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Note biographique 

Fils de Robert Gesseney, pasteur, et de Marguerite Bol

lier, infirmière, Dominique Gesseney est né à Lausanne 

le 18 janvier 1953. Cette famille Gesseney est originaire 

de Corcelles-le-Jorat, où ce nom est cité en 1645 . L'art 

d 'Euterpe tient une place importante dans la vie fami

liale du Pasteur Gesseney, lui-même flûtiste et person

nal ité habitée d'un intérêt permanent pour la décou

verte de la musique et de son essence. C 'est dans ce 

cadre privilégié que le futur compositeur s'initie au jeu 

du violoncelle, à la musique de chambre et au plaisir 

du chant polyphonique. 

La formation 

Dès 1969, Dominique Gesseney entre à !'Ecole normale 

de Lausanne où, pour la musique, il suit les cours de 

Jean-Jacques Rapin , et obtient son brevet d 'instituteur 

en 1973. Il poursuit ensuite sa formation musicale au 

Conservatoire de Fribourg où il continue l'étude du 

violoncelle avec Paul Burger qui, en 1976, le conduit au 

diplôme. Il y suit également les cours des compositeurs 

Henri füeriswyl, chargé des branches théoriques, et 

Portrait par Claude Bornand, Lausanne, 

octobre 2002. 

de Jean Balissat (orchestration) . Durant cette 

période, il pratique la musique dans diverses formations chorales et instrumentales, et découvre, à la fois 

comme instrumentiste et chanteur, le répertoire classique choral et orchestral. Sa voix de basse profonde 

lui ouvre les portes du Chœur de la Radio Suisse Romande, alors dirigé par André Charlet, au sein duquel 

il chante durant deux années (1975-1977). En 1981, il obtient son brevet de maître de musique simulta

nément à Lausanne et à Fribourg et présente un mémoire sur la musique dodécaphonique qu'avait 

accepté de diriger le compositeur André-François Marescotti. 

En 1978, il épouse Nicole Rappo, institutrice fribourgeoise. Trois enfants naîtront de cette union: Johann, 

Aline et Yannick. 

Activité d'éditeur 

En 1979, notre musicien fonde, avec son frère Christophe, les «Editions Gesseney» qui se développeront 

jusqu'en 1998 avant d 'être remises aux Editions Labatiaz à Saint-Maurice. 366 titres ont été édités par les 

Editions Gesseney. Parmi les compositeurs romands publiés par leurs soins, mentionnons notamment 
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Henri Ba::riswyl, Patrick Bron, Roland Demiéville, André Ducret, Michel Hostetder, Pierre Ka::lin 

(1913-1995), Jean Mamie, Robert Mermoud, Lionel Rogg, Charly Torche, Francis Volery. 

Le chef de chœur 

Dès 1984, notre compositeur vit à Champtauroz. Depuis cette date, il ajoute le nom de famille de son 

épouse au sien afin de n'être point confondu avec son frère Christophe, devenu musicien lui aussi. 

Gesseney-Rappo oriente son activité plus intensément vers la direction chorale, qu' il avait abordée dans 

les années 70 avec La Chanson du lac de Courtepin (1976-1983) . Il dirige notamment Le Chœur d'hom

mes de Grandcour (1976-1994), La Lyre de Moudon (1983-1986) et l'ensemble vocal Chorège, qu'il a 

fondé dans la Broye en 1979. Il dirige ce dernier chœur jusqu'en 1997. Après un temps d'arrêt, il reprend 

la baguette et assure, dès 2000, la direction du Chœur mixte de Siviriez (FR) et, dès 2001, de !'ensemble 

vocal masculin Côte et Chœur. 

Signalons encore que Dominique Gesseney-Rappo a fait partie de la commission musicale de la Société 

cantonale des chanteurs vaudois (depuis 1984), qu'il a présidée de 1991 à 1994. Depuis 1991, il est 

responsable de la formation musicale des maîtres de musique du canton de Vaud, au Conservatoire 

de Lausanne. 

Son amour du chant l'a amené à faire lui-même partie comme seconde basse du Quatuor du jaquemart, 

fondé en 1983. Avec cet ensemble connu pour l'éclectisme de son répertoire et pour lequel il a spéciale

ment composé, Gesseney-Rappo donne de nombreux concerts , tant en Suisse qu'à l'étranger. Notons 

aussi que ce quatuor vocal - lauréat de plusieurs prix - a enregistré plusieurs CD dont une gravure 

remarquable consacrée à l'abbé Joseph Bovet, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort du 

célèbre barde fribourgeois. 

Le compositeur 

Dominique Gesseney-Rappo aime à préciser que son travail de compositeur «s'est développé parallèle

ment à ses activités d 'enseignant et de chef de chœur» . Cette attirance naturelle vers la composition se 

manifeste, dès 1970, par l'écriture de simples chansons ou harmonisations de mélodies populaires qu' il 

destine au milieu choral du terroir qu'il fréquente au tout début de sa carrière. Laccueil favorable de ses 

collègues chefs de chœurs et des chanteurs l'encourage à continuer dans cette voie. 

Par la suite, il aborde des formes musicales plus importantes telles que des suites chorales, des cantates et 

des ouvrages scéniques d'envergure destinés au grand public: Au pays du Petit Prince (1986), Au jour 

d'hier aujourd'hui (1989) et Le pendu de !'Abbatiale (1991). 

Dans un premier temps, au niveau du discours, les compositions de Gesseney-Rappo, destinées la 

plupart du temps aux sociétés chorales d'amateurs, se veulent essentiellement accessibles et directes, 

tout en voulant se démarquer d'options stylistiques traditionnelles et harmoniquement conservatrices. 
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Emile Gardaz dont Dominique Gesseney a mis de nombreux t extes en musique. Photographie de jean Mayerat. Rolle, 1996. 

A partir de 1987, son écriture manifeste clairement le besoin de trouver une expressivité en totale 

adéquation avec ses intuitions propres et d'échapper à un moule structurel préétabli. Son esthétique 

change. Le musicien doit répondre à des commandes d'ensembles vocaux de haut niveau, parfois accom

pagnés d' instrumentistes professionnels. Cette nette évolution l'invite alors à user d'un langage sonore 

plus ouvert à la modernité, plus élaboré, moins «attendu», moins inféodé aux lois strictement tonales , en 

fait plus libre. Cette évolution, semble+il, tend vers une secrète intériorité et une richesse d' inventivité 

manifeste. En réalité, le compositeur prend de la distance face à la production de ses quinze premières 

années. On le perçoit au niveau des lignes mélodiques, de la texture harmonique et de la coupe rythmique, 

l'ensemble devenant plus compact et témoignant d'un savoir-faire exigeant. Gesseney-Rappo s'attache 

toutefois à ce que la complexité apparente qui peut découler de cette recherche nouvelle pour lui, ne se 

transforme pas en ce qu'il nomme un «jeu purement intellectuel et gratuit». 

Ce cheminement esthétique le dirige alors vers une syntaxe harmonique plus corsée, indépendante de 

tout modèle, et généralement teintée d'un lyrisme concis et d'une gravité noble que l'on peut remarquer, 

par exemple, dans la Missa brevior (1992) . 
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André Ducret, chef de chœur 

et compositeur à qui l'on doit la création 

de plusieurs œuvres de Dominique 

Gesseney (Dei populus liberatus, Exultate 

Deo, ln te sperat anima 

mea, Missa brevior, La nuit passée). 

Témoignent aussi de l'évolution de son style vers une certaine densité et une plénitude sonore jamais 

excessives Benedic anima mea (1993), Le Rondo de Cupidon (1994), Ophélie (1996), Dei populus liberatus 

(1997), Tibi Gloria Domine (1997) et ln te sperat anima mea (2000). Quelques procédés d'écriture 

légèrement plus ardus apparaissent aussi dans le Quatuor de cuivres n°1, âpre et subtil florilège de dis

sonances où se repèrent, entre autres suites d'intervalles tendus (secondes mineures), glissandos et effets 

de bruitage habiles tels la frappe de la paume de la main sur l'embouchure. 

Comme illustration des univers sonores recherchés par le compositeur, on peut citer aussi la partition 

pour orchestre Odanak (1999), dans laquelle une sève rythmique animée se manifeste tout particulière

ment par l'utilisation d'une percussion perlée qui sculpte les sons comme du matériau en fusion. 

Son œuvre chorale pour chœur à huit voix mixtes Ecce tu pulchra es (2001) vient d'être honorée en 

Belgique d'un prix - en octobre 2002 - pour son originalité esthétique et ses lointaines ressouvenances 

du plain-chant. 

Relevons aussi que Gesseney-Rappo tient à cultiver plusieurs «genres »: musiques de scène, œuvres instru

mentales, musiques spirituelles (psaumes, messes), chansons chorales et airs de chansonniers (La Dernière 

touche, 2000). 
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Ainsi, depuis une quinzaine d 'années, une q uête de 

paysages sonores inattendus a permis au compositeur 

de se forger un style authentique, à la fois passionné et 

réservé dans l'écriture, mais sans sécheresse ni froideur 

aucune, gardant à l'esprit «que l'on ne peut pas se per

mettre les mêmes audaces dans une partition chorale 

que dans une œuvre instrumentale». Ses orchestrations 

délicates , jamais naïves au demeurant, marquées au 

coin de la sobriété et de la conviction intime, par 

exemple, le confirment (Dei populus liberatus, Tibi glo
ria Domine). 

