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Edouard Garo à son domicile à Nyon.- Photographie de Claude Bornand, 2006. 
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Préface 

Par un chaud crépuscule de l'été 1973, le soussigné assistait à Strasbourg, dans 
le jardin du professeur Marc Honegger, directeur de l'Institut de Musicologie 
de l'Université, à une sorte de rencontre au sommet, aussi informelle qu'ami
cale: celle du pédagogue Edgar Wi llems et du musicologue Jacques Chailley. 
Ah, pensa-t -il, plût au Ciel de réunir en une même personne le talent pédago
gique du premier et la science musicologique du second! Trop souvent en effet, 
les musiciens pédagogues se contentent d'appliquer pragmatiquement des 
recettes passe-partout alors que, dans leurs tours d'ivoires, les musicologues 
s'adonnent à d'érudites recherches n'intéressant que leurs collègues. Deux 
excès contraires: empirisme dilettante d'un côté, élitisme desséchant de 
l'autre. 

Edouard Garo n'est pas de ceux -là. Il offre, lui, le réjouissant exemple d'une 
synthèse réussie de réflexion et d'efficience, et prouve qu'une activité péda
gogique non seulement est compatible avec la science, mais qu'elle a tout à y 
gagner. Le maître idéal, selon Montaigne, a la tête «bien faite», si possible 
aussi «bien pleine» . Le concret et l'abstrait, la pratique et la théorie en une 
mutuelle, harmonieuse, bénéfique alliance. Garo incarne cet idéal, d'autant 
mieux qu'aux compétences du pédagogue et de l'érudit- l'universitaire lettré, 
le lecteur de Piaget, le musicologue épris de polyphonies renaissantes - il en 
ajoute d'autres, à un haut niveau: celles du compositeur et du chef de chœur. 
Ses publications rédigées sont peu nombreuses, mais de grande qualité : 
quelques articles édités et conférences inédites. Ces textes mériteraient d'être 
rassemblés en un volume, pour le plus grand profit des enseignants en musique 
qui y prendraient de la bonne graine. La portée d'un texte aussi remarquable 
que (( L'oralité (auralité) au centre du défi kodalien )) r paru en 2004 dans le bul
letin de la Société Internationale Kodaly, dépasse de loin le cadre du cercle de 
lecteurs auquel il était destiné. L'explication, par exemple, de I' «analogique» 
et du «numérique» ressortit à la philosophie et à l'anthropologie. Elle s'inscrit 
logiquement dans la perspective des idées force guidant la pensée et l'action 
de Garo : l'oralité, le pentatonisme, la méthode Kodaly. Ce sont, en réalité , 
trois aspects complémentaires d'une même idée . 

Pourquoi la méthode Kodaly, plutôt que la méthode Willems, la méthode Orff 
ou une autre encore? D'ordinaire, quelque raison circonstancielle ou fortuite 
aiguille l'apprenti pédagogue vers l'une d'entre elles. Non point pour Garo: s'il 
se tourne délibérément vers le maître hongrois, c'est parce que la pédagogie de 
celui-ci se veut beaucoup moins une «méthode», au sens précis, restrictif, indi 
vidualiste du terme, que l'intelligente mise en œuvre de principes naturels, 
valables et actuels partout et toujours. Il y a des universaux musicaux, que 
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Kodaly a découverts dans le folklore magyar mais qui sont le fondement, sous 
des formes diverses, de toutes les musiques du monde, y compris celle de 
l'Occident classique (en exceptant toutefois notre «musique contemporaine » 
avant-gardiste. De grands musicologues comme Constantin Brailoiu et Jacques 
Chailley les ont scientifiquement étudiés. Edouard Garo apprécie et prolonge 
leurs travaux; ils sont ses références scientifiques, alors que Kodaly est sa réfé
rence pratique. 

Les consonances d'octave, quarte et quinte, universellement prédominante, 
engendrent la gamme pentatonique , prototype archétypal de celle de do 
majeur. Cinq notes dans une octave, sans demi -ton: comme les touches noires 
du piano. Naguère on la dénommait «gamme chinoise », car on la croyait spé
cifique au pays du Soleil Levant. Il n'en est rien! Un archétype donc, au sens 
donné à ce terme par le psychologue Carl Gustav Jung, et comme tel fief de 
personne. L'originel, les racines, cherchons-les non dans un inaccessible et 
ténébreux passé, mais au lu111ineux tréfonds de notre être. Chacun de nous 
porte en lui un héritage non seulement biologique, mais aussi mental, venu de 
la nuit des temps. Le psychiatre argentin Rolando Benenzon, l'un des pionniers 
de la moderne musicothérapie, l'a dénommé « identité sonore » (ISO); de mul
tiples strates psychiques s'y superposent, entre l'originel profond et le moder
ne de surface. 

L'auteur de ces lignes conserve plusieurs enregistrements de chantonnements 
enfantins spontanés: bribes de mélodies improvisées, explorations vocales , en 
parlé-chanté, des phonèmes verbaux en même temps que des intervalles musi
caux . Telle cette fillette qui, la veille de son premier anniversaire, chantait en 
pentatonique aussi naturellement que Monsieur Jourdain parlait en prose . 
Étonnant! D'autres enfants, un peu plus âgés, de même. Or à ce stade préco
ce de leu r évolution, ils ne peuvent reproduire telle quelle une musique enten 
due; ils en sélectionnent ce qui parle à leur sensibilité. Du moins on le suppo
se . Le psychisme de chaque être humain contiendrait donc, à l'état latent, les 
matériaux musicaux «archaïques » de toute musique. La culture affine, ampli
fie, assemble ces données fournies par la nature . En 1917, le psychologue vien
nois Heinz Werner constatait que nos bambins improvisent en imitant à leur 
insu les productions sonores des «primitifs ». En 1976 d'autre part, la musico
logue Annie Labussière démontrait, dans la très sérieuse Revue de 
Musicologie, que lorsque des écoliers, acculturés pourtant à l'harmonie clas
sique, composent de petites chansons, ils retrouvent instinctivement, en leur 
mémoire inconsciente, des tournures archaïques tant mélodiques (pentatonis
me) que rythmiques (rythmique enfantine, giusto syllabique bichrone) . Il faut, 
disait Kodaly, que la musique populaire devienne «la langue maternelle musi
cale de l'enfant ». Elle n'aurait pas besoin de le devenir, puisqu'elle l'est déjà ... 
D'où l'axe directeur de la pédagogie musicale selon Kodaly et Garo: s'appuyer 
sur l'instinct musical. Les comptines et vieux airs populaires en émanent direc
tement; ils restent près de la source. Ainsi l'on développe les capacités musi-
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cales de l'enfant dans la ligne de sa musicalité propre, peut-être innée, au lieu 
de lui imposer prématurément, de l'extérieur, une acculturation inhibitrice. De 
proche en proche et du simple au complexe, on aboutit de cette façon, à par
tir des formules élémentaires - une simple tierce mineure, «tierce d'appel», pri
mordial germe mélodique-, aux langages évolués, «savants ». Est-il une péda
gogie plus logique, rationnelle, efficace? Cet ancrage dans le naturel et 
l'originel, notons-le, pourrait s'autoriser d'un certain Rousseau .. . 

Autre idée force: l'oralité, ou «auralité ». La bouche, l'oreille, «de bouche à 
oreille» . Là encore, on se situe dans la mouvance du folklore et des traditions, 
ces inépuisables réservoirs de pure musique. Édouard Garo, à l'instar de l'an
thropologue Marcel Jousse ou de Marshall MacLuhan, dénonce les effets per
vers de l'écriture. Ne nous a-t-elle pas fâcheusement asservis, détruisant la fraî
cheur et le plaisir d'un contact direct, vital avec le sonore? Alors, que la note 
écrite ne fasse plus écran au son vivant! L'indispensable texte, l'indispensable 
partition ne perdront rien de leur utilité s'ils redeviennent seconds par rapport 
à la voix, à la parole, au chant. Comme l'étaient les «neumes » grégoriens 
lorsque, au XI e siècle, Gui d'Arezzo inventa en même temps conjointement la 
portée et le solfège. Pentatonisme et oralité/auralité fonctionnent la main dans 
la main. On s'en convaincra en expérimentant le SOLMIPLOT, en quelque 
sorte la «méthode Garo». Bien mieux qu'un gadget: la science musicologique 
se déguise, ici, sous les dehors d'un innocent jeu de plots .. . 

Edouard Garo, enfin, a un autre point commun avec son modèle Kodaly: tous 
deux sont compositeurs. À vrai dire, il ne semble pas y avoir de lien tangible 
entre ses compositions et son œuvre pédagogique. Ces deux facettes d'une 
riche et rayonnante personnalité n'en témoignent pas moins d'une peu com
mune ouverture d'esprit. Imbu de traditions en tant que pédagogue, Garo est, 
comme compositeur, à l'écoute de la modernité. À cet égard c'est dans le silla
ge d'un autre illustre Hongrois, Béla Bart6k, que nous le rangerons. Admirateu r 
passionné d'airs populaires ancestraux, oralement transmis de génération en 
génération, Bart6k n'en intègre pas moins à son langage les innovations syn
taxiques les plus actuelles . Garo, de même, prête une oreille attentive à tout ce 
qui d'une manière ou d'une autre, au près ou au loin, d'avant-hier, d'hier ou 
d'aujourd'hui, porte le sceau du musical. 

Jacques Viret 
Professeur de musico logie -

Université M arc Bloch, St rasbourg 
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2 - 5 avril 2002 
Salle des Abeilles, Palais de !'Athénée 

2, rue de !'Athénée - Genève 

COLLOQUE ET SÉMINAIRE 

Education musicale: , 
L10RALITE , 

RETROUVEE 
Personnalités invitées: 

Jacques Viret, musicologue, professeur à 
l'Université Marc Bloch de Strasbourg, 

Jacques Siron, musicien, improvisateur, per
former et musicographe, enseignant, Genève, 

MihéJly lttzés, musicologue, chef de chceur, 
professeur au Zoltém Kod61y Pedagogical lnstitute 
of Music de Kecskemét (Hongrie), 

Edouard Garo, méthodologue, professeur de 
didactique de la musique au Séminaire 
Pédagogique (oct. H.E.P .) de Lausanne, 

Laurent Blum, directeur du Conservatoire 
Populaire de Musique de Genève. 

Le COLLOQUE comprend, chaque matin, de 9h.30 à l 2h .. 
des exposés illustrés d'exemples audio et vidéo. 

Le SÉMINAIRE comprend .. chaque après-midi. des ateliers 
animés par Edouard Garo. Les principes évoqués le matin y 
seront expérimentés avec le concours des participants. 

Réalisation: Studio Kodély 
Dir. Klara Gouël 

Renseignements par téléphone: 022 361 49 45 
par e-mail: studio-k@swissonline.ch 
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La formation 

Si les sons ne sont pas retenus en mémoire 
par l'homme, ils disparaissent, 

parce qu'ils ne peuvent être écrits 
[dans leur réalité sensible]. 

+ Isidore de Séville (560 - 636) 

Note biographique 

Fils d'Edouard Garo et Jeanne Colombo, Edouard Garo (fils) est né le 6 juillet 
1935 à Nyon, où son père dirigeait la poste tout en pratiquant intensément 
l'art choral. Mais c'est sa sœur, de onze ans son aînée et pianiste confirmée, 
qui l'éveillera véritablement à la musique en faisant résonner la maison des plus 
belles pages de Beethoven, Chopin, Schumann et Liszt. Pendant la guerre, elle 
donnait à domicile des récitals très appréciés d'un public de connaisseurs et 
d'amis et emmènera très tôt Edouard à !'Opéra. Cette famille Garo est origi
naire de Tschugg dans le canton de Berne. 

Après une formation secondaire au Collège de Nyon, puis de Genève, au terme 
de laquelle il obtient sa maturité en 1955, Edouard Garo s'inscrit à l'Université 
de Lausanne, tout d'abord à la faculté de théologie puis - à défaut de trouver 
sur place une faculté de musicologie - à celle des lettres où il étudie notam
ment la philologie grecque avec les professeurs André Bonnard, André Rivier 
et François Lasserre . Ce dernier était par ailleurs grand mélomane. Il n'est donc 
pas étonnant que notre étudiant choisisse comme thème de mémoire de licen
ce (1964) Le Peri musikes de Philodème et la question de l'éthique musicale, 
un sujet touchant aussi la musicologie. L'Antiquité et la Renaissance seront une 
source inépuisable de références pour Edouard Garo. 

Entre-temps (1957), il obtient sa certification pédagogique à la faculté des 
sciences sociales et politiques auprès du Professeur Louis Meylan, qui était par 
ailleurs lui aussi un musicographe averti. 

