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2212.1905 

1912 

1913 

1926 

1930 

1931 

1932 

1933-35 

1936 

Chronologie 

Naissance à Budapest de Etienne Isoz, fils de Emile Isoz 
professeur et de Marguerite Isoz née Von Gielhof. La famille 
Isoz est originaire de Château d'Oex (Suisse). 

Premières leçons de piano. 

Premières esquisses de composition. Ces essais sont aujourd'hui 
C.'OflSÎdéres comme perdus. 

Ses études secondaires achevées avec succès, Etienne !SCYZ entre 
au Conservatoire National de Budapest où il étudie la 
composition avec le Dr. Laszlo Lajtha (1892-1963). I l  suit 
également des cours de direction d'orchestre. 

Etienne Isoz remporte un concours de compcsition avec une 
oeuvre pour grand orchestre qu' il dirige lui-meme. 

Il achève ses premières études musicales à Budapest en 
composant La. Source, une fantaisie pour piano et grand 
oo:hestre. 

La radio de Budapest enregistre et diffuse la version pour 
orchestre de la Valse lente d'Etienne Isoz. C'est à partir de cette

date que ses oeuvres commencent à être découvertes par le grand 
public. 

Toujours à Budapest, Etienne Isoz prend des leçons de 
composition chez Erno Dohnanyi (1877-1960), pianiste, chef 
d'ochestre et compositeur rattaché au mouvement post 
romantique et apparenté à l'art de Brahms. 

11 sort diplômé de l'Académie Franz Liszt de Budapest où il 
parfait sa formation de compositeur avec Albert Siklos, disciple 
de Hans Koessler. Pour son examen, il présente son Quintette 
JX>ur flûte, clarinette, œsson, cor et piano. 

C'est pendant son séjour à l'Académie Franz Liszt qu'Etienne 
Isoz fait la connaissance de Zoltan Kodaly. 

1937 Séjour à Rome; il obtient son premier Prix de Rome avec une 
pièce pour orchestre CaJacombes.

1938-50 

Toujours en Italie, il suit encore l'enseignement d'ldelbrando 
Pizzetti au Conservatoire de musique San Cecilia à Rome. 

De retour à Budapest, Etienne Isoz est nommé professeur au 
Conservatoire de cette ville où il enseigne le piano et le chant 
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1940 

1940-44 

194050 

1944-48 

1948 

19.50 

1960 

1971 

1972 

1974 

Il é-<iite son Scherzo, son Scherzo JanJastique et sa Valse lente 
aux Ed. de Santis à Rome. 

Il fait partie de plusiew-s comités qui président à l'organisation de 
la vie musicale hongroise. 

Il est nommé professeur de musique au Gymnase musical de 
Budapest. 

Il travaille également comme bibliothécaire à la Bibliothèque 
municipale de Budapest. 

Il achève Deux poèmes pour chant et piano sur un texte de 
Géraldy. 

Grâce à son passeport suisse, Etienne Isoz quitte la Hongrie pour 
venir s'établir dans son pays d'origine. Il s'installe à Lausanne. 

Dès lors, il laisse de côté les nombreuses occupations qu'il avait 
à Budapest dans l'enseignement ou la direction d'orchestre pour 
se consacrer exclusivement à la composition. 

Etienne Isoz fait la connaissance d'un hongrois, corniste, qui 
après Budapest, Vienne puis Paris choisit Lausanne pour exercer 
son art. En effet, dès cette époque, Jozsef Molnar va jouer un 
grand rôle dans la mise en valeur et la diffusion de l'oeuvre de 
Isoz. Jozsef Molnar, cor solo de l'Orchestre de chambre de 
Lausanne, est à ce titre le principal dédicataire des nombreuses 
oeuvres pour cor et cor des alpes composées pir Etienne Isoz. 

En première mondiale, Etienne Isoz signe son Concerto pour cor 
des alpes et orchestre dédié à Jozsef Molnar. 

Il compose RécilaJif el prière pour cor des alpes et orgue. 