Au service de textes bibl iques et d'écrivains 
classiques et contemporains 

Les textes religieux et de nature poétique ont toujours 

retenu l'attention de Gesseney-Rappo. Parmi les auteurs 

qu'il a mis en musique et qui témoignent de sa sensibi

lité littéraire, on signalera Guillaume Apoll inaire, 

C harles Baudelaire, Emile Gardaz, Aloys Lauper, Jean-

Portrait de Christophe Gesseney, chef de chœur 

et frère de Dominique Gesseney dont il a notamment 

Dominique Humbert, John Milton, Alfred de Musset, créé Tibi Gloria Domine dans la version avec 

Henri de Régnier, Arthur Rimbaud, Verlaine ... Les 

textes bibliques et leur stylistique propre sont aussi une 

constante intacte de son inspiration. Gesseney-Rappo 

quatuor de cuivres. Photographie de l'AtelierTornow, 

février 2000, Lausanne. 

reste fidèle au dialogue de la culture musicale et de la culture chrétienne, tout en étant «disponible» à des 

«lieux d'inspiration » d'une autre nature, comme Odanak, légende d 'origine canadienne déjà citée, qui a 

inspiré sa partition purement instrumentale du même nom. 

La composition - il travaille essentiellement sur commande - occupe aujourd'hui un pan très important 

de l'activité professionnelle de notre musicien. On observera également que son nom s'inscrit aussi bien 

dans l'horizon musical vaudois et fr ibourgeois qu'à l'étranger. 

La présente Liste des œuvres de Dominique Gesseney-Rappo rassemble aujourd'hui plus de 100 compo

sitions - soit plus de 170 chœurs séparés - , toutes conservées sous la forme manuscrite ou imprimée dans 

le fonds d'archives qui lui est consacré à la Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et 

universitaire de Lausanne. Par la publication de cette liste, notre institution tient à saluer l'heureuse 

contribution de ce compositeur à notre patrimoine artistique. 

jean-Louis Matthey 
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Le Quatuor Nov'ars - anciennement quatuor de cuivres de Fribourg - à qui l'on doit plusieurs créations d'œuvres 

pour ou avec cuivres de Dominique Gesseney. Cette formation professionnelle se compose de jean-François 

Michel (trompette 1 ), Didier Conus (trompette 2), Guy Noël Conus (trombone ténor) et Markus Wüest (trombone 

basse). Photographie de Primula Bosshard, Fribourg, 2002. 
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Liste chronologique des œuvres 

Entre le ciel et l'eau. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Bernard Villar. Lausanne: Ed. Gesseney, 1979 . 

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

Œuvre primée au concours Chantons la vigne (Maison Obrist). 

Les couleurs du temps. Harmonisation d'une chanson de Guy Béart pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur 

à 4 voix d'hommes. Lausanne: Ed. Gesseney, 1980. 

Œuvres actuel lement diffusées par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Les manuscrits autographes des deux versions sont conservés dans le fonds. 

Fanchon. Chanson à boire. Harmonisation pour chœur à 4 voix d'hommes. Lausanne: Ed. Gesseney, 

1980. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Les souliers. Harmonisation d'une chanson de Guy Béart pour chœur à 4 voix mixtes. Lausanne: 
Ed. Gesseney, 1980. 

Œuvre actuel lement diffusée par les Editions Labatiaz . St-Maurice (VS). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Il existe de cette œuvre une version pour chœur d'enfants (à 1 voix) et chœur à 4 voix d'hommes. 

j ericho. Harmonisation d'un negrospiritual pour 4 voix d'hommes. Lausanne: Ed. Gesseney, 1981. 

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

La lune est morte. Harmon isation pour chœur à 4 voix d'hommes d'après une mélodie de Georges 

Lifermann. Texte de Jacques Mareuil. Lausanne: Ed. Gesseney, 1981. 

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

Le manuscrit autographe de cette version est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 96861, 1996. (Quatuor du Jaquemart). 

Il existe de cette œuvre une version manuscrite pour chœur à 4 voix mixtes. 

A fa Santé. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Guillaume Apollinaire. Siviriez, juillet 1982. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 9686 1, 1996 (Quatuor du Jaquemart). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre restée non éditée est conservé dans le fonds. 

Les cathédrales. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d'hommes d'une chanson 

d 'Anne Sylvesrre. Lausanne: Ed. Gesseney, 1982. 

Œuvres actuellement diffusées par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Les manuscrits autographes des deux versions sont conservés dans le fonds. 

Fanfaronnade. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Gil Pidoux. Lausanne: Ed. Gesseney, 1982. 

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

Le manuscrit de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Quand l'oiseau chante. Harmonisation d'une chanson de Michel Fugain pour chœur à 4 voix mixtes 

ou chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Pierre Delanoë. Lausanne: Ed. Gesseney, 1982. 

Œuvres actuellement diffusées par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 
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Vois le soleil Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Gil Pidoux. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 1982. 

Dédicace : à jean-Claude Cusin. 

L'appel de fa mer. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Pierre-André Schütz. Champtauroz: Ed. Gesseney, 

1984. 

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

Dédicace : à jean-François Rossat. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Aux vendanges futures. Harmonisation pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte et musique de Jacky 

Lagger. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1984. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Chanson du petit château. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes. Texte et musique de Jacky Lagger. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1984. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Chant de corsaires. Harmonisation d'une chanson flamande pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte popu

laire. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1984. 

Dédicace: à Edouard Garo. 

Œuvre actuellement di ffusée par les Editions Labatiaz. St-Maurice (VS) . 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Couleur des vendanges. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes. Texte et musique de Jacky Lagger. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1984. 
Œuvre actuel lement diffusée par les Edit ions Labatiaz. St-Maurice (VS) . 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Nuit dansante. Chœur d'enfants à une voix et piano. Texte de Marc Alyn . Champtauroz, 1984, manus

crit autographe. 

On a besoin d'aimer. Chœur à 4-6 voix mixtes. Texte de Bernard Oucarroz. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 

1985. 
Il existe pour cette œuvre un accompagnement de deux trompettes. 2 trombones et piano dont le manuscrit autographe 

est conservé dans le fonds. 

Kyrie des gueux. Harmonisation d'une mélodie populaire française pour chœur à 4 voix d'hommes. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1985. 

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

La légende de saint Prothais. Harmonisation d'une chanson de Jacky Lagger pour chœur à 4 voix mixtes. 

Texte de Jacky Lagger. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1985. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Il 
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Nous allons chercher le vent. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d 'hommes. 

Auteur et compositeur inconnus. Champtauroz : Ed. Gesseney, 1985. 

Dédicace : à Gilbert. 

Œuvres actuellement diffusées par les Editions Labatiaz, St-Maurice 01S). 

Les manuscrits autographes de ces deux versions sont conservés dans le fonds. 

Requête à l'enfant. Chœur d'enfants et piano. Texte d'Emile Gardaz. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 1985. 

Chœur composé pour le concours TV de L'.Et o ile d'or. 1984. 

Le manuscrit autographe de la version pour voix d'enfants et piano est conservé dans le fonds. 

Il existe de cette œuvre une version pour voix d'hommes a cappella (St -Maurice : Ed. Labatiaz, 1996) . 

Au pays du Petit Prince. Jeu scénique et musical pour chœur d'enfants, récitant, acteurs et orchestre: 

1. Invitation - 2. Hérisson qui pique - 3. joli temps - 4. Dis, moineau - 5. Pluie-parapluie - 6. Le bateau

rêve - 7. Ami rusé - 8. Mon ami le bœuf- 9. Le hibou de la tour - 1 O. la danse de l'île - 11. Les couleurs 

de l'aveugle - 12. Un ami qui s'en va. Texte d'Emile Gardaz. Champtauroz, 1986. 

La t ranscription de l'accompagnement pour piano a été réalisée en 1986. 

Version éditée à St-Maurice aux Edit ions Labatiaz, 2002. 

Œuvre créée à Villars-sur-Glâne à l'occasion de l' inauguration de l'Ecole des Rochettes par les élèves de cette école et 

!'O rchestre de Chambre de Villars-sur-Glâne. Direction: Pierre-Georges Roubat y. 

Le dossier manuscrit relatif à cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cortège. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Paul Verlaine. Ed. A Cœur Joie, 1986. 

Dédicace : pour la fêt e cantonale des chanteurs fribourgeois à Bulle, juin 1988. 

Le diable et le papetier. Jeu musical chanté, parlé et joué d'après une légende d'Auvergne pour chœur 

avec accompagnement de piano (et quelques acteurs). 1. Le moulin à papier (chœur à 4 voix mixtes) 

2. la complainte du pauvret Damien (soprano solo et chœur à 4 voix mixtes) - 3. La gigue du moulin Jou 

(chœur parlé) - 4. Les compagnons papetiers (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Gardez-vous de l'enfer (chœur à 

4 voix mixtes). Texte de Gil Pidoux. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 1986. Durée: environ 30 min. 

Œuvre actuellement diffusée par les Edit ions Labatiaz, St -Maurice (VS). 

Création: Chœur mixte de Massongex. D irection : Meinrad Puippe. 

Le dossier manuscrit relati f à cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Pour que le vin soit de la flte. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Gil Pidoux. Champtauroz : Ed. Gesseney, 

1986. 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labat iaz, St -Maurice 01S). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre daté de septembre 1984 est conservé dans le fonds. 

Chanson-bagage. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d 'Emile Gardaz. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1987. 

Dédicace : à la mémoire d'Hermann Lang. 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz, St -Maurice 01S) . 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

La couleur des rois [mages]. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte d'Aloys Lauper. Fleurier: Ed. Huguenin 

et Pro-Arte, 1987. 

Dédicace: à A lain Devallonné. 

Œuvre écrite pour le Q uatuor du jaquemart, 1986. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 9890 1, 1998 (Quatuor du jaquemart). 
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Dominique Gesseney dirigeant Odonok à la Cathédrale de Lausanne, 1999. Phot ographie non signée. 

Entre le bœuf et l'âne gris. Noël populaire harmonisé pour chœur à 4 voix d'hommes. Champtauroz : 

Ed. Gesseney, 1987. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD A RTLAB 9890 1 (Quatuor du Jaquemart). 

La jambe me fait mal. Harmonisation d'un Noël provençal pour chœur à 4 voix d'hommes. Champtauroz: 

Ed. Gesseney, 1987. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 9890 1 (Quatuor du Jaquemart). 

