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L'héritage d' Auguste Sérieyx et de la Scola était 
chez Jules-Philippe Godard certes important, mais pas paralysant 

comme il a pu l'être chez certains d'Indistes. 
Il y avait chez lui un mélange singulier d'érudition réfléchie 

et de spontanéité jaillissante qu'on retrouvait 
jusque dans le ton de sa voix et la clarté de son rire. 

Philippe Dinkel, 1996

Directeur du Conservatoire de Genève 
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Jules-Philippe Godard 1

Pianiste-accompagnateur, chef de musiques, pédagogue et compositeur 

Fils de Jean Godard, contrebassiste et de Philippine Boinem, Jules
Philippe Godard est né à Liège le 15 décembre 1899. Il est originaire 
de cette ville où ses ancêtres s'étaient établis venant de France. A l'in
vitation de son père, il commence tout d'abord des études de trom
pette dans la classe de Théophile Charlier (1868-1944) au Conser
vatoire royal de Liège et obtient un Premier Prix de virtuosité en 
1914. A la déclaration de la Première Guerre mondiale, il vient se 
fixer en Suisse, à Vevey où il s'inscrit à l'Institut de Ribaupierre. Il y 
acquiert sa formation théorique auprès d' Auguste Sérieyx, disciple 
direct de Vincent d'Indy. En 1923, il obtient un diplôme de piano 
dans la classe de Mathilde de Ribaupierre . De 1918 à 1920, Godard 
retourne en Belgique pour faire son service militaire avant de se fixer 
définitivement en Suisse à Vevey. 

De 1924 à 1925, il donne des leçons de piano et quelques récitals dans 
la région de Montreux. Godard retient l'attention de la critique comme 
accompagnateur des violonistes Jacques Thibaud, Yvonne Astruc, 
Georges et Victor Desarzens, José Porta, Magda Lavanchy, André et 
Emile de Ribaupierre et des cantatrices Y sabelle Bard et Maria Philippi. 

De 1925 à 1927, il fait avec Jacques Thibaud une tournée en Belgique 
qui connaît un grand succès. Ils se produiront aussi en Espagne, en 
Italie ainsi qu'aux Etats-Unis, en Tunisie, en Egypte, en Iran et en 
Roumanie. Dans les années 1927-1930, il travaille aussi avec Alfred 
Cortot, Pablo Casals, Ignace Paderewski et Andrés Segovia. 

En 1929, il crée avec les frères Georges et Victor Desarzens, le Concert 
pour deux violons et piano d' Aloys Fornerod. 

En 1934, Jules-Philippe Godard épouse une Vaudoise originaire de 
Leysin (VD) Paule Tauxe (1909-1993). Le couple aura trois enfants 
Philippe (1938-1992), Claire-Marie (*1940) et Jean (1949-1977). 

1 Dans le langage parlé et dans certains textes, on trouve le nom de Philippe-Jules qu'il acceptait aussi, 
mais le nom de baptême du compositeur est bien Jules-Philippe. 
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De 1934 à 1935, il joue comme trompettiste à l'Orchestre de Radio
Lausanne puis, de 1936 à 1937, il occupe un poste semblable à 
l'Orchestre de Lugano. 
En 1938, il s'établit à Yverdon où il restera jusqu'en 1949. Cette même 
année 1938, Godard fonde un trio - deux violons et piano - avec les 
frères Victor et Georges Desarzens qui travaillent pour Radio
Lausanne 

A la déclaration de la guerre, début 1940, il doit rentrer en Belgique 
d'où il revient à la fin du mois de mai après avoir été démobilisé. 
L'année suivante, il accepte également un poste de trompettiste à 
l'Orchestre de Radio-Lausanne qui, en 1942, deviendra l'Orchestre 
de chambre de Lausanne (OCL) que fonde Victor Desarzens. 

Professeur au Conservatoire de Fribourg 

En 1943, Godard entre comme professeur au Conservatoire de 
Fribourg où il enseignera «les instruments à embouchure» - selon 
l'expression de l'époque - notamment la trompette 2. Il donne aussi 
des cours de théorie et de direction. Par un don pédagogique rare et 
un sens moral élevé, Godard donna un grand rayonnement aux 
classes de cuivres qui lui furent confiées. 

