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Que serait le plus beau des visages sans l'expression qui lui donne vie et mouvement. 
Que peut la plus savante construction musicale si, 

entre les notes, n'affleure pas le rayonnement de l'être intérieur. 

Claude Dubuis 

Claude Dubuis : note biographique 

Fils d'Emile Dubuis (1891-1969) et de Marguerite née Maillard 
(1890-1981), Claude Dubuis est né le 23 novembre 1925 à Aigle où 
son père était notaire. La famille Dubuis est originaire de Corbeyrier 
où elle se trouve déjà mentionnée au XVIIIe siècle. Elle est de 
confession protestante. Claude Dubuis a un frère aîné, François 
Olivier Dubuis (*1921), devenu archéologue cantonal du Valais. 

Claude Dubuis fait ses classes dans sa ville natale puis au Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice (c.r.) en Valais, alors conduit par 
Mgr. Louis Séverin Haller, Abbé-Evêque. Il y obtient sa maturité 
(latin- grec) en 1945. On peut remarquer la personnalité du chanoine 
Norbert Viatte, professeur de littérature, qui lui apporte beaucoup 
durant son séjour au collège de !'Abbaye. 

Sur le plan musical, il commence l'étude du piano, à Aigle, avec 
Olga Drapel de 1941 à 1943 puis, dès cette dernière date, avec le 
théosophe Samuel Lutz, selon les principes de la méthode Leimer
Gieseking (1931). Lutz, alors domicilié à Montreux, avait été l'élève 
de Karl Leimer, de Hanovre, maître de W. Gieseking. Durant ses 
classes secondaires classiques au Collège de Saint-Maurice, Claude 
Dubuis aborde, dès 1943, l'étude de l'orgue avec le Chanoine 
Georges Revaz (*1910), un ancien élève d'Olivier Messiaen et de 
Daniel-Lesur. Il travaille ensuite cet instrument ainsi que l'harmonie 
avec François Demierre (1893-1976) à Vevey, qui, en 1948, le 
présente avec succès au diplôme de la Société Suisse de Pédagogie 
Musicale (SSPM). 
Dès 1949, Aloys Fornerod, en privé, l'initie au contrepoint et à la 
composition. 

En 1949, Demierre lui conseille de partir pour Paris où il devient 
l'élève d'André Marchal, alors titulaire de Saint-Eustache. Dans la 
capitale française, il bénéficie aussi de l'enseignement de Gaston 
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Litaize pour l'orgue et Antoine Reboulot pour le piano. Reboulot 
était à l'époque titulaire de Saint-Germain-des-Prés. 

De retour en Suisse en juillet 1950, il reprend l'étude du piano à 
l'Institut de Ribaupierre, à Lausanne, dont il obtient le diplôme en 
1953 dans la classe d'Ernest Vuillemin. En 1957, il passe dans la 
classe de François Demierre sa virtuosité d'orgue, avec un récital 
qu'il présente au Temple de Saint-Martin à Vevey dont Demierre 
était l'organiste titulaire. 

Sur le plan familial, Claude Dubuis a épousé en 1958 Madeleine 
Roland, de Bex, qui fut pour lui d'un grand soutien, étant elle-même 
musicienne. Elle a occupé des postes d'organiste au temple de 
Malley (dès 1957), à celui de Prilly Broye (dès 1975) et à la chapelle 
de Saint Roch (dès 1979). De cette union naquirent trois enfants: 
Ariane (*1960), Françoise (*1963) et Christine (*1963). 

De 1950 à 1961, Claude Dubuis est titulaire de l'église protestante de 
Bex. De 1953 à 1969, il enseigne le piano et l'orgue à l'Institut de 
Ribaupierre à Lausanne. Il est organiste de Saint-Jean (Temple de 
l'avenue de Cour) de 1961 à 1990, et au Centre funéraire de la Ville 
de Lausanne de 1973 à 1990. 
Cette dernière charge l'incite à constituer un répertoire spécifique de 
600 pièces correspondant à la demande des familles. 

De 1967 à 1970, il est président de !'Association des organistes 
protestants romands dont il est membre d'honneur. Par les 
nombreux concerts donnés en Suisse romande, il contribue à la 
défense de la musique suisse en jouant notamment des pièces de 
Willy Burkhard, Henri Gagnebin, Walther Geiser, Emile Heer, Paul 
Hindemith, Alexandre Mottu, Paul Muller, Bernard Reichel, 
Eric Stauffer et Hans Studer. 

A Lausanne, Claude Dubuis a habité Florency no 1 de 1961 à 1985 et 
depuis 1985, il est domicilié à l'avenue de Cour 52. Il est membre de 
la SUISA depuis 1986. 

Il est édité depuis 1972 chez Billaudot à Paris et chez Cantate 
domino depuis 1966. 

*** 
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Le compositeur réserve le coeur de sa personnalité, l'essence même de 
son moi pour son oeuvre 

Yehudi Menuhin 

Latin de culture et d' inspiration, séduit par Francis Poulenc, Jean 
Langlais et Maurice Duruflé au terrLps de sa formation à Paris,, 
Dubuis laisse une oeuvre de près de cent titres où l'orgue, son 
instrument principal, tient la première place avec une quarantaine 
d'opus susceptibles d'être accueillis dans la liturgie réfonnee ou au 
concert. Ses premières compositions pour orgue ren1ontent aux 
années 1950. Les registrations ne figurent pas souvent sur les 
manuscrits du compositeur qui laisse une grande liberté à ce sujet. 

Chez Claude Dubuis, sur le plan de l'esthétique musicale, le souci 
de la forme est toujours présent; celui d 'une certaine sobriété sans 
dureté aussi . Ayant pris jeune ses distances fa.ce à. l'orgtJ.~ 
symphonique, le compositeur est attiré par les com.binaisons ùe 
timbres claires et transparentes. Ce musicien précise que, pour lul, 
la musique pour orgue ne peut se permettre des dissonances trop 
agressives. En son langage, harmonie et contrepoint sont en 
perpétuelle interaction pour conduire le développement d'une 
vivante architecture sonore. 

Adepte d'une tonalité élargie, des modes aussi, Dubuis a égalem.ent 
composé pour le piano. Ses monades d'une poétique toute intérieure, 
laissent entrevoir l'héritage de Ravel auquel il reste lié. 

D'une tout autre veine, sa partition de David et Goliath pour cuivres 
et percussion retient l'attention par une verve rythmique 
néoclassique qui n'est pas sans faire penser à Stravinsky. 