Mon collège ou la vie de château. Suite chorale pour chœur d'enfants, 2 récitants, piano et instruments 

Orff: 1. Après la classe - 2. La leçon de dessin - 3. La fontaine - 4. La ronde des voyelles - 5. L'élève forain 
- 6. La punition - 7. Le billet de la récré - 8. La foire de la St-Martin - 9. Boule de neige - 1 O. Dernière 
classe. Texte d'Emile Gardaz. Champtauroz, 1987. 

Œuvre créée à l'occasion du 20• anniversaire du Petit Chœur du Collège de Payerne. Direction : Robert Cardinaux. 

Le dossier manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Noël aujourd'hui. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'André Ducret. Fleurier: Ed. Huguenin, 1987. 

Œuvre écrite pour le Quatuor du jaquemart, décembre 1985. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 
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Les anges dans nos campagnes. Noël populaire français harmonisé pour chœur à 4 voix d'hommes. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1988. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Cette œuvre figure sur le CD A RTLAB 9890 1 (Quatuor du jaquemart). 

Au jour d'hier aujourd'hui. Sui te pour soprano solo, baryton solo, chœur à 4 voix mixtes, chœur à 4 voix 

d'hommes, chœur d'enfants, 2 récitants et orchestre: 1. La chanson d'avant-hier (soprano solo, 

baryton solo, chœur à 4 voix mixtes, dédié à Josette Jomini) - 2. Les avions, Les oiseaux (chœ ur d'enfants) 
3. Rueffes (baryton solo) - 4. L'Abbatiafe (chœur à 3 voix d'hommes, dédié à Claude Zweilin) - 5. Si 

Dame Berthe revenait (chœur à 4 voix mixtes, dédié à Bernadette Delley) - 6. Le bouchon (chœur d 'en

fants, dédié à Robert Cardinaux) - 7. Le bel orage (chœur parlé, à Pascal Zweilin) - 8. La dame seule 

(chœ ur à 4 voix mixtes, dédié à Laurence, Pierrette et Marguerite) - 9. Mon frère cochon (soprano solo et 

chœur à 4 voix mixtes) - 1 O. La saffe du bistrot (chœur à 4 voix mixtes) - 11. Les chineuses (soprano solo, 

chœur d'enfants, chœur à 4 voix mixtes, dédié au Grand Mour des années 1945-53) - 12. Petit nouveau 

(soprano solo, baryton solo, chœur d'enfants et chœur à 4 voix mixtes, dédié àJanine Pradervand) . Texte 

d'Emile Gardaz. Champtauroz: 1988-1989. Durée: 75 min. 
Dédicace: Au Chœur !'Harmonie de Payerne pour son 150' anniversaire. 

Les 1,2, 3. 4, 6, 7, 9, 1 1 et 12 sont restés à l'état manuscrit. 

Les 5. 8 et 1 0 sont édités aux Ed. Gesseney. 

Œuvre créée à l'occasion du concert de réception de la fêt e cantonale des chanteurs vaudo is de Payerne en 1989. 

O rchestre symphonique de Bienne. D irection : le compositeur Solistes : Monique Voler y, soprano et Michel Brodard, baryton. 

Récitants: Emile et Sophie Gardaz. 

Le dossier manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Bonsoir princesse. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Fleurier : Ed. Huguenin, 1988. 

Œuvre composée pour un cours de direction chorale donné à Couvet en 1988. 

Cette œuvre figure sur le CD ART-TEAM Music 98 1 1-43. Ensemble Côt e et Chœur Direction : Bernard Dutruy. 

L'homme au gardénia. Chœ ur à 4 voix mixtes. Texte de Jacques Mottier. Pully: Ed. A Cœur Joie, 1988. 
Œuvre créée à l'occasion des 25 ans du chœur mixte l'Avenir de Cheseaux. 

Mon coin d'amitié. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Bernard Ducarroz. Champtauroz: Ed. Gesseney, 

1988. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fond s. 

Verse à boire à ton voisin. Harmonisation d'une chanson populaire française pour chœur à 4 voix d'hommes. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1989. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

A La campagne. Harmonisation d'une chanson populaire française de Haute-Auvergne pour chœur à 

4 voix d'hommes. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1990. 

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

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

La baffade du forgeron . Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d' Aloys Lauper d'après une légende d'un vieux 

paysan du Pays d'Ogoz (canton de Fribourg) . Fleurier: Ed. Huguenin ; Pro-Arce, 1990. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 
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Caribou. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 
Cette œuvre figure sur le CD qui a pour titre Chansons, S'il vous plo1t.. Centre Social Protestant (VD). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Les gens de la Toussaint. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Pully: Ed. A Cœur Joie, 1990. 
Cette œuvre figure sur le CD qui a pour titre Chansons, S'il vous plo1t.. 

Centre Social Protestant (VD). 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Le mystère du calvaire. Cantate pour chœur à 4 voix mixtes, chœur d 'enfants ad libitum et orgue: 1. Le 

mystère du Calvaire. Texte tiré de la Liturgie des Heures et de la Bible: livres de Job et de Marc (chœur à 
4 voix mixtes) - 2. Tu Les sauvais. Texte tiré de la Liturgie des Heures (chœur à 4 voix mixtes) - 3. Christ 

est allé dans le jardin. Texte tiré de la Liturgie des Heures (chœur à 4 vo ix mixtes) - 4. 0 nuit, de quel 

éclat tu resplendis. Texte d 'Emile Gardaz (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Au jardin, ce matin. Texte d 'Emile 

Gardaz (voix égales) - 6. Christ était né sur une croix. Texte d'Emile Gardaz (chœur à 4 voix mixtes) 

7. Seigneur, la vie je te La dois. Texte d'Emile Gardaz (chœur à 4 voix mixtes). Lausanne: Ed. Cantate 

Domino, 1990. 
Commande de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Œuvre créée à l'occasion de la campagne d'évangélisation, 

Pâques 9 1. 

Le dossier manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 99924 CA, 1999. 

Le pendu de /'Abbatiale. Jeu scénique et musical pour voix de soprano off, baryton solo, chœur mixte, 

chœur d'hommes, quatuor de cuivres, percussions et quatuor de flûtes à bec (quatuor de cromornes): 

1. Sonnerie d'ouverture (instruments anciens) - 2. Saint le Seigneur* (chœur à 4 voix d 'hommes; Ed. Ges

seney) - 3. Notre Père* (chœur à 4 voix d'hommes; Ed. Gesseney) - 4. Agneau de Dieu * (chœur à 4 vo ix 

d 'hommes; Ed. Gesseney) - 5. Le dit de Bohémont (chœur à 4 voix de femmes) - 6. La prière des moines 

essarteurs (chœur à 4 voix d'hommes et chœur à 4 voix mixtes) - 7. Le chœur des Jeux follets (soprano off) 

- 8. Vision d 'Ulrich (baryton solo et chœur à 4 voix d 'hommes) - 9. La noce à Thomas (chœur à 4 voix 

mixtes) - 1 O. Le dit des pauvres gens (chœur à 4 voix mixtes) - 11. L'adieu des manants (chœur à 4 voix 

d'hommes) - 12. Les sirènes du Léman (soprano solo et synthétiseur) - 13. Diabolus in musica (chœur à 
4 voix mixtes) - 14. La marche des Bernois (quatuor de cuivres et percussions) - 15. Le dit des braves gens 

(chœur à 4 voix mixtes) - 16. Le chant des guets (baryton solo et chœur à 4 voix d 'hommes) - 17. Le 

psaume des vierges folles (chœur à 4 voix mixtes) - 18. Le vendeur de mouchoirs ( 4 flûtes à bec et percus

sions) - 19. Les Litanies de /'Abbatiale (baryton solo, chœur à 4 voix mixtes, chœur à 4 voix d'hommes). 

Texte d'Aloys Lauper. Champtauroz: 1990, ms. 

*Titres actuellement diffusés par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Œuvre créée en !'Abbatiale de Payerne à l'occasion du 700• anniversaire de la Confédération ( 199 1 ), sous la direction du 

compositeur. 

Le dossier manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Il existe de cette œuvre un enregistrement réalisé par la Radio suisse romande. 

Le moine essarteur désigne un moine qui défriche ou enlève les broussailles, du verbe essarter (XII• siècle) . 

Les petits cafés. Harmonisation pour chœur à 4 voix d'hommes. Texte et musique d'Anne Vanderlove. 

Champtauroz: Ed. Gesseney, 1990. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS). 

Le manuscrit autographe, daté de décembre 1989, est conservé dans le fonds. 
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Suite guerrière d'après quarre mélodies populaires pour 2 trompettes et 2 trombones. Bulle: Ed. BIM, 1990. 
Dédicace: au Q uatuor de Cuivres de Fribourg. 

Barbara. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Aloys Lauper. Pully: Ed. A Cœur Joie, 1991. 
Dédicace: pour les chœurs du Giron du Jorat. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

La Bible de Noël. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Aloys Lauper. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1991. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz. St-Maurice 01S). 

Chœur composé pour un cours organisé par !'Association vaudoise des directeu rs de chœurs (AVDC). 

Viens déguster. Chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d 'hommes. Texte d 'Emile Gardaz. Champtauroz: 

Ed. Gesseney, 1991. 
Dédicace: pour le 10' anniversaire de la Chanson des Resses. de la part du Chœur d'hommes de Missy. 

Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz. St-Maurice 01S). 

La ficelle. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d 'Emile Gardaz. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1992. 
Œuvre actuellement diffusée par les Editions Labatiaz. St-Maurice 01S) et commandée par Gil Rochat , 

pour le Chœur d'hommes de Missy. 

La nuit passée. Chœur à 4 voix d 'hommes avec quatuor de cuivres (2 trompettes et 2 trombones) et per

cussions (2 exécutants). Texte deJ.-0. Humbert. Champtauroz: chez l'auteur, 1992. 
Commande de la Fond. SUISA pour publication dans la série de 4 CD Musique chorale suisse. 

Cette œuvre figure sur le CD SWISS PAN 5 10 073, 1994, ensemble dirigé par André Ducret. 