Parmi ses élèves de trompette qui firent carrière, on doit mentionner 
les noms de Jean-François et Guy Michel, de Courtepin, actuellement 
professeurs au Conservatoire de Fribourg, des frères Francis et René 
Schmidhauser, solistes à l'Orchestre de Berne, de Philippe Baud pro
fesseur au Conservatoire de Fribourg - aujourd'hui membre de 
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne - et beaucoup d'autres. 
Pierre-Alain Bidaud, trompettiste et actuellement directeur de 
la Landwehr de Genève fut aussi son élève. Dans ses classes de direc
tion, Godard a eu notamment comme élève Claude Delley, aujour
d'hui directeur de la Fondation Suisa, Erwin Neuhaus, qui a joué un 
rôle important à la direction des Corps de musique de Bulle et de 

2 Pour cet enseignement, plus musical que technique, qui pourrait se rattacher à l'Ecole française de 
trompette, Godard composait lui-même des exercices et de petits «morceaux pour la Noël» qu'il 
offrait à ses élèves. 
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Chevrilles ( Giffers) et Marcel Pugin, l'un des premiers régisseurs 
musicaux de la Télévision romande. Pugin dirigea également à 
Genève la Musique municipale de Plainpalais (1968-1974) et celle de 
la Police genevoise (197 4-1989). Le violoniste Patrick Genet et l'or
ganiste Michel Bignens, aujourd'hui titulaire du Temple de Corsier 
sur Vevey, firent aussi partie des élèves privés de Godard. 

Godard assura son enseignement à Fribourg jusqu'en 1969. Plus de 
vingt-cinq ans après, on en mesure toujours les fruits. Bon nombre 
de ses élèves se remémorent avec reconnaissance son enseignement 
personnalisé toujours destiné au contexte dans lequel l'étudiant 
pratiquait son instrument. Parmi ceux-ci Philippe Dinkel, actuel 
Directeur du Conservatoire de Genève, qui suivit entre 1971 et 1973 
ses cours de piano, de solfège, d'harmonie, de contrepoint et d'his
toire de la musique se souvient: « ... telle était la personnalité de 
Godard qu'il tissait entre les différentes disciplines qu'il enseignait 
les indispensables liens qui les éclairaient mutuellement, et qu'il 
démontrait en permanence l'inanité des distinctions entre théorie et 
pratique». Puis plus loin: «il nous invitait en permanence à dépas
ser le cadre de son enseignement pour vérifier par nous-mêmes la 
véracité de ses dires, et aussi à dépasser le cadre de la musique au 
contact des autres arts et de la philosophie afin d'en faire une leçon 
de vie» sans oublier «l'intime nécessité de comprendre ce que l'on 
aime»3

• 

Chef de musique 

L'activité de Jules-Philippe Godard comme chef de musique est 
importante. Les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel en ont béné
ficié. 

Il dirige le Corps de musique d'Yverdon de 1938 à 1963 et l'Orchestre 
d'Yverdon durant les mêmes années. On le retrouve au pupitre de la 
Musique militaire de Colombier de 1942 à 1945. De 1938 à 1945, il est 
chef du corps de musique l'Helvetia de Couvet. 

3 Lettre dactylographiée de Philippe Dinkel au soussigné, octobre 1996. 
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De 1944 à 1954, il succède à Gabriel Zwick à la tête de la Concordia 
de Fribourg, pour laquelle il compose et réalise plusieurs transcrip
tions. Sa trace au Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg fut 
importante. 

Le 14 juillet 1954, il devient membre d'honneur de cette société à qui 
il donna le goût du grand répertoire du XIXe. C'est à Godard aussi 
que les musiciens de la Concordia doivent d'avoir découvert des 
compositeurs belges comme Peter Benoît (1834-1901) - chantre du 
nationalisme flamand - Joseph Mertens ou F. van Dyck. 

De 1954 à 1956 il dirige l'Harmonie lausannoise et de 1954 à 1968, le 
Corps de musique de Bulle auquel il fait jouer et découvrir Georges 
Gerschwin. 

On se souvient encore qu'il dirigea aussi les fanfares de la Fête des 
Vignerons de Carlo Hemmerling à Vevey en 1955. 

Le compositeur 

Comme compositeur on doit à cet admirateur de Wagner et de 
Tchaikowsky plusieurs adaptations qu'il a réalisées pour les sociétés 
qui lui furent confiées. 