Le catalogue des oeuvres de Claude Dubuis mentionne aussi des 
p ièces chorales où le compositeur laisse apparaître un langage 
harmonique relativement inscrit dans la tradition chorale locale. Les 
oeuvres pour choeurs de Dubuis sont des commandes de la Société 
cantonale des chanteurs vaudois (SCCV) faites en vue de concours 
ou de fêtes. Apollinaire, Hugo, Musset, Rittner, Rimbaud, Spiess, 
Verlaine ont retenu son intérêt pour le choix des textes qu'il a mis en 
musique. 
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La Cantate de la Parole a obtenu le Premier prix au concours de 
composition organisé lors du 450ème anniversaire de la 
Réformation. En 1986, elle fut créée à la Cathédrale de Lausanne 
sous la direction d'Alfred Bertholet, ancien chef de la Maîtrise de 
Saint-Jean (Av. de Cour). 

Parmi les musiciens qui ont créé ou joué des oeuvres de Dubuis, on 
doit signaler les noms de ses collègues organistes Eliane Bertholet, 
Guy Bovet, Madeleine Dubuis, Philippe Laubscher, André Luy, 
André Mercier, Sylvie Pagano, Jean-François Vaucher. Ses 
interprètes pianistes sont Aline Demierre, Alice Michel, Michel 
Perret, et Ernest Vulliemin. Ses oeuvres pour cuivres ont été 
défendues par le trompettiste André Besançon, soit comme 
interprète dans le Quatuor Saint-Jean, soit comme chef à la tête du 
Collège des cuivres de Suisse romande. 

Parmi les dédicataires de ses opus pour orgue, on remarque les 
noms de François Altermath, André Bourquin, Guy Bovet, Eliane 
Bertholet, François Demierre, Madeleine Dubuis, Marie Dufour, 
Lucien Genoux, André Luy, André Mercier, Pierre Pidoux, Robert 
Schwizgebel et Michel de Schoulepnikov. 

Le compositeur vaudois a dédié ses oeuvres pour piano à Aline 
Demierre, Alice Michel et Ernest Vulliemin, et celles pour cuivres à 
André Besançon. 

Cet organiste s'est également fait un nom dans le milieu de la 
montagne en escaladant l'intégrale des sommets de Suisse romande 
(1108 sommets). Cette expérience a marqué sa conception de la vie. 
A ce propos, il aime à dire que le silence des hautes Alpes où il a 
passé tant de jours et de nuits en solitaire a eu pour lui Z 'éloquence 
de ce que les mots ne sauraient dire. Oaude Dubuis cite volontiers 
Albert Einstein : la plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le 
côté mystérieux de la vie. 

Pour ce créateur vaudois, indépendant d'esprit, voire non 
conformiste et resté volontairement en marge des intrigues du 
milieu musical, la musique et la montagne lui ont permis de mieux 
partager cette certitude d'Einstein. 

jlm 
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Claude Dubuis 
à l'orgue de l'église St-Jean à Lausanne 
dont il a été le titulaire de 1961 à 1990 
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CATALOGUE DES ŒUVRES 

Ordre chronologique 

1950 

Esprit de Dieu, crée en nous tous la foi. Trois méditations pour orgue. -
S.l., octobre 1950. - Reprod. du ms autogr., 4 p. - Durée: 5'05". 

Dédicace : à Michel de Schoulepnikov. 
FCDl 

1951 

Fantaisie-Choral pour un jour glorieux pour orgue. - S.l., mars 1951. -
Reprod. du ms autogr., 3 p. - Durée: 2'40". 

Dédicace : à Madeleine Dubuis. 
FCD2 

1954 

Interlude en ré maj. pour orgue. - S.l., 1954. - Reprod. du ms autogr., 2 p. -
Durée : 4'00. 

FCD3 

Interlude en mi maj. pour orgue. - S.l., 1954. - Reprod. du ms autogr., 
2 p. - Durée : 2'20". 

FCD4 

Paraphrase pour orgue. - S.l., 1954. - Reprod. du ms autogr., 2 p. - Durée: 
1'45". 

FCDS 
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1955 

Suite n°1 en mi maj. pour orgue: 1 Prélude - 2 Canon - 3 Duo - 4 Adagio 
- 5 Final. - S.l., décembre 1955. - Reprod. du ms autogr., 10 p. - Durée : 
8'30". 

Dédicace : à Eliane Bertholet. 
FCD6 

1957 

Fantaisie en ré maj. pour orgue. - 5.1., octobre 1957. - Reprod. du ms 
autogr., 6 p. - Durée: 3'35. 

FCD8 

Romance pour piano. - 5.1., 25 septembre 1957. - Ms autogr., 2 p. - Durée: 
1'40". 

Dédicace : à Alice Genoux. 
FCD7 

1958 

Suite de mai pour piano : 1 Renouveau - 2 Sous-bois - 3 Papillons folâtres 
- 4 Danse du soir - 5 Jour de foehn. - S.l., aoO.t 1958. - Ms autogr., 20 p. -
Durée : 10'25". 

Dédicace : à Ernest V ulliemin. 

Cette oeuvre a été enregistrée au Studio de Lausanne (RSR) par le dédicataire. 
FCD9 
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1959 

Prélude et Fugue en la maj . pour orgue. - S.l., avril 1959. - Reprod. du ms 
autogr., 6 p. - Durée : 4'10". 

FCD10 

44 Pièces progressives à 4 mains pour piano. - S.l., 3 juillet 1959. - Ms 
autogr., 35 p. - Durée : 33'15". 

FCD11 

1960 

[Sept préludes de chorals] pour orgue. - 5.1., aoüt 1960. - Reprod. du ms 
autogr., 31 p . 

Détail des pièces : 

Saint-Esprit descends dans nos coeurs. - 2 p. - Durée : 1 '05". 
FCD 12/1 

Demeure par ta grâce. - 2 p. - Durée: 1'20". - Dédié à Pierre Pidoux. 
FCD 12/2 

A toi grand Dieu, la gloire et la louange. - 4 p. - Durée : 2'05". 
FCD 12/3 

Christ agneau de Dieu. - 1 p. - Durée: 1'50". - Dédié à François Demierre. 
FCD 12/4 

A toi mon Dieu mon coeur monte. -4 p. - Durée: 3'40". 
FCD 12/5 

Dieu mon berger. - 3 p. - Durée: 2'20". 
FCD 12/6 

Ta parole est un beau jardin. - 3 p. - Durée: 1'40". 
FCD 12/7 

9 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Cantate de Noël pour choeur mixte, choeur d'enfants et orgue (ou piano). 
- Bex, 14novembre1960. - Ms autogr., 14 p. (partition). 