Dès l'âge de 8 ans, Edouard Garo travaille le piano avec Lily Carrard à Nyon et 
dès 17 ans le chant avec Violette Henry. Puis le jeune étudiant en lettres pour
suit sa formation musicale au Conservatoire de Lausanne où il travaille notam
ment avec Roger Girard (chant), Gérard Le Coat et Hans Haug (branches théo
riques et composition). Après avoir obtenu son certificat de chant en 1957, il 
poursuit ses études avec Pierre Mollet au Conservatoire de Genève. Enfin, il 
perfectionne encore sa voix auprès de Sylvia Gahwiller à Zürich. 
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En ce début de carrière, l'éclectisme de notre chanteur trouve des impulsions 
complémentaires dans sa participation active aux tournées d'opérettes effec
tuées avec le Lyceum de Lausanne ainsi qu'au quatuor vocal que Hans Haug for
mait pour les besoins des concerts d'oratorio qu'il donnait avec l'Union chorale 
de Lausanne au Temple de St-François ou à la Cathédrale. Simultanément, il 
chante à Radio-Genève avec l'ensemble de musique ancienne La Ménestrandie, 
que dirigeait alors Hélène Teysseire-Vuilleumier. 

Edouard Garo doit sa découverte des liens inattendus qui relient musique 
ancienne et contemporaine à Maroussia Le Mar Hadour et André Zumbach 
deux personnalités genevoises qui n'ont cessé de lui prodiguer leurs conseils 
dès 1969. 

Comme basse-baryton, Edouard Garo prend part de 1956 à 1970 à de nom
breux enregistrements, concerts et tournées avec le Chœur de la Radio du 
Studio de Lausanne dirigé par André Charlet. Cette riche expérience lui offre 
l'occasion de participer à diverses créations qui n'ont pas été étrangères à son 
ouverture à la modernité et à l'évolution de son langage musical. 

Entre-temps, en 1960, il obtient le brevet de maître de chant qui lui permet 
d'enseigner dans les écoles vaudoises. Dès lors il va faire profiter ses élèves de 
ces acquis et notamment des ressources pédagogiques qu'offre cette attitude 
portée vers l'extérieur et attentive à l'évolution du discours musical et de ses 
techniques . 

«La musique est dans la nature, dit Edouard Garo, il suffit d'y prêter attention. 
Un bon moyen d'amener les jeunes élèves de nos collèges à la musique est 
de leur proposer simplement d'écouter et, au besoin, d'exploiter les sons 
environnants. Mais dans bien des cas, la matière brute déjà suffit au besoin: 
on ne peut pas trouver plus beau cluster que le concert des sonnailles d'un 
troupeau ou le hurlement nocturne d'une meute de loups. En d'autres circons
tances, il faudra peut-être apprêter le matériau de base et le mettre en forme 
musicale. Dans les années 1960-1980 où l'on parlait beaucoup de musique 
concrète (Pierre Schaeffer) ou de musique expérimentale électro-acoustique, 
mais aussi vocale et chorale (Guy Reibel), c'était une approche de la musique 
qui intéressait beaucoup les élèves et que l'on pratiquait avec succès au 
Collège de Nyon dans le «laboratoire de sons » annexe de la salle de musique 
que j'avais aménagé » note-t- il. 

«Nous ne perdions pas notre temps, alors, à nous demander si le piano, par 
exemple, produit un bruit ou un son. Telle ratiocination n'avait aucun intérêt 
car nous savions par expérience que l'un ne va pas sans l'autre (expérience du 
retournement de la bande magnétique), à savoir que le bruit de l'attaque - le 
transitoire en termes techniques - détermine et qualifie à l'oreille le son enten
du , et que sans ce bruit, objectivement, le son du piano est tout autre , pour ne 
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pas dire quelconque. La musique est faite de bruits et de sons, reste à trouver 
le bon dosage. L'expérience nous montre encore qu'un «morceau» de sons 
purs (sinusoïdaux) est aussi peu pertinent pour l'oreille musicale que ne le 
serait, par exemple, une séquence composée uniquement des bruits d'une bat
terie de canon, quoique Beethoven dans La Bataille de Vitoria et Tchaïkovsky 
dans /'Ouverture 1812, en conjuguant canons et sons flûtés, soient parvenus 
à un équilibre complémentaire entre les deux extrêmes. Cet équilibre peut 
satisfaire. Mais dans la nature cet équilibre existe partout, qu'on écoute le 
chant des oiseaux, le murmure d'un ruisseau ou même le déferlement des 
vagues dans la tempête. Que font les notes de musique dans tout cela? Rien, 
car elles sont impuissantes à rendre toutes les subtilités de cette alchimie musi 
cale. Au reste la nature se produit sans partition. Elle nous transmet sa musique 
directement, par voie orale ou plutôt aurale, comme un bon professeur de 
chant devrait le faire avec ses élèves, de bouche à oreille. C'est là, dans une 
position qui s'inspire de la phénoménologie, qu'à mon sens réside le secret de 
tout commencement, quel que soit l'âge des élèves que l'on veut in itier à la 
musique» nous confie -t - il. 

Une carrière pédagogique 

A partir de 1960, Edouard Garo enseigne dans les collèges lausannois de 
Villamont et du Belvédère avant d'être appelé, en 1963, au Collège de Nyon. 
De 1973 à 1990, il est maître de didactique pour la musique au Séminaire 
pédagogique de !'Enseignement secondaire vaudois (SPES) à Lausanne. De 
1988 à 1998, il enseigne la musique au Gymnase cantonal de Nyon dont il crée 
le chœur en 1990. Avec cette formation, il monte plusieurs grandes œuvres 
dont le Requiem de Mozart (1993), le Te Deum de Bruckner (1995), le Messie 
de Haendel (1997) et Didon et Enée de Purcell (1996). 

Notons aussi que, de 1968 à 1975, il préside le Groupe des maîtres de musique 
de la Société vaudoise des maîtres secondaires. A ce titre, il profite des oppor
tunités offertes par I' «année longue», 1972-1973, pour organiser des cours de 
perfectionnement et des démonstrations ayant trait aux méthodes Orff, 
Jaques-Dalcroze et Kodaly, faisant même venir pour cette dernière des élèves 
et leurs professeurs de Hongrie. Dès sa constitution en 1975 et jusqu'en 1992, 
Garo est membre de la Commission cantonale de musique de l'enseignement 
secondaire, qu'il préside à partir de 1984. 

De 1980 à 1984, il préside la Société suisse des Professeurs de Musique de 
!'Enseignement secondaire. En 1986, avec ses collègues Ernst Weber de 
Berne et Josef Scheidegger de Lucerne, il obtient l'appui de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour un projet 
inédit d'expérience d'enseignement élargi de la musique à l'école, qui sera 
réalisé en Suisse dès 1988. Le canton de Vaud s'y distingue en lançant géné-
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reusement vingt classes dans cette expérience. Edouard Garo fera partie du 
Comité directeur de ce projet jusqu'à l'institutionnalisation de la démarche 
en 1994. 

Depuis 1990, il est invité chaque année à prendre part aux travaux de 
l'Internationale Arbeitsgemeinschaft Musikpadagogik (ArGeSüd), qui ras
semble les pédagogues de musique des Hautes Ecoles des pays germano
phones. Dans ses exposés, il se fait souvent remarquer, en tant que seul latin, 
par un point de vue contrasté par rapport au mode de pensée ambiant. En 
1996, il invite ce groupe de travail à tenir ses assises à Lausanne. 

Edouard Garo a développé de nouveaux moyens d'enseignement de la 
musique tel le Solmiplot, un matériel pédagogique qui a obtenu la médaille 
d'argent du Salon international des inventions et techniques nouvelles à 
Genève en 1974. Ce matériel s'inscrit dans une démarche pédagogique qui fait 
primer l'oral sur l'écrit. A ce propos, son inventeur cite volontiers Isidore de 
Séville, évêque en 601, qui déjà relevait que «si les sons ne sont pas retenus 
en mémoire par l'homme, ils disparaissent, parce qu'ils ne peuvent être écrits 
[dans leur réalité sensible]» . 

En 1975, il publie Trente chansons françaises de base pentatonique aux 
Editions Delta, à La Tour-de-Peilz, et en 1976, mais à compte d'auteur, le 
recueil de comptines et chansons enfantines traditionnelles de nos régions inti
tulé Prim's. 

Il a aussi collaboré, par exemple, à la rédaction de La Musique à /'Ecole - Guide 
méthodologique à l'usage des enseignants des classes enfantines et primaires 
(Lausanne, Département de l'instruction publique et des cultes du canton de 
Vaud, 1987) - ouvrage suivi de Le Jardin des Chansons (1983), La Fête aux 
Chansons (1983) Viva Voce (1988) et Voix libres (1988). 

En 2000, le «Studio Kodaly » de Genève fait appel à lui pour élaborer un pro
gramme d'études et fournir des moyens pédagogiques et des matières d'en
seignement qui se fondent sur les chansons francophones de tradition orale. 
Six cahiers sont publiés, partant de la comptine enfantine et allant jusqu'à la 
lecture par solmisation et au chant polyphonique. 

Avec l'appui logistique de cette école de musique, il organise et conduit en 
2002 un important colloque suivi d'ateliers sur le thème de « L'oralité retrou
vée », auquel prennent part d'éminents musicologues et musiciens (Jacques 
Siran, Jacques Viret et Mihaly lttzés, entre autres) . 
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En 2005, la Maîtrise de l'Opéra national de Lyon l'invite à venir initier les petits 
chanteurs et leurs professeurs à la pédagogie de Kodaly adaptée au milieu fran
cophone. 

La passion de la direction chorale 

Pour ce musicien persuadé que «le chant s'enseigne par le chant», la direction 
chorale est une passion. Il fonde et dirige plusieurs chœurs à vocation classique 
et contemporaine, notamment le Nouveau Groupe vocal (1961 ), voix de 
femmes puis mixtes, qui deviendra !'Ensemble choral de la Côte en 1973. A la 
tête de cet ensemble jusqu'en 1992, notre musicien parcourt un large réper
toire d'œuvres chorales parmi lesquelles Le Roi David d'Honegger, Le Vin 
herbé de Frank Martin, Les Psaumes de David de Penderecki, la Symphonie 
des Psaumes et Les Noces de Stravinsky. 

En 1967, Edouard Garo fonde, avec deux chanteuses et deux chanteurs qui lui 
sont proches, la Camerata Vocale 1 de Genève (quintette vocal de musique 
ancienne et contemporaine), ensemble avec lequel il obtient le 2e Grand Prix 
du Concours international de Musique UFAM et la Médaille de la Ville de Paris 
(1972). En 1980, ce quintette cesse son activité. Notons que ce groupe vocal 
qui possédait près de 150 œuvres à son répertoire - s'est particulièrement illus
tré dans la musique antérieure au XVIe siècle, dans celle du XVIe siècle (Lassus 
en tout premier lieu mais aussi Arbeau, Certon, Costeley, Mauduit, Senti, par 
exemple) et dans celle du xxe siècle (Hindemith, Menotti, Schonberg, Schibler, 
pour donner quelques noms interprétés par cet ensemble vocal). 

La volonté de conciliation entre les musiques de toutes époques, y compris la 
contemporaine, a été la marque distinctive de l'activité de notre chef de 
chœurs. Les programmes de concerts et les enregistrements conservés dans les 
archives de la Radio Suisse Romande en témoignent. 

«Je me suis efforcé - précise-t-il - de faire tomber les barrières qu'il est d'usa
ge de dresser entre les époques. Par la faute de certains musiciens «spécia
listes», la musique s'est fractionnée en domaines réservés. Des chapelles se 
sont formées. Dans le même temps, le clivage s'est approfondi entre amateurs 
et professionnels, ces derniers s'attribuant notamment l'exclusivité de la 
musique contemporaine sous prétexte qu'elle présente trop de difficultés pour 
des non-initiés. Si la musique est à tout le monde, comme le dit Pestalozzi, la 
musique de notre temps appartient aussi aux amateurs. J'ai cherché à en faire 
la démonstration avec mes choristes de I' Ensemble choral de la Côte comme 
je l'ai fait avec les professionnels de la Camerata Vocale. » 

1 Une sé ri e d' enregistrements de cet ensemble (1970-1977) est con servé dans les archives de la Radio 

Sui sse Romande. 
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Le compositeur 

Sans tenir compte des œuvres de jeunesse, le catalogue d'Edouard Garo com 
porte une quarantaine d'œuvres composées entre 1964 et 2004. Le composi
teur a abordé plusieurs genre dans un style libre, affranchi de toute complaisan
ce harmonique et resté plus ou moins attaché à la tonalité. Sa liste d'œuvres 
comprend des titres pour piano, 4 pianos, orgue, piano et orgue, chant et piano, 
violoncelle seul, clarinette seule, voix et violon alto, quatuor à cordes, concerto 
pour violon et orchestre, pièces pour cordes seules ou orchestre symphonique 
et percussions, chœurs, voix de femmes et percussion, et diverses musiques de 
scène, cantates et opéra. Son Requiem poétique (2003) composé sur un texte 
de Jean-Claude Grasset (1940-2005) attend encore sa première audition. A 
remarquer que ses œuvres avec orchestre requièrent une abondante percussion 
qui portent une succession d'effets sonores inédits. 

Ses œuvres ont été créées principalement à Budapest, Genève, Lausanne, 
Nyon et Paris . Certaines ont été enregistrées par la Radio Suisse Romande et 
France-Musique. 

Parmi les interprètes qui ont défendu notre compositeur, citons le nom de l'or
ganiste, pianiste et compositeur vaudois François Margot, dont Edouard Garo 
a créé Le Titan (1986) pour chœur à douze voix et orgue à la tête de I' Ensemble 
choral de La Côte au Temple d'Aubonne. 