Son Mouvement symphonique ( 1947) reçut une médaille d'or à la Fête 
fédérale de musique de Saint-Gall en 1948. Cette œuvre avec Conte 
d'Andersen, Aux eaux douces d'Asie et Les Chevaliers de Malte sont 
les titres pour orchestre à vent qui ont été les plus joués de son 
vivant. 

Parmi les titres pour harmonie ou fanfare qui sont encore en 
mémoire, on peut citer: Petite suite printanière; Notre drapeau, marche 
militaire (1945); Evocations, tableaux symphoniques (1946); Cormus, 
marche militaire ( 1951 ). En 1953, les organisateurs de la Fête fédérale 
portent leur choix sur Fribourg 1953, qui devient la marche officielle 
de la fête. Toutes les marches de Godard sont très typiques du réper
toire militaire traditionnel pour fanfare de son époque. 
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D'autres titres peuvent aussi être cités: la Fête printanière: Les Gaulois 
et !'Ouverture pour la fête des brandons [d'Yverdon], La Veillée d'armes, 
et Mamaia. 

On se souviendra également de ses Variations sur La Suisse est belle; 
de Brutus, une ouverture, du Conte d'Andersen et de son Retour au 
beau vallon. En 1966, son morceau Prœludium fut la pièce imposée et 
le morceau d'ensemble des classes inférieures de la Fête fédérale 
d'Aarau. 

Le style de Godard, volontiers monumental, bien construit, assez 
académique dans la forme et resté fidèle au système tonal, peut être 
rapproché de celui d'un autre Belge célèbre, Paul Gilson ( 1865-1942). 
Godard dirigea au pupitre de la Concordia certaines œuvres de 
Gilson, les Variations symphoniques notamment qui font penser à cer
taines pages de Gérard Boedjin (1893-1972) compositeur de sa géné
ration qu'il aimait beaucoup. 

Le compositeur fribourgeois Bernard Chenaux (*1915) fait aussi un 
parallèle entre le style de Godard et celui de Camille Saint-Saens 
«dans l'état d'esprit». 

Les compositions de Godard, sans influence de musique de variété 
ou de jazz4 et généreuses d'effets romantiques, ont marqué les 
années 1950 à 1970 de beaucoup de sociétés suisses. La Fête fédérale 
de Lucerne, en 1971, donna à plusieurs d'entre elles l'occasion d'en 
Jouer. 

Dans le domaine des transcriptions, on aura garde de ne pas oublier 
celles que Godard signa de Tchaïkowsky ( Ouverture solennelle 1812 et 
Marche slave op. 31 ), Bizet (Patrie, ouverture), Smetana (Le Baiser, 
ouverture), Glinka (Rousslan et Lioudmila). 

4 Bien que peu attiré par la variété, il fut trompettiste de jazz à Chicago dans le but d'améliorer quelque 
peu ses revenus. 
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Lauréat du Prix Stephan J aeggi 

En 1968, il reçoit le Prix de la fondation Stephan Jaeggi et en 1969 
devient membre d'honneur de la Société fédérale de musique après 
avoir été membre de la commission de musique de 1943 à 1968. Il fut 
aussi membre de la commission de musique de l' Association canto
nale des musiques vaudoises. 

Soit comme professeur, soit comme chargé des cours de direction, ou 
comme chef de musiques, il laisse l'image d'un maître distingué qui 
avait un grand respect des membres des sociétés avec lesquels il tra
vaillait. 

Il meurt à !'Hôpital cantonal de Lausanne le 8 octobre 1978 des suites 
d'ennuis cardiaques à l'âge de 79 ans. Il était alors domicilié à Prilly, 
où il s'était retiré à la Vallombreuse 75 pour sa retraite en 1969, après 
avoir habité Lausanne dès 1949. 

Resté fidèle à sa culture wallonne, catholique fervent, d'une grande 
courtoisie et d'une élégance raffinée, rehaussée de nœuds papillons et 

de guêtres gris perle, Jules-Philippe Godard, que nous avons connu, 
laisse le souvenir d'un très fin musicien. On peut se souvenir de son 
intérêt pour le cinéma - il a réalisé quelques films dont un sur la Fête 
des Vignerons de 1955 - et de son attirance pour l' œuvre de Proust. 
Proche de la nature, passionné de pêche en rivières, Godard, modeste 
et riche d'égards pour chacun, en professionnel, a marqué le milieu 
des fanfares et des harmonies suisses de sa génération. Son influence 
en Suisse romande retenait déjà de son vivant l'attention des chroni
queurs à la fois sur les plans éthique, artistique, social et humain. 