FCD13 

Postlude en do maj. pour orgue. - S.l., décembre 1960. - Reprod. du ms 
autogr., 4 p . - Durée: 1'50". 

Dédicace : à Robert Schwizgebel. 
FCD14 

1962 

Prélude en mi maj. pour orgue. - S.l., 1962. - Reprod. du ms autogr., 4 p. -
Durée : 2'5". 

FCD15 

1963 

Suite n°2 pour orgue : 1 Prélude - 2 Récit de cornet - 3 Ricercare triple 
I/Il/III. - S.l., 1963. - Reprod. du ms autogr., 13 p. - Durée: 12 min. 

FCD16 

Vois ma faiblesse humaine pour orgue. - S.l., 1963. - Reprod. du ms 
autogr., 1 p. - Durée: 2'05". 

FCD18 

Venez, seviteurs du Seigneur pour orgue. - S.l., octobre 1963. - Reprod. du 
ms autogr., 2 p. - Durée: 1'10". 

FCD17 

Point d'orgue pour orgue. - S.l., novembre 1963. - Reprod. du ms autogr., 
1 p. - Durée: 2'40". 

FCD19 
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Partita sur "vom Rimmel hoch". 5 Variations pour orgue. - S.l., décembre 
1963. - Reprod. du ms autogr., 8 p. - Durée: 8'30". 

Dédicace : à André Mercier. 
FCD20 

1964 

Prélude, Trio et Fugue en ré maj. pour orgue. - S.l., 1964. - Reprod. du ms 
autogr., 13 p. - Durée: 9'50". 

FCD 21 
Dédicace : à André Luy 

1966 

Pièces d'orgue: 1 Fugue - 2 Prélude - 3 Comme on entend le cerf bruire -
4 Que Dieu se montre seulement.. .. - Genève : Cantate Domino n°3005, 
1966. - Reprod. du ms autogr., 11 p. 

Dédicaces: à André Bourquin (1)- à François Demierre (4). 

Ces pièces ont été publiées par !'Association des Organistes et Maîtres de 
Chapelle protestants romands. 

FCD22 

Trois instantanés pour piano. - 5.1., avril 1966. - Reprod. du ms autogr., 
6 p. - Durée: 1'00" - 2'00" - 1'45". 

FCD23 

Psaume VIII pour voix de soprano et orgue. - S.l., octobre 1966. - Reprod. 
du ms autogr., 3 p. (partition). - Durée: 5'00". 

Dédicaces: à A(ndré) et S(imone) Mercier. 
FCD24 
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1967 

Evocation pascale pour orgue. - S.l., mars 1967. - Reprod. du ms autogr., 
3 p. - Durée: 2'50". 

FCD25 

1968 

Chants liturgiques pour choeur mixte et orgue. Texte établi par Henri 
Bauer. - S.l., 1968. - Reprod., 7 p. - Durée: 4'50". 

Ce fascicule, édité par la Commission de musique de l'Eglise Réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, a été publié à l'occasion de la 6e journée 
cantonale des choeurs paroissiaux de l'E.R.E.N., mai 1969. 

FCD26 

1969 

Suite n°3 pour orgue sans pédale : 1 Dialogue - 2 Prélude - 3 Pastorale -
4 Improvisation - 5 Fugato - 6 Alléluia - 7 Toccata. - S.l., 11 juin 1969. -
Reprod. du ms autogr., 9 p. - Durée: 13'15". 

Dédicace : à Madeleine Dubuis. 
FCD29 

1970 

Polyphonie pour 2 trompettes et 2 trombones en ut. - S.l., 27 février 1970. 
- Ms auto gr., 3 p. (partition). - Durée : 2'20". 

FCD30 

1971 

Quintette pour 2 trompettes en do, 2 trombones en do et orgue. - S.l., 
mars 1971. - Ms autogr., 21 p. (partition). - Durée: 11'. 

FCD31 
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1972 

Acclamation. Pièce pour 4 cuivres (2 trompettes en ut ou en sib et 
2 trombones en ut).- Paris : Gérard Billaudot, cop. 1972. - Reprod., 2 p. 
(partition) + 6 fol. (parties séparées). - Durée: 1'30". 

FCD32 

La clé des champs pour trompette en ut ou en sib et piano. - Paris : 
Gérard Billaudot, cop. 1972. - Reprod., 3 p. (partition) + 2 fol. (parties 
séparées). - Durée: 1'45". 

FCD33 

Trois pièces pour trompette en ut ou en sib et piano (vol.1) : 1 Du haut 
des tours - 2 Appel - 3 Répliques. - Paris : Gérard Billaudot, cop. 1972. -
Reprod., 9 p. (partition) + 2 fol. (parties séparées). - Durée : 6'25". 

FCD34 

Sonatine pour piano. - S.l., 29 février 1972. - Reprod. du ms autogr., 8 p. -
Durée: 7'50". 

FCD35 

Ombre et lumière pour flüte, violon, basson et clavecin. - S.l., avril 1972. -
Reprod. du ms autogr., 9 p . (partition) + 3 p. (partie séparée de basson)+ 
3 p. (partie séparée de flüte) + 3 p. (partie de violon) et 6 p. (partie de 
clavecin). - Durée : 7'30". 

FCD36 

Triptyque pour 2 flütes et orgue. - S.l., octobre 1972. - Reprod. du ms 
autogr., 17 p. (partition) + 7 p. (partie séparée des 2 flütes) . - Durée : 
10'30". 

FCD37 
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1973 

Dialogue pour quatuor de cuivres (2 trompettes et 2 trombones en do) et 
orgue. - S.l., 1973. - Reprod. du ms autogr., 3 p. (partition). - Durée: 3'. 

FCD41 

Seigneur que je meure en ta paix pour orgue. - S.l., 23 février 1973. -
Reprod. du ms autogr., 1 p. - Durée: 2'45". 

FCD38 

A toi la gloire. 3 Variations pour orgue. - S.l., 16 mars 1973. - Reprod. du 
ms autogr., 6 p. - Durée: 8'20". 

Cette oeuvre a été éditée chez Cantate Domino, n° 3061. 
FCD39 

Triade pour 2 flütes en do et 1 flO.te en sol. - S.l., 1973. - Reprod. du ms 
autogr., 11 p. (partition). - Durée: 10'. 

