Le musicographe et compositeur 
Alexandre Denéréaz (1875-1947) 

dont Robert Mermoud suivit 
les cours d'harmonie à Lausanne. 

Photographie de ]'Atelier 
de Jongh à Lausanne, 1929. 

Source: Fonds 
A. Denéréaz, BCU. 

103 

Le compositeur et chef de chœur 
Charles Mayor (1876-1950) 
dont Robert Mermoud 
suivit les cours 
à !'Ecole Normale de Lausanne. 
Photographie non datée 
de !'Atelier Messaz et Garraux 
à Lausanne. 
Source: Fonds Ch. Mayor, BCU. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Robert Mermoud en compagnie d'Igor Markévitch. 
Phocographie prise à l'occasion du concert de la Missa da Requiem 

de Heinrich Sutermeister, Festival de Montreux, 1956. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Robert Mermoud lors d'une répétition 
de la Missa da Requiem de Heinrich Sutermeister, 1956. 

Photographe non identifié. 
Source: Fonds R. Mermoud, BCU. 
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Robert Mermoud enseignant au tableau noir 
au Collège de Montreux, 23 novembre 1952. 

Source: Actualités suisses, photographe non identifié. 
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Robert Mermoud. 
Portrait par Jean Mayerat 

lors du tournage de Plan fixe, 1996, Rolle. 
Source: Fonds R. Merrnoud, BCU. 
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De gauche à droite, le parolier Emile Gardaz dont Robert Mermoud à mis en 
musique de nombreux textes et les compositeurs Patrick Bron, R. Mermoud 
(debout), assis Philippe Buhler et au piano l'abbé Pierre Kaelin (1913-1995). 

Photographie d'Hélène Tabler. 
Source: Edipresse Lausanne. 

Document paru dans 24 Heures, le 13 février 1991. 
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Les Lauréats du Prix Pierre et Louisa Meylan 2001 . 
De gauche à droite: Robert Mermoud, Michel Corboz, 

André Charlet et Jacques Pache. Photographie de Florian Cella. 
Source: Edipresse Lausanne. 

Document paru dans 24 Heures, le 24 septembre 2001. 
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