Au terme de la rédaction de ce catalogue, il nous est agréable de 
remercier Madame Claire-Marie Fahrni-Godard, fille du composi
teur, de l'aide précieuse qu'elle nous a apportée. Nous exprimons 
également notre gratitude aux anciens membres de La Concordia, 
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg, alors dirigé par 
Jules-Philippe Godard, qui nous ont apporté leur concours pour la 
rédaction de cette biographie. 

Jean-Louis Matthey 
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Jules-Philippe Godard 

Liste alphabétique des œuvres1

Amitié fraternelle = Brüderliche Freundschaft pour harmonie. -
Lausanne: Fœtisch, 1951. -2 p. (conducteur). 

Dédicace: à G. Blanchoud, Président et au Comité de la Société cantonale des Musiques 

vaudoises. 

FJPG 1 

Anniversaire. Marche pour harmonie. - S.l.n.d. -Ms. autogr., 4 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: au Corps de musique d'Yverdon. 

FJPG2 

Aux eaux douces d'Asie. Ouverture pour orchestre d'harmonie. -
S.l.n.d. -Ms. autogr., 9 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel).

FJPG3 

Aux Harmonieux. Marche pour fanfare. -S.1.n.d. -Ms. autogr., 2 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: à André Blanchoud et aux Harmonieux. 

FJPG4 

Brutus Lucius Junius. Ouverture pour harmonie. -S.l., [mai 1963]. 
-Ms. autogr., 8 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG5 

Bulle. Marche avec clique de tambours (ad libitum). -S.l., septembre 
1961. -Ms. autogr., 6 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: aux musiciens de l'Harmonie de la Ville. 

FJPG6 

1 Les dates qui figurent dans les notices sont celles inscrites sur les manuscrits ou celles qui ont été décla
rées à la SABAM (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs). 
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Les cadets de Bulle. Marche pour harmonie. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
1 dossier (conducteur+ matériel). 

Don de Cécile Esseiva, Bulle. 

FJPG7 

La Cantonale. Marche officielle. - Lausanne: Fœtisch, 1959. -
2 p. (conducteur). 

Dédicace: aux musiciens de la Société cantonale des Musiques vaudoises. 

FJPG8 

Caporal Trompette. Marche de défilé pour harmonie. - S.l., janvier 
1971. - Ms. autogr., 6 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG9 

Cecilia. Marche avec tambours pour harmonie. - S.l., septembre 1966. 
- Ms., 8 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel).

Don du membre d'honneur Cécile Esseiva à l'Harmonie de Bulle. 

FJPG 10 

Le chant des cadets d'Yverdon. Marche pour fanfare. - S.l., février 1959. 
- Ms., 2 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 11 

Chant héroïque. Morceau symphonique pour fanfare mixte ou har
monie. - S.l., juin 1949. - Ms. autogr., 37 p. (partition) + 12 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 12 

Les chevaliers de Malte. Ouverture pour orchestre d'harmonie. - S.l., 
mai 1963. - Ms. autogr., 6 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Cette œuvre se trouve dans le même cahier que la partition de Fête printanière. 

Avec des notes manuscrites concernant la partition. 

FJPG 13 

Colombier. Marche pour fanfare. - S.l., septembre 1946. - Ms. autogr., 
3 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: au Colonel Ed. Sunier. 

FJPG 14 
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Concerto pour petite trompette en sib et orgue ou piano. - S.l., sep
tembre 1946. -Ms., 1 dossier (partition). 

FJPG 15 

Concordiens ... en avant! Grande marche de concert pour harmonie. -
S.l., septembre 1946. -Ms., 6 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel).

Dédicace: avec mon meilleur souvenir à Louis Renevey senior (1894-1990), vice-prési

dent d'honneur de La Concordia. 

FJPG 16 

Conte d'Andersen. Ouverture pour orchestre d'harmonie. - S.l., 
[septembre 1961 ]. - Ms. autogr., 26 p. (partition de direction). 

FJPG 17 

Cormus. Marche pour harmonie. - S.l., [juin 1949]. -Ms., 1 dossier 
(conducteur+ matériel). 

Dédicace: à M. Wolfer. 

FJPG 18 

Cortège à Yverdon. Marche de concert pour fanfare. -S.l., 1949. - Ms., 
autogr., 6 p. (conducteur). 