FCD40 

1974 

Ode à la nuit pour piano. - S.l., février 1974. - Reprod. du ms autogr., 
10 p. - Durée: 11'. 

Dédicace : à Aline Demierre. 
FCD42 

Les monades pour piano. - S.l., novembre 1974. - Reprod. du ms autogr., 
16 p. - Durée: 17'. 

Dédicace : à Michel Perret. 

Cette oeuvre a été enregistrée au Studio de Lausanne (RSR) par le dédicataire. 
FCD43 
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1975 

Partita sur Jésus-Christ vraie lumière pour orgue. - S.l., 28 janvier 1975. -
Reprod. du ms autogr., 6 p. - Durée: 9'20". 

FCD44 

Canzone pour flüte et orgue. - S.l., 30 septembre 1975. - Ms autogr., 6 p. 
(partition). - Durée: 4'. 

FCD45 

1976 

L'automne pour choeur d'hommes. Poème d'Alphonse de Lamartine. -
S.l., 1976. - Reprod. du ms autogr., 2 p. - Durée: 2'30". 

FCD54 

Le bonheur pour choeur d'hommes. Texte de Charles van Lerberghe. -
S.l., 1976. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée : 1'20". 

FCD53 

Complainte de Gaspard pour choeur d'hommes. Texte de Paul Verlaine. -
S.l., 1976. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée: 1'25". 

FCD52 

Légende pour violoncelle et piano. - S.l., 1976. - Reprod. du ms autogr., 
5 p. (partition). - Durée: 5'15". 

FCD47 
Dédicace: à M. et Mme Michel Perret-Laffra. 

Prélude, Andante et Final pour orgue. - S.l., 1976. - Reprod. du ms 
autogr., 10 p. - Durée: 11'. 

FCD46 
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A l'espérance pour choeur mixte. Texte de Guillaume Apollinaire. - S.l., 
avril 1976. - Reprod. du ms autogr., 3 p. (partition). - Durée: 2'25". 

FCD48 

Sensation pour choeur d'hommes. Poème d'Arthur Rimbaud. - S.l., avril 
1976. - Reprod. du m.s autogr., 2 p. - Durée: 2'. 

FCD49 

Acclamation II pour 2 trompettes et 2 trombones en do. - 5.1., septembre 
1976. - Ms autogr., 2 p. - Durée: 1'40". 

FCD50 

Acclamation III pour 2 trompettes et 2 trombones en do. - S.l., octobre 
1976. - Ms autogr., 2 p. (partition). - Durée: 1'50". 

FCD51 

1977 

Dix chorals pour orgue. - [Genève] : Cantate Domino n° 3049, avril 1977. 
-27p. 

Détail des pièces : 1 0 grâce magnifique (2'15") - 2 En toi, Seigneur, tu nous unis 
(2'10") - 3 Que ton église fasse honneur ... (1'45") - 4 Le bon berger (2'40") - 5 
Jésus Sauveur nous t'acclamons (1'45") - 6 Esprit saint, Esprit créateur (2') - 7 0 
mon âme, loue et chante l'Eternel (1'50") - 8 Oh ! Viens bientôt Emmanuel ! 
(4'20") ; dédié à Lucien Genoux - 9 0 jour béni, Christ est vainqueur ! (2') - 10 Il 
s'est levé, le fils de Dieu. (1'40"). 

FCD55 

Ostinato pour flO.te et orgue. - S.l., 19 septembre 1977. - Ms autogr., 4 p. 
(partition). - Durée : 4'. 

Dédicace : à Jean-Louis Matthey. 
FCD56 
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David et Goliath pour 4 trompettes, 2 trombones, cor en fa, tuba, 
percussion (2 timbales - cymbales - triangle) et orgue. - S.l., 9 novembre 
1977. - Ms autogr., 11 p. (partition). - Durée: 6'10". 

Cette oeuvre a été enregistrée par le studio de Lausanne (RSR). 
FCD57 

1978 

Pièces liturgiques pour orgue : 1 Sur le seuil de ta maison (1'05") -
2 Venez, Saints du ciel sur une mélodie de C. Rossi (2') - 3 Père donnez 
leur la paix sur une mélodie de R. Jef (1'40") - 4 Jusqu'en paradis sur une 
mélodie de C. Rossi (1'15") - 5 Toi qui as brisé sur une mélodie de 
M. Pasquier (2'50") - 6 Tu es mon berger ( 2'30"). - S.l., 20 octobre 1978 - 22 
janvier 1979. - Ms autogr., 12 p. - Durée totale: 11'20". 

FCD58 

1979 

Cantique de Moïse pour soprano, hautbois, choeur mixte et orgue. Texte 
de Georges Carrel. - S.l., 15 mai 1979. - Reprod. du ms autogr., 20 p. 
(partition). - Durée: 16'30". 

FCD59 

Chanson de Barberine pour choeur mixte sur un poème d'Alfred de 
Musset. - S.l., 15 juin 1979. - Reprod. du ms autogr., 2 p . (partition). -
Durée: 1'05". 

FCD61 

Barbaresque pour 8 trompettes sib, 3 trombones, 3 melophones mib, 3 
barytons sib, 1 basse mib et 2 basses sib. - S.l., 9 novembre 1979. - Ms 
autogr., 6 p. (partition). - Durée: 4'15". 

FCD60 

Pour Jeanne seule pour choeur d'hommes. Texte de Victor Hugo. -
. 20 novembre 1979. - Ms autogr., 3 p. (partition). - Durée: 2'50". 

FCD62 
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Terre en vignes pour soprano et piano. Texte de J.P. Ritt[e]ner. - S.l., 1979. 
- Ms autogr., 4 p. (partition). 

FCD94 

1980 

Pastorale pour orgue. - S.l., 6 mars 1980. - Reprod. du ms autogr., 7 p. -
Durée: 7'05". 

FCD63 

La chanson du rayon de lune pour choeur de dames à 3 voix, 2 flütes, 
hautbois, 3 voix de clarinettes, basson et 2 trombones. Poème de Guy de 
Maupassant. - 5.1., 30 avril 1980. - Reprod. du ms autogr., 7 p. (partition). 
- Durée: 4'25". 

FCD64 

Devant ta crèche prosterné pour orgue. - S.l., 11juin1980. - Reprod. du 
ms autogr., 1 p. - Durée: 1'50". 

FCD65 

Chanson pour choeur d'hommes. Poème de Victor Hugo. - S.l., 5 
septembre 1980. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée : 1'50". 