La complicité entre les deux musiciens ne se limitait pas au rôle de chef de 
chant, accompagnateur de !'Ensemble choral de la Côte pour l'un et de chef 
de chœur pour l'autre, elle comprenait aussi la mise en œuvre de formules nou
velles telles que le concert à la carte. 

Deux CD hors commerce de ses cantates Un Instant seul (CD Tecval Memories, 
1990) et Petra Cantat (Cessouest, 1995) ont été gravés. Ce dernier titre est lié 
à l'histoire de l'abbaye cistercienne de Bonmont. Ces deux CD - présents à la 
phonothèque de la BCU - ont été réalisés sous la direction du compositeur. 

Parmi les écrivains qu'il met en musique, il faut citer Guillaume Apollinaire, Edgar 
Poe, traduit par Baudelaire, et Paul Valéry. Mais les deux auteurs qui l'ont inspi
ré avec le plus de bonheur sont le Vaudois Jean-Samuel Curtet (Les Sept contre 
Thèbes, Agamemnon, La grande Eclipse, Le Bestiaire de Marie) et le Valaisan 
Jean-Claude Grosset (Un Instant seul, Requiem), qui sont par ailleurs des col
lègues, enseignants de grec, de français et de philosophie à Nyon et à Lausanne. 

La formation reçue tant aux Collèges de Nyon et Genève qu'en lettres à 
l'Université de Lausanne et poursuivie par la fréquentation d'auteurs de 
!'Antiquité, entretenue et renforcée par ses contacts directs ou indirects avec 
d'autres hellénistes, musiciens ou musicologues comme Samuel Baud -Bovy ou 
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Jacques Chailley, explique la propension d'Edouard Garo à chercher dans le 
monde antique ses sources d'inspiration, et pas seulement par la mise en 
musique de tragédies grecques. 

Travaux de musicologie 

Comme musicologue, Edouard Garo a été invité pour diverses présentations 
et conférences dans le cadre de symposiums et de rencontres universitaires 
(Bolzano, Graz, Lucerne, Montréal, Oslo, Paris, Vienne, Würzburg, Zagreb). 

Dès 1973, notre maître de musique œuvre dans le domaine de la musicologie, 
s'intéressant notamment au lien qui existe entre la pédagogie et l'ethnomusi
cologie. Ces deux disciplines, selon lui, se rejoignent et s'épaulent mutuelle
ment en tout ce qui touche la tradition orale. En effet, les techniques didac
tiques et les outils de transmission dont la tradition orale fait usage intéressent 
au premier chef l'enseignement de la musique. C'est, à son sens, une donnée 
qui n'est pas toujours présente dans le milieu musical, «trop attaché à l'écrit». 
En cela, Garo se situe dans la ligne directe des travaux de recherche d'univer
saux que Constantin Brailoiu (1893-1958), Jacques Chailley (1910-1999) et 
Jacques Viret ont pu entreprendre. 

En 1979, Edouard Garo, sur l'invitation du Professeur Lasl6 Vikar, ethnomusico
logue hongrois, s'est rendu à la table ronde organisée par !'International Council 
for Traditional Music (ICTM) organisé à Oslo pour y traiter de ces deux disciplines. 

Parmi les domaines qui font l'objet de ses recherches, citons en premier lieu le 
pentatonisme et tout ce que ce sujet suppose quant à une approche globale 
de l'héritage vocal traditionnel et du problème de !'oralité. Il a également tra
vaillé sur le répertoire choral du xv1e siècle pour les formations qu'il dirigeait, 
et naturellement sur tout ce qui a trait à l'enseignement de la musique et ses 
méthodes (Kodaly, principalement). 

On lui doit à ce propos des publications sur le Panégyrique des treize cantons 
suisses du fameux humaniste Glareanus, mis en musique par Manfred 
Barbarinus Lupus (XVIe s.) et sur l'Attendite papule du compositeur suisse 
Johannes Wannenmacher (t Interlaken, 1551). Ces transcriptions d'Edouard 
Garo ont permis la découverte de tout un pan de notre patrimoine helvétique 
ignoré du grand public. Elles ont donné matière à plusieurs concerts qui eurent 
lieu lors des manifestations artistiques organisées à l'occasion du 7QQe anniver
saire de la Confédération suisse. 

En 1982, Edouard Garo s'est signalé par une participation active au Colloque 
organisé par la Société suisse des traditions populaires à l'occasion des 75 ans 
des Archives de la chanson populaire su isse . 
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En 1998, Edouard Garo a été nommé membre d'honneur de !' International 
Kodaly Society en reconnaissance de ses travaux sur les vues pédagogiques de 
ce compositeur hongrois commencés en 1971 déjà. Il est également membre 
d'honneur de l'Association «La Voix de Kodaly en France ». 

Actuellement, Edouard Garo met la dernière main à une recherche concernant 
250 chansons traditionnel/es de France à signature pentatonique . Il s'emploie 
également à sortir de l'ombre et à faire connaître un des compositeurs, pianis
te, organiste et pédagogue les plus marquants du XIXe siècle, le Suisse -
Nyon nais de surcroît - Louis Niedermeyer (1802-1861 ). Ce musicien a été joué 
par Liszt, chanté par Caruso et de nos jours encore par Barbara Hendricks, 
Andrea Bocelli ou Luciano Pavarotti . Maître de Fauré et de Saint-Saëns, 
Niedermeyer a été honoré dernièrement à Paris par la publication de l'en
semble de son œuvre pour orgue. 

Notons encore que le Fonds Edouard Garo créé à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire vaudoise en 2006 abrite une intéressante collection de pro
grammes de concerts, d'affiches et de coupures de presse relative au musicien . 
Tous ses travaux sont aussi conservés dans ce fonds qui a trait à la fois à son 
activité de chanteur, de chef de chœurs, de compositeur, d'enseignant et de 
chercheur. 

J.-L. M . 
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UN INSTANT SEUL 
EN CREATION 

Musique .Edouard Caro 
Poème Jean-Claude Crosse! 

Nyon - Aula du Co l lège 
Concert Vendredi 9 Février à 20 H 30 et Dimanche 11 Février à 18 H OO 
Ptir des Places: 25. · Enfa!l/s el Elud!ànls: ô. · Réserva/ions: Grand Passage, Nyofl Tél. 022 / ô/40 51 
Organisation ArtNyofl 

Affiche signée du peintre nyonnais Pierre Bergendi (1934-2006) et conçue en 1989 
pour la création de la cantate Un Instant seul (1989) d'E. Garo sur un cycle de poèmes 
de Jean-Claude Grasset. 
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E. Garo composant à son piano.- Photographie de P. Gabat, 1988. 
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Liste chronologique des œuvres 

Trois Noëls pour orgue.- Nyon, 29 octobre 1964.- Ms. autogr., 
9 p. (esquisses). FEG 1 

Décidace: [à mon fils] Bernard-André. 

Noël tonal pour orgue, glockenspiel et cymbale ad libitum.- Nyon, 
1964.- Reprod. du ms. autogr., 3 p. (partition). FEG 2 

Sérénade déconcertante pour un «clavecin désuet», saxophone 
soprani no, trompette, violoncelle et contrebasse à cinq cordes: 1. 
Contrainte-2. Etude d'asymétries-3 . Grotesques-4. Libération .-
Nyon, 1964.- Ms. autogr., 29 p. (partition)+ 1 dossier (matériel) . FEG 3 

Trois Sonnets de Pétrarque (traduction de Georges Nicole) pour 
mezzo-soprano et piano - Nyon, 1964.- Ms. autogr., 9 p. (parti -
tion). FEG 4 

Les Choéphores, musique de circonstance destinée à une représen
tation scolaire de la tragédie d'Eschyle pour instrumentarium Orff 
avec, en plus, 2 cornets , 1 hautbois, 1 guitare, 1 cithare (ou piano 
punaisé) et voix chantées enregistrées.- Nyon, 1965.- Ms. autogr., 
1 dossier (partition). FEG 5 

Noël bitonal pour orgue.- Nyon, 1965.- Reprod . du ms. autogr., 3 p. FEG 6 

Le Petit Prince, musique de circonstance destinée à une représenta
tion scolaire pour ensemble instrumental.- Nyon, 1965.- Ms. auto-
gr., 1 dossier (partition). FEG 7 

Proverbe. Parodie pour 3 voix égales.- Nyon, 17 juillet 1966.- Ms. 
autogr., 1 fol. (partition). FEG 8 

Il ne faut pas clocher devant les boiteux ... 
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Deux petites Pièces pour chœur d'enfants à voix égales et instru
mentarium Orff ad lib: 1. Un éléphant polytonal - 2. Chanson 
triste pour un fragment de Sapho perdu.- Nyon, 18-19 juillet 
1966.- Ms. autogr., 1 dossier (partition). 

Pribaoutka pour 5 voix égales a cappella d'après une fatrasie du 
XVIe siècle.- Nyon, 1966.- Ms. autogr., 1 folio (partition).- Durée: 
1 '00 min. 

Fatrasie: poème du Moyen Âge d'un caractère incohérent ou absurde contenant 
des allusions satiriques. 

Le manuscrit prévoit que l'une des voix soit préenregistrée. 

Trois Noëls populaires pour chœur d'enfants à une voix et instru
mentarium Orff: 1. Tous les bourgeois de Chartres - 2. Au Saint 
Nau - 3. Noël pour l'amour de Marie.- Nyon, 1966.- Ms. autogr., 

FEG 9 

FEG 10 

1 dossier (partition). FEG 10bis 

Cercle vicieux pour piano.- Nyon, 23 juillet 1968.- Ms. autogr., 
1 folio (partition) . FEG 11 

Décidace: à Suzi Rellstab. 

Messe brève pour voix de basse solo, chœur mixte, 4 trombones, 
piano, percussion (1 exécutant) et cordes.- Nyon, 1968.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 42 p. (partition). 

Percussion: timbales , gong, crotales, vibraphone, xylophone, Glockenspiel. 

Cantate d'inauguration du collège de Nyon-Marens pour chœur 
d'enfants, bande magnétique spatialisée et instrumentarium 
Orff. - Nyon, 1969.- Ms. autogr., 1 dossier (partition de chœur) + 
1 rouleau (diagramme de la bande magnétique). 

Prospectrum 1 pour 1 percussionniste (avec piano et voix improvisée) 
et matériau électro-acoustique spatialisé d'où émerge Wolken , 
poème dadaïste de Hugo Ball.- Nyon, 1971.- Ms. autogr., 7 p. (par
tition).- Durée: 11 min . 

Création: Pascal Auberson pour le 15oe anniversaire de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Lausanne le 4 juin 1971 . 
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Le Dieu dans la Jarre. Musique de scène destinée à la comédie saty
rique Le Dieu dans la Jarre de J.-S. Curtet pour ensemble instrumen
tal et interventions chantées des comédiens.- Nyon, 1971 .- Ms. 
autogr., 1 dossier (esquisses) . 

Création: 12 et 13février1971 à l'aula du Collège de Nyon. 

Prospectrum Il pour piano et matériau électro-acoustique spatialisé 
d'où émerge Wolken, poème dadaïste de Hugo Ball-Nyon, 1972.
Ms. autogr., 1 dossier de 9 p. (partition) .- Durée: 11 '00 min . 

Création: Diorama de musique contemporaine le 15 mai 1972 avec Charles 
Dobler, piano. 

Cette œuvre a été enregistrée par la Rad io Suisse Romande. 

Voyage. Calligramme pour quintette vocal (soprano, alto, ténor, 
baryton avec aussi registre de falsetto, basse avec aussi registre de 
falsetto). Poème de Guillaume Apollinaire .- Nyon, 10 mars 1973.
Ms. autogr., 5 p. (partition) .- Durée: 2'50 min. 

Création: Diorama de musique contemporaine le 20 mai 1973 à Gruyère avec la 
Camerata Voca le. 

Cette œuvre a été enregistrée par la Radio Suisse Romande. 

Il pleut. Calligramme pour quintette vocal (soprano, alto, ténor, 
baryton avec registre de falsetto, basse), flûte, harpe et orgue. 
Poème de Guillaume Apollinaire.- Nyon, 23 mars 1973.-Ms. auto
gr., 4 p. (partition) .- Durée : 5'00 min . 

Création: novembre 1974 à Paris, Maison de la Radio RTF avec le concours de 
Guy Bovet, orgue, du duo Brigitte Buxdorf, flûte et Catherine Eisenhoffer, harpe 
et de la Camerata Vocale. 

Attendite popule. Transcription pour quintette vocal, flûte, harpe et 
orgue d'un motet (1516) à 5 voix de Johannes Wannenmacher. -
Nyon, 1973.- Ms. autogr., 7 p. (partition instrumentale). 

Ce dossier comprend également les copies des parties vocales éditées par 
Glareanus. 

Création: novembre 1974 à Paris, Maison de la Radio RTF avec le concours de 
Guy Bovet, orgue, du duo Brigitte Buxdorf, flûte et Catherine Eisenhoffer, harpe 
et de la Camerata Vocale . 
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Les Saisons. Call igramme pour quintette vocal (soprano, alto, 
ténor, baryton avec aussi registre de falsetto, basse avec aussi 
registre de falsetto) . Poème de Guillaume Apollinaire .- Nyon, 
1973 .- Ms. autogr., 7 p. (partition).- Durée: 3'20 min . 