FJPG 19 

Evocations. 4 tableaux symphoniques pour harmonie ou fanfare mixte: 
1. Matinée -2. La ronde au verger - 3. Soleil couchant -4. Soir de fête.
-S.l., [1946]. -Ms. autogr., 8 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel).

Dédicace: à Lucien Roussy. 

FJPG 20 

Fête printanière. Ouverture pour orchestre d'harmonie. -S.l., mai 1963. -
Ms. autogr., 26 p. (partition)+ 11 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 21 

Fribourg. Fête fédérale, Marsch. - Hochdorf: Euphonia, 1953. - 11 p. 
(conducteur). 

Dédicace: à Jean Bourgknecht, Syndic de la Ville de Fribourg et au Comité d'organisation 

de la fête fédérale. 

FJPG 22 
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Les Gaulois (Le camp des Gaulois). Ouverture pour harmonie. - S.l., 
1957. - Ms. autogr, 19 p. (partition)+ 1 dossier (matériel). 

Morceau imposé en 2e division au concours cantonal des Musiques vaudoises à Morges, 

1959. 

FJPG 23 

«Hébé», die Jugendgottin = «Hébé», Déesse de la jeunesse. Ouverture 
pour orchestre d'harmonie. - Hochdorf: Euphonia , 1957. - 13 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Avec un bref résumé manuscrit de la légende de Hébé tirée du Dictionnaire de la mytho

logie de Pierre Grimal, ainsi qu'un autre texte relatif à cette légende. 

FJPG 24 

Hommage à Stephan Jaeggi pour fanfare avec saxophones.- S.l., 1960. -
Ms. autogr., 4 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 25 

In Memoriam. Ouverture dramatique pour orchestre d'harmonie. 
S.l., 1949. - Ms. autogr., 14 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: à Mau et à Jules Thonnard. 

FJPG 26 

Jour de fête. Ouverture pour harmonie avec saxophones ad lib. -S.l., 
[mai 1955]. - Ms. autogr., 19 p. (partition) + 7 p. (conducteur) + 
1 dossier (matériel). 

FJPG 27 

Les Majorettes. Marche pour harmonie. - S.l., 1965. -Ms. autogr., 7 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Don du membre d'honneur, Maître Louis Blanc à !'Harmonie de Bulle. 

FJPG 28 

Mamaia. Ouverture pour harmonie. - Wormerveer: Molenaar, cop. 
1969. -10 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: amicalement à Otto Zurmühle. 

FJPG 29 
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Marche du Centenaire de l' Abbaye de Prilly pour fanfare. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr., 5 p. (conducteur). 

Dédicace: à Georges Mabillard, Abbé - Président. 

FJPG 30 

Marche Omega pour fanfare. - S.l., mars 1971. - Ms. autogr., 4 p. (par
tition). 

Dédicace: à Joseph Reiser, Président de la SSIH. 

FJPG 31 

Mouvement symphonique pour fanfare mixte ou harmonie. - S.l., 1946. -
Ms. autogr, 67 p. (partition)+ 20 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: à Joseph Piller, Président du Conseil des Etats, Conseiller d'Etat, Directeur de 

l'instruction publique. 

Cette œuvre a obtenu la Médaille d'or et le Premier prix au concours de la Société Fédérale 

de Musique à St-Gall en 1948. 

FJPG 32 

Notre drapeau. Marche militaire pour fanfare avec clairons et tam
bours. - Yverdon, [septembre 1946]. - Ms. autogr., 4 p. (conducteur) 
+ 1 dossier (matériel).

Marche du 80e anniversaire du corps de Musiques d'Yverdon. 

FJPG 33 

Ouverture pour la fête des brandons [d'Yverdon] pour fanfare. - S.l., 
[février 1968]. - Ms. autogr., 40 p. (partition)+ 14 p. (conducteur)+ 
1 dossier (matériel). 

FJPG 34 

Partita pour hautbois, clarinette et basson. - Yverdon, février 1947. -
Ms. autogr., 17 p. (partition)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 35 
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Petite suite symphonique pour fanfare ou harmonie: 1. Clair dimanche 
au bord de la mer -2. Danse sur la grève -3. Après-midi aux dunes 
boisées - 4. La ronde des matelots. - S.l., 1949. -Ms. autogr., 14 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: en souvenir de Joachim Rouiller. 

FJPG 36 

Prœludium pour fanfare. - Hochdorf: Euphonia, [septembre 1966]. -
7 p. (conducteur). 

