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FONDS MUSICAL FRANCOIS DEf:111mRE 

Notes 

En 1977, en accord �vec 18s héritiers de François 

De:nierre, soit lliadaaie François Demi erre et sa fille 

Madame Aline Jaruchet-Demierre, il a été constitué à 

la ECU le Fo�js musical François Demierre qui réunit 

l'ueuvre complète du comDositeur et de l'organiste 

vaudois. Ce fonds est actuellement confié à la 

Sec t.ion des i'lrchi ves -rausicales de 1-a 3CU. Il se 

co:npose de 54 oeuvres mus:Lc8.les et ie 6 dossiers 

di.vers. Selon. l'usage, un inventaire a ôté établi.

Le �rés�nt inventaire regroupe les 60 notices relatives 

au Fonds musical François De rnierfe, séparé des autres 

col] ections rrn.;_sj_cales de la :SCU. Les parti tians musi

cales, la plupart restées sous la forme de manuscrits 

reccpiés - le compositeur était aveugle - adoptent un 

classement par genres à l'intérj_eJr desquels les 

documents sont classés par ordre. alphabéti:1ue. Il en 

est de m@me pour l'inventaire. Le fonds fait l'objet 

d'une conven t:\.on spécia.le qui en permet notamment 

la libre consultation. 

-'- t 1 ., d .,., d . 7 F . Cotation : GOU es es p1eces u ton s mus1c8_ ranço1s 
Demierre portent la cote ?FD. (FFD 1 - 60). 

Archj_ves musi �gles BCU 
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François DEMIERRE (1893-1976) organiste et compositeur. 

Notice biographique 

Fils de Rodolphe Auguste Demierre, originaire de Chardonne 

(Vaud), propriétaire terrien et gérant d'immeubles, et de 

Julie Demierre, née Tinembart, François Eugène Demierre 

est né le 3 juin 1893 à Vevey. 

A l'âge de 10 ans, déjà très diminué de la vue, il entre à 

l'Asile des aveugles à Lausanne. C'est là que, parallèlement 

à sa formation générale de base, il apprend le piano, l'orgue 

et l'harmonie avec Albert Harnisch (1874-1935), organiste de la 

Cathédrale de Lausanne et ancien élè7e de Charles-Marie Widor 

à Paris. A l'Asile des aveugles, François Demierre apprendra 

également à accorder les pianos. Cet art particulier, qui plus 

tard l'aidera à gagner sa vie, lui fut enseigné par Jean 

Huber-Clerc, facteur de pianos de la place. 

En 1912, sur le conseil de Harnisch, Demierre part pour Paris 

où il se sou.met à la discipline stricte de l'Institution 

nationale des jeunes aveugles. Dans cette institution, où 

l'on faisait jusqu'à onze heures de musique par jour, il 

étudie spécialement l'orgue avec Adolphe Marty, aveugle comme 

lui, qui a laissé également quelques compositions pour son 

instrument. A Paris, il aura comme condisciple André Marchal 

(* 1894) avec lequel il se lie d'amitié et dont il bénéficie 

des vastes connaissances. Lors de son séjour dans la capitale, 

il rencontre Henri Gagnebin qui, comme lui, étudiait l'orgue, 

mais avec Louis Vierne. 

Le lundi 8 septembre 1913, alors qu'il était de retour à Vevey

pour quelques jours de vacances, François Demierre donne son 

premier concert au Temple de Saint-Martin. Six ans plus tard, 

le 14 septembre 1919, il commence officiellement sa carrière 

d'organiste à Saint-Martin, poste qu'il occupera pendant 56 ans. 
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A Saint-Martin, Demierrè succédait à Edouard Bopp qui avait 

étudié avec César Franck. 

A partir de 1914, Demierre se fixe définitivement à Vevey o� 

il développe une intense activité de pianiste d'abord, 

d'organiste, de pédagogue et d' ani:r.'.'tB.teur musical ensui te. 

Titulaire à Saint-l'fa.rtin (1919), il joue à la Chapelle de 

l'Eglise Libre - j_l avait été élevé dans cette Eglise - , à 

Sainte-Claire et à partir de 1948 à l 1 orgue du Crématoire. 

Dès 1914, il enseigne aussi aux Instituts de Ribaupierre de 

Montreux, Vevey et Lausanne. Il organise de nombreux concerts 

notamment les concerts de l'Avent de Saint-Ivlartin depuis 1932. 