Il compose Petite suite pour cor des alpes, 4 trompettes, 
2 trombones et percussion. 

Décès de Etienne Isoz à Lausanne. 
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Etienne Isoz 

Catalogue des oeuvres 

A la mémoire de A., ma bien aimée pour flûte et harpe. - S.l.n.d. -Ms. autogr., 
5 p. ((MÏtion).

FEl 1 

Andante et à la musette pour cor des alpes et piano. - S.l.n.d. - Reprod. du ms., 
13 p. (partition). 

Réduction des 2e et 3e mouvements du Concerto pour cor des alpes et orchestre de 
chambre. Voir FE 11. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Jo�f 
Molnar, cor des aJpes et Daisy Bacca, piano, le 25 juin 1985. 

FE12 

Anniversaire pour cor des alpes setù : 1 Appel - 2 Fête - 3 Vive .... - S.l., 1972. 
Reprod. du ms. autogr., 1 p. 

Dédicace : à Jacques Oberson. 
FE13 

Aquarelles. [Suite] pour orchestre: 1 Jazz - 2 Image cubiste - 3 Badinage -
4 Tristesse du Pierrot - 5 Chant du ménestrel. - S.1.n.d. - Ms. autogr., 12 p. 
(partition à l'encre).+ 6 p. (réduction pour piano). 

FE14 

Armand et Messaline. Pantomime en trois tableaux pour orchestre. - S.l.n.d. 
Ms. autogr., 92 p. (partition)+ 32 p. (réduction pour piano). 

FES 

L'aJtrapeur de raJs de Hame,ln . Ballet en 1 acte d'après un thème du XIIIe siècle 
pour grand orchestre. -· S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 Tl p. (partition)+ 61 p. (réduction 
pour piano). 

L'argument de œ ballet. qui porte am,si comme titre Le joueur de .ftûJe de Hamelin a été
écrit par Etienne Isoz. 

FEl6 
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Ave Maria pour violon(?), chant et orgue. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 
FF17 

C�oni del tramomo. Cycle de 5 mélodi�� pour mezzo-SC?prano ,et,piano. - S;l.,
1940. - Reprod. du ms. autogr., 17 p. (partition). (Chaque ptèœ a eté cataloguee 
séparément). 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec 
Lucienne Devallier, mezzo-soprano et Michel Perret, piano, le 11 février 1969. 

FB8 

Carnaval bohémien pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 8 p. - Durée : 4 min. 25. 
FE9 

Catacombes pour orchestre. - S.l., 1937. - Ms. autogr., 16 p. (partit ion)+
1 dossier (matériel) .. 

FEIO 

Concerto pour cor des alpes en solb et orchestre de chambre. - S.l., 1971. - Ms.
autogr., 90 p. (partiti on) + 1 dossier (matériel) + 31 p. (réduction pour cor et 
piano). 

Dédicaœ : à Jozsef Molnar. 

Réduction pour piano: voir également FEI 2. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistreme nt de la Radio suisse romande avec Jozsef 
Molnar, cor des alpes et l'Orchcstre de Chambre de Lausanne dir. par Arµtd Gcrecz, le 
21 juin 1972. 

FE111 

Concerto pour cor en fa et or chestre de chambre : 1 Allegretto - 2 Adagio -
3 Schen.ando - 4 Vivace. - S.l.n.d - Reprod. du ms. auto�r., 145 p. (partition)+ 
1 dossier (matériel)+ ms. autogr., 44 p. (réduction pour piano)+ 12 p. (putie de 
cor). - Durée : 23 min. 

Dédicace : à Jozsef Molnar. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande réalisé pour 
l'émission Le conœrt du vendredi avec !'Orchestre de chambre de Lausanne, sous la dir. 
d'Arpad Gcrecz, le 12 décembre 1�. 

FE 12 
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Concerto pour hautbois et orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 92 p. (partition) + 
1 dossier (matériel)+ 27 p. (réduction pour piano)+ 9 p. (partie de hautbois). 