Cette œuvre a été jouée le 21 décembre 1967 à la Radio Suisse romande par l'Echo du 

chêne d' Aubonne, sous la direction d'Henri Sauge. 

FJPG 37 

Quintetto. Thème et variations pour harmonie. -S.l., [octobre 1969]. 
-Ms. autogr., 15 p. (partition).

Dédicace: à Monsieur et Madame Grand. 

Cette œuvre été jouée le 27 janvier 1973 par le Corps de musique de la Ville de Bulle et 

son Corps de Cadets lors de son concert annuel à l'Hôtel de Ville de Bulle dirigé par Erwin 

Neuhaus. 

FJPG 38 

Radio Estafette. Marche de concert avec tambours ad libitum. - S.l., 
octobre 1937. -Ms. autogr., 2 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 39 

Réjouissance populaire. Fantaisie pour harmonie. -S.l., mai 1963. -Ms. 
autogr., 15 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 40 

Le retour au beau vallon = Wiedersehen mit dem schonen Vallon. Ouverture 
pour fanfare. -München: Philipp Grosch, 1957. - 8 p. (conducteur). 

Preisgekrontes Werk aus dem Komponistenwettbewerb des Bundes Süddeutscher 

Volksmusiker. 

FJPG 41 

Rubens. Marche pour fanfare. - S.l.n.d. - Ms. autogr., + 1 dossier 
(matériel partiel). 

FJPG 42 
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San Marino. Ouverture pour orchestre d'harmonie. - Hochdorf: 
Euphonia, 1967. -7 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Kompositionsauftrag 1965 des Eidg. Musikvereins. 

FJPG 43 

75e anniversaire. Marche pour fanfare. -S.l., 1953. -Ms. autogr., 2 p., 
1 dossier (matériel). 

Dédicace: au Corps de Musique d'Yverdon pour son 75e anniversaire. 

FJPG 44 

Sonate pour trompette et piano: 1. Allegretto - 2. Grave -
3. Scherzando -4. Allegretto. -Cassarate, janvier 1937. -Ms. autogr.,
19 p. (partition).

Dédicace: en grande amitié à Michel Nicolay. 

FJPG 45 

Sonatine pour basson et piano: 1. Dialogue (allegro) -2. Complainte 
(lent) -3. Dancerie (vif) -4. Ritournelle (allègrement). -Yverdon, 
août 1941. -Ms. autogr., 18 p. (partition). 

Dédicace: à Clara Tauxe. 

Première audition: Radio-Genève, 1946, par Henri Haelerts, basson, puis Radio-Zurich, 

1946, par Rudolf Leuzinger-Strauss, basson. 

FJPG 46 

La Suisse est belle. Variations sur un thème populaire de Naegeli pour 
harmonie. -S.l., 1949. -Ms. autogr., 8 p. (conducteur) + 1 dossier 
(matériel). 

Dédicace: à ma femme. 

FJPG 47 

Triolet pour trompette, cor et trombone. -Cassarate, juin 1937. -Ms. 
autogr., 8p. (partition). 

Dédicace: avec une affectueuse amitié à Noël Laborie. 

FJPG 48 

Val de Travers. Marche pour fanfare. -S.l., 1952. - Ms. autogr., 2 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 49 
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La veillée des armes. Ouverture pour harmonie. - 5.1., 1959. - Ms. 
autogr., 7 p. (conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 50 

Voiliers sur le lac = Segelschiffe auf dem See. Esquisse symphonique 
pour orchestre d'harmonie. - 5.1., 1964. - Ms. autogr., 17 p. (conduc
teur)+ 1 dossier (matériel). 

FJPG 51 

Welcome. Marche pour fanfare. - 5.1., 1971. - Ms. autogr., 2 p. 
(conducteur)+ 1 dossier (matériel). 

Dédicace: cordialement à Marcel Pugin. 

FJPG 52 
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Œuvres transcrites 

par Jules-Philippe Godard 

Ordre alphabétique des titres 

Le baiser de Bedrich Smetana. Ouverture. Arrangement pour fanfare de 
Jules-Philippe Godard. - S.l., 1949. - Ms. autogr., 1 dossier (matériel). 

FJPG 53 

Finlandia de Jean Sibelius. Poème symphonique. Arrangement pour 
harmonie de Jules-Philippe Godard. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 27 p. 
(partition). 