Reconnaissance. Calligramme pour quintette vocal (soprano, alto, 
ténor, baryton avec aussi registre de falsetto, basse avec aussi 
registre de falsetto) . Poème de Guillaume Apollinaire. - Nyon, 
23 mars 1975.- Ms. autogr., 2 cahiers de 4 p. (partition) .- Durée: 
2'50 min. 

Poznan IV pour grand chœur mixte a cappella sur un poème de 
Pierre Katz.- Nyon , 1er janvier 1976.- Reproduction du ms. autogr., 
4 p. (partition) .- Durée : 7'00 min. 

Les Sept contre Thèbes. Musique de scène destinée à la tragédie 
d'Eschyle Les Sept contre Thèbes, traduction de Jean-Samuel Curtet, 
pour 8 voix de femmes, clarinette alto (aussi clarinette basse), orgue 
électronique ou synthétiseur, clavecin, piano préparé, contrebasse à 
cordes, ensemble de percussions et bande magnétique ad libitum.
Nyon, 7 .07.1977.- Ms. autogr., 70 p. (partition)+ 1 dossier (maté
riel)+ documents.- Durée de la musique: 53 '00 min ., durée du spec
tacle : 2 heures. 

Percu ss ions (4 exécutants): 4 timbales, 1 caisse claire, 1 grosse caisse , 3 gongs, 
2 bongos, 4 tom s, 2 congas, cymbales suspendues, crotales, crécelle, 3 tam
tams, 1 paire de cymbales , 2 wood-blocks, 2 tambours de basque, 3 gongs thaï
landais, 1 essaim de grelots, 3 barres métall iques, bouteil les, 1 jeu de cloches 
t ubulaires , marimba, xylophone, vibraphone. 

Création : 13 avril 1978 à l 'aula du Collège de Nyon sous l'égide du «Groupe 72 » 

avec la parti cipation de !'Ensemble à percu ss ion de Genève diri gé par Pi erre 
M ét ral. 

Les chœurs seuls ont fai t l'objet d 'un enregistrement à la Radio Suisse Romande 
sous le titre de Quatre chceurs tragiques : 1. Lamentations et incantations des 
femmes de Thèbes - 2. Angoisse - 3. Malédict ion des Labdacid es - 4. 
M élodrame et thrène. 

L'enregist re ment de cette œuvre a été sé lectionné pour le Prix /tafia à Milan en 
1977. 
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La tragédie du poète grec Eschyle a été créée en 476 avant J.-C. Elle raconte le 
dernier jour de la guerre que se livrent pour le pouvoir les deux fils d'Œdipe, 
Etéocle, le roi, et Polynice, le rebe lle, venu attaquer sa patrie avec une armée 
ennemie. Elle évoque l'assaut final, le duel des deux frères et leur mort sous leurs 
coups réciproques. C'est la tragéd ie de la démence guerrière, de la fureur fratri
cide . C'est aussi le chant, la plainte d'un peuple devant /'anéantissement qui 
menace. Ma partition se rapproche d'un oratorio dramatique où la musique se 
mêle à la richesse inouïe du verbe. (E . Garo) . 

La traduction de J.-S. Curtet a paru en 1967 aux Editions de /'Ai re à Lausanne. 

Fluctuences 1pour24 cordes (solistes) et percussions.- Nyon, 20 août 
1978.- Ms. autogr., 1 cahier de 21 p. (partition).- Durée : 7'00 min . 

Percussions: 4 timbales, 1 grosse caisse, 1 caisse claire, 3 cymbales suspendues 
(aussi cymbale avec archet sur la tranche), gong, tam-tam, tom -toms, crotales, 
ch imes, 2 bongos, 2 congas , barres tournoyantes, xy lophone, vibraphone, 

marimba, piano. 

Toccata et fugue pour orgue.- Nyon, 9 juin 1979.- Ms. autogr., 7 
p. (partition). - Durée : 6'00 min . 

Création: Temple de Nyon, 1979, par Daniel Bouldjoua. 

Incantation à 3 voix pour clarinette seule et enregistreur: 1. Solo -
2. Duo (2e voix sur le solo enregistré) - 3. Trio (3e voix sur le duo 
enregistré).- Nyon, 30 août 1980.- Ms. autogr., 4 p. (partition) .
Durée: 6'00 min . 

Création: Château de Nyon, 1er octobre 1980, par Andreas Wenziker. 

Dédicace: à mon co llègue et ami Andreas Wenziker. 

Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le 
monde. Musique de scène commandée par le Théâtre AM STRAM 
GRAM de Dominique Catton pour flûte, clarinette basse, contre
basse à cordes, percussion, piano et synthétiseur.- Nyon, 1980.
Ms. autogr., 1 dossier. 

Création : Genève, 17 avri l 1980, Théâtre de la Maison des Jeunes et de la Cu lture. 

Ce spectacle a pour origine l'album pour enfants d'Etienne Délessert (1971 ). 
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Gioco et Tarantella interrotta pour 4 pianos.- Nyon, 8 mars 1981.
Ms. autogr., 16 p. (partition).- Durée : 5'00 min . 

Création: aula du Collège de Nyon, 14 mai 1981 . 

Agamemnon. Opéra (drame lyrique) pour soprano, contre-ténor, 
ténor, baryton, deux rôles parlés, chœur et ensemble instrumental. 
Tragédie d'Eschyle. Version française de Jean-Samuel Curtet
Nyon, janvier 1983.- Ms. autogr., 262 p. (partition). 

La partition de direction ainsi que les parties séparées sont à disposition chez le 
compositeur. 

Orchestre: 1 flûte - 1 clarinette - 1 trompette - 2 trombones - 1 piano (prépa
ré) - percussion (4 exécutants: 4 tom-toms [parfois coperti], 4 t imbales, 1 vibra
phone, 1 grosse caisse, 1 jeu de cloches tubulaires, crotales, gongs accordés, 
3 tam-tams, une paire de cymbales, 1 caisse claire, 1 tambour, 1 tambour de 
basque, 2 bongos, chimes, 3 wood-blocks, 5 temple-blocks, 3 cymbales suspen
dues (aussi cymbale à clous), 3 plaques de tô le, maracas, 1 xylophone , 
1 marimba, 2 violons, 2 violoncelles, 1 contrebasse . 

Création: hall du collège de Nyon les 6 et 8 mai 1983 . 

Une création est en soi une fête. C'est l'occasion de relever quelques perfor
mances qui ce soir auront valeur de grandes premières: dans cette œuvre, la par
tie chorale, considérable, représente une gageure (pour un chœur d'amateurs) 
que chaque chanteur s'est plu à soutenir, jusqu'à la présente démonstration que 
chacun espère persuasive. On remarquera aussi que la phalange d'instrumen
tistes qui accompagne les voix réunit les meilleurs musiciens professionnels de 
notre région. Autre sujet d'étonnement: le rôle de Coryphée constitue une des 
parties les plus importantes qui ait été écrites dans la musique contemporaine 
pour la voix de contre-ténor, cette voix d'altus remise à l'honneur récemment 
grâce au regain d'intérêt dont jouit actuellement la musique ancienne. Elle tra
duira mieux cette distanciation que marque à tout moment le Coryphée et le 
chœur. En contrepoint avec elle, des voix bien en chair feront l'événement. Moins 
celle du Veilleur, confident des étoiles, que celle du Messager, en retard d'une 
génération sur le style de son temps, que celle de Cassandre, dont on ne prête 
aucune créance au délire prophétique, que celle, parlée, de Clytemnestre dont 
l'hypocrisie masquera longtemps le cynisme, que celle enfin d'Agamemnon, la 
plus directe dans son cri de détresse et de mort. On observe que le discours face 
au drame se situe à des niveaux fort divers que la musique va s'efforcer de sou
ligner. 

Les moyens que cette partition se donne sont des acquis de notre temps. De style 
libre, elle ne va pas se priver de faire entendre un accord consonnant, lorsqu'il se 
justifie, même dans un environnement de clusters, elle ne renoncera pas non 
plus, ô hérésie! à une relation tonale épisodique dans un contexte sériel, ni à une 
intervention mélodique dans une recherche de timbres pointillistes . Ceci dit, l'au
diteur attentif pourra y découvrir des variations, ou tel choral ou fugue comme 
dans le lointain souven ir d'une passion, avatar elle-même des Mystères moyen
âgeux. C'est dans cet ordre de choses que la formule moderne de concert spec
tacle (autre grande première) trouve sa justification. (E. Garo). 
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Palme pour soprano et piano sur un poème de Paul Valéry.- Nyon, 
1984; révision 1997.- Ms. autogr., 10 p. (partition).- Durée: 9'45 
min . 

Le texte de ce poème est extrait du recueil Charmes de Paul Valéry (Paris, 
Gallimard, 1952). 

Le Masque. Cantate dramatique pour contre-ténor solo, baryton
basse solo, chœur, orchestre et bande magnétique sur un texte 
d'Edgar Allen Poe - version française de Charles Baudelaire.- Nyon, 
août 1985 -1998.-Ms. autogr., 120 p. (partition)+ 35 p. (réduction 
pour 2 pianos).- Durée: 45'00 min. 

Orchestre: 2 flûtes (aussi piccolo) - 2 clarinettes (aussi clarinette basse) - 4 cors 
- 2 trompettes - 1 trombone - 1 trombone basse - piano - synthétiseur - 1 tim
balier - percussion (5 exécutants: 1 paire de cymbales, 3 cymbales suspendues, 
1 paire de bongos, 4 toms, 1 grosse caisse, .1 caisse claire, 3 triangles, 3 barres 
tournoyantes, 3 tam-tams, 2 tôles, fouet, 5 temple blocks, tambour de basque, 
maracas, grande crécelle, ch imes, clochette (fa dièse), 1 cari llon tubulaire, cro
tales, 1 xy lophone, 1 vibraphone, 1 marimba) - cordes . 

Dans la version scénique (60')- ballet-allégorie pour les temps modernes - cette 
œuvre requiert le concours d'un co rps de ballet et prend la forme d'un opéra
ballet. Deux ajouts sont à prévoir (aux pages 71 et 74). 

Le chœur mixte doit compter 36 chanteurs ou davantage. 

Fugue à 4 voix (pastiche de BACH) pour piano, vibraphone et 
marimba.- Nyon, 1985.- Ms. autogr., 2 p. (partition). 

Le manuscrit porte en note: Fugue du SPES. 

Incidences pour violoncelle seul.- Nyon, 14 février 1986.
Reproduction du ms. autogr., 1 cahier de 5 pages. 

Trois mouvements pour orgue et piano : 1. Ping Pong- 2. Pyramide 
- 3. Ellipse.- Nyon, 5 avril 1986.- Ms. autogr., 15 p. (partition).
Durée: 7'30 min . 
Dédicace : au duo Almasy avec mon amitié. 
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Un Instant seul pour soprano, ténor, basse, chœur et ensemble ins
trumental sur un poème en trois parties de Jean-Claude Grasset.
Nyon, août 1989.- Reproduction du ms. autogr., 185 p. (partition). 

Orchestre: 1 flûte (aussi piccolo) - 1 clarinette (aussi clarinette basse) - 1 cor - 1 
trompette - 1 trombone - 1 tuba - percussion (4 exécutants: 3 timbales piccolo 
ou rototoms, 4 timbales à pédales, 1 grosse caisse, 1 grosse caisse à pédale, 2 
bongos, 5 toms) - piano (aussi synthétiseur) - quatuor à cordes (solistes) et 
contrebasse. 

Création: à l'aula du collège de Nyon, 9 et 11 février 1990 sous la direction du 
compositeur. 

Dans la musique d' Un Instant seul, on découvre un compositeur montreur d'ob
jets et d'an imaux, de mots-objets, de noms animés et d'animaux musicaux, mon
treur d'objets sonores: cloches, cordes et tuyaux. 

L'auditeur y trouvera ce qu'il voudra, surtout de l'inattendu 1 Des sons mis en 
situation: un tribunal, un jeu d'échec, un concert qui ne commence pas, une suite 
de situations mises en sons. Chiasme de sons sans nom. Non-sens. Vibration du 
sens nouveau que le choc des mots ÇJ.nciens révèle . Emotion des sons rencontrés 
au hasard des phonèmes et des phénomènes vibratoires. L'oreille sera peut-être 
surprise de reconnaître quelques blues, valse ou habanera fugitive . Une mar
seil laise. C'est que, dans le chaos de l'atonal, la tonalité s'est laissé piéger, l'ins
tant d'un égarement. Et, de mesure en démesure, on passe d'un climat déton
nant à un climat d'étonnement. Si le compositeur avait pu s'exprimer aussi 
complètement avec des mots, il n'aurait pas composé de musique. (E Garo) . 

Cantate d'inauguration du gymnase cantonal (CESSOUEST) de 
Nyon pour chœur mixte à trois voix et cuivres (sonneries: 2 trom
pettes - 2 trombones-tuba) .- Nyon, 1992.- Ms. autogr., 1 cahier, 
20 p. 

Moments. Quatuor à cordes n° 1. Nyon, 1993-1997.- Ms. autogr., 
24 p. (partition).- Durée: 15'45 min. 

Cette oeuvre est aussi connue sous le nom de Quatre moments pour quatuor à 
cordes. 