Comme interprète, Demi.erre donne de noml-Jreux concerts en 

Suisse, � la Radio (ainsi au'h la tladio française). 

Cependant, c'est à Saint-Martin et dans cette paroisse - dont 

il a fait partie du Conseil de 1942 à 1966 - qu'il a 

travaillé princi:9alement. 

Dans ses prograrn.mes de concerts cornrne d.a.ns son enseignement, 

il faut ra:9pele:r que François Dernierre a porté une grande 

attent:Lon à l' oeuvre de Baeh et aux représentants de l'Ecole 

française de l'orgue, ancienne et moderne. 

Parmi les élèves professionnels de Fra.nçois Demierre qui ont 

fait une carrière, on peut citer, à Lausanne, Marie Dufour, 

ancienne titulaire de la Chapelle des Terreaux et de Saint

Laurent, Cla.ude Dubui_s, compositeur également, titulaire à 

Saint-Jean et au Complexe funéraire de Montoie, Jean-François 

Vaucher, titulaire.à Saint-François, Elyse Peytrfgnet, pianiste 

et titulaire à Montriond, Lina Diserens, titulaire à Saint

Jacques, Roland Favez, titulaire à. Saj_nt-Paul et Jacques 

Viret, musicologue. Nous nommons encore Emmanuel Cornaz, 

titulaire à La '.l'our-de-Pei.lz, Iiiichel Bignens à Corsier sur 

Vevey et Lucien Genoux à Monthey. 
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Nous devons mentionner également Madame Aline Baruchet

Demierre, fille unique de Fr. Demierre qui accomplit actuelle

ment une carrière de pédagogue et de concertiste en Suisse; 

ancienne élève de l'Institut de Ribaupierre et du Conservatoire 

de Paris où elle a travaillé avec Lazare Lévy. 

Sur le plan de la composition, Demierre laisse une cinquantaine 

d'oeuvres parmi lesquelles nous mentionnons plusieurs préludes 

pour piano - plus d'une quarantaine - écrits à l'intention 

des nombreux élèves qui ont suivi son enseignement. Ces_courtes 

pièces ont presque toutes été publiées. Pour chant et orgue, 

Demierre lègue une douzaine de mélodies et, pour chant et piano, 

une douzaine de chansons profanes peu·vent être recensées. 

(Textes de Henry Spiess, Paul Fort, Albert Samain, Henri de 

Régnier et Madeleine Ley). Une dizaine de choeurs mixtes peut 

allonger cette liste d'oeuvres. 

Membre de l'Association des musiciens suisses depuis 1914, 

Demierre a entendu plusieurs de ses oeuvres exécutées lors 

des fêtes annuelles de l'AMS de 1932 et de 1967 qui s'étaient 

déroulées à Vevey. Actuellement, toutes les compositions de 

l'artiste veveysan dont l'esthétique, d'inspiration française,. 

a plu à de nombreux interprètes romands, figurent dans le 

Fonds music� François Demierre déposé à la BCU, fonds qui 

groupe 60 cotes. 

La facture d'orgue a toujours passionné François Demierre. 

C'est ainsi qu'il a conçu, en compagnie du chef d'école 

français André Marchal, les nouvelles orgues de Saint-Martin, 

inaugurées en 1954. En effet, éet instrument, célèbre dans le 

pays par son buffet Louis XVI, donnait de sérieux signes de 

fléchissement; il datait de 1883, du temps où Henri Plumhof 

tenait les claviers. Demierre a encore conçu d'autres instru

ments, de même qu'il a présidé à la restauration et à l'inau

guration d'une trentaine d'entre eux. (Voir liste FFD 58). 
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Membre fondateur de l'Association des organistes ·protestants 

romands qu'il a présidée, Demierre a beaucoup défendu la 

cause de la musique avec "Arts et Lettres" à Vevey dont 

il était membre fondateur et il a présidé également cette 

dernière association de 1948 à:·l953. Il a été élu membre 

d'honneur d'"Arts et lettres" le 25 septembre 1947. 

Dans le domaine typhlophilique, François Demierre a présidf 

de 1943 à 1949 la section romande de la Fédération suisse 

des Aveugles; il a fait partie du Comité central de cette 

fédération et du Conseil d'administration de l'Asile des 

Aveugles de Lausanne. Il a fait rédiger plusieurs articles 

et donné des conférences sur les problèmes que pose la 

musique aux aveugles (notation Braille, mémorisation, etc.). 