FJPG 54 

Marche slave de Pierre-Iljitch Tchaikowsky. Arrangement pour harmonie 
de Jules-Philippe Godard. - S.l., [juillet 1949]. - Ms. autogr., (partition). 

FJPG 55 

1812. Ouverture solennelle de Pierre-Iljitch Tchaïkowsky. Arrange
ment pour orchestre harmonie de Jules-Philippe Godard. - S.l., 
[1949]. - Ms. autogr., (partition). 

FJPG 56 

Phèdre. Ouverture de Jules-Emile-Frédéric Massenet. Arrange-ment 
pour harmonie de Jules-Philippe Godard. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 44 
p. (partition).

FJPG 57 

Prince Igor. Ouverture de Alexandre Borodine. Arrangement de 
Jules-Philippe Godard. - S.l., [juillet 1949]. - Ms. autogr., 1 dossier 
(matériel). 

FJPG 58 

Tasso de Franz Liszt. Poème symphonique. Arrangement pour har
monie de Jules-Philippe Godard. - S.1.n.d. - Ms. autogr., 
1 dossier (matériel). 

Note: l'instrumentation est celle du Corps de musique d'Yverdon. 

FJPG 59 
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Liste des œuvres absentes du fonds1

Berceuse. Extrait de Contes d'enfants. -1946 

Le campanile de Pazzalino. Extrait de Trois Ballades. -1937 

Castagnola. Extrait de Trois Ballades. -1937 

La chanson d' Appollon Berger. -1945 

Clair Dimanche. Extrait de Petite suite symphonique. Version pour 
orchestre. -1949 

Colombier. Version pour piano. -1960 

Contes d'enfants. -1946 

Danse. Extrait de Contes d'enfants. -1946 

Danse. Extrait de Petite suite symphonique. Version pour orchestre. -1949 

Deux pièces. (Mélopées et rythmes hindous). -1937 

Divertissement. -1937 

D'Yverdon au Rhône. -1949 

Evocations. Version pour orchestre. -1949 

Introduction. Extrait de Contes d'enfants. -1946 

Marche slave. -1949 

Montreux 51. -1952 

Morcote. Extrait de Trois Ballades. -1937 

Mouvement symphonique. Version pour orchestre. 

Petite suite symphonique. Version pour orchestre. -1955 

Quatuor en do maj. (4 mouvements). -1946 

Radio-Estafette. Version pour piano et orchestre. -1959 

Sonate pour piano et violon. -1937 

Sonatine pour 2 violons. -1937 

La Suisse est belle. Variations sur un thème populaire. Version pour 
orchestre symphonique. -1953 

Trio en la. (3 mouvements). -1946 

Valse. Extrait de Contes d'enfants. - 1946 

1 Si, après la parution de ce catalogue, il devait être retrouvé des œuvres de Jules-Philippe Godard, 

la section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne sera heu
reuse de pouvoir les acquérir pour le Fonds. 
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Mouvement symphonique pour orchestre d'harmonie 
(Conducteur autographe) 

Source: Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Ph.-Jules Godard 
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Mathilde de Ribaupierre (1885-1950) 
Professeur de piano de Jules-Philippe Godard 

Photogr. F. de Jongh 
Source: Archives de l'Institut de Ribeaupierre - Lausanne 
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Jules-Philippe Godard, Georges Desarzens et Victor Desarzens, 
vers 1937 

Source: Fonds Jules-Philippe Godard 

Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 
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Jules-Philippe Godard avec, à sa gauche 
le violoniste Jacques Thibaud, Bucarest, avril 1926 

Source: Fonds Jules-Philippe Godard 

Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 
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Auguste Sérieyx (1865-1949) 
avec lequel Jules-Philippe a étudié la théorie musicale 

Vers 1920 

Source: Fonds Auguste Sérieyx 

Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 
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Jules-Philippe Godard en compagnie 
de Louis Renevey senior (1894-1990), vice-président d'honneur de La Concordia, 

corps de musique officiel de la Ville de Fribourg. 
Vers 1950 

Source: Collection privée 
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Jules-Philippe Godard, vers 1950 

Source: Fonds Jules-Philippe Godard 

Section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 
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TH.JÉA.TRE LIVIO, lFRIDOIJRG 

Dimanche, 10 février 1946

à 15 h. 30 précises 

Grand Concert 
donné par 

« La Coneordia »
CORPS DE MUSIQUE OFFICIEL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