Petra cantat. Cantate de lumière et d'ombres composée à l'occasion 
de la restauration de l'abbatiale de Bonmont pour basse solo, voix de 
jeunes filles, chœur mixte (et chœur de coulisses) et grand orchestre : 
1. Ad bonum montem -2. Cum bernenses hostes-3. Hodie.- Nyon, 
1994.- Ms. autogr., 50 p. (partition) .- Durée: 23'00 min. 

Le fonds abrite également une réduction pour chant et piano. 

Cette cantate n'a pas fait l'objet d'une commande mais d'une réflection au sein 
du Gymnase cantonal de Nyon entre professeurs et élèves. 

26 

Numérisé par la BCU Lausanne 

FEG 35 

FEG 36 

FEG 37 

FEG 38 



Orchestration: 2 flûtes (2• aussi piccolo) - 2 hautbois - 2 clarinettes (2• aussi clarinette basse) 
- 2 bassons - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - 1 tuba - harpe - 4 timbales - percussions 
(4 exécutants: timbales, cloches tubulaires, caisse claire, enclume, grosse caisse, une paire de 
bongos, tam-tam grave, vibraphone, xylophone, 3 cymbales suspendues) - synthétiseur -

cordes. 

Création: Abbaye de Bon mont le 28 avril 1995 par Stephan Macleod, basse, le chœur du 
Gymnase de Nyon (CESSOUEST), et un orchestre (USDAM) sous la direction du compositeur. 

Petra Cantat résulte d'une rencontre (rencontre musicale) entre un texte de saint Bernard (le 
sermon 28 sur le Cantique des Cantiques) et l'histoire même de l'abbaye cistercienne de 
Bon mont (qui débute en 1131 ), sans que la rigueur des observances cisterciennes, ni l'exacti
tude chronologique ne viennent interférer dans le processus de création et entraver la liberté 
qui le commande. L'œuvre joue sur les oppositions : d'abord dans sa forme, elle est écrite dans 
un langage musical actuel, tout en se fondant sur un texte en latin et une chanson en dialec
te bernois du XVI• siècle; en sa substance, elle confronte l'intériorité propre à l'o ratoire avec le 
monde dans son extériorité, la première constamment agressée par le second , jusqu 'à cette 
parole de saint Bernard que le fracas des instruments (faisant suite au texte dixisse fertur) veut 
empêcher que l'on entende: si tu veux voir, écoute ' «Tout ce que l'on voit du monde exté
rieur est fallacieux, la vérité s'écoute». L'architecture de l'église abbatiale elle-même favorise 
la quête de cette intériorité, d'une part en se protégeant de l'extérieur (étroitesse des fenêtres) , 
et, d'autre part, en s'ouvrant, pour qui sait entendre, à la voix et à l'oreille. La cantate veut 
précisément démontrer que, lorsque toutes les cond itions sont réunies, la pierre même chan
te (Petra murorum ipsa cantat). 

En ce sens, ne nous laissons pas abuser par la magnificence des tutti de l' orchestre: trop exté
rieurs pour que ces voûtes les valorisent! Ne nous laissons pas non plus prendre par l'accord 
clinquant de mi majeur qui semble terminer la pièce: il n'est que faux semblant! Nihil falsius, 
rien de plus trompeur! li faut dépasser ces impressions pour entendre la véritable fin . La puis
sance séculière, destructrice (Ballivum nomina vit ac caste llum c:edificavitit), s'annonce égale
ment par de rutilants accords de cuivres. Mais ni la beauté, ni la grandeur, ni la vérité ne sont 
là! ... 

La cantate est divisée en trois parties (Ad bonum montem, cum bernenses hastes et hodie). 
Au centre un air de basse solo sert pour ainsi dire de lien entre le passé et le présent. 

L'orchestre est étoffé. li comprend les bois par deux, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, 
cordes et 3 percussionnistes, un instrumentarium qui permet de créer des climats sonores tan
tôt éthérés, tantôt hiératiques, empruntant à la peinture ses gammes de couleurs rares. 
Certains clusters du chœur, comme certains flous ou effacements recherchés, ressortent à la 
technique stochastique. La reprise de la ligne obligée, ou du ton , nécessite l'emploi de diapa
son dans les cas, peu fréquents toutefois, où l'orchestre ne fournit aucun point de repère . 
(E. Garo) . 
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La Grande Eclipse. Suite de 7 chants pour voix de soprano et violon 
alto sur des poèmes de Jean-Samuel Curtet : 1. Quand sera venu -
2. Nos mots - 3. C'est que nous écrivions - 4. Jubilation - 5. Quand 
sera-6. Fausse mort- 7. Parole d'avenir.- Nyon, 8 octobre 1995 -
juillet 1996.- Ms. autogr., 23 p. (partition).- Durée : 26'00 min . 

Création : Usine à Gaz de Nyon, le 8 novembre 1996 par Linda Wittauer, sopra
no, et David Courvoisier, alto, avec le soutien de l'association «Art-Nyon ». 

Cette parti t ion suppose que le soprano puisse assurer une partie de violoncelle 
et que l'altiste soit capable de chanter (voix d'homme). 

Texte tiré de La Grande Eclipse, recueil de poèmes paru à Lausanne, Editions de 
!'Aire, 1992 . 

96. Canon à 4 voix par mouvement contraire avec une quatrième 
entrée à la tierce.- Nyon, décembre 1995.- Ms. autogr., 1 dossier 
(partition) . 

Cette œuvre porte aussi le titre de 96 dit tout haut ce que d 'autres pensent tête
bêche. Il s' agit d'une œuvre de circonstance (carte de Nouvel-An 1996). 

Joutes rhapsodiques (1) . Version 1 pour flûte, clarinette et cymba
lum (ou piano, ou harpe) .- Nyon, 8 mars 1996.- Ms. autogr., 26 p. 
(partition).- Durée : 25'00 min . 

Cette partition est inspirée d'airs traditionnels magyars recueillis par Zoltân 
Kodâly et Béla Bart6_k. Elle représente un hommage aux deux ethnomusico
logues. 

Création: 31 mai 1996 par Isabelle Bandi, flûte, Raphaël Rieben, clarinette et 
Joëlle Wenziker, cymbalum. 

Cette œuvre se doit d'être plaisante, mais non complaisante. La flûte s'oppose à 
la clarinette en une espèce de combat singulier en 4 rounds arbitrés par le cym
balum, ou plutôt faussés par lui, car ce dernier prend très souvent parti . Jeu de 
convergences et de divergences. Jeu d' influence et de connivence. L'auditeur 
assiste à un affrontement poétique et musical avec ses esq uives, ses anticipations, 
mais auss i ses trêves concertées. 

Les 53 ai rs authentiquement hongrois qu'on y entendra appartiennent tous au 
fonds de chansons paysannes magyares collectées au début du xxe siècle par 
Zoltân Kodâly et Béla Bart6k et conservées dans les archives ethnomusicolo
giques de l'Académie des Sciences de Budapest. Ils ont été choisis pour leurs 
caractéristiques musicales et mis en ordre de façon à permettre la surenchère: 
chaque air présente en effet un élément nouveau par rapport au précédent. Les 
deux instruments à vent semblent ainsi trouver plais ir à rivali ser d'élégance et de 
générosité dans l'invention musicale, sans jamais trahir ce qui fait la particularité 
des trésors de tradition orale qui leu r sont confiés. Les rebuffades, les révoltes de 
l'adversaire, ses marques d'impatience, ses trépignements rageurs, ses interrup
tions intempestives sont réglés comme les cascades d'un film: aucun air ne doit 
s'en trouver égratigné 1 (E . Garo) . 
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Joutes rhapsodiques (Il) . Version 2 pour flûte, clarinette et piano 
(adaptation de la version 1 avec le piano à la place du cymbalum).
Nyon, 1996.- Ms. autogr., 23 p. (partition).- Durée : 25'00 min. 

Le Tour de la Matière. Musique de plein air en 4 mouvements inter
changeables pour 3 trompettes et 1 percussionniste: 1. Watermusic 
- 2. Turmmusik - 3. Pseudomarche pour un anticortège - 4. Effet 
de rouille.- Nyon, 29 mars 1996.- Ms. autogr., 41 p. (partition) + 
1 dossier (4 parties séparées).- Durée: 24'00 min . 

Percuss ion : 4 timbales dont 1 piccolo, 3 cymbales suspendues, 2 bongos, 3 toms, 
1 grosse caisse, 1 tambour militaire, 3 rototoms, 3 tôles, 1 jeu de crotales. 

Création: Nyon , le 4 septembre 1996 à la piscine de Colovray lors d'une exposi
tion d'arts visuels, organisée en plein air par l'association «Urgences ». 

Vernissage. Quatuor à cordes n° 2 : 1. Introduction - 2. Toile 1 

- 3. Toi le Il - 4. Toile Ill - 5. Toile IV.- Nyon, octobre 1997.
Reproduction du ms. autogr., 22 p. (partition) .- Durée : 12'30 min. 

Quatre études pour piano : 1. Etu ... delibération - 2. Etu ... deflec
tion - 3. Etu ... detachement - 4. Etu ... derésonance.- Nyon, juillet 
1997 - janvier 1998.- Ms. autogr., un cahier de 12 p. (partition) .
Durée: 10'35 min. 
Annexe: t irage imprimante. 

Le manuscrit porte en note : chacune de ces études [dédiées à François M argot] 
peut se jouer séparément, mais leur cohérence thématique n'apparaîtra que si on 
les joue à la suite l'une de l'autre. 

Joutes rhapsodiques (Ill) sur des airs hongrois recueillis par Z. 
Kodaly et B. Bart6k. Version 3 pour clarinette, violoncelle et piano 
avec le violoncelle qui remplace la flûte .- Nyon, juin 1998.- 12 p. 
impr. (partition).- Durée: 25'00 min. 

Création : Budapest, le 6 mai 2001 par le trio D'ECHO de Budapest. 

Première audition suisse : Cour de l'Hôtel de Ville de Genève le 23 juin 2001 lors 
de la Fête de la Musique par le trio D'ECHO de Budapest. 

Cette partition est inspirée d'airs traditionnels magyars recueill is par Zoltan 
Kodaly et Béla Bart6k. Elle représente un hommage aux deux ethnomusico
logues. 
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Traces. Quatuor à cordes n° 3: 1. Canon - 2. A main levée - 3. En 
rond -4. En ligne.- Nyon, 1998.- Reproduction du ms. autogr., 27 
p. (partition).- Durée: 16'25 min. 

Dédicace: à ma f ille Eliane. 

Création: Abbatiale de Payerne, le 5 septembre 1999 par le quatuor à cordes 
Contrechamps de Genève 

Fluctuences Il. Nouvelle version pour 24 cordes en solo et 2 percus
sionnistes. - Nyon, 2000.- 1 cahier de 19 p. impr. (partition) .
Durée: 7'00 min. 

Passages. Concerto pour violon et orchestre.- Nyon, 2000.- Ms. 
autogr., 115 p. (partition).- Durée: 18'00 min. 

Orchestre: 1 flûte (aussi piccolo) - 1 clarinette (aussi clarinette basse) - 1 cor -
1 trompette - percussion (2 exécutants) - piano - cordes (8, 6, 4, 4, 2). 

Le Bestiaire de Marie. Evocation musicale pour récitant (voix de 
comédien parlée et chantée), soprano solo, piano, petite percussion 
(1 cymbale suspendue, 1 balafon ad. lib.), guitare électrique, et 
séquences travaillées sur ordinateur. Poème de Jean-Samuel 
Curtet.- Nyon, juin 2002.- 1 cahier impr. de 98 p. (partition).
Durée: 55'00 min. 

La page de titre de la partition porte en note : durant l'introduction et les inter
mèdes musicaux ponctuant le texte du récitant, il est prévu des interventions 
improvisées sur nappes préenregistrées de chants d'oiseaux et cris d'animaux. 

Création: Nyon, Usine à gaz, 5 octobre 2002, avec le concours de Fabienne 
Hermenjat, soprano, Michel Dupuis, clavier, Claude Voit, gu itare, Albert Blanc, 
récitant et le soutien de l'association «Art-Nyon ». 

Requiem poétique (Dona Requiem poeta:) pour soprano solo, 
ténor solo et baryton solo, chœur mixte, chœur de garçons et dix
huit instruments. Texte de Jean-Claude Grasset.- Nyon, 15 mai 
2003, révision mai 2004.- 1 cahier impr. de 143 p. (partition).
Durée: 65'00 min. 

Orchestre: 1 flûte (aussi piccolo) - 1 clarinette (aussi clarinette basse) - 1 contre
basson - 1 cor - 1 trompette - 1 trombone - 1 trombone basse - 1 tuba - per
cussion (4 exécutants: 2 rototoms, 3 timbales, 1 caisse claire, 2 bongos, 3 toms, 
1 grosse caisse, 3 cymbales suspendues, 2 tam-tams, 1 jeu de cloches tubulaires, 
1 jeu de crotales, vibraslap, chi mes, xylophone, vibraphone également joué avec 
archet) - piano et quintette à cordes (solistes) . 
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Le chœur d'enfants composé d'une douzaine d'exécutants chante les parties de 
plain-chant, non misurata, «au-delà du temps». Il est placé à distance des autres 
musiciens et choristes, sur la tribune d'orgue par exemple. Il suit au geste le 
chantre qui le dirige en coordination avec le chef d'orchestre. Ce requiem 
contient des séquences non mesurées de plain-chant, qui interviennent à /'inté
rieur des parties mesurées. Manifestement deux conceptions du temps s'y 
affrontent soit successivement soit en superposition . Dans ce dernier cas, les deux 
chefs commencent leu rs parties respectives ensemble et veillent à adapter le 
mouvement du chant de façon à arriver au terme de la séquence concernée sans 
décalage excessif. (E. Garo). 