Il est à remarquer que le Fonds musicµl Fra.�çois Demierre 

a l'avantage de posséder quelques oeuvres en écriture 

Braille. 

Au chapitre familial, François Demierre avait épousé en 

1921, le 10 février, Alice Ansermet, soeur du chef d'orchestre, 

décédée le 10 octobre l925. En souvenir de sa première femme, 

Demierre a composé une mélodie pour chant et piano en 1925. 

Le 9 juin 1927, François Demierre s'est remarié avec Marie

Aloyse Félix qui a pris une part magnifique dans le dévelop

pement des nombreuses activités de notre organiste. C'est en 

partie à la seconde compagne de François Demierre que nous 

devons la copie - la transcription plus exactement - des 

manuscrits de Demierre aujourd'hui réunis à la BCU. 

Le 15 décembre 1974, à Saint-Martin, François Demierre donnait 

son dernier concert et, signe du destin, cette heure musi

cale de l'Avent se terminait avec une oeuvre d'Albert 

Harnisch qui lui avait donné ses premières leçons. 
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Dès lors, celui qui avait tant participé à la vie musicale 

veveysanne, celui qui avait été l'ami de la famille de Ribau

pierre, de Carlo Hernmerling, de Charles �.,aller, de Bernard 

Reichel, d'Emmanuel Cornaz s'achemina vers quelques temps de 

retraite. Il quittait les claviers et l'enseignement auquel 

il avait tant donné de lui-même. Et, nous pourrions clore ce 

paragraphe en citant une phrase que lui avait dédiée lors 

d'un hommage un de ses élèves, Claude Dubuis, qui remarquait: 

"Vous ne saurez jamais combien votre culture éclairée, votre 

équilibre naturel, votre sobriété de pensée nous ont aidé à 

trouver dans la musique, non un luxe de l'esprit, mais une 

substance profondément humaine". Ces quelques mots se dirigèrent 

droit au coeur de François Demierre qui, pendant de nombreuses 

années, avait fait aussi partie de la Commission de musique 

de l'Eglise vaudoise et avait présenté avec succès aux examens 

plusieurs de ses élèves. 

Puis, après avoir reçu de nombreux témoignages de reconnaissa.'1.ce 

de ses élèves, de ses amis, de sa paroisse et de la Ville de 

Vevey, notamment à l'occasion de son 80ème an,."'l.iversaire ( voir 

documentation FFD 57), Monsieur et Madame Demierre désirent 

se rapprocher de leur fille et quittent Vevey, le 1er juillet 

1976, pour habiter Sion. 

C'est à Sion que le 30 juillet 1976 est décédé François 

Demierre, organiste et compositeur vaudois, que la cécité 

n'avait pas empêché d'oeuvrer toute sa vie, au travers d'un 

rayonnement extraordinaire, pour défendre l'apport spécifique 

de la musique, dans le culte, la vie paroissiale et la 

communauté locale. 
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S O i"I M A I R E 

Partitions musicales 

1. l''Iusiq_ue pou.r :piano cotes 1 - 10

2. Husj_que pour org-u c�

T•Iusiq1J.e proÎane ucur ch2nt At l)i.ano 

4. l\fo.sique religieuse p<)u:r· chnnt et pia.no
ou orgue

l'l:ti.siqiJ.e chorale 

Documentation 

6. Lettres autographes signées d t auteurs
divers à. François Demierre, cc,llection de
programmes de concerts, textes divers de

11 - 17

18 - 28

29 - 42

43 - 54

François Demierre, documents divers, etc. 55 - 60

Numérisé par la BCU Lausanne 



FFD 1 

F}'D 2 

FFD 3 

FE'D 4 

FFD 5 

- 8 -

1. MUSIQUE POUR PIANO

"Divertissements". Huit préludes pour 
piano.- Vevey, 1930-1932.- Ms.

1 
1 dossier. 

Titres : 1 "Je va.is d8ns le cl8.ir matin" -
2 11 :Savarda.ge" - 3 "Tarentelle" - 4 "Skating" 
- 5 "Cavalcade 11 - 6 11 Toccata 11

- 7 11 ]\fouve-
ment" - 8 "Coup de vent 11

• 

11 Images 11
• Six pièces ::aci1'9s pour piano.

Genève Henn 501, cop. 1912.- 32 cm., 8 p.