Cette oeuvre a été compœée entre 1960 et 1965 et a été diff u.<;ée p:u- Radio-Luxembourg; 
son Orche�,;tre symphonique en avait fait un enregistrement sous la direction de Michel 
P1a<;S011. 

FE 13 

ConsolaJion pour 2 violons et piano. - S.l., 1964. - Ms. autogr., 5 p. (partition). 
FB14 

Le coucou et la caille pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 11 p. (partition) + 
1 dossier (partie-.s séparées) + 3 p. ( réduction pour piano). 

Fa 15 

Croquis. [Suite de 10 pièces] pour cor en fa et piano: 1 Badinage - 2 Sur la 
montagne - 3 P'tit rien - 4 Tibère et les oiseaux - 5 Nocturne - 6 Jeu militaire de 
l'enfant - 7 Dialo�ue - 8 Récitatif - 9 Habanera - 10 Hora - S.I., 1%7. - Ms. 
autogr., 22 p. (putltion) + reprod. du ms. autogr., 7 p. ([mtie de cor). 

Dédicace : à Jazsef Molnar. 

Cett oeuvre a fait l'objet de deux enregistrements de la Radio suisse romande; l'un 
réalisé lors d'un concert de la Société Internationale de Musique Contemporaine 
(SIMC) avec Jo7.sef Molnar, cor, et Michel Perret, piano, le 19 janvier 1982 et l'autre 
avec Jozsef Molnar, cor, et Daisy Bacca, piano, le 5 décembre 1 �-

FE 16 

Danse pour violon(?) et piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. (pu'tition). 
Fa 17 

Destin. Valzer intermezzo pour piano. - S.1.n.d. - Ms. autogr., 2 p. 
m 18 

Deux pièces pour flûte et harpe. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 10 p. (partition)+ 5 p. 
(partie de flûte). - Durée: 6 min. 

FE 19 
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Diak?sue des Eg�ises JJ?llf 2 cors en fa et orgue. - S.l., 1969. - Ms. autogr., 11 p. 
(partition). - Durée : 7 mm. 

Dédicace : à Ulrich Kobl. 

La partition est accompignée de la note suivante: Deux cors représentant deux églises 
de confessions différentes dialoguent. L'une d'elle invite l'autre à un entretien, à une 
discussion, au cours duquel chacune développe ses propres idées. L'une commence à
entonner une prière, l'autre n'accepte qu'avec réticence, mais finit par être entraînée et 
entre dans la prière à sa manière. Peu à peu l'accord s'établit et les deux églises 
terminent par s'entendre, unissant leurs dialogues dans la foi commune en le seul Dieu 
puissant 

FEJ:20 

Di notte pour mezzo-soprano et piano. Texte en langue italienne de Giosue 
Carduœi. - S.l., 1940. - Ms. autogr., 6 p. (putition). - Durée : 3 min. 30. 

Cette pièce constitue le n°4 du cycle pour chant et piano intitulé Canzoni del tramonJo.

FEI8 

Divertissement pour cor en fa et harpe : 1 Allegretto - 2 Molto moderato -
3 Adagio - 4 Vivo. - S.l., 1968. - Ms. autogr., 23 p. (partition) + 9 p. (partie de 
cor). - Durée: 18 min. 

Dédicace : à Jœ.sef Molnar. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Jon;ef 
Molnar, cor et Catherine Esenhoffer, harpe, le 2f, septembre 1967. 

F821 

Du warst stets zugegen. [Mélodie pour] chant et piano. Texte en langue 
allemande de Fnvin Schneider. - S.l.n.d. - Ms. autogr., l p. (plrtition). 

F822 

Die, Ei.nsame pour chant et piano. Texte en langue allemande de Martin Greif. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. (partition).

FE123 

Elégie pour violoncelle et piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 
FE124 
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Fantasmi pour mezzo-soprano et piano. Texte en langue italienne de Noemi 
Ferrari. - S.I., 1940. - Ms. autogr., 4 p. (partition). - Durée: 3 min 30. 