Cette œuvre n'a pas encore été créée. 

Fluctuences Ill. Orchesterstück.- Nyon, 2004.-1 cahier impr. de 22 
p. (partition).- Durée: 11 '20 min. 

Cette œuvre est une révision de Fluctuences 1 (1978) pour orchestre sympho
nique. 

Orchestre: 2 flûtes (2• aussi piccolo) - 2 hautbois-1 clarinette-1 clarinette basse 
- 2 bassons - 4 cors - 2 trompettes - 2 trombones - 1 trombone basse - 1 tuba 
- percussion (4 timbales dont une se trouve garnie d'une cymbale dont le dôme 
est retourné sur la peau, 3 cymbales suspendues, 3 tam-tams, 2 gongs accordés 
si bémol et la bémol, 2 congas, 2 bongos, 4 tom-toms, Glockenspiel (ou chimes), 
crotales (ré dièse, mi, ré dièse, mi, la), 1 harpe, piano, cordes en 24 parties indi
viduelles (14 violons, 4 altos, 4 violoncelles, 2 contrebasses). 

La partition et les parties instrumentales ainsi qu'un CD de travail sont à disposi
tion chez le compositeur. 

Les uns à côté des autres. Musique de scène enregistrée pour syn
thétiseur, clarinette, vibraphone et harmonium portatif (pour les 
interventions chantées de la comédienne). Assemblage de textes de 
C. F. Ramuz.- Nyon, 2004.- 1 dossier impr. (matériel). 

Création: Lausanne, Théâtre de Vidy, 7 - 26 septembre 2004. 
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Le pianiste et compositeur François Margot 
(* 1955) avec lequel E. Garo a collaboré à de nom
breuses reprises. E. Garo lui a déd ié ses Quatre 
Etudes pour piano (1997-1998).- Photographie 
de Marianne Thomeyer, La Chaux, 2005 . 
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E. Garo à Nyon en compagnie du Prof. Dr. Lasl6 Vikar, ethnomusicologue responsable 
des Archives Bart6k et Kodaly à Budapest.- Photographie non signée, 1986. 
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Jean-Claude Gresset, professeur et écrivain dont 
deux grandes suites poétiques - Un Instant seul; 
Requiem poétique - ont été écrites tout exprès pour 
être mises en musique par E. Garo.- Photographie 
non signée, 2000. 

Le poète et écrivain Jean-Samuel Curtet à l'époque 
de la création d'Agamemnon (1983) dont il a signé 
la traduction du texte d'Eschyle, traduction expres
sément conçue pour la musique d'E. Garo.- Photo
graphie de Laurent Rochat, Nyon. 
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Portrait non signé, 1984.- Source: arch ives Ed ipresse - 24 Heures. 

34 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Index alphabétique des œuvres 

Agamemnon . Opéra (drame lyrique) pour soprano, contre-ténor, 
ténor, baryton, deux rôles parlés, chœur et ensemble instrumental. 

Attendite papule. Transcription pour quintette vocal. 

(Le) Bestiaire de Marie pour récitant, soprano solo, piano, petite per
cussion, guitare électrique, et séquences travaillées sur ordinateur. 

Cantate d'inauguration pour chœur d'enfants, bande magnétique 
spatialisée et lnstrumentarium Orff. 

Cantate d'inauguration pour chœur mixte à trois voix et cuivres. 

Canon (96) à 4 voix . 

Cercle vicieux pour piano. 

(Les) Choéphores, musique pour instrur:nentarium Orff, avec en 
plus, 2 cornets, 1 hautbois, 1 guitare, 1 cithare (ou piano punaisé) 
et voix chantées enregistrées. 

Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le 
monde pour flûte, clarinette basse, contrebasse à cordes, percus
sion, piano et synthétiseur. 

Deux petites pièces pour chœur d'enfants et instrumentarium Orff 
ad lib . 

(Le) Dieu dans la Jarre pour voix de comédiens et ensemble instru
mental. 

Fluctuences 1 pour 24 cordes (solistes) et percussions. 

Fluctuences Il pour 24 cordes en solo et percussions (nouvelle ver
sion) . 

FI uctuences 111. Orchesterstück . 

Fugue à 4 voix (pastiche de BACH) pour piano, vibraphone et 
marimba. 

Gioco et Tarantella interrotta pour 4 pianos. 

(La) Grande Eclipse. Suite de 7 chants pour voix de soprano et vio
lon alto . 

Il pleut. Calligramme pour quintette vocal . 

Incantation à 3 voix pour clarinette seule et enregistreur. 

Incidences pour violoncelle seul. 

Joutes rhapsodiques (1 ). Version 1 pour flûte, clarinette et cymba
lum (ou piano). 
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Joutes rhapsodiques (2). Version 2 pour flûte, clarinette et piano. 

Joutes rhapsodiques (3) pour clarinette, violoncelle et piano avec le 
violoncelle qui remplace la flûte . 

(Le) Masque. Cantate dramatique pour contre-ténor solo, baryton
basse solo, chœur, orchestre et bande magnétique. 

Messe brève pour basse solo, chœur, 4 trombones, piano, percus
sion et cordes 

Moments. Quatuor à cordes n° 1. Nyon, 1993-1997. 

Noël bitonal pour orgue. 

Noël tonal pour orgue, glockenspiel et cymbale à libitum. 

Palme pour soprano et piano. 

Passages. Concerto pour violon et orchestre. 

(Le) Petit Prince pour ensemble instrumental. 

Petra cantat. Cantate pour basse solo, voix de jeunes filles, chœur 
et orchestre. 

Poznan IV pour grand chœur mixte a cappella. 

Pribaoutka pour 5 voix égales a cappella. 

Prospectrum 1 pour 1 percussionniste (avec piano et voix improvi
sée) et matériau électro-acoustique spatialisé. 

Prospectrum Il pour piano et matériau électro-acoustique spatialisé. 

Proverbe. Parodie pour 3 voix égales. 

Quatre études pour piano. 

Reconnaissance. Calligramme pour quintette vocal. 

Requiem poétique pour soprano, ténor et baryton soli, chœur 
mixte, chœur de garçons et dix-huit instruments. 

(Les) Saisons. Calligramme pour quintette vocal. 

(Les) Sept contre Thèbes. Suite de 4 chœurs tragiques pour 8 voix 
de femmes, clarinette alto (+ clarinette basse), orgue électronique 
clavecin, piano préparé, contrebasse à cordes, percussions et bande 
magnétique ad libitum. 

Sérénade déconcertante pour un «clavecin désuet », saxophone 
sopranino, trompette, violoncelle et contrebasse à cinq cordes. 

Toccata et fugue pour orgue. 

(Le) Tour de la Matière. Musique pour 3 trompettes et 1 percus
sionniste . 

Traces. Quatuor à cordes n° 3. 

Trois Mouvements pour orgue et piano. 

36 

Numérisé par la BCU Lausanne 

FEG 42 

FEG 46 

FEG 31 

FEG 12 

FEG 37 

FEG 6 

FEG 2 

FEG 30 

FEG 49 

FEG 7 

FEG 38 

FEG 22 

FEG 10 

FEG 14 

FEG 16 

FEG 8 

FEG 45 

FEG 21 

FEG 51 

FEG 20 

FEG 23 

FEG 3 

FEG 25 

FEG 43 

FEG 47 

FEG 34 



Trois Noëls pour orgue. FEG 1 

Trois Noëls populaires pour chœur d'enfants à 1 voix et instrumen-
tarium Orff. FEG 1 Obis 

Trois Sonnets de Pétrarque (traduction de Georges Nicole) pour 
mezzo-soprano et piano. FEG 4 

(Les) uns à côté des autres. Musique de scène enregistrée pour syn-
thétiseur, clarinette, vibraphone et harmonium . FEG 53 

Un Instant seul pour soprano, ténor, basse, chœur et ensemble ins-
trumental . FEG 35 

Vernissage. Quatuor à cordes n° 2. FEG 44 

Voyage. Calligramme pour quintette vocal. FEG 17 

Ensemb le chora l de La Côte dans le hall du Collège de Nyon. Dernier « raccord » avant 
le concert du 26 fév ri er 1988. Scènes de King Arthur, Dido and Aenas et The Fairy 
Queen de H. Purcell, présenté avec le concours des so li stes de l'ensemble Pro 
Cantione Antiqua de Londres.- Photographie de Michel Perret, Nyon. 
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Couverture du programme du concert du 22 mars 1991 . 
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Trésors 
de la musique suisse 

du xv1e siècle 
«Le Chansonnier parisien» 

du Glaronais Johannes Heer 

Motets 
de Ludwig Senfl 

«Symphonies suisses à cinq voix 
et deux parties en l'honneur 
des treize cantons» (1558) 

Poèmes latins 
d'Heinrich Loriti, alias Glareanus 

Musique de Manfred Barbarinus Lupus 

Ensemble choral de La Côte 
Ensemble Musica a Cinque 

Sous la direction d'Edouard Garo 

Programme du concert du 22 mars 1991 dirigé par E. Garo et don né en l'au la du 
Collège de Nyon par !'Ensemble chora l de la Côte et l'Ensemble Musica a cinque 
(d irection A. Demetriades) et consacré aux trésors de la musique suisse du XVIe siècle . 
L'œuvre de M . B. Lupus a été transcrite en notati on modern e par E. Garo d' après l'édi
t ion originale à l'occas ion des manifestati ons qui marquèrent le 700e anniversaire de 
la Confédération su isse (voir page 58). 
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La Camerata Vocale de Genève fondée et dirigée par E. Garo de 1967 à 1980. De 
gauche à droite, E. Garo, basse et direction, Jean-Pierre Gaumann, ténor, Catherine 
Weber, soprano, Nicole Rossier, alto et Léonard Dufour, baryton.- Photographie non 
signée, 1972. 

La Camerata Vocale en concert à Bulle. De gauche à droite Jean-Pierre Gaumann, 
Catherine Weber, Nicole Rossier, Léonard Dufour et E. Garo.- Photographie de Jean 
Roland Seydoux, novembre 1975. 
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Bibliographie des travaux d'Edouard Garo 
(ordre chronologique) 

Le Peri musikes de Philodème et la question de l'éthique musicale, 
mémoire de licence de philologie grecque, Université de Lausanne, 
1er octobre 1964, 56 p. 

Pourquoi le pentatonisme? ln: Gymnasium Helveticum, Revue de 
la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire 
(SSPES), Aarau, Editions Sauerlander, 9mars1973, volume 27 n° 2, 
p. 131-136. 

30 chansons françaises de base pentatanique avec 30 applications 
didactiques leur correspondant et une introduction de 12 p., La 
Tour-de-Peilz, Editions Delta, [1975], 71 p. 

Les méthodes d'éducation musicale . ln: Perspectives, Lausanne, 
Département de l'instruction publique et des cultes du Canton de 
Vaud (DIPC), août 1976, p. 14-17. 

E. Garo et Liliane Favre-Bulle : Prim's, formulette, jeux, comptines 
et chansons pour le premier âge de Suisse romande et des régions 
avoisinantes, Nyon, Editions Prim's, 1976, 124 p. 

Actualité de la question de l'ethos musical. ln: Gymnasium 
Helveticum, Revue de la Société suisse des professeurs de l'ensei
gnement secondaire (SSPES), Aarau, Editions Sauerlander, 1er juillet 
1971 r volume 25, n° 4. p. 360 à 366. 

E. Garo et Micheline Felix: Image et son, une expérience de corré
lation visuelle et sonore. ln: Perspectives tiré à part du Bulletin d'in
formation du DIPC, Lausanne, Département de l'instruction 
publique et des cultes du Canton de Vaud, [1978]. 

Impressions romandes de Bâle. ln: Folklore suisse, Bâle, Société 
suisse des traditions populaires, 1982, p. 21-24. 
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FEG 59 

FEG 60 

FEG 61 

FEG 62 

FEG 63 

FEG 64 

FEG 65 

FEG 66 
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Education musicale - Eléments méthodologiques. Présentation 
faite aux inspecteurs du service primaire des tenants et aboutissants 
des guides méthodologiques en préparation, à savoir : La Musique 
à /'Ecole et Viva Voce, Lausanne, 14 septembre 1984, 13 pages. 

Cette conférence est en rapport avec les deux publ ications suivantes: 

La musique à l'école, gu ide méthodologique à l'usage des enseignants des classes 

enfantines et primaires, Lausanne, Editions LEP - Loisirs et pédagogie SA, 1987. 

Viva Voce, guide méthodologique à l'usage des enseignants des 5e et 6 e degrés, 

Lausanne, Editions LEP - Loisirs et pédagogie SA, 1988. 