Titres 1 "Sur la bruyère" - 2 1
1 Souvenance 11

- '3 11 Caprice" - '1- "Une fée est ven1 1e" - 5
"C 2.che-cacr.e 11 - 6 11 Le c l.9.ir ruiss,�au" .

nnocturne" no 1 pour 9iano.- Vevey, 4 mars 
1915.- Ms., l cahier de i p.

Dédi.é à l\'Iadame Pasteur 

"Nocturne" no 2 po1Jr pj_ n_no. -· Vevey, vers 
1916.- Ms., 1 cahier de 5 p.

11Pages enfantines". Dix pièces faciles pour 
. D • " ] , .i... ( S t) C 6 47 piano.- Laris : 0a.aoer0 ,. enar o ,

�op. 1972 (1924).- 32 cm., 16 p. 

Dédicace générale : "à mes petits élèves" 

1ti tres et dédic2.ces particulières : 1 11 Peti t 
canon" (à Jean Dernierre) - 2 11 :Pour Noël 11 (à 
Lilette Du Pasquier) - 3 "Cs.ntilène 11 ( à Nonet-
te Perriraz) - 4 "Petit frère s'endort" (à 
Marie-Liette Pahud) - 5 "Complainte" (à Char
lotte Lux) - 6 "Chanson" (à Jean-Pierre Bor
le) - 7 "Cortège" (à Lucette Barbezat) - 8 
11 Pastorale 11 (à Gertrude Rossier) - 9 11 Un 
petit rien" (à Berthe Rodondi) - lO "Danse 
au soleil 11 (à Eva Longchamp). 

Avec accompagnement du manuscrit en écriture 
Br.aille.. 
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"Prélude" pour piano.- S.l., 12 aoflt 1915.
Ms., 1 cahier de 2 p. (partition). 

Ce m8.nuscri t porte en titre biffé "Le nuage 11
• 

"Vingt-quatre préludes d2.ns tous les tons 
majeurs et nüneurs" pour piano.- Paris,: 
M. Senart 8482, cop. 1932.- 32 cm., 35 p.

Cette édition constitue l'édition originale. 

Avec accompagnement du manuscrit en écriture 
Braille. 

"Vingt-quatre 
0

-nrslu.des dans tous les tons 
mnjeurs et mjne�.1.rs 11 pour piano.- Paris : 
Salabert 8482, s.d.- 32 �m., 33 p. 
(Edj_tio:n nation�.le de r:msiq_ue moderne). 

Ti tr':::S : 1 "Chanson n •- 2 ''?eti te ronde" - 3 
"Vacances" - ,i "L'alouette'' -- 5 !!Boîte à 
musiaue 11 - 6 "Autorrme 11 •- 7 11 Le, pet:L t 
chevreau" - 8 nconte gai'' - 9 11 Sous bois" -
10 "Vieille histoire" - 11 ''En bateau" -
12 "1-'s.ysage d 'hiv Jr 11 

- 13 "Les :petits 
na.ins'' - 14 "Chanson d' autrefois 11 

- 15
"Sous les mélèzes" •- J.6 "Reveil" - 17
"Canon" - 18 "Cantilène" - 19 "Lutins" -
20 "Esca-oade" - 21 "Rêve d'enfant" - 22 
11 Nostalgie" - 23 "Clairières" - 24 "Petits 
bergers". 

"Rythmes et jeux". Sept pièces pour piano.
Paris : Salabert 14939, cop. 1968.- 32 cm., 
18 p.

Titres 1 "Menuet" - 2 "Jongleurs 11
- 3

"Pavane" - 4 "î'fiasq_ues" - 5 "Jeux" - 6 
"Cha.nson de celui qui pa.sse 11 

- 7 "Arleq_uin". 

"Valse champêtre'' pour p:iano.- S.l.n.d.
Ms., 1 cahier de 3 p. 

Annexe : "Pour la jeunesse". Vingt-trois piè
ces faciles et de moyenne difficulté [de com
positeurs romands] pour piano.- Genève : Henn 
476, cop. 1923.- 33 cm., 39 p.

Pages 10-11 : "V2.lse ·champêtre". 
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2. MUSIQUE POUR ORGUE

"Adagio". Pièce pour orgue.- S.l., 1967.
Reprod. de ms., l cahier de 3 p. 