Cette pièce constitue le n°2 du cycle pour chant et piano intinùé Canzoni del tramo1110.
FEI8 

FaJa morgana . Suite pour hautbois alternant avec cor anglais et harpe : 1 Largo -
2 Tempo di minuetto - 3 Lento - 4 Allegretto. - S.I., 1976. - Ms. autogr., 17 p. 
(partition)+ 6 p. (plrtie de hautbois et de cor anglais). - Durée: 13 min. 30. 

Dédicaœ : à Kiyoko et Toyoyuki Sagiya. 
F825 

Faviroud pour cor des alpes en solb et violoncelle. - La Lignière, 28 septembre 
1981. - Ms. autogr., 3 p. ([mtition). 

F826 

Fête foraine . Ballet pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 18 p. 

L'argument de ce ballet pour acrobates et gymnastes a été écrit par Etienne Isoz. 
FEI27 

Heut zog das Griechenheer in Troja ein! Mélodie pour cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après un texte de Eschyle. - S.l., l9Tl. - Ms. autogr., 9 p. (partition). 

Dédie-ace: an Agnes und Rainer, Weihnachten 1m. 
FEI28 

Hispa,gnol pour piano. - S.l., 25février 1943. - Ms. autogr., 2 p. 
F829 

Humoresque fK>Ur violon, violoncelle et piano. - S.l., [1956?]. - Ms. autogr., 5 p. 
(partition)+ 2 p. (partie de violon)+ 2 p. (partie de violoncelle). 

F830 

1hr schlaft woh/,? Mélodie pour cor en fa, voix de 5?prano et piano d'après un 
texte de Eschyle. - S.I., 1978. - Ms. autogr., 12 p. (partition). 

Dédicace : an Agnes tmd Rainer. 
FEI31 
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Images pour piano. � S.l., 1945. - Ms. autogr., 12 p. 
FE132 

Interlude tragÙ/ue pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 39 p. (partition)+ 
1 dossier (maténel non autogr.). - Durée: 9 min. 15. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande réalisé en 
direct lors d'un concert de !'Orchestre de Chambre de Lausanne dir. par Arpad Gerecz, 
le 22 janvier 1971. 

FH33 

Intermezzo pour cor en fa et orgue. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. (partition). -
Duree : 4 min. 

FEl34 

Der kiinnende See pour chant et piano. Texte en langue allemande de Julius 
Hosen. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 

FEl35 

Kermesse pour cor des alpes en solb et orgue : 1 Le bonimenteur - 2 La voyante -
3 Orgue de barbarie - 4 L'ours - 5 Guignol - 6 Carrousel - 7 Grand huit - 8 La 
foule. - S.l., lm. - Ms. autogr., 12 p. (partition)+ 6 p. (putie de cor). - Durée: 
env. 7min. 

Dédicace : à Jmsef Molnar. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Jozsef 
Molnar, cor et Harald Feller, orgue, le 21 octobre 1975 et d'un autre, en 1993, avec 
Jozsef Molnar, cor et Hansjürg Kuhn, pi ano. Production : Phonoplay AG, 
Wü.rzenœchstrasse 56 - CH-6ro Luz.em 15. 

FEl36 

Kunstgenuss pour chant et piano. Texte en langue allemande d'Albert Schnering. 
- S.l.n.d. - Ms. autogr., 5 p. ({mtition). 

FF137 
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Lacrymae rerwn pour mezzo-soprano et piano. Texte en langue italienne de 
Noemi Ferrari. - S.l., 1940. - Ms. autogr., 4 p. (partition). - Durée: 2 min. 

Cette pièce conI,titue le n° 1 du cycle pour chant et piano intitulé Canzoni del tramo111o. 
FEl8 

largo pour cor en fa et piano. - S.I., 1%1. - Ms. autogr., 4 p. (partition)+ 2 p. 
(pa.'1:ie de cor). - Durée : 5 min. 

Dédicace : à Jozsef Molnar. 