La Méthode d'enseignement du chant à l'école selon les principes 
de Pestalozzi, conférence donnée à Yverdon -les-Bains dans le cadre 
des Quatrièmes rencontres Pestalozzi les 10 et 11 mai 1985. ln: 
Pestalozzi, l'enfant et la m.usique, Yverdon, Institut Pestalozzi, 
1985, cahier n° 3, p. 1-38 +annexes p. 39-54. 

A mettre en rapport avec les cotes FEG 81 et FEG 82. 

Solmiplot: Présentation générale, brochure sur le matériel pédago
gique Solmip lot, Le Mont-sur-Lausanne, Editions LEP - Loisirs et 
pédagogie SA, 1986, 16 p. 

Solmiplot: Guide d'Utilisation, brochure du matérier pédagogique 
Solmiplot, Le Mont-sur-Lausanne, Editions LEP- Loisirs et pédago
gie SA, 1986, 16 p. 

Le Son, le Nom et le Signe, une distinction utile à la pratique de la 
solmisation kodalyenne dans les pays latins. ln: Bulletin of the 
International Kodaly Society (IKS), Budapest, Executive Office of 
the IKS, 2000, édition du Jubilé 1975-2000, 143-149. Reprint de 
l'article publié in : Bulletin IKS, 1988/2 . 

Le pentatonisme pour commencer l'étude de la musique? Texte de 
l'exposé donné à la Société suisse des professeurs d'éducation 
musicale Méthode Willems, Lausanne, Collège de l'Elysée, 24 mars 
1990. 

Das Ende vom Lied? Über den Wandel des Schulgesanges in der 
heutigen Zeit, conférence donnée dans le cadre du Symposium de 
ArGe Süd à la Musikhochschule, Würzburg, 21 mai 1998. 

Die Ausbildung eines zukünftigen Gymnasialmusiklehrers in der 
neugeplanten padagosischen Hochschule in Lausanne, conférence 
donnée dans le cadre du Symposium de ArGe Süd, Zagreb, 1-3 sep
tembre 2000. 
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100 comptines et chansons d'ici et d'ailleurs, présentées dans un 
ordre progressif conforme aux principes pédagogiques de Zoltan 
Kodaly (cahier n°1 ), Nyon, édition à compte d'auteur, 2001, 36 p. 

Chansons pour un jardin musical, présentées dans un ordre pro
gressif conforme aux principes pédagogiques de Zoltan Kodaly 
(cahier n°2).- Nyon, édition à compte d'auteur, 2001, 39 p. 

Chansons pour une initiation musicale, présentées dans un ordre 
progressif conforme aux principes pédagogiques de Zoltan Kodaly 
(cahier n°3), Nyon, édition à compte d'auteur, 2001, 51 p. 

Les fondements d'une méthodologie de l'oral au service de /'ini
tiation musicale des enfants: a) Du son reçu au son rendu (p. 21-
39), b) Des Sons et des Noms (p. 59-85), c) Des Sons, des Noms et 
des Signes (p. 87-99), d) La leçon de /'ethnomusicologue et du lin
guiste Z. Kodaly (p. 145-156). ln: Actes du colloque L'oralité re
trouvée, colloque et séminaire, Genève,' 4 avril 2002. 

Chansons pour les débuts en polyphonie, présentées dans un ordre 
progressif conforme aux principes pédagogiques de Zoltan Kodaly 
(cahier n°4), Nyon, édition à compte d'auteur, 2002, 55 p. 

Beitrage der Phylogenese und der Ontogenese zur musikalischen 
Früherziehung.- Conférence donnée dans le cadre du Symposium 
de ArGe Süd, Lucerne, 29 août 2002, 9 p. 

L'oralité (auralité), centre du défi Kodalyen, texte de la conférence 
donnée lors de la Rencontre Kodalyenne à l'Institut hongrois de 
Paris, Paris, 26 avril 2003, 24 p. 

L'enseignement de la musique à l'école selon Pestalozzi - Première 
partie, texte repris des Actes de la 4e rencontre Pestalozzi, 1985. ln : 
Bulletin of the International Kodaly Society (IKS), Budapest, 
Executive Office of the IKS, 2003 , vol. 27 n° 2, p. 24-33. 

L'enseignement de la musique à l'école selon Pestalozzi -
Deuxième partie . ln: Bulletin of the International Kodaly Society 
(ll<S), Budapest, Executive Office of the IKS, 2004, vol. 28 n° 1, p. 
35-41. 

L'oralité (auralité), centre du défi Kodalyen . ln: Bulletin of the 
International Kodaly Society (IKS) , Budapest, Executive Office of 
the IKS, 2004, vol. 29 n° 2, p. 17-31. 
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FEG 75 

FEG 76 

FEG 77 

FEG 78 

FEG 79 

FEG 80 

FEG 81 

FEG 82 

FEG 83 
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1.- Es ist so (Georg Wilhelm Friedrich Hegel). Braucht die Musik 
ideologische Rechtfertigungen? Texte de la conférence donnée lors 
de la journée Musikpadagogik und ldeologie de ArGe Süd, Bozen 
(Bolzano), 28-31 août 2003, p. 82-86 +discussion (consécutive à la 
conférence) , p. 87-90. 
2.- Die Kultur von oben und von unten , ein Minoritatsbericht, 
Weimar, 2004, p. 169-171 + discussion, p. 172. ln: lnnsbrucker 
Hochschulschriften, Musikpadagogik, Anif/Salzburg, Verlag Mueller
Speiser 2005. 

Enseignement de la musique : L'oralité un défi à relever, texte de 
conférence donné dans le cadre de la Société vaudoise des Maîtres 
de Musique (SVMM), Ecublens, 12 novembre 2003, 18 p. 

Chansons connues du répertoire du groupe préparatoire, présen
tées dans deux systèmes de notation dans un ordre progressif 
conforme aux principes pédagogiques de Zoltan Kodaly (cahier 
n°3B), Nyon, édition à compte d'auteur, 2005, 67 p. 

La pentaphonie dans la chanson de tradition orale de France et des 
régions avoisinantes, texte et documents de la conférence donnée 
à I' University of Leicester 17e International Kodaly Symposium, 
iournée francophone, Leicester, 18 août 2005. 

Un constat étonnant: l'enfant refait pour son compte ce qu'a fait 
/'humanité intelligente dans le mouvement de son histoire. Les 
implications pédagogiques pour /'éducation musicale, texte de la 
conférence donnée à la maison franco-hongroise de Lyon, le 4 mars 
2006, 18 p. avec accompagnement de deux annexes (Documents 
et Chansons de France à signature pentatonique à tirer de l'oubli). 

La signature pentatonique dans les chansons de tradition orale de 
France . ln : Bulletin of the International Kodaly Society (IKS), 
Budapest, Executive Office of the IKS, 2006, vol. 31, n° 2. 

So/miplot - guide pratique, avec illustrations correspondant à la 
nouvelles version (B2) de Solmiplot, brochure, Nyon, édition à 
compte d'auteur, 2006, 30 p. 
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FEG 89 
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E. Garo est l'inventeur du Solmiplot, un matériel pédagogique au service du chant et 
de la so lmisation depuis le 1er âge. Appliquant les principes d'une méthode active de 
chant et d'écoute, Solmiplot vi sualise une réalité que les codes d'écriture de la 
musique, et singulièrement les figures de notes sur la portée, ne montrent pas : par 
exemple, les inégalités de répartition des demi-tons sur l'échelle (l'escalier de plots) 
qui génèrent les modes. Suivant la structure de l'escalier, il est possible de faire chan
ter à l'aide du pion mobile des mélodies pentatoniques (5 notes fixes occupant l'oc
tave en deux ensembles), hexaton iques (6 notes fixes), heptaton iques (7 notes fixes), 
octotoniques (8 notes fixes) etc. Le matériel requis comprend des cubes de trois hau
teurs différentes , représentant respectivement les demi-tons, les tons et les tons et 
demi.- Photographie non signée. 
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Bibliographie sur Edouard Garo 

/. Activité de compositeur 

RUCHET, Claude. L'Ecole cantonale des beaux-arts et d'art appli
qué a célébré ses 150 ans en songeant surtout au futur - L'artiste : 
un créateur à part entière dans la société. ln: Feuille d'avis de 
Lausanne, 5 -6 juin 1971 . 
Concerne : Prospectrum /. FEG 1 OO 

K[ ], A[ ] . 150 ans de /'Ecole cantonale des beaux-arts -
Prospectrum: une mosaïque spatiale. 1 n: Gazette de Lausanne, 8 
juin 1971. 
Concerne : Prospectrum /. FEG 101 

GRAU, Pierre-Alain. Récital de musique contemporaine par le pia
niste Charles Dobler. ln: Journal de Nyon, 17 mai 1972. 
Concerne: Prospectrum Il. FEG 102 

C[REUJX, [Georges]. Au 9e diorama de la musique contemporaine 
- Le pianiste Charles Dobler. ln: 24 Heures, 23 mai 1972. 
Concerne: Prospectrum Il. FEG 103 

GENTINETTA, Françoise, et GRAU, Pierre-Alain. La «première » des 
«Sept contre Thèbes à Nyon » - Un poème lyrique d'une puissan
te beauté; Partition musicale: saluer les qualités. ln: Journal de 
Nyon, 14 avril 1978. FEG 104 

HUBER, Jean-Jacques. Audacieux mais accessibles - Nyon s'offre 
«Les Sept contre Thèbes » ; L'apport de la musique .. . ln: 24 Heures, 
17 avril 1978. FEG 105 

FERLA, Patrick et GORJAT, Pierre . Une réalisation collective à Nyon 
- «Les Sept contre Thèbes », d'Eschyle ; La musique, «nerf de la tra-
gédie ». ln : Tribune Le Matin, 17 avril 1978. FEG 106 

R[ ], D[ ] . Edouard Garo proposé pour le prix !tafia. ln: La 
Suisse, [6 septembre] 1978. FEG 107 

GENTINETTA, Françoise. En création mondiale à Nyon - Inspirée 
par le génie d'Eschyle: la tragédie lyrique d'Agamemnon. ln : 
Journal de Nyon, 16 février 1983. FEG 108 
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D'IVERNOIS, Roger. Composition musicale - La Grèce antique mise 
en musique à Nyon. [Interview d'Edouard Garo.] ln:?, 9-10 avril 
1983. FEG 109 

HUNZIKER, A[ ] . L'Ensemble choral de La Côte crée un opéra à 
Nyon, «Agamemnon », d'après Eschyle. ln: Coopération, 28 avril 
1983. FEG 110 

P[ ], I[ ] . «Agamemnon » - par /'Ensemble choral de la Côte. 
ln: EPFL (?),(avril 1983). FEG 111 

H[UNZIKER], A[ ] . Création mondiale vendredi à Nyon . ln : Le 
Courrier, 30 avril-1 er mai 1983. FEG 112 

R[ ], D[ ] . Création - Eschyle chante. 1 n: L' Hebdo, 5 mai 1983. FEG 113 

ROBERT!, Arlette. « Agamemnon » en création au Collège de Nyon 
- Une affaire d'envergure. ln: [24 Heures, 6 mai 1983]. FEG 114 

GORJAT, Pierre. L' «Agamemnon » d'Eschyle chanté à Nyon -
«Hélène! Haine! haine! haine! ». ln : Tribune Le Matin, 8 mai 
1983. FEG 115 

GENTINETTA, Françoise, et GRAU, Pierre-Alain. La création 
d'Agamemnon à Nyon - Un langage nouveau puisé aux sources de 
la tragédie antique; Le contexte musical entendu par P.-A. Grau . 
ln : Journal de Nyon, 10 mai 1983. FEG 116 

BLANC, Géo-H . Evénement: «Agamemnon » à Nyon - ou Eschyle 
en concert-spectacle. 1 n: Nouvel le Revue de Lausanne, 11 mai 1983. FEG 117 

BRUN, François. Création d'« Agamemnon » d'Edouard Garo . ln : 
Revue musicale suisse, juillet-août 1983 . FEG 118 

BUENZOD, Claire . Après Muri, Lausanne. .. - Entretien avec 
Edouard Garo, membre du groupe de travail intercantonal pour un 
enseignement élargi de la musique à l'école. ln: SSPM - Cahiers 
suisses de pédagogie musicale, mars 1988. FEG 119 

TETAZ, Myriam. Création de Garo à Nyon - Mécènes sans argent. 
ln: 24 Heures, 6 février 1990. 
Concerne: Un Instant seul. FEG 120 

R[OSSET], D[ominique]. Création - Carte blanche à Edouard Garo. 
ln : L'Hebdo, 8 février 1990. 
Concerne: Un Instant seul. FEG 121 
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TETAZ, Myriam. « Un Instant seul » en création à Nyon - Visions 
fugitives . ln : 24 Heures, 12février1990. FEG 122 

S[TRÜBIN], B[lanche]. Edouard Garo. Un Instant seul. ln : Cahiers 
suisses de pédagogie musicale - SSPM, septembre 1990. FEG 123 

VANEY, Jean-François. Edouard Garo tapisse sa création de notes -
Edouard Garo tisse sa création musicale à la croisée du temps et de 
l 'espace. ln : Quotidien de La Côte, 2 septembre 1999. 
Concerne: Traces, Quatuor à cordes N° 3. FEG 124 

V[ANEY], J[ean]-F[rançois] . Edouard Garo et son quatuor signent 
un succès de prestige. ln : Quotidien de La Côte, 7 septembre 1999. 
Concerne: Traces. FEG 125 

VANEY, Jean-François. Première suisse pour une œuvre de Garo -
Des musiciens hongrois joueront Edouard Garo . ln : Quotidien de 
La Côte, 21 juin 2001 . FEG 126 
Concerne : Joutes rhapsodiques. 