"Choral" pour orgue.- S.1.n.d.- Ms., 
1 fol. 

"Hommage". Pièce :9our orgue.- Vevey, 20 
novembre 1949.- Ms., 1 cahier de 4 p. 

Dédié� Marie Dufour 

Avec accompqgnemsnt du rnariu:32ri t en éc:ri ture 
Braille. 

"T,,.,rr1°nto" "Pot� -"-a -,,-,-; bce ·"(J·•,-.,• or,.,.., 1 e ---��l,.. •. -...,.. .,. -'-� _1_l, . ._; .� ..... ._. �J c ....... . ·Q�.-t • 

Vevey, 1922.- Vis., l -::alüer le 2 p. 

;
9 1'-ïédi tation" • .  Pièce pour ore.Je. - S .1., 1967. -
Reprod. de ms., l cahier de 4 p. 

"Pac,tora, e" Pi· 6ce v1�·1-r 0,,.--,·, 0 S 1 . :- . �:) . ..1- • ,... ., l-- t.,1 , __ ·- ..L ô ... " ........ - a... • • ' 

Reprod. de ms., l cahier de 3 p. 
1967.-

"Recueillement". Pièce pou-r orgue.- S.l., 
1967.� Reprod. de ms., l cahier de 4 p. 

3. MUSIQUE PROFANE POUR CHArrr ET PIANO

".A la mémoire de ma femme''. Mélodie pour 
chant et piano. Texte •'U compositeur··. -
Vevey, 1925.- Ms., 1 cahier de 7 p. 
( _parti tian). 

Cette partition a été composée gprès la mort 
de la première femme de F. DemieTre, née 
Alice Ansermet, soeur du chef d'orchestre, 
décédée en octobre 1925. 
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"Ariette". Mélodie pour soprano et piano. 
Texte de Paul Verlaine.- Vevey, 13 juillet 
1915.- Ms., 1 cahier de 5 p. (partition). 

"Bonheur". Mélodie pour chant et piano. 
Texte de Paul Fort.- Vevey, 1932.- Ms., 
1 cahier de 5 p. (partition). 

Cette oeuvre a été créée à Vevey lors de 
la Fête de l'AMS de 1932 par Isabelle 
Bard à qui elle est dédiée. Demierre 
avait fait partie du comité d'organisation 
de cette fête. 

"Ecoute .•• à la porte m1 
. .:trée 11 pour chant 

et piano. Texte de Henry S_pi.ess.- Vevey, 
septembre 1931.- Ms., 1 cahier de 4 p. 
( parti tian). 

"Il pleut". Mélodie pour soprano et pia..'lo. 
Texte de Fernand Gregh.- S.l., 21 mai 1915.
Ms., l cahier de 6 p. (partition). 

Dédié à Hélène Félix 

"Instant". Mélodie pour chant et piano. 
Texte de Fernand Gregh.- Vevey, 1915.
Ms., 1 cahier de 5 p. (partition). 

"Octobre 11• Mélodie pour cha.."lt et piano. 
Texte de Albert Samain.- Vevey, 1940.
Ms., 1 cahier de 9 p. (partition). 

"Un petit roseau m'a suffi". Mélodie pour 
chant et piano. Texte de Henri de Régnier.
Vevey, 1941.- Ms., 1 cahier de 3 p. 
{partition). 
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uPetites voix". Cycle de cinq mélodies 
pour chant et piano. Texte de Madeleine 
Ley.- Vevey, 1932, 1945.- Ms., 1 dossier� 

Titres : 1 "Li:? tout petit chevreau" - 2 
"C'est mon â.ne'' - 3 "Je vou.drais une 
gi.ra.fe 11 4 "Le crocodile" - 5
"Qui es-tu ... ?". 

Annexe : "Q1xi. es-tu ..• ?" pour chant et 
piano. Texte de Madeleine Ley.- S.l., 12 
août 1932.- iiis., l fol. (p:Jrtition). 

Ce manuscrit isolé porte lA dédicace 
"à Gady". 

"Pour la 1"ête de3 mères". fflélodie .9our 
chant et pi8no. Texte 0.e ;,;:èlrt,'1.,1_eri te 
Grosjean.- S.l.n.d.- Ms., l cg.hier de 
4 p. (pa.rtiti.on). 

"Si j'ai parlé ..• ". Hélodie pour cha.nt 
et :piano. T,3xte de Henri de Régnier. -
Vevey, 1941.- I,ls., 1 cahi,�r de 4 p. 
(:9artition). 