Le petit bonheur. Harmonisation d 'une chanson de Félix Leclerc pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur 

à 4 voix d'hommes. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1992. 
Œuvres actuellement diffusées par les Editions Labatiaz, St -Maurice 01S) . 

Exu!tate Deo. Psaume 81 pour chœur à 4-8 voix mixtes et tambourin. Fleurier: Ed. musicale de la Schola 

Cantorum ; Procure générale de musique, 1992. Durée: 8 min. 

Œuvre créée en novembre 1989 par le Chœur des XVI, à l'occasion de son 20e anniversaire. Direction: André D ucret. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre, composée en 1989, figure sur le CD Musique sacrée, ARTLAB 90665. 

Benedic anima mea. Psaume 104 pour chœur à 4-6 voix mixtes. Fleurier: Ed. Schola Cantorum; Procure 

générale de musique, 1993. 
Dédicace: à Gil Rochat. 

Œuvre commandée par Gil Rochat. pour l'ensemble vocal Chorège. 

Cette œuvre figure sur le CD Prisme ARTLAB 94 777, 1994, par La Rose des Vents de Romont. Direction : Yves Piller. 
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Lëtrange histoire de Monsieur P Pour chœur à 4 voix d'hommes, récitant et quatuor de cuivres. 1. La fenê

tre à l'orchidée (chœur à 4 voix d 'hommes) - 2. Marie vestale* (chœur à 4 voix d'hommes; Ed. Gesseney) 

3. Le mur aux clématites (chœur à 4 voix d'hommes; Ed. Labatiaz) - 4. La porte lilas (chœur à 4 voix 

d'hommes) - 5. Le mur bossu * (chœur à 4 voix d'hommes; Ed. Gesseney) -6. La fouine (chœur à 4 voix 

d 'hommes) - 7. La lessive oubliée (chœur à 4 voix d'hommes) - 8. Le drapeau blanc (chœur à 4 voix 

d' hommes) . Texte d'Aloys Lauper. Champtauroz: chez l'auteur, 1993. Durée: 40 min. 

·* Titres actuellement diffusés par les Editions Labatiaz, St-Maurice (VS) . 

Œuvre commandée et créée par la Lyre yverdonnoise pour son 1 OO• anniversaire. D irection: Jean-Pierre Bovey. 

Tu es Roi pour toujours. Œuvre écrite pour chœur à 4 voix d'hommes, 12 cuivres et percussions. Texte 

biblique. Champtauroz: chez l'auteur, 1993. 

Œuvre créée en juin 1994 par l'at elier d'André Charlet et écrite pour le Col lège des cuivres de Suisse romande. 

Commande du Chœur d'hommes du Brassus. 

Le dossier manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Vienne le germe. Chœur à 4 voix mixtes et orgue. Fribourg: Ed. de la Procure romande de musique 

sacrée, 1993. 

Cette œuvre a été primée lors du Concours 1993 de composit ion de musique liturgique. 

Cette œuvre figure sur le CD Soleil des élges A RT LAB 94768. 

A Bethléem Jésus est né. Noël du XIII ' siècle harmonisé pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix 

d'hommes. Champtauroz: Ed. Gesseney, 1994. 

Œuvres actuellement diffusées par les Editions Labatiaz, St -Maur ice (VS) . 

Quatuor de cuivres N ° 1 pour 2 trompettes et 2 trombones. Vuarmarens: Ed. BIM. 1994. 

Œuvre commandée par le Q uatuor de Cuivres de Fribourg. 

Cette œuvre figure sur le CD Créations A RTLAB 94795. 

Rondo de Cupidon. Cycle pour baryton solo, chœur mixte, hautbois, harpe et violoncelle. l. Si j'ai parlé 

d'amour (chœur à 4 voix mixtes) . Texte d'Henri de Régnier - 2. Croquis (chœur à 6 voix mixtes). Texte 

de Charles Cros - 3. La nuit d'octobre (chœur à 4 voix mixtes) . Texte d'Alfred de Musset - 4. Des jours 

enchantés (chœur à 6 voix mixtes). Texte de Gérard de Nerval - 5. La sincère (chœur de femmes). Texte 

de M. Desbordes-Valmore - 6. Si j'ai aimé (chœur à 4 voix mixtes). Texte d'Henri de Régnier - 7. Une 

allée au Luxembourg (chœur à 4 voix mixtes). Texte de Gérard de Nerval- 8. La mort des amants (chœur 

à 4 voix mixtes). Texte de Charles Baudelaire. Champtauroz: chez l'auteur, 1994. Durée: 30 min. 

Dédicace: à !'Ensemble CouleurVocale et à son chef Roland Demiéville. 

Œuvre commandée par !'Ensemble Couleur Vocale. 

Direction : Roland Demiéville. 

Création: Schubertiades de Vevey, septembre 1994. 

Ludimbull' pour orchestre d'harmonie. Champtauroz: chez!' auteur, 1995. 

Dédicace: à Marc Bochud et ses jeunes coéquipiers bullois. 

Œuvre commandée par le chef des Cadets de l'harmonie de Bulle. 

Par-dessus la plaine. Petite suite chorale pour récitant et chœur à 4 voix mixtes: 1. Chanson pour aller -

2. Donnez-moi de vos nouvelles - 3. La vie qui va - 4. Ecrit à la plume - 5. A chaque jour. Texte d'Emile 

Gardaz. Lausanne : Ed. Fœtisch ' /a Hug, 1995. 

Œuvre commandée par !'Ensemble Vocal du Nord Vaudois pour le concert de clôture du concours 1995 de Charmey. 

D irection : Michel Jordan. 

Date de composition : juin 1994. 
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Le signe de Sarepta. Cantate pour mezzo-soprano, haute-contre solo, baryton solo, chœur mixte, chœur 

de femmes et quatuor de cuivres : 1. Sur cette citadelle (chœur à 4 voix mixtes et cuivres) - 2. Crocite coro

nes (haute-contre solo, baryton solo, chœur à 4 voix mixtes et cuivres) - 3. Lève-toi à nouveau (mezzo

soprano solo, haute-contre solo, baryton solo et cuivres) - 4. Shema, 'Ysraël shema! (chœur à 4 voix 

mixtes et cuivres) - 5. Or il arriva (haute-contre solo et trombone basse) - 6. 0 veuve hospitalière (chœur 

de femmes a cappella) - 7. Qu'y a t'il étranger? (mezzo-soprano solo et cuivres) - 8. Donne-moi ton fils 

(mezzo-soprano solo, baryton solo et cuivres) - 9 . Comme un soujfieur de verre (chœur à 4 voix mixtes et 

cuivres) . Texte de André Durussel. Fleurier: Ed. Cantate Domino, 1995. Durée: 35 min. 

Œuvre commandée par la revue Espaces, à l'occasion de son 20' anniversaire. 

Créat ion: Payeme, octobre 1995, par le chœur L'Un ion-La Bruyère de Lucens. Direction: A lain Devallonné. 

La partit ion et le matér iel de cette œuvre sont conservés dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 99924 CA: 1999. 

Sarepta: Ville biblique de Phénicie sur la côte de la Méditerranée, entre Tyr et Sidon, dont les vins étaient célèbres. C'est 

l'actuel le Sarafand. 

Chante au Seigneur. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Bernard Ducarroz. Lausanne: Ed. Fœtisch ' /o Hug, 

1996. 

Œuvre écrite pour la fête des Céci liennes du décanat d'Estavayer-le-Lac. Direction: Pierre Huwi ler. 

Noël au vent d'étoiles. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Bernard Ducarroz. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 

1996. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Ophélie pour 4 voix d'hommes. Texte d'Arthur Rimbaud. Champtauroz: chez l'auteur, 1996. Durée : 

7 min. 

Œuvre composée pour le Quatuor du Jaquemart. 

Création: Lausanne, juin 1997. 

Requête à l'enfant. Chceur à 4 voix d 'hommes. Texte d'Emile Gardaz. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 1996. 

Transcription de la version originale pour chœur d'enfants et piano. 

Dei populus liberatus. Cantate pour baryton solo, chœur à 6 voix mixtes, piano et 2 percussionnistes. 

1. Viae Sion lugent (baryton solo, chœur mixte, piano et percussions) - 2. Confitemini domino (baryton 

solo, chœur mixte, piano et percussions). Textes bibliques latins. Vuarmarens: BIM, 1997. Durée: 

13 min. 

Création :Jérusalem, Festival Z IMRIYA, 18 août 1998. D irection : André Ducret. 

Les parties séparées pour les instruments sont conservées dans le fonds. 

La grande virée (ou Un rêve en mai). Jeu théâtral et musical pour comédiens, chœur à 4 voix mixtes, 

chœur d'enfants, piano, accordéon (classique) et contrebasse: 1. La chambre d'en haut (chœur à 4 voix 

mixtes) - 2. Un jour nouveau (chœur à 4 voix mixtes) - 3. Avot' bon cœur (chceur d'enfants et chœur à 

4 voix mixtes) - 4. Chanson de l'amour après (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Le portrait de ma mère (chœur 

à 4 voix mixtes). - 6. Ma chanson chez vous (chœur à 4 voix mixtes) - 7 . Marin des terres (chœur à 4 voix 

mixtes) - 8. Vieux journaux (chœur à 4 voix mixtes) - 9. La ville en croix (chœur à 4 voix mixtes) 

1 O. Dessinons! (chœur d'enfants) - 11. La lettre de loin (chœur à 4 voix mixtes) - 12. Trois sous (chœur à 

4 voix mixtes) . Texte d'Emile Gardaz. Lausanne: Ed. Fœtisch ' Io Hug, 1997. 

Œuvre commandée par le chœur mixte La clef des champs de Mex, pour son 20' anniversaire. D irection : Michel Jordan. 

Les parties séparées des instruments sont conservées dans le fonds. 