FCD66 

Les feuilles d'or pour choeur d'hommes. Poème d'Henry Spiess. - S.l., 5 
septembre 1980. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée: 2'10". 

FCD69 

Saltimbanques pour choeur d'hommes. Poème de Guillaume Apollinaire. 
- S.l., 5 septembre 1980. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée : 
2'05". 

FCD68 

La vigne en fleur pour choeur d'hommes. Poème de A. Theuriet. - 5.1., 5 
septembre 1980. - Reprod. du ms autogr., 2 p. (partition). - Durée: 2'20". 

. FCD67 
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0 quelle joie de proclamer sa foi. Partita pour orgue. - S.l., 30 octobre 
1980. - Reprod. du ms autogr., 8 p. - Durée: 9'30". 

FCD70 

1981 

Le livre de Job pour orgue : 1 Prélude (2'05") - 2 Adagio (2'30") -
3 Ostinato (3') - 4 Canon (2') - 5 Toccata (2'15") - 6 Interlude canonique 
(2'10") - 7 Point d 'orgue (2'30"). - S.l., 15 septembre 1981. - Reprod. du ms 
autogr., 10 p. - Durée totale: 16'30". 

FCD71 

1983 

Le carnaval des ombres pour piano. - S.l., 11 avril 1983. - Reprod. du ms 
autogr ., 13 p. - Durée : 15'. 

FCD72 

1984 

Suite n°4 pour orgue. - S.l., 1er juillet 1984. - Reprod. du ms autogr., 11 p. 
- Durée : 13'30". 

FCD73 

Rencontres pour piano : 1 L'euphorique (2'40") - 2 Le penseur (3'15") -
3 Le fantasque (2') - 4 Le nostalgique (3'30") - 5 Le passionné (3'20"). - S.l., 
20 septembre 1984. - Reprod. du ms autogr., 11 p. - Durée totale: 15'. 

Dédicace: à Alice Michel. 

Cette oeuvre a été enregistrée au Studio de Lausanne (RSR) par le dédicataire. 
FCD74 

19 

Numérisé par la BCU Lausanne 



1985 

Cantate de la parole pour choeur mixte, soprano solo et orgue avec 
clarinette en sib, trompette en do et trombone en do ad lib.: 1 La parole 
créatrice (2'35") - 2 La parole incarnée (1'30") - 3 La parole attendue (1 '55") 
- 4 La parole révélée (2'30") - 5 La parole vivante (4'20"). - Corbeyrier : 
Cantate Domino n°ll28, 1985. - 19 p. (partition). - Durée totale: 13'. 

Le texte biblique a été adapté par Claude Dubuis. 

Cette oeuvre a été enregistrée par le Studio de Lausanne (RSR). 
FCD82 

Dans ton coeur Seigneur pour choeur mixte, orgue et flüte. Poème 
d'Ariane Dubuis. - 5.1., 20 novembre 1985. - Reprod. du ms autogr., 3 p. 
(partition). - Durée: 2'25". 

FCD75 

1986 

Cinquième suite pour orgue positif : 1 Prélude - 2 Choral - 3 Duo - 4 Aria 
- 5 Final. - Lausanne: Cantate Domino, 1986. - Reprod. du ms autogr., 6 
p. - Durée: 10'30". 

Dédicace : à Jacqueline Baudraz. 
FCD76 

Psaume 138 pour orgue. - Corbeyrier : Cantate Domino, 1986. - Reprod., 
2p. 

Ce psaume a été publié dans un recueil de Psaumes pour orgue composés par 
différents musiciens (p. 24-25). 

FCD27 
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Psaume 146 pour orgue. - Corbeyrier: Cantate Domino n°3052, 1986. -
Reprod., 8 p . - Durée : 9'15". 

Dédicace : à François Altermath. 

Ce psaume a été publié dans un recueil de Psaumes pour orgue composés par 
différents musiciens (p. 16-23). 

FCD28 

Seigneur, entends ma prière pour 6 trompettes, 6 trombones et tuba. - S.l., 
30 juin 1986. - Ms autogr., 2 p. (partition). - Durée: 1'45". 

FCD77 

Eveil pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba, timbales, vibraphone et 
xylophone. - S.l., 15 aoO.t 1986. - Reprod. du ms autogr., 6 p. (partition). -
Durée: 6'30". 

FCD78 

Chaconne (2ème version) pour 2 trompettes et 2 trombones en ut. - S.l., 10 
octobre 1986, révisé en novembre 1986. - Ms autogr., 2 p. (partition). -
Durée: 5'30". 

FCD79 

1987 

Naissance d'une cathédrale pour 6 trompettes, 6 trombones (1 basse), 
tuba, marimba, xylophone, crotales, 4 timbales, grand orgue et orgue de 
choeur (facultatif) : 1 Un temps pour le doute (4'45") - 2 Un temps pour 
l'espoir (3'30") - 3 Un temps pour bâtir (7'15"). - S.l., 10 mars 1987. - Ms 
autogr., 15 p. (partition). - Durée totale: 15'30". 

Dédicace : à André Luy. 
FCD80 

Célevration pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba et timbales. - S.l., aoO.t 
1987. - Reprod. du ms autogr., 7 p. (partition). - Durée: 3'25". 

FCD81 
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C'est un rempart pour orgue. - S.l., 28 octobre 1987. - Ms autogr., 3 p. -
Durée: 2'35". 

FCD91 

1988 

Dix pièces pour orgue : 1 Prélude ( 2'30") - 2 Trio (2') - 3 Duo (1'45") - 4 
Aria (3'10") - 5 Jour de fête (2'45") - 5 Cantabile ( 2') - 6 Fuguette (2') - 7 
Cornet en taille (3'30") - 8 Sextuor (3') - 9 Postlude ( 3'25"). - S.l., mai 1988. 
- Reprod. du ms autogr., 26 p. - Dq.rée totale: 26'. 

Le Prélude, l'Aria et le Postlude sont imprimés dans le Triptyque (cantate 
Domino n°3063). 

FCD86 

Sinfonietta pour 6 trompettes en do, 6 trombones en do, tuba, xylophone 
et marimba. - S.l., 28 décembre 1988. - Ms autogr., 18 p. (partition) + 
1 dossier (parties séparées). - Durée: 14'30". 

Dédicace : à André Besançon. 
FCD93 

1989 

Passacaille pour orgue. - S.l., décembre 1989. - Reprod. du ms autogr., 
9 p. - Durée: 7'30". 