Direction . M. PH. J. GODARD 

Professeur ou Conservatoire de Fribourg 
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1. Marche slave, Op. 31 

2. Le baiser, Ouverture 
(Ire audition pour fanfare) 

3. Evocations, Tableaux symphoniques 

a) Matinée 

b) 

c) 

d) 

La ronde au verger 

Soleil couchant 

Soir de fête 

PETER TSCHAIKOWSKY 

1840-1893 

Arrangement Ph. Jules Godard 

BEDRICH SMETANA 

1824 -1884 

Arrangement Ph. Jules Godard 

PH. JULES GODARD 

( ENTR'ACTE) 

4. Présentation du cours d'élèves,
Morceau d'ensemble pour débutants 

5. Retour de l'étranger, Ouverture 

6. Rhapsodie russe

7. La Suisse est belle,
Variation sur un thème populaire 

8. Concordiens, en avant! Marche 

Source: 

F. MENDELSSOHN-BART HOLDY

1809-1847 

HANS HEUSSER 

1892-1942 

P H. JU LES GODARD 

PH. JULES GODARD 

Archives de «La Concordia» - Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg 
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Les exécutions des œuvres pourront être signalées à la 

Société belge des auteurs et éditeurs (SABAM) 

rue d'Arlon 75-77 B -1040 Bruxelles - Belgique. 

ainsi qu'à Madame Claire-Marie Fahrni-Godard 

case postale 

4102 Binningen (BL) 

ISBN 2-88888-057-1 

Assistante de rédaction: Martine REY-LANINI 

Ce catalogue est en vente à la 

Bibliothèque cantonale et universitaire 

Siège de la Riponne 
Case postale 595 -1000 Lausanne 17 - Suisse 

Achevé d'imprimer en mars 1997 

sur les presses de l' Atelier Grand SA 
au Mont-sur-Lausanne 
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Catalogues et inventaires de fonds de manuscrits musicaux 
à la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Collection «Inventaire des fonds manuscrits» 

Inventaire du Fonds musical JEAN APOTHÉLOZ 
Inventaire du Fonds musical FRITZ BACH 

Inventaire du Fonds musical EMILE-ROBERT BLANCHET 
Inventaire du Fonds musical CARLO BOLLER 

Inventaire du Fonds musical FRANÇOIS DEMIERRE 
Inventaire du Fonds musical ALOYS FORNEROD 

Catalogue de l'œuvre de HANS HAUG 
Inventaire du Fonds musical CARLO HEMMERLING 

Inventaire du Fonds musical FRANÇOIS OLIVIER 
Inventaire du Fonds musical ALFRED POCHON 

Inventaire du Fonds musical BERNARD REICHEL 
Inventaire du Fonds musical AUGUSTE SÉRIEYX 

Inventaire du Fonds musical GEORGES TEMPLETON-STRONG 

Hors collection 

ERNEST ANSERMET Catalogue de l'œuvre 
Catalogue des œuvres de JEAN BALISSAT (deuxième édition 1994) 

Catalogue des œuvres de WILLIAM BLANK 
Catalogue des œuvres de PIERRE-ANDRÉ BOVEY (deuxième édition 1995) 

Catalogue des œuvres de JEAN DERBÈS 
Catalogue GUSTAVE DORET 

Catalogue des œuvres de CLAUDE DUBUIS 
Catalogue des œuvres de FERENC FARKAS 

Inventaire du Fonds musical PAUL-ANDRÉ GAILLARD 
Catalogue des œuvres d'ERIC GAUDIBERT 

DANTE GRANATO Note biographique et liste des œuvres 
Catalogue des œuvres de PAUL HAHNEMANN 

Catalogue des œuvres d'ETIENNE ISOZ 
Catalogue des œuvres de JOSEPH LAUBER 

Catalogue des œuvres d'HENRI-LOUIS MATTER 
Catalogue des œuvres de JEAN PERRIN 

Inventaire des œuvres manuscrites et imprimées de LOUIS PIANTONI 
Catalogue des œuvres de JOSEPH REVEYRON 

Catalogue des œuvres d'ALPHONSE ROY 
Catalogue des œuvres de BERNARD SCHULÉ 

Catalogue des œuvres d'HENRI SCOLARI 
Catalogue des œuvres d'HENRI STIERLIN-VALLON 

En préparation: Catalogue des œuvres de PIERRE CHATTON 
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