Création : 18 avri l 1997 ( + 19, 25, 26 et 27). 
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j'ai vu l'eau vive. Chœur à 4 vo ix mixtes. Texte tiré de La Liturgie des Heures . St-Maurice: Ed. Labatiaz, 

1997. 

Œuvre écrite pour la fête des Céci liennes de Bulle, 1998. 

Bel astre que j'adore. Noël du XV'' siècle harmonisé pour soprano solo et 4 voix d 'hommes. Texte revu par 

Joseph Bovet. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 1998. 

Création :Temple de Payerne, Concert de Noël 1998 par le Quatuor du Jaquemart et Natacha Ducret. soprano. 

La danse au violon. Chœur à 4 voix mixtes et violon ad libitum. Texte d 'Emile Gardaz. Lausanne: 

Ed. Fœtisch ' /o Hug, 1998. 

Dédicace : à Suzanne Bonzon et son chœur mixte Les Mouettes, Morges. 

Missa brevior (Kyrie - Gloria) pour chœur à 4 voix mixtes et quatuor de cuivres (2 trompettes et 2 trom

bones). Vuarmarens: Ed. BIM, 1998. Durée: 13 min . 

Dédicace: au Quatuor de cuivres de Fribourg. 

Date de composition: 1992. 

Commande du Quatuor de cuivres de Fribourg. 

Cette œuvre figure sur le CD Créations ARTLAB 94795 ( 1994), par le Chœur des XVI et le Q uatuor de cuivres de Fribourg. 

Direction: André Ducret. 

Tibi Gloria Domine. Psaume 115. Version pour chœur à 4-6 voix mixtes et 2 cors en fa. Vuarmarens: 

Ed. BIM, 1998. Durée: 10 min. 

Dédicace : à Pascal Mayer et au Chœur Suisse des jeunes. 

Œuvre commandée par le Chœur Suisse des Jeunes. Direction: Pascal Mayer. 

Premières auditions: Boswi l, Soleure, Fribourg, Lucerne. 2 1-24 mai 1998. 

Tibi Gloria Domine. Psaume 115. Version pour chœur à 4-6 voix mixtes , 2 trompettes et 2 trombones. 

Vuarmarens: BIM, 1998. Durée: 10 min. 

Création: Cathédrale de Lausanne, 1 1 et 1 2 mars 1998 par l'Union Chorale de Lausanne. Direction: Chr istophe Gesseney. 

Partition et matériel sont conservés dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB 99924 CA. 1999. 

Gloire à Dieu (tiré de: M esse sainte Alida). Chœur à 4 vo ix d 'hommes. Texte liturgique. St-Maurice: 

Ed. Gesseney ' /o Labatiaz, 1999. 

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

Messe sainte A lida. Texte liturgique. Chœur à 4 voix d 'hommes. Seigneur prends pitié - Gloire à Dieu 

Saint le Seigneur - Notre Père -Agneau de Dieu. St-Maurice: Ed. Gesseney, 1999. 

Dédicace: à Hubert Maillard. 

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

Cette messe a été créée par la Société de chant de Villars-sur-Glâne, à l'occasion de son 80' anniversaire. 

Le compositeur a terminé cette œuvre le jour anniversaire de la bienheureuse sainte Alida, italienne, née en 1249 et morte 

en 1309. 
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Odanak pour quatuor de cuivres, percussions et orchestre. Vuarmarens: Ed. BIM, 1999. Durée: 15 min. 

Création: les 1 1 et 12 mars 1999 à la Cathédrale de Lausanne par le Q uatuor de Cuivres de Fribourg, St éphane Borel per

cussionniste, et un orchestre ad hoc. D irection : Dominique Gesseney-Rappo. 

Instrumentation : 2 clar inettes - 2 bassons - 2 trompettes - 2 t rombones - 1 trombone basse - percussions - 4 t imbales -

xylophone - 5 temple-blocks - 5 octobans - 1 tam-tam - 2 cymbales suspendues - 1 triangle - 1 crécelle - quintette à cor

des. Cette composition fait allusion à une légende canadienne. 

Le manuscrit autographe de cette œuvre est conservé dans le fonds. 

Cette œuvre figure sur le CD 1999, DELOS 1 6500. 

0 nain géant. Chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Lausanne: 

Ed. Fœtisch c/o Hug, 1999. 

Dédicace: à L' Echo de la Baumaz, de Combremont -le-Grand. 

Œuvre écrite pour le Giron de Combremont -le-Grand, avril 2000. 

Le quartier d 'après. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Lausanne: Ed. Fœtisch c; o Hug, 1999. 

Dédicace : à L' Echo de la Baumaz de Combremont-le-Grand. 

Œuvre écrite pour le giron de Combremont-le-Grand, avril 2000. 

Seigneur prends pitié (tiré de: Messe sainte Alida). Chœur à 4 voix d'hommes. Texte liturgique. St-Maurice: 

Ed. Gesseney cf a Labatiaz, 1999. 

Œuvre actuellement di ffusée par les Edit ions Labat iaz, St-Maurice (VS) . 

Le temps du «Reviens-z-y». Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Emile Gardaz. Lausanne: Ed. Fœtisch 

c/oHug, 1999. 

Dédicace : à Frédy Henry et son chœur d'hommes L'Espérance de Bussigny. 

La vie de jardin. Chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. Lausanne: Ed. Fœtisch ' /o Hug, 1999. 

Dédicace: à Geneviève Mayor. 

Œuvre composée pour le giron de Combremont -le-Grand, avri l 2000. 

L'air de rien (tiré de : La dernière touche). Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Aloys Lauper. Fleurier: 

Ed. Charles Huguenin; Pro-Arre, 2000. 

A vau-l'eau (tiré de: La dernière touche). Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Aloys Lauper. Fleurier: 

Ed. Charles Huguenin et Pro-Arre, 2000. 
Dédicace: à jacky Pradervand. 

La dernière touche. Suite pour soprano solo, haute-contre solo, chœur à 4 voix d'hommes, récitant et 

orchestre : 1. Introït (soprano solo, haute-contre solo) - 2. Le pot-au-Jeu (chœur à 4 voix d'hommes) 

3. Duo entre feu de la passion et mise à terre (soprano solo, haute-contre solo) - 4. Les terres rouges (chœur 

à 4 voix d'hommes) - 5. Monologue entre terre de Sienne et eau courante (haute-contre solo) - 6. A vau

l'eau (chœur à 4 voix d'hommes) - 7. Laisse-moi le dire (soprano solo) - 8. L'air de rien (chœur à 4 voix 

d'hommes) - 9. La dernière touche (haute-contre solo et soprano solo). Texte d'Aloys Lauper. Fleurier : 

Ed. Charles Huguenin et Pro-Arre, 2000. 
La voix de soprano est prévue pour un t imbre proche de celui que l'on rencontre chez les chanteuses de variété. 

Œuvre créée les 24 et 25 novembre 2000, dans le cadre des 4' Rencontres chorales de la Broye. Solistes: A line Gesseney et 

Thierry Dagon, Orchestre symphonique de Riga (Lettonie) . D irection : Dominique Gesseney-Rappo. 

Cette œuvre figure sur le CD ARTLAB OO 174. 
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ln te sperat anima mea. Psaume 57. Chœur à 4-8 voix mixtes. Fleurier: Ed. musicales de la Schola can

torum et de la Procure générale de musique, 2000. 
Dédicace: à André Ducret et au Chœur des XVI (Fribourg). 

Œuvre créée à Gorizia (Italie) en jui llet 1999. 

Le pot-au-Jeu (tiré de: La dernière touche) . Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Aloys Lauper. Fleurier : 
Ed. Charles Huguenin et Pro-Arre, 2000. 

Pour un dernier adieu. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Daniel Rausis. St-Maurice: Ed. Labatiaz, 2000. 

Cette œuvre a été créée à l occasion du 1 OO• anniversaire du Chœur de Grandcour. 

Les terres rouges (tiré de: La dernière touche). Chœur à 4 voix d'hommes. Texte d'Aloys Lauper. Fleurier: 

Ed. Charles Huguenin et Pro-Arce, 2000. 

Dédicace: «à Elisbeth et Christian Vuadens, magiciens de la terre, Beat Schmutz. la tête dans les ronds de fumée 

et Michel Rappo, fin nez connaisseur perdu dans le rond du verre». 

Adama. Suite pour chœur à 4 voix mixtes, saxophone soprano et alto, djembé et récitant. : 1. Désert 

(chœur mixte, saxophone alto et djembé) - 2. Lumière (chœur mixte et saxophone alto ad lib.) - 3. Elle 

(chœur mixte a cappella) - 4. Bal sournois (chœur mixte, saxophone soprano et djembé) - 5. Château de 

sable (chœur mixte et saxophone alto) - 6. Voyage (chœur mixte a capella) - 7. Bagage (chœur mixte, 

saxophone soprano et djembé). Texte de Jyaleen. Champtauroz: chez l'auteur, 2001. 
Œuvre créée à Marrakech et Romont (octobre 200 1) à loccasion du 25' anniversaire de la Rose des Vents de Romont 

et dédiée à son chef Yves Piller. 

Faites la ftte ! Chœur à 4 voix d'hommes ou chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Emile Gardaz. St-Aubin : 

Sympaphonie Editions, 2001 . 
Dédicace: à Denis Leuba. 

Œuvre créée à l'occasion du 68' giron des chorales de la Plaine de l'Orbe. 

Automne. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Simone Collet. Lausanne: Ed. Fœtisch ' /o Hug, 2002. 

Ecce tu pulchra es. Composition pour chœur mixte (divisi et voix dédoublées): 1. Dixit quoque Dominus 

Deus - 2. One fatal tree - 3. Jbi dabo ubera mea. Textes d'auteurs divers: Genèse; Cantique des 

Cantiques; John Milton; Charles Baudelaire; Ovide. Vuarmarens: Ed. BIM, 2003, durée: 18 min. 

Dédicace: à l'Accroche-Chœur de Fribourg et à son chef jean-Claude Fasel (création suisse programmée pour 2003). 