Cette pièce a été écrite en 1950 mais révisée et transformée en 1989. 
FCD85 
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1990 

Cinq préludes de Psaumes pour orgue : 1 Ecoute moi ... (2') - 2 Le Roi le 
plus grand (2'30") - 3 Rends grâce à Dieu (1'55") - 4 J'aime mon Dieu (2') -
5 Louez Dieu· (2'20") . - S.l., février 1990. - Reprod. du ms autogr., 14 p. -
Durée totale: 10'45". 

FCD84 

1991 

Toccata en ré maj. pour orgue. - S.l., 1er mars 1991. - Reprod. du ms 
autogr., 8 p . - Durée totale: 6'. · 

Dédicace : à Marie Dufour. 
FCD89 

Cinq improvisations pour orgue : 1 Prélude (2'10") - 2 Duo (2') - 3 Trio 
(2'20") - 4 Aria ( 2'20") - 5 Chaconne (3'10"). - S.l., 2 février 1991. - Ms 
autogr., 11 p. - Durée totale: 12'. 

FCD92 

1992 

Motets de Pâques pour choeur mixte et orgue : 1 Contemplation de la 
croix - 2 Les femmes au tombeau - 3 Christ est en vie. - S.l., 15 mai 1992. -
Reprod. du ms autogr., 10 p. (partition). - Durée totale: 9'30". 

Cette pièce a été éditée chez Cantate Domino, n° 1139. 
FCD88 
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1993 

Dix pièces pour orgue sans pédale: 1 Prélude ( 2'05') - 2 Fugato (1'45") -
3 Ricercare (2'15") - 4 Fantaisie ( 2') - 5 Toccata (3') - 6 Pastorale (2'10") -
7 Chaconne (2'15") - 8 Canon (1'40") - 9 Largo (2'50") - 10 Final (2'20"). -
S.l., mai 1993. ·- Reprod. du ms autogr., 21 p. - Durée totale : 22'20". 

FCD87 

Dix Préludes pour piano. - S.l., 14 juillet 1993. - Reprod. du ms autogr., 28 
p. - Durée: 26'. 

FCD90 

1995 

Note : au moment où nous achevons la rédaction de ce catalogue, le compositeur 
a bien voulu nous confier qu'il avait en chantier une Sonate en trio pour grand 
orgue. 
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Bibliographie sommaire (ordre chronologique) 

BURKHALTER, Albert-Louis: Les concerts pour le temps de l'Avent à 
Saint-Martin. In: Feuille d'Avis de Vevey, 3 décembre 1957. 

Coupure de presse qui fait allusion à la Fantaisie en ré ma.j. pour orgue de 
Cl. Dubuis. 

PERRIN, Jean : Inauguration des orgues du temple de Sévelin. In 
Oournal non identifié) 27 juin 1965. 

Coupure de presse qui fait allusion au Prélude, trio et fugue pour orgue de 
CL Dubuis. 

CREUX, Georges: Claude Dubuis poète de l'orgue. In: Feuille d'Avis de 
Lausanne, 23/24 octobre 1965. 

Coupure de presse qui fait allusion à CL Dubuis comme interprète. 

MATIHEY [?]:Concert de Noël au Temple de l'Abeille, Claude Dubuis et 
les cuivres de St-Jean. In: L'impartial, 17 décembre 1967. 

Coupure de presse qui fait allusion à la Fantaisie en ré maj. de CL Dubuis. 

BURKHALTER, Albert-Louis : Deuxième concert de l'Avent en Saint
Martin. In: Feuille d'Avis de Vevey, 8 décembre 1968. 

Coupure de presse qui fait allusion à la Deuxième suite pour orgue de 
CL Dubuis. 

CREUX, Georges : Une oeuvre de Claude Dubuis créée au Temple de 
Saint-Jean. In: FeuiJle d'Avis de Lausanne, 7 octobre 1971. 

Coupure de presse qui fait allusion au Quintette pour cuivre et orgue de 
CL Dubuis. 

MATTHEY, Jean-Louis : Création d'une oeuvre de Claude Dubuis à la 
Cathédrale de Lausanne. In: Revue des musiques suisses, 31juillet1987. 

Coupure de presse qui fait allusion à Naissance d'une Cathédrale pour cuivres, 
percussion et orgue de Cl. Dubuis. 
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Index alphabétique des œuvres 