Il. Activité de chef de chœur 

Non signé. Concert au Temple du «Nouveau Groupe Vocal ». ln: 
Journal de Nyon, 20 mai 1963. FEG 127 

M[OTTA]Z, J[ean] . Le Nouveau Groupe Vocal dirigé par Edouard 
Garo et le Groupe instrumental de Lausanne, direction Eric Bauer. 
ln: Courrier de la Côte, 18 [mai] 1963. FEG 128 

C[URTET], J[ean)-S[amuel]. Au théatre de L'Escalier: Orlande de 
Lassus, évocation poétique et musicale du XVIe siècle . ln : [Journal 
de Nyon, décembre 1968) . 
Concerne: Camera ta Vocale . FEG 129 

C[URTET] J[ean]-S[amuel] . Au temple de Nyon . Concert de la 
Camerata Vocale .- Direction: Edouard Garo. ln : Journal de Nyon, 
26 septembre 1969. FEG 130 

D[ ] , M[ ]. A l'église de Saint-Germain. Deux oratorios pour 
le temps de /'Avent avec Eric Tappy. ln: Tribune de Genève, 9 
décembre 1969. 
Concerne: Camerata Vocale. 
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D[ ], M[ ]. Au temple de Cartigny. L'Ensemble Camerata Vocale. 
ln: Tribune de Genève, 28 septembre 1970. FEG 132 

D[ ], R[ ]. Au temple des Pâquis. La Camerata Vocale, direc
tion Edouard Garo. Lionel Vaucher, organiste. ln : Le Courrier, 27 
octobre 1970. FEG 133 

S[ ], B[ ]. Au Lyceum -club de Genève.- La Camerata Vocale . 
1 n: Le Courrier, 21 octobre 1972. FEG 134 

J[ACCAR]D-C[ ] . La Camerata Vocale de Genève à Cheseaux. 
ln: 24 Heures , 30 janvier 1974. FEG 135 

V[ ], S[ ] . Succès de /'Ensemble choral de la Côte. ln: Tribune 
de Genève, 6-7 avril 1974. 
Concerne: Le Roi David. FEG 136 

C[URTE]T, Jean-Samuel. Dans le hall du collège secondaire -
Concert de /'ensemble choral de La Côte . ln: Journal de Nyon, 8 
avril 1974. 
Concerne : Le Roi David. FEG 137 

KETTIGER, M[ ] . En préface à PUBLIC: le Te Deum de Dettingen 
[interview de Garo] . 
ln: Journal de Nyon, 19 mars 1975. FEG 138 

R[ ], C[ ] L[ ]. Ovation pour /'Ensemble choral de La Côte. 
ln: Tribune de Genève, 23 mars 1975. FEG 139 

CURTET, J[ean]-S[amuel] . Le concert de /'Ensemble choral de La 
Côte aboutissement d'un long et patient travail . ln: Journal de 
Nyon, 24 mars 1975. FEG 140 

KETTIGER, M[ ]. Public 76 : «Concert à la carte », une formule 
qui renforce le contact avec le public. ln: Journal de Nyon, 28 avril 
1976. 
Concerne : Camerata Vocale . 

[Non signé]. Concerts à la Carte. ln : Tribune de Genève, 29 avril 
1976. 

FEG 141 

Concerne: Camera ta Vocale. FEG 142 

ROD, Marianne. L'Ensemble choral de La Côte à /'Aula du Collège 
- Des moments d'une rare qualité. ln: Journal de Nyon, 30 avril 
1976. FEG 143 
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S[TRÜBIN], B[lanche]. Au Conservatoire. La Camerata Vocale . ln : 
Le Courrier, novembre 1976. FEG 144 

DRUEY, Paul. La « Camerata Vocale » à la salle du Conservatoire. 
ln: Tribune de Genève, 16 novembre 1976. FEG 145 

P[ ], J[ ]-C[ ]. Au Conservatoire. La Camerata Vocale. ln: 
Journal de Genève, 17 novembre 1976. FEG 146 

GRAU, P[ierre]-A[lain] . Interprétation riche et émouvante hier soir 
à Nyon - «Le Vin herbé » de F Martin dirigé par Edouard Garo . ln: 
Journal de Nyon, 29 avril 1977. FEG 147 

M[ ]-M[ ], Ed[ ] . A Nyon- «Le Vin herbé » de Frank Martin 
- par /'Ensemble choral de La Côte. ln : Tribune de Genève, 30 avril 
1977. FEG 148 

WALTER, Franz. A Nyon - «Le Vin herbé » de Frank Martin . ln: 
Journal de Genève, 30 avril 1977. FEG 149 

CREUX, G[eorges]. «Le Vin herbé » de Frank Martin est présenté 
au collège de Nyon. ln: 24 Heures, 30 avril 1977. FEG 150 

JACCARD, Jean-Claude. Un concert- Le Vin herbé . ln: 24 Heures, 
2mai1977. FEG151 

D[ ], P[ ].- Eglise de Saint-Gervais. La Camerata Vocale. ln : 
Tribune de Genève, 17 octobre 1977. FEG 152 

DELOR Jean .- La Camerata Vocale de Genève . ln: La Suisse, 17 
octobre 1977. FEG 153 

GRAU, P[ierre]-A[lain] . Avec /'Ensemble choral de La Côte - Elias, 
de Mendelssohn . ln : Ouest Lémanique, 6 et 7 mars 1978. FEG 154 

DELOR, Jean. Un concert important au Collège de Nyon - Les 
Lacrime di San Pietro d'Orlando di Lasso. ln : La Suisse, 25 mars 
1979. FEG 155 

ANDRIOT, Philippe. Roland de Lassus, Vivaldi, Liszt et quelques 
autres. ln: Le Journal [Lyon], 26 mars 1979. FEG 156 

GRAU, P[ierre]-A[lain]. L'Ensemble choral de la Côte chante « Les 
larmes de St-Pierre - Une œuvre haussée jusqu'à l'émotion ». ln: 
Ouest Lémanique, 27 mars 1979. FEG 157 
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ANDRIOT, Philippe . Mendelssohn retrouvé . Le Journal [Lyon], 
30 mai 1979. FEG 158 

G[RAU] , P[ierre]-A[lain] . Un moment d'autre musique [dans le 
cadre de la « Fête à Nyon »] . ln : Journal de Nyon, 10-11 septembre 
1979. FEG 159 

G[RAUJ, P[ierre]-A[lain]. E. Garo dirige /'Ensemble choral de La 
Côte à Nyon - L'émotion triomphe de modestes imperfections. ln: 
Journal de Nyon, 12 mai 1980. FEG 160 

CREUX, G[eorges] . L'Ensemble choral de La Côte interprète 
Carissimi et Mozart . ln: 24 Heures , 12 mai 1980. FEG 161 

J[ ], M[ ]. Ensemble choral de la Côte - Concert exception-
nel pour le 2oe anniversaire. ln : GHI [Genève] , 7 mai 1981. FEG 162 

JACCARD, Jean-Claude. Musique contemporaine à Nyon -
Rencontre avec Edouard Garo . ln : 24 Heures, 12 mai 1981 . FEG 163 

JACCARD, Jean-Claude. Vingt ans de musique en amateurs - Cris 
de guerre au collège .. . ln: 24 Heures, 17 mai 1981 . FEG 164 

GRAU, Pierre-Alain. Concert de /'Ensemble choral de La Côte - Un 
programme audacieux plébiscité. ln: Journal de Nyon, 19 mai 
1981. FEG 165 

REYMOND, Pierre. A Bonmont: musique ancienne polonaise et 
Roland de Lassus. ln : Journal de Nyon, 19-20 octobre 1981 . FEG 166 

MATTER, Jean. « Lacrime di San Pietro » à la cathédrale - De richis-
simes sonorités. ln: Tribune-Le Matin, 27 octobre 1981 . FEG 167 

VIRET, Jacques. Les concerts de la Cathédrale - Les «Larmes de 
Saint-Pierre » par /'Ensemble choral de La Côte . ln: Nouvelle Revue 
de Lausanne, 28 octobre 1981. FEG 168 

GALLAND, Bertil, et GARO, Edouard. Les Romands chantent moins 
[Dossier relat if aux articles de Bertil Galland sur le déclin de la tra
dition chorale en Suisse romande et au commentaire d'Edouard 
Garo quant aux réactions qu'ils suscitèrent: 4 coupures de presse et 
une lettre dactylographiée]. ln: 24 Heures, 24-25 février 1986 [pour 
les articles de Bertil Galland] et 21 mars 1986 [pour la réponse de 
E. Garo] . FEG 169 
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LECOULTRE, Michel. Ensemble de La Côte: beautiful ! - Sous la 
direction d'Edouard Garo - «La Côte» à l'heure anglaise. ln: 
Quotidien de La Côte, 29 février 1988. FEG 170 

J[ ], A[ ] . Concert Purcell. ln: La Suisse, 29 février 1988. FEG 171 

TETAZ, Myriam. Un Purcell royalement servi. ln: 24 Heures, 29 
février 1988. FEG 172 

PITTI ER, Jacques-Michel. Hommage à Henry Purcell. ln: Gazette 
de Lausanne, 29 février 1988. FEG 173 

T[ ], M[ ] L[ ] . Purcell. ln: Tribune de Genève, 1er mars 1988. FEG 174 

GORJAT, Pierre. Par la voix royale - Du Purcell poignant et pimen-
té, à Genève[. .. ] . ln : Le Matin, 7 mars 1988. FEG 175 

G[RIVEL], D[aniel]. Ensemble choral de La Côte à Nyon - La clas-
se de /'exigence. ln : Quotidien de La Côte, 25mars1991. FEG 176 

ZAHNER, Monica. Lob auf die eidgenossischen Orte. ln: Schaff-
hauser Nachrichten, 10 septembre 1991. FEG 177 

GEISSBERGER, Werner. Ensemble choral de La Côte. ln : Kultur 
Express (Schaffhausen), septembre 1991. FEG 178 

TETAZ, Myriam. Adieux en musique - Edouard Garo dirigera son 
dernier concert avec /'Ensemble choral de La Côte . ln: 24 Heures, 
5 mai 1992. FEG 179 

GRIVEL, Daniel. Concerts de /'Ensemble choral de La Côte -
Edouard Garo, superbe chant du cygne. ln : Quotidien de La Côte, 
12 mai 1992. FEG 180 

HEBEISEN, A[ ]-F[ ] . Heure musicale dans un décor cister-
cien . ln : Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 12 mai 1992. FEG 181 

B[ ], J[ ]. Superbe concert d'adieux. ln : Jura Vaudois, 22 mai 
1992. 7FEG182 

Non signé, En état d'envoûtement total . ln : Quotidien de La Côte, 
29 avril 1993 . FEG 183 
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GUYOT-NOTH, Elisabeth. Sous le charme de la magie créatrice. ln: 
Quotidien de La Côte, 29 avril 1993. FEG 184 

G[ ], D[ ] . L'effet Amadeus bien présent. ln: Quotidien de La 
Côte, 4 mai 1993. FEG 185 

S[ Jz, D[ J. Derniers oratorios sous la baguette d'Edouard 
Garo. ln: 24 Heures, 28 avril 1997. FEG 186 

Agamemnon, opéra d'E. Garo mis en espace dans le grand hall du Collège de Nyon. 
Représentation du 6 mai 1983 sous la direction du compositeur.- Photographie non 
signée. 
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Schaffhouse, Eglise Santa Maria. Ensemble choral de la Côte et Ensemble d'instruments 
anciens de la Scola cantorum basiliensis lors d'une répétition dirigée par E. Garo.
Photographie non signée, 1991 . 
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Travail avec les petits chanteurs de la Maîtrise de l'Opéra national de Lyon .
Photographies de Jacques Bigot, Lyon , 12 juin 2006. 
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Pages 40 et 41 de la partition autographe d'Agamemnon, drame lyrique pour soprano, contre-ténor, 
ténor, baryton, 2 rôles parlés, chœur et ensemble instrumental d'E . Garo, 1983 . 
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E. Garo: Etude pour piano no 3 Etu .. . deflexion, 1997-1998. 
Saisie informatique du compositeur. 
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E. Garo vérifiant la transcription de la partition de M. B. Lupus à la page Fribourg 
(voir page 37).- Photographie non signée. 
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De I' Abbaye bénédictine de Bon mont construite entre 1110 et 1120, et passée en 
1131 à l'Ordre cistercien, il ne reste aujourd'hui que l'église abbatiale. C'est dans cet 
édifice que la Petra cantat d'E. Garo a été créée, sous la direction du compositeur le 
28 avril 1985.- Photographie de Laurent Dubois, BCU, 2007. 
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E. Garo (de dos au bas du document), à l'occasion de son 7oe anniversaire, entouré de 
quelques-uns de ses interprètes et de ses deux poètes. Assis au premier plan Jean 
Claude Grasset et debout au centre Jean-Samuel Curtet.- Photographie de Bernard 
Garo, 2005 . 
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