Cette œuvre a été primée au Concours International Choral Composition Contest of Harelbeke (Belgique) lors de sa création 

le 26 octobre 2002 par le Gœyvaerts Consort dirigé par Marc Michael De Smet. 

Au moment où nous publions ce catalogue, le compositeur a bien voulu nous confier qu'il avait en chan

tier la composition de : Au jardin des délices pour chœur à 4 voix mixtes, 4 voix d'hommes solistes et qua

tuor à cordes. Cette œuvre est une commande de l'ensemble Couleur vocale, dirigé par Roland Demié
ville. Création: Temple de Payerne, 16 mars 2003. Reprises: Abbaye de Romainmôtier, 30 mars 2003 ; 

Temple de Corsier 4 et 5 avril 2003. 
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Le Quatuor du Jaquemart, fondé en 1982, et à qui l'on doit la création de plusieurs œuvres de Dominique 

Gesseney-Rappo. Cette formation se compose actuellement de Bertrand Bochud (premier ténor), Roland Demiéville 

(baryton), Marc Agustoni (deuxième ténor), Dominique Gesseney-Rappo (basse), 2000. Photographie non signée. 
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Index alphabétique des œuvres 

L'Abbatiale. Chœur à 3 voix d 'hommes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

A Bethléem jésus est né. Noël du XIII< siècle harmonisé pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix 

d'hommes, 1994. 

A chaque jour. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Par dessus La plaine, 1997. 

Adama. Suite pour chœur mixte, saxophone soprano et alto, djembé et récitant: 1. Désert (chœur mixte, 

saxophone alto et djembé) - 2. Lumière (chœur mixte et saxophone alto ad lib.) - 3. Elle (chœur mixte 

a cappella) - 4. Bal sournois (chœur m ixte, saxophone soprano et djembé) - 5. Château de sable (chœur 

mixte et saxophone alto) - 6. Voyage (chœur mixte a capella) - 7. Bagage (chœur mixte, saxophone 

soprano et djembé), 2001. 

L'adieu des manants. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de : Le pendu de L'Abbatiale, 1990. 

Agneau de Dieu. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Messe sainte Alida, 1999. 

Agneau de Dieu. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Le pendu de L'Abbatiale, 1990. 

L'air de rien. Chœur à 4 voix d'hommes et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

A La campagne. Harmonisation d 'une chanson populaire française de Haute-Auvergne pour chœur 

à 4 voix d'hommes, 1990. 

A La Santé. Chœur 4 voix d'hommes, 1982. 

Ami rusé. Chœur d 'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Les anges dans nos campagnes. Noël populaire français harmonisé pour chœur à 4 voix d'hommes, 1988. 

L'appel de La mer. Chœur à 4 voix d 'hommes, 1984. 

Après La classe. Chœur d 'enfants, tiré de: Mon collège ou La vie de château, 1987. 

Au jardin ce matin. Chœur à voix égales, tiré de: Le mystère du calvaire, 1990. 

Au jour d'hier aujourd'hui. Suite pour soprano solo et baryton solo, 1 récitant, chœur à 4 voix mixtes, 

chœur à 4 voix d'hommes, chœur d'enfants et orchestre: 1. La chanson d'avant-hier (soprano solo, bary

ton solo et chœur à 4 voix mixtes) - 2. Les avions, Les oiseaux (chœur d'enfants) - 3. Ruelles (baryton solo) 

- 4 . L'Abbatiale (chœur à 4 voix d'hommes) - 5. Si dame Berthe revenait (chœur à 4 voix mixtes) - 6. Le 
bouchon (chœur d'enfants) - 7. Le bel orage (chœur à 4 voix mixtes) - 8. La dame seule (chœur à 4 voix 

mixtes) - 9. Mon frère cochon (chœur à 4 voix mixtes) - 1 O. La salle du bistrot (chœur à 4 voix mixtes) 

11. Les chineuses (soprano solo, chœur d 'enfants, et chœur à 4 voix mixtes) - 12. Petit nouveau (soprano 

solo, baryton solo et chœur à 4 voix mixtes) . 1988-1989. Durée: 75 min . 

Au pays du Petit Prince. Jeu scénique et musical pour chœur d'enfants, récitant, acteurs et orchestre : 

1. Invitation - 2. Hérisson qui pique - 3. joli temps - 4. Dis, moineau - 5. Pluie-parapluie - 6. Le bateau
rêve - 7. Ami rusé - 8. Mon ami Le bœuf- 9. Le hibou de La tour - 10. La danse de L'île - 11. Les couleurs 

de L'aveugle - 12. Un ami qui s'en va, 1986. 
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Automne. Chœur à 4 voix mixtes, 2002. 

Aux vendanges jùtures. Harmonisation pour chœur à 4 voix d 'hommes, 1984. 

A vau-l'eau. Chœur d'hommes et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

Les avions, les oiseaux. Chœur d'enfants, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

A vot' bon cœur. Chœur d'enfants, chœur à 4 voix mixtes et accordéon, tiré de: La grande virée, 1997. 

Bagage. Chœur mixte, saxophone soprano et djembé, tiré de: Adama, 2001. 

La ballade du forgeron . Chœur à 4 voix d'hommes, 1990. 

Bal sournois. Chœur mixte, saxophone soprano et djembé, tiré de: Adama, 2001 

Barbara. Chœur à 4 voix mixtes, 1991. 

Le bateau-rêve. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Bel astre que j'adore. Noël du )0/< siècle harmonisé pour soprano solo et 4 voix d'hommes, 1998. 

Le bel orage. Chœur parlé, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

Benedic anima mea. Psaume 104 pour chœur à 4-6 voix mixtes, 1993. 

La bible de Noël. Chœur à 4 voix mixtes, 1991 . 

Le billet de la récré. Chœur d'enfants, tiré de: Mon collège ou la vie de château, 1987. 

Bonsoir princesse. Chœur à 4 voix d'hommes, 1988. 

Le bouchon. Chœur d'enfants, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

Boule de neige. Chœur d'enfants, tiré de: Mon collège ou la vie de château, 1987. 

Caribou. Chœur à 4 voix mixtes, 1990. 

Les cathédrales. Harmonisation d'une chanson d'Anne Sylvestre, pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur 

à 4 voix d'hommes, 1982. 

La chambre d'en-haut. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

Chanson-bagage. Chœur à 4 voix mixtes, 1987. 

La chanson d'avant hier. Soprano solo, baryton solo et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier 

aujourd'hui, 1988-89. 

Chanson de l'amour après. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

Chanson du petit château. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes, 1984. 

Chanson pour aller. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Par dessus la plaine, 1995. 

Chant de corsaires. Harmonisation d'une chanson flamande pour 4 voix d'hommes, 1984. 
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Le chant des guets. Baryton solo et chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Chante au Seigneur. Chœur à 4 voix mixtes, 1996. 

Château de sable. Chœur mixte et saxophone alto, tiré de: Adama, 2001. 

Les chineuses. Soprano solo, chœur d'enfants et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'
hui, 1988-89. 

Le chœur des feux follets. Soprano solo, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Christ est allé dans le jardin. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le Mystère du calvaire, 1990. 

Christ était né sur une croix. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le Mystère du calvaire, 1990. 

Comme un souffleur de verre. Chœur à 4 voix mixtes et cuivres, tiré de: Le signe de Sarepta, 1995. 

Les compagnons papetiers. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le diable et le papetier, 1986. 

La complainte du pauvret Damien. Soprano solo et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le diable et le papetier, 
1986. 

Confitemini domino. Baryton solo, chœur mixte, piano et percussions, tiré de: Dei populus liberatus, 

1997. 

Cortège. Chœur à 4 voix mixtes, 1986. 

Les couleurs de l'aveugle. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

La couleur des rois [mages]. Chœur à 4 voix d'hommes, 1987. 

Couleur des vendanges. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes, 1984. 

Les couleurs du temps. Harmonisation d'une chanson de Guy Béart pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur 

à 4 voix d'hommes, 1980. 

Crocite corones. Haute-contre solo, baryton solo, chœur à 4 voix mixtes et cuivres, tiré de: Le signe de 

Sarepta, 1995. 

Croquis. Chœur à 6 voix mixtes, tiré de: Le signe de Sarepta, 1994. 

La dame seule. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

La danse au violon. Chœur à 4 voix mixtes et violon ad libitum, 1998. 

La danse de l'île. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Dei populus liberatus. Cantate pour baryton solo, chœur à 6 voix mixtes , piano et 2 percussionnistes. 

1. Viae Sion lugent (baryton solo, chœur mixte, piano et percussions) - 2. Confitemini domino (baryton 

solo, chœur mixte, piano et percussions), 1997. 

Dernière classe. Chœur d'enfants, tiré de: Mon collège ou la vie de château, 1987. 
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L'Accroche'Chœur. ensemble vocal fribourgeois à qui l'on devra la création suisse de Ecce tu pulchro es 

de D ominique Gesseney, en automne 2003. Photographie non signée. 

La dernière touche. Suite pour soprano solo, haute-contre solo, chœur à 4 voix d'hommes, récitant et 

orchestre: 1. Introït (soprano solo et haute-contre solo) - 2. Le pot-au-feu (chœur à 4 voix d'hommes) -

3 . Duo entre feu de la passion et mise à terre (soprano solo et haute-contre solo) -4. Les terres rouges (chœur 

à 4 voix d'hommes) - 5. Monologue entre terre de Sienne et eau courante (haute-contre solo) - 6. A vau

l'eau (chœur à 4 voix d 'hommes) - 7. Laisse-moi le dire (soprano solo) - 8. L'air de rien (chœur à 4 voix 

d'hommes) - 9. La dernière touche (soprano solo et haute-contre solo), 2000. 

La dernière touche. Soprano solo, haute-contre solo et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

Désert. Chœur à 4 voix mixtes, saxophone alto et djembé, tiré de: Adama, 2001. 

Des jours enchantés. Chœur à 6 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 

Dessinons!Chœur d'enfants, piano et contrebasse à cordes, tiré de: Lagrande virée, 1997. 