Acclamation pour 4 cuivres. (1972) - FCD 32, page 13. 
Acclamation II pour 2 trompettes et 2 trombones en do. (1976) - FCD 50, p. 16. 
Acclamation III pour 2 trompettes et 2 trombones en do. (1976) - FCD 51, p. 16. 
A l'espérance pour choeur mixte. (1976) - FCD 48, p. 16. 
L'automne pour choeur d'hommes. (1976)-FCD 54, p. 15. 
A toi grand Dieu, la gloire et la louange pour orgue. (1960) - FCD 12/ 3, p. 9. 
A toi la gloire. 3 Variations pour orgue. (1973) - FCD 39, p. 14 
A toi mon Dieu mon coeur monte pour orgue. (1960) - FCD 12/ 5, p. 9. 
Barbaresque pour 8 trompettes sib, 3 trombones, 3 melophones mib, 3 barytons 
sib, 1 basse mib et 2 basses sib. (1979) - FCD 60, p. 17. 
Le bonheur pour choeur d'hommes. (1976)- FCD 53, p. 15. 
Cantate de la Parole pour choeur mixte, soprano solo et orgue. (1985) -
FCD 82, p. 20. 
Cantate de Noè1 pour choeur mixte, choeur d'enfants et orgue. (1960) - FCD 13, 
p.10. 
Cantique de Moïse pour soprano, hautbois, choeur mixte et orgue. (1979) -
FCD 59, p. 17. 
Canzone pour flüte et orgue. (1975) - FCD 45, p. 15. 
Le carnaval des ombres pour piano. (1983) - FCD 72, p. 19. 
C'est un rempart pour orgue. (1987)- FCD 91, p. 22. 
Céleôration pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba et timbales. (1987) - FCD 81, 
p. 21. 
Chaconne (2e version) pour 2 trompettes et 2 trombones en ut. (1986) - FCD 79, 
p. 21. 
Chanson pour choeur d'hommes. (1980)- FCD 66, p. 18. 
Chanson de Barberine pour choeur mixte. (1979) - FCD 61, p. 17. 
La chanson du rayon de lune pour choeur de dames à 3 voix, 2 flütes, hautbois, 
3 voix de clarinettes, basson et 2 trombones. (1980) - FCD 64, p. 18. 
Chants liturgiques pour choeur mixte et orgue. (1968) - FCD 26, p. 12. 
Christ agneau de Dieu pour orgue. (1960)- FCD 12/ 4, p. 9. 
Cinq improvisations pour orgue. (1991)- FCD 92, p. 23. 
Cinq préludes de Psaumes pour orgue. (1990) - FCD 84, p. 23. 
Cinquième suite pour orgue positif. (1986) - FCD 76, p. 20. 
La clé des champs pour trompette en ut ou en sib et piano. (1972) -
FCD 33, p.13 
Complainte de Gaspard pour choeur d'hommes. (1976) - FCD 52, p. 15. 
Dans ton coeur Seigneur pour choeur mixte. (1985) - FCD 75, p. 20. 
David et Goliath pour 4 trompettes, 2 trombones, cor en fa, tuba, percussion et 
orgue. (1977) - FCD 57, p. 17. 
Demeure par ta grâce pour orgue. (1960) - FCD 12/ 2, p 9. 
Devant ta crèche prosterné pour orgue. (1980)- FCD 65, p. 18. 
Dialogue pour quatuor de cuivres. (1973) - FCD 41, p. 14. 
Dieu mon berger pour orgue. (1960) - FCD 12/ 6, p. 9. 
Dix chorals pour orgue. (1977) - FCD 55, p. 16. 
Dix pièces pour orgue. (1988)- FCD 86, p. 22. 
Dix pièces pour orgue sans pédale. (1993)- FCD 87, p. 24. 
Dix Préludes pour piano. (1993) - FCD 90, p. 24. 
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Esprit de Dieu, crée en nous tous la foi pour orgue. (1950) - FCD 1, p. 7. 
Eveil pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba, timbales, vibraphone et xylophone. 
(1986) - FCD 78, p. 21. 
Evocation pascale pour orgue. (1%7) - FCD 25, p. 12. 
Fantaisie-Choral pour un jour glorieux pour orgue. (1951) - FCD 2, p. 7. 
Fantaisie en ré maj. pour orgue. (1957) - FCD 8, p. 8. 
Les feuilles d'or pour choeur d'hommes. (1980)- FCD 69, p. 18. 
Interlude en mi maj. pour orgue. (1954)- FCD 4, p. 7. 
Interlude en ré maj. pour orgue. (1954) - FCD 3, p. 7. 
Ugende pour violoncelle et piano. (1976)- FCD 47, p. 15. 
Le livre de Job pour orgue. (1981) - FCD 71, p. 19. 
Les monades pour piano. (1974) - FCD 43, p. 14. 
Motets de Pâques (3) pour choeur mixte et orgue. (1992) - FCD 88, p. 23. 
Naissance d'une cathédrale pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba, marimba, 
xylophone, crotales, 4 timbales, grand orgue et orgue de choeur. (1987) -
FCD 80, p. 21. 
Ode à la nuit pour piano. (1974) - FCD 42, p. 14 
Ombre et lumière pour flûte, violon, basson et clavecin. (1972) - FCD 36, p. 13. 
0 quelle joie de proclamer sa foi pour orgue. (1980)- FCD 70, p. 19. 
Ostinato pour flûte et orgue. (1977) - FCD 56, p. 16. 
Pastorale pour orgue. (1980)- FCD 63, p. 18. 
Paraphrase pour orgue. (1954) - FCD 5, p. 7. 
Partita sur Jésus-Christ vraie lumière pour orgue. (1975)- FCD 44, p. 15. 
Partita sur "vom Rimmel hoch" .. 5 Variations pour orgue. (1963)-
FCD 20, p. 11. 
Passacaille pour orgue. (1989) - FCD 85, p. 22. 
Pièces d'orgue. (1966) - FCD 22, p. 11. 
Pièces liturgiques pour orgue. (1978)- FCD 58, p. 17. 
Point d'orgue pour orgue. (1963) - FCD 19, p. 10. 
Polyphonie pour 2 trompettes et 2 trombones en ut. (1970) - FCD 30, p. 12. 
Postlude en do maj. pour orgue. (1960) - FCD 14, p. 10. 
Pour Jeanne seule pour choeur d'hommes (1979). FCD 62, p. 17. 
Prélude, Andante et Final pour orgue. (1976) - FCD 46, p. 15. 
Prélude en mi maj. pour orgue. (1962) - FCD 15, p. 10. 
Prélude et Fugue en la majeur pour orgue. (1959)- FCD 10, p. 9. 
Prélude, Trio et Fugue en ré maj. pour orgue. (1964) - FCD 21, p. 11. 
Psaume VIII pour voix de soprano et orgue. (1966)- FCD 24, p. 11. 
Psaume 138 pour orgue. (1986)- FCD 27, p. 20. 
Psaume 146 pour orgue. (1986) - FCD 28, p. 21. 
[Quarante-quatre] pièces progressives pour piano. (1959) - FCD 11, p. 9. 
Quintette pour 2 trompettes et 2 trombones en do et orgue. (1971) -
FCD 31, p. 12. 
Rencontres pour piano. (1984)- FCD 74, p. 19. 
Romance pour piano. (1957) - FCD 7, p. 8. 
Saint-Esprit descends dans nos coeurs pour orgue. (1960) - FCD 12/ 1, p. 9. 
Saltimbanques pour choeur d'hommes. (1980) - FCD 68, p. 18. 
Seigneur, entends ma prière pour 6 trompettes, 6 trombones et tuba. (1986)
FCD 77, p. 21. 
Seigneur que je meure en ta paix pour orgue. (1973) - FCD 38, p. 14. 
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Sensation pour choeur d'hommes. (1976) - FCD 49, p. 16. 
[Sept préludes de choral] pour orgue. (1960) - FCD 12, p. 9. 
Sinfonietta pour 6 trompettes en do, 6 trombones en do, tuba, xylophone et 
marimba. (1988) - FCD 93, p. 22. 
Sonatine pour piano. (1972) - FCD 35, p. 13. 
Suite de mai pour piano. (1958)- FCD 9, p. 8. 
Suite no 1 en mi maj. pour orgue. (1955)- FCD 6, p. 8. 
Suite no 2 pour orgue. (1963) - FCD 16, p. 10. 
Suite no 3 pour orgue sans pédale. (1969)- FCD 29, p. 12. 
Suite no 4 pour orgue. (1984) - FCD 73, p. 19. 
Suite no 5 pour orgue positif. (1986) - FCD 71, p. 20. 
Ta parole est un beau jardin pour orgue. (1960) - FCD 12/7, p. 9. 
Terre en vignes pour soprano et piano. (1979)- FCD 94, p. 18. 
Toccata en ré maj. pour orgue. (1991) - FCD 89, p. 23. 
Triade pour 2 flfites en do et 1 flüte en sol. (1973) - FCD 40, p. 14. 
Triptyque pour 2 flfttes et orgue. (1972)- FCD 37, p. 13. 
Trois instantanés pour piano. (1966) - FCD 23, p. 11. 
Trois pièces pour trompette en ut ou en sib et piano. (1972) - FCD 34, p. 13. 
Venez, serviteurs du Seigneur pour orgue. (1963)- FCD 17, p. 10. 
La vigne en fleur pour choeur d'hommes. (1980)- FCD 67, p. 18. 
Vois ma faiblesse humaine pour orgue. (1963) - FCD 18, p. 10. 
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Index des dédicaces 