4. MUSIQUE RELIGIEUSE POUR CHANT :ST PIANO
OU ORGUE

FFD 29 

FFD 30 

"Cantique de Viarie" pour chant et org,J.e. 
Texte biblique tiré de Luc I, 46-55.

S.l.n.d.- 34 cm., 2 p. (partition)

"Quatre.chants religieux".pour une voix 
avec accompagnement de piano ou orgue.
Lausanne:: Foetisch 7018, [1938].- 34 cm., 
8 p. (partition). 

Titres : 1 "Prière 11
- 2 "Sur le calvaire" -

3 "Après la confession des péchés" - 4 
"Arrès la l�ctu.re de la Bible". 
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"Cinq chants religieux" nour une voix avec 
accompagnement de piano Ôu orgue. - Genève. 
Au Ménestrel 140, s.d.- 34 cm., 8 p. 
(partition). 

Titres : 1 "Cantique de Marie" - 2 "J'aime 
ta demeure, Eternel''. Texte de Hme Ph. 
Daul te. - 3 Psaume 121 - ,t ''Seigneur, du 
sein de la poussière ..• ". Texte de C. 
Bo::i.ssier. - 5 "0 Dieu de Vérité". Texte de 
Pierre Corneille. 

"Dieu, mon salut" :pour chant et orgue. 
Texte biblique tiré des ps�Bnes 62 et 
130.- Vevey, 1967.- Ms., l cahier de 5 p.

(partition). 

Oeuvre créée à l'occasion de la Fête de 
l'AJ.VlS à Vevey en 19671 par Lucienne Devallier.

"L'Eternel est mon Bercer 11
• Psaume XXIII

pour chant avec 8CComp2.gner.1ent de piano -
ou orgue. 1rexte bi blic�ue. - Lausanne 
Foetisch 3699, s.d.- 34 cm., 2 p. 
(·parti tton).
(Deux chants religieux, II).

"Hymne" pour contralto et orgue. Te:içte 
bi bliq_ue tiré des psau.mes 96, 98 et 
150.- Vevey, septembre 1941.- Ms., l 
cahier de 5 p. (partition). 

"Hymne d 1 oxyrhynque 11 pour chant et orgue. 
Texte non identifié.- Vevey, mars 1957.
Ms., l cahier de 3 p. (partition). 

Dédié à Anne Pittet 

"J'aime ta demeure, EternelH pour chant et 
orgue. Texte de Mme Ph. Daulte.- Vevey, vers 
1930.- 34 cm., 2 p. (partition). 

"0 Dieu de Vérité" pour chant et orgue. 
Texte de Pierre Corneille.- Vevey, vers 1930.-
34 cm., 1 fol. impr. (partition). 
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"Psaume 121" pour chant et orgue. Texte 
biblique.- S.l.n.d.- 34 cm., 2 p. 
(partition). 

"Que les cieux éclatent de joie" roùr chant 
et orgue. Texte de Dom ':-I. Ancel.- Vevey, 1941.-
34 cm., 1 fol. impr. (partition). 

"Seigneur, du sein de la poussiè:!'e 11 

pour chant et orgue. Taxte de C. Baissier.
Vevey, vers 1930.- 34 cm., 1 fol. impr. 
(partition). 

11Venez à moi vous tous q:ü êtes fatigués et 
chargés". Mélo:lie pour cQnt:rAlto et piano 
ou orgue.- Vevey, 1919.- r1:s., 1 ca.hier de 
4 p. (partition). 

"Venez à moi vo:_::_3 to1..ï_s rpJi êtes fatig.::.és et 
chsrgés" pour -::ha.nt avec accompagnement 
de piano-ou d f orgue. Text� biblique.
Lausanne : Foetisch 3700, s.d.- 3L1. cm., 2 p. 
( P-?.rt i tion). 
(Deux chants religieux, I). 

5. MUSIQUE CHORALE

"A la jeunesse". Choeur à 4 voix mixtes. 
Texte de E. Bu.dry.- S. l .. n.d..- 31 cm., 1 fol. 
(partition). 

"Avant l' action t'. Choeur à 4 voix mixtes. 
Texte de Jules Vincent.- Vevey, 1940.- 29 cm., 
2 p. (partition, reprod. de ms.). 