Le diable et le papetier. Jeu musical parlé et joué, d'après une légende d 'Auvergne, pour chœur à 4 voix 

mixtes avec accompagnement de piano (et quelques acteurs) . 1. Le moulin à papier (chœur à 4 voix mix

tes) - 2. La complainte du pauvret Damien (soprano solo et chœur à 4 voix mixtes) - 3. La gigue du mou

lin fou (chœur parlé) - 4. Les compagnons papetiers (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Gardez-vous de l'enfer 

(chœur à 4 voix mixtes), 1986. Durée: environ 30 min. 

Diabolus in musica. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Dis, moineau. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Le dit de Bohémont. Chœur à 4 voix de femmes, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 
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Le dit des braves gens. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le pendu de L'Abbatiafe, 1990. 

Le dit des pauvres gens. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le pendu de L'Abbatiafe, 1990. 

Dixit quoque Do minus Deus. Chœur mixte a cappella, tiré de: Ecce tu pufchra es, 2002. 

Donne-moi ton fils. Soprano solo, baryton solo et cuivres, tiré de: Le signe de Sarepta, 1995. 

Donnez-moi de vos nouveffes. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Par dessus La plaine, 1995. 

Le drapeau blanc. Chœur à 4 vo ix d 'hommes, tiré de: L'étrange histoire de Monsieur P, 1993. 

Duo entre feu de La passion et mise à terre. Soprano solo, haute-contre solo et orchestre, tiré de: La dernière 
touche, 2000. 

Ecce tu pufchra es. Chœur mixte a cappella. 1. Dixit quoque Dominus Deus- 2. One fatal tree - 3. Ibi dabo 
ubera mea, 2001. Durée: env. 17 min. 

Ecrit à La plume. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de : Par dessus La plaine, 1995. 

L'élève forain . Chœur d'enfants, tiré de: Mon coffège ou La vie de château, 1987. 

Effe. Chœur à 4 voix mixtes a cappella, tiré de : Adama, 2001. 

Entre Le bœuf et L'âne gris. Noël populaire harmonisé pour chœur à 4 voix d 'hommes, 1987. 

Entre Le ciel et L'eau. Chœur à 4 voix mixtes, 1979. 

Lëtrange histoire de Monsieur P. pour chœur à 4 voix d 'hommes, récitant et quatuor de cuivres. Préam

bule pour cuivres. 1. La fenêtre à L'orchidée (chœur à 4 voix d 'hommes) - 2. Marie vestale (chœur à 4 voix 

d 'hommes) - 3. Le mur aux clématites (chœur à 4 voix d 'hommes) - 4. La porte Lilas (chœur à 4 voix 

d'hommes) - 5. Le mur bossu (chœur à 4 voix d'hommes) - 6 . La fouine (chœur à 4 voix d 'hommes) 

7. La Lessive oubliée (chœur à 4 voix d 'hommes) - 8. Le drapeau blanc (chœur à 4 voix d 'hommes), 1993. 

Durée: 40 min. 

Exuftate Deo. Psaume 81 pour chœur à 4 voix mixtes et tambourin, 1992. 

Faites La flte. Chœur à 4 voix d 'hommes ou chœur à 4 voix mixtes, 200 l. 

Fanchon. Chanson à boire. Harmonisation pour chœur à 4 voix d'hommes, 1980. 

Fanfaronnade. Chœur à 4 voix mixtes, 1982. 

La fenêtre à L'orchidée. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: L'étrange histoire de Monsieur P, 1993. 

La ficeffe. Chœur à 4 voix d 'hommes, 1992. 

La faire de La St-Martin. Chœur d'enfants, tiré de: Mon coffège ou La vie de château, 1987. 

La fontaine. Chœur d'enfants, tiré de: Mon coffège ou La vie de Château, 1987. 

La fouine. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de : L'étrange histoire de Monsieur P, 1993. 

Gardez-vous de L'enfer. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de : Le diable et Le papetier, 1986. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Les gens de la Toussaint. Chœur à 4 voix mixtes, 1990. 

La gigue du moulin fou. Chœur parlé, tiré de: Le diable et le papetier, 1986. 

Gloire à Dieu. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Messe sainte Alida, 1999. 

La grande virée (ou Un rêve en mai). Jeu théâtral et musical pour comédiens, chœur à 4 voix mixtes, 

chœur d'enfants, piano, accordéon (classique) et contrebasse. l. La chambre d'en haut (chœur à 4 voix 

mixtes) - 2 . Un jour nouveau (chœur à 4 voix mixtes) - 3. A vat' bon cœur (chœur d'enfants et chœur à 

4 voix mixtes) - 4 . Chanson de l'amour après (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Le portrait de ma mère (chœur 

à 4 voix mixtes) - 6. Ma chanson chez vous (chœur à 4 voix mixtes) - 7. Marin des terres (chœur à 4 voix 

mixtes) - 8. Vieux journaux (chœur à 4 voix mixtes) - 9. La ville en croix (chœur à 4 voix mixtes) 

1 O. Dessinons! (chœur d 'enfants) - 11. La lettre de loin (chœur à 4 voix mixtes) - 12. Trois sous (chœur à 

4 voix mixtes) , 1997. 

Hérisson qui pique. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Le hibou de la tour. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

L'homme au gardénia. Chœur à 4 voix mixtes, 1988. 

ln te sperat anima mea. Psaume 57 pour chœur à 4 voix mixtes, 2000. 

Introït. Soprano solo, haute-contre solo, tiré de: La dernière touche, 2000. 

Invitation. Chœur d'enfants, tiré de : Au pays du Petit Prince, 1986. 

j'ai vu l'eau vive. Chœur à 4 voix mixtes, 1997. 

La jambe me fait mal. Harmonisation d 'un Noël provençal pour chœur à 4 voix d 'hommes, 1987. 

jericho. Harmonisation d'un negrospiritual pour 4 voix d 'hommes, 1981. 

joli temps. Chœur d'enfants , tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Kyrie des gueux. Harmonisation d 'une mélodie populaire française pour chœur à 4 voix d 'hommes, 1985. 

Laisse-moi le dire. Soprano solo et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

La leçon de dessin. Chœur d'enfants , tiré de: Mon collège ou la vie de château, 1987. 

La légende de saint Prothais. Harmonisation d 'une chanson de Jacky Lagger pour chœur à 4 voix mixtes, 

1985. 

La lessive oubliée. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: L'étrange histoire de Monsieur P., 1993. 

La lettre de loin. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

Lève-toi à nouveau. Soprano solo, haute-contre solo, baryton solo et cuivres, tiré de : Le signe de Sarepta, 

1995. 

Les litanies de !'Abbatiale. Baryton solo, chœur à 4 voix d'hommes et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le 

pendu de !'Abbatiale, 1990. 
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Ludimbull' pour orchestre d 'harmonie, 1995. 

Lumière. Chœur mixte et saxophone alto ad lib., tiré de: Adama, 2001. 

La lune est morte. Harmonisation pour chœur à 4 voix d 'hommes d'après une mélodie de Georges Lifer

mann, 1981. 

Ma chanson chez vous. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

La marche des Bernois. Quatuor de cuivres et percussions, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Marie vestale. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: Lëtrange histoire de Monsieur P., 1993. 

Marin des terres. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Lagrande virée, 1997. 

Messe sainte Alida. Texte liturgique. Chœur à 4 voix d'hommes. Seigneur prends pitié, Gloire à Dieu, Saint 

le Seigneur, Notre Père et Agneau de Dieu, 1999. 

Missa brevior pour chœur à 4 voix mixtes et quatuor de cuivres (2 trompettes et 2 trombones) , date de 

composition 1992, édition 1998. 

Mon ami le bœuf Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Mon coin d'amitié. Chœur à 4 voix mixtes, 1988. 

Mon collège ou la vie de château. Suite chorale pour chœur d 'enfants, 2 récitants, piano et «instruments 

Orff>>. 1. Après la classe - 2. La leçon de dessin - 3. La fontaine - 4. La ronde des voyelles - 5. L'élève forain 

- 6. La punition - 7. Billet de la récré - 8. La foire de la St-Martin - 9. Boule de neige- 10. Dernière classe, 

1987. 

Mon frère cochon. Soprano solo et chœur à 4 voix mixtes, 1988-89. 

Monologue entre terre de Sienne et eau courante. Haute-contre solo et orchestre, tiré de: La dernière tou

che, 2000. 

La mort des amants. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 

Le moulin à papier. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le diable et le papetier, 1986. 

Le mur aux clématites. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: L'étrange histoire de Monsieur P., 1993. 

Le mur bossu. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: L'étrange histoire de Monsieur P., 1993. 

Le mystère du calvaire. Cantate pour chœur à 4 voix mixtes, chœur d'enfants ad libitum et orgue. 1. Le 

mystère du Calvaire (chœur à 4 voix mixtes) - 2. Tu les sauvais (chœur à 4 voix mixtes) - 3. Christ est allé 

dans le jardin (chœur à 4 voix mixtes) - 4. 0 nuit, de quel éclat tu resplendis (chœur à 4 voix mixtes) 

5. Au jardin, ce matin (voix égales) - 6. Christ était né sur une croix (chœur à 4 voix mixtes) - 7. Seigneur, 

la vie je te la dois (chœur à 4 voix mixtes), 1990. 

Le mystère du calvaire. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de : Le mystère du calvaire, 1990. 

La noce à Thomas. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de : Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Noél aujourd'hui. Chœur à 4 voix d'hommes, 1986. 
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Noël au vent dëtoiles. Chœur à 4 voix d'hommes, 1996. 

Notre Père. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Messe sainte Alida, 1999. 

Nous allons chercher le vent. Harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d 'hommes, 

1985. 

Nuit dansante. Chœur d'enfants à 1 voix et piano, 1984. 

La nuit d'octobre. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 

La nuit passée. Chœur à 4 voix d'hommes avec quatuor de cuivres (2 trompettes et 2 trombones) et per

cussions, 1992. 