ALTERMATH, François voir Psaume 146 pour orgue. - FCD 28, p. 21. 
BAUDRAZ, Jacqueline voir Cinquième suite pour orgue positif. - FCD 76, p. 20. 
BERTHOLET, Eliane voir Suite n°1 en mi maj. pour orgue. - FCD 6, p. 8 
BESANÇON, André voir Sinfanietta pour 6 trompettes en do, 6 trombones en 
do, tuba, xylophone et marimba. - FCD 93, p. 22. 
BoURQUIN, André voir Pièces d'orgue (1). - FCD 22, p. 11. 
DEMI.ERRE, Aline voir Ode à la nuit pour piano. - FCD 42, p. 14. 
DEMI.ERRE, François voir Pièces d'orgue (4). - FCD 22, p. 11. 
DUBUIS, Madeleine voir Fantaisie-Choral pour un jour glorieux. - FCD 2, p. 7; 
voir aussi Suite n°3 pour orgue sans pédale. - FCD 29, p. 12. 
DUFOUR, Marie voir Toccata en ré maj. pour orgue. - FCD 89, p. 23. 
GENOUX, Alice voir Romance pour piano. - FCD 7, p. 8. 
GENOUX, Lucien voir Dix chorals pour orgue ((8). - FCD 55, p. 16. 
LUY, André voir Naissance d'une cathédrale pour 6 trompettes, 6 trombones, 
tuba, marimba, xylophone, crotales, 4 timbales et orgue. - FCD 80, p. 21 ; voir 
aussi Prélude, Trio et Fugue en ré maj. pour orgue. - FCD 21, p. 11. 
MATTHEY, Jean-Louis voir Ostinato pour flüte et orgue. - FCD 56, p. 16. 
MERCIER , André voir Partita sur "vom Himmel hoch" pour orgue. - FCD 20, 
p. 11 ; voir aussi Psaume VIII pour voix de soprano et orgue. - FCD 24, p. 11. 
MERCIER, S[imone] voir Psaume VIII pour voix de soprano et orgue. - FCD 24, 
p.11. 
MICHEL, Alice voir Rencontres pour piano. - FCD 74, p. 19. 
PERRET, Michel voir Les Monades pour piano. - FCD 43, p. 14. 
PERRET-LAFF~ M. et Mme voir Légende pour violoncelle et piano. - FCD 47, p. 
15. 
de SCHOULEPNIKOV, Michel voir EsfJTit de Dieu, crée en nous tous la foi pour 
orgue. - FCD 1, p. 7. 
SCHWIZGEBEL, Robert voir Postlude en do maj. pour orgue. - FCD 14, p. 10. 
VULLIEMIN, Ernest voir Suite de mai pour piano. - FCD 9, p . 8. 
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Pastorale pour orgue, voir p. 18. 
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Sinfonietta pour cuivres, voir p. 22 . 
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Canzone pour flûte et orgue sans pédales, voir p . 15. 
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Liste des catalogues et inventaires des fonds musicaux (manuscrits) 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Inventaire du Fonds musical Jean Apothéloz 
Inventaire du Fonds musical Fritz Bach 
Inventaire du Fonds musical Emile-Robert Blanchet 
Inventaire du Fonds musical Carlo Boiler 
Inventaire du Fonds musical François Demierre 
Inventaire du Fonds musical Aloys Fornerod 
Catalogue de l'œuvre de Hans Haug 
Inventaire du Fonds musical Carlo Hemmerling 
Inventaire du Fonds musical François Olivier 
Inventaire du Fonds musical Alfred Pochon 
Inventaire du Fonds musical Bernard Reichel 
Inventaire du Fonds musical Auguste Sérieyx 
Inventaire du Fonds musical Georges Templeton-Strong 

Hors collection 

Ernest Ansermet, Catalogue de l'œuvre 
Catalogue des œuvres de Jean Balissat 
Catalogue des œuvres de William Blanl< 
Catalogue des œuvres de Pierre-André Bovey 
Catalogue des œuvres de Jean Derbès 
Catalogue Gustave Doret par Pio Pellizzari 

avec la collaboration de Jean-Louis Matthey 
Catalogue des œuvres de Ferenc Parkas 
Catalogue des œuvres d'Eric Gaudibert 
Catalogue des œuvres de Paul Hahnemann 
Catalogue des œuvres d'Etienne lsoz 
Catalogue des œuvres de Joseph Lauber 
Catalogue des œuvres de Jean Perrin 
Catalogue des œuvres d'Alphonse Roy 
Catalogue des œuvres de Bernard Schulé 
Catalogue des œuvres d'Henri Scolari 

En préparation 

Catalogue des oeuvres de Dante Granato 
Catalogue des oeuvres de Philippe-Jules Godard 
Catalogue des œuvres d'Henri Stierlin-Vallon 
Inventaire du Fonds musical Paul-André Gaillard (avec catalogue des œuvres). 
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Adresse du compositeur: Av. de Cour 52-1006 LAUSANNE 
Tél. : (021) 616.14.28 

ISBN 2-88888 - 050 - 4 

avril 1995 

Assistante de rédaction Martine REY-LANINI 

Ce catalogue à la rédaction duquel Monsieur Claude Dubuis a pris une part 
active, ce dont nous le remercions vivement, peut être obtenu auprès de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne - Siège de la Riponne -

Case postale 595-1000Lausanne17 
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[li] 
CANTONALE ET UNIVERSITAIRE - LAUSANNE 

t de la mu ·iquc - Section de· archives musicales 