"Cantate pour le jour de Noël" pour choeur 
mixte, choeur d'enfants et orgue. Texte de 
Edmond-Louis Budry.- Vevey, vers 1931.- 32 cm., 
4 p. (pa.rtition). 
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"Comme un agneau, tu te laissas meurtrir". 
Cantique 199 du Psautier romand pour choeur 
à 4 voix mixtes (1932). Texte traduit d'apr�s 
une psalmodie more.ve de 1743.- Reprod., 1 fol. 
( p3,rti tion). 

Ce cantique figure à la page 264 du Psautier 
rom�nd (éd. de 1937 : cote BCU NA 4076 et éd. 
de 1972 : cote BCV 1 VT. 1! 1987) . 

"Un conte". Choeur à 3 voix ép;ales. Texte de 
Henry Spiess.- Lausanne,: E. Barblan 274, 
[1940].- 27 cm., 3 p. (partition). 

"Credo" pour choeur à 3 voix lilixtes et orgu.e. 
Texte bibli�le français. (1962).- [Monthey].: 
Ca.ntate Domino 1110, s.d.- 28 cm., 6 p. 
( +. t. . ) par ... i ion •

"?2.isons éclater notre joie". 
choeur à 3 v�ix mixtes. Texte 
Pictet.- L�usqn�e: S. Barblan 
?'7 ,..m 7 -"'ol · ( ,..,,.,...,. .... i -'-;on) _, v, .i. •  1 _ .L • .t..,'c....,..i.. l,_ l, _._ .,. •: 

Noël pour 
de Bénédict 
367, [1947] .-

"Liturgie pour la Réformation". Choeur à 
4 voix mixtes. Texte biblique tiré de 
Romains III, 21-27.- Vevey, 1936.- Ms., 
1 cahier de 4 p. (partition). 

"Louez Dieu de.ns son sanctuaire". Cantate 
pour choeur mixte, choeur d'enfants, solo 
de mezzo-soprano, 2 trompettes, timbales 
et orgue. Texte de Mme Ph. Daulte.- Vevey, 
1930.- Ms., 1 cahier de 15 p. (partition) 
+ 1 dossier.

"Les sept paroles du Christ en croix" pour 
choeur mixte et orgue. Texte biblique. 
(1966).- [Monthey] : C2ntate Domino 1110, 
s.d.- 28 cm., 4 p. (partition).

"Le pays". Choeur à 4 voix d'hommes. Texte 
de C. F. Ramuz.- Vevey, 1925.- Ms., 1 
cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à la Chorale de Vevey 
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"Pour les adieux d'un pasteur". Choeur à 
4 voix mixtes. Texte de E. Bu.dry.- Vevey, 
octobre 1923.- 31 cm., 2 p. (partition). 

6. DOCUMENTATION/ DIVERS

Let-tres autogr. signées d'auteurs divers 
à François Demierre. (:S. Jaques-Dalcroze, 
G. Doret, C. F. Ramuz, R. Roll!:md, M.
Rossier, H. Spiess, H. Gagnebin, E.
Ansermet).- Lieux divers, 1915-1947.-
l dossier.

Collection de programmes de concerts où 
François Dernierre figure; s. t;jtre de 
compositeur ou d'interpr�te.- Vevey et 
lieux divers, 1913 - 1974.- 1 dossier 
(ordre chronologique) • 

.Documentation d.i verse rela t;j_ve à la 
., d F . D . · + ·  carriere e ran,;ois emierre : cr1. vlques 

.. , t ' '. . . ae concer·s, entre�1ens
1 

anniversaires, 
hommages, etc.- Vevey et lieux et dates 
divers.- 2 dossiers. 

Î t o+ d d · -P'·f'.� y. ,o•r.,t("... - r c i é ....:la .,e es l� __ "-'- �i .. t vo ort;,ue.:, _naugur" s, 
restaurés ou conçus par :B'rançois 
D . 191° 1°�� 1 � 1 d t 1 _emierre.- J- �iJ•- .Lo�. ac y. ogr. 

François DElYIIERRE : "Les aveugles et la 
musique 11

• Texte de la conférence faite à 
l'occasion de l'assemblée générale de
l'Union centrale suisse pour le bien des
aveugles à Lausanne, le 4 octobre 1959.-

7 p. dactylogr.

François DE.MI:ERRE : autres textes divers 
du compositeur , photographies, etc.-
1 dossier. 
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