Obi dabo ubera mea. Chœur mixte a cappella, tiré de: Ecce tu pulchra es, 2002. 

Odanak pour quatuor de cuivres, percussions et orchestre, 1999. 

On a besoin d'aimer. Chœur à 4-6 voix mixtes a capella ou avec quatuor de cuivres, 1985. 

0 nain géant. Chœur à 4 voix d'hommes ou chœur à 4 voix mixtes, 1999. 

One fatal tree. Chœur mixte a cappella, tiré de : Ecce tu pulchra es, 2002. 

0 nuit de quel éclat tu resplendis. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le mystère du calvaire, 1990. 

Ophélie pour 4 voix d' hommes, 1996. 

Or il arriva. Haute-contre solo et trombone, ciré de: Le signe de Sarepta, 1995. 

0 veuve hospitalière. Chœur de femmes a capella, tiré de: Le signe de Sarepta, 1995. 

Par-dessus la plaine. Petite suite chorale pour récitant et chœur à 4 voix mixtes. l. Chanson pour aller 
2. Donnez-moi de vos nouvelles- 3. La vie qui va - 4. Ecrit à la plume - 5. A chaque jour, 1995. 

Le pendu de !'Abbatiale. Jeu scénique et musical pour voix de soprano off, baryton solo, chœur mixte, 

chœur d'hommes, quatuor de cuivres, percussions (2 exécutants) et flûtes à bec (quatuor de cromornes): 

1. Sonnerie d'ouverture (instruments anciens) - 2. Saint le Seigneur (chœur à 4 voix d'hommes) - 3. Notre 
Père (chœur à 4 voix d 'hommes) - 4. Agneau de Dieu (chœur à 4 voix d 'hommes) - 5. Le dit de Bohé
mont (chœur à 4 voix de femmes) - 6. La prière des moines essarteurs (chœur à 4 voix d'hommes et chœur 

à 4 voix mixtes) - 7. Le chœur des feux follets (soprano solo) - 8. Vision d'Ulrich (baryton solo et chœur à 

4 voix d'hommes) - 9. La noce à Thomas (chœur à 4 voix mixtes) - 10. Le dit des pauvres gens (chœur à 

4 voix mixtes) - 11. L'adieu des manants (chœur à 4 voix d'hommes) - 12. Les sirènes du Léman (soprano 

solo et synthétiseur) - 13. Diabolus in musica (chœur à 4 voix mixtes) - 14. La marche des Bernois (qua

tuor de cuivres et percussions) - 15. Le dit des braves gens (chœur à 4 voix mixtes) - 16. Le chant des guets 
(baryton solo et chœur à 4 voix d'hommes) - 17. Le psaume des vierges folles (chœur à 4 voix mixtes) 

18. Le vendeur de mouchoirs (4 flûtes à bec et percussions) - 19. Les litanies de !'Abbatiale (baryton solo, 

chœur à 4 voix mixtes et chœur à 4 voix d'hommes) , 1990. 

Le petit bonheur. Harmonisation d'une chanson de Félix Leclerc pour chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 

4 voix d'hommes, 1992. 

Les petits cafés. Harmonisation pour chœur à 4 voix d'hommes, 1990. 
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Petit nouveau. Soprano solo, baryton solo et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 

1988-89. 

Pluie-parapluie. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

La porte filas. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Lëtrange histoire de Monsieur P., 1993. 

Le portrait de ma mère. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

Le pot-aufeu. Chœur à 4 voix d'hommes et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

Pour que le vin soit de fa flte. Chœur à 4 voix mixtes, 1986. 

Pour un dernier adieu. C hœur à 4 voix d'hommes, 2000. 

La prière des moines essarteurs. Chœur à 4 voix d 'hommes et chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le pendu de 

!'Abbatiale, 1990. 

Psaume 51 voir In te sperat anima mea. Chœur à 4 voix mixtes, 2000. 

Psaume 81 voir Exuftate Deo. Chœur à 4-8 voix mixtes et tambourin, 1992. 

Psaume 104 voir Benedic anima mea. Chœur à 4 voix mixtes, 1993. 

Psaume 115 voir Tibi gloria domine. Chœur à 4-6 voix mixtes, 1998. 

Le psaume des vierges folles. Chœur à 4 vo ix mixtes, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

La punition. Chœur d'enfants, tiré de: Mon collège ou fa vie de château, 1987. 

Quand l'oiseau chante. Harmonisation d'une chanson de Michel Fugain pour 4 voix mixtes ou 4 voix 

d 'hommes, 1982. 

Le quartier d'après. Chœur à 4 voix mixtes, 1999. 

Quatuor de cuivres N ° 1. Quatuor pour 2 trompettes et 2 trombones, 1994. 

Quy a t'if étranger? Soprano solo et cuivres, tiré de: Le signe de Sarepta, 1995. 

Requête à l'enfant. Version pour voix d'enfants et piano, 1984. 

Requête à l'enfant. Version pour chœur à 4 voix d 'hommes. (transcription du chœur d'enfants), 1996. 

La ronde des voyelles. Chœur d'enfants, 1987. 

Rondo de Cupidon. Cycle pour baryton solo, chœur mixte, hautbois, harpe et violoncelle. 1. Si j'ai parlé 

d'amour (chœur à 4 voix mixtes) - 2. Croquis (chœur à 6 voix mixtes) - 3. La nuit d'octobre (chœur à 

4 voix mixtes) - 4. Des jours enchantés (chœur à 6 voix mixtes) - 5. La sincère (chœur de femmes) - 6 . Si 

j'ai aimé (chœur à 4 voix mixtes) - 7. Une allée au Luxembourg (chœur à 4 voix mixtes) - 8. La mort des 

amants (chœur à 4 voix mixtes), 1994. 

Ruelles. Baryton solo, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

Saint le Seigneur. Chœur à 4 voix d 'hommes, tiré de: Messe sainte Alida, 1999. 
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La salle du bistrot. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

Seigneur, la vie je te la dois. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le mystère du calvaire, 1990. 

Seigneur prends pitié. Chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Messe sainte Alida, 1999. 

Shema, 'Ysraël shema! Chœur à 4 voix mixtes, tiré de : Le signe de Sarepta, 1995. 

Si dame Berthe revenait. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Au jour d'hier aujourd'hui, 1988-89. 

Le signe de Sarepta. Cantate pour mezzo-soprano solo, haute-contre solo, baryton solo, chœur mixte, 

chœur de femmes et quatuor de cuivres : 1. Sur cette citadelle (chœur à 4 voix mixtes) - 2. Crocite coro

nes (haute-contre solo, baryton solo et chœur à 4 voix mixtes) - 3. Lève-toi à nouveau (mezzo-soprano 

solo, haute-contre solo et baryton solo) - 4. Shema, Ysraël, shema! (chœur à 4 voix mixtes) - 5. Or il 

arriva (haute-contre solo) - 6. 0 veuve hospitalière (chœur de femmes) - 7. Qu'y a-t'i! étranger? (mezzo

soprano solo) - 8. Donne-moi ton fils (mezzo-soprano solo et baryton solo) - 9. Comme un souffleur de 

verre (chœur à 4 voix mixtes) , 1995. 

Si jai aimé. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 

Si jai parlé d'amour. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 

La sincère. Chœur de femmes, tiré de : Rondo de Cupidon, 1994. 

Les sirènes du Léman. Soprano solo et synthétiseur, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Sonnerie d'ouverture. Instruments anciens, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Les souliers. Harmonisation d'une chanson de Guy Béart pour chœur à 4 voix mixtes, 1980. 

Suite guerrière. D'après quatre mélodies populaires pour 2 trompettes et 2 trombones, 1990. 

Sur cette citadelle. Chœur à 4 voix mixtes et cuivres, tiré de : Le signe de Sarepta, 1995. 

Le temps du «Reviens-z-y». Chœur à 4 voix d'hommes, 1999. 

Les terres rouges. Chœur à 4 voix d'hommes et orchestre, tiré de: La dernière touche, 2000. 

Tibi gwria Domine. Psaume 115 pour chœur à 4-6 voix mixtes et 2 cors en fa, 1998. 

Tibi gloria Domine. Psaume 115. Version pour chœur à 4-6 voix mixtes et quatuor de cuivres (2 trom

pettes et 2 trombones), 1998. 

Trois sous. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: La grande virée, 1997. 

Tu es Roi pour toujours. Œuvre écrite pour chœur à 4 voix d'hommes, cuivres et percussions, 1993. 

Tu les sauvais. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Le mystère du calvaire, 1990. 

Un ami qui s'en va. Chœur d'enfants, tiré de: Au pays du Petit Prince, 1986. 

Un jour nouveau. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Lagrande virée, 1997. 

Une allée au Luxembourg. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Rondo de Cupidon, 1994. 
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Le vendeur de mouchoirs. 4 flûtes à bec et percussions, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Verse à boire à ton voisin. Harmonisation d'une chanson populaire française pour chœur à 4 voix d'hom

mes, 1989. 

Viae Sion lugent. Baryton solo, chœur mixte, piano et percussions, tiré de: Dei populus liberatus. 

La vie de jardin. Chœur à 4 voix mixtes, 1999. 

Vienne le germe. Chœur à 4 voix mixtes et orgue, 1993. 

Viens déguster. Chœur à 4 voix mixtes ou chœur à 4 voix d 'hommes, 1991. 

La vie qui va. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Par dessus la plaine, 1995. 

Vieux journaux. Chœur à 4 voix mixtes, tiré de: Lagrande virée, 1997. 

La ville en croix. Chœur à 4 voix mixtes et bande pré-enregistrée, tiré de: La grande virée, 1997. 

Vision d'Ulrich. Baryton solo et chœur à 4 voix d'hommes, tiré de: Le pendu de !'Abbatiale, 1990. 

Vois le soleil. Chœur à 4 voix mixtes, 1982. 

Voyage. Chœur mixte, tiré de: Adama, 2001. 
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