Cett oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Jozsef 
Molnar, cor et Michel Perret, piano, le 15 mai 1%1. 

FE.38 

Lied hargaretœs. Mélodie pour chant et piano. Texte en langue allemande de 
J. W. von Scheffel. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FEl39 

LJJdi,. Concerto pour cor en fa et orgue: 1 Praeludium (Annonce)- 2 Interludium 
(Moto perpetuo) - 3 Postludium (Fugue et choral). - S.I., 1962. - Ms. autogr., 
22 p. (partition)+ 8 p. (partie de cor). - Durée : 23 min. 

I>édicaœ : A ma mère. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec foz.sef 
Molnar, cor et André Luy, orgue, le 11 mai 1965. 

FF140 

MédiJalinn I pour piano. - S.l., 1948. - Ms. autogr., 6 p. - Durée : 5 min. 30. 
Ffl41 

MédiJation II pour piano. - S.l., 1948. - Ms. autogr., 9 p. - Durée : 9 min. 
FF142 

}Jenuet pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 19 p. (partition) + 1 dossier 
(matériel). 

Ffl43 

Die !vfexikanerin. Rumlxi pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. 
Ffl44 
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ft.1onlagne . Poème symphonique pour orchestre : 1 Orage - 2 Hymne. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 6..1 p. (partition). 

FElOO 

Mosaiques }X)UT flûte et cor des alpes. - S.1.n.d. - Ms. autogr., 6 p. (imtition). 
FH45 

Nenia. Chant funèbre pour flûte, cor des alpes et orgue. - S.l., 1974. - Ms. 
autogr., 3 p. (partition)+ 1 p. (partie de cor des alpes en solb.) + 1 p. (partie de 
flûte). - Durée: 5 min. 30. 

FEl-46 

Notte d'inverno pour mezzo-soprano et piano. Texte en langue italienne de 
Giosue Carducci. - S.l., 1940. - Ms. autogr., 6 p. ({mtition). - Durée: 4 min. 30. 

Cette pièœ constitue le n°5 du cycle pour chant et piarK) intitulé Can,zorù del tramonio.

FE8 

Ode pour violoncelle et piano. - S.l.n.d - Ms. autogr., 2 p. ({mtition). 
FE147 

Offertorium pour trompette en do et orgue.- S.1.n.d. - Ms. autogr., 3 p. (pmition). 
FEI48 

Pastorale pour cor en fa et piano. - Lausanne, le 13 décembre 1985. - Ms. 
autogr., 3 p. (�rtition) + 1 p. (partie de cor). 

Dédicace : A Jozsef Mol.nar. 
FE49 

Pater noster à 1 voix (soprano solo) avec ace. d'orgue. - S.l., 1934. - Ms. autogr., 
3 p. (pmition). 
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Petite suite pour cor des alpes en solb, 4 trompettes en sib, 2 trombones et 
percussion: l �Jlegr� moderato-.� Allegretto '!lstico --� Adagio - 4 Presto. -
S.l., 1973. - Ms. autog1 ., 66 p. (partition)+ l dossier (maténel). 

Détail de la percussion : 3 timbales, cymbales, grosse caisse, tambour, castagnettes, 
x:yiophone. 

FE151 

[Pièce] pour grand orchestre. - S.l.n.d. - Ms., 63 p. (partition). 
FE152 

Poème 1.xmr cor en fa et orchestre de chambre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 37 p. 
({mtition) + 3 p. (partie de cor)+ 11 p. (réduction pour cor et piano)+ 1 dossier 
(matériel non autogr.). 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Jozsef 
Molnar, cor et !'Orchestre de Chambre de Lausanne dir. par Arpad Gerecz, le 6 juillet
1984. 

FE153 

Post-scriptum. [2 Mélodies] pour chant et piano sur un texte de Paul Géraldy. -
S.Ln.d. ·- Ms. autogr., 2 x 3 p. (partition).

Incipit [mélodie n° 1] : J'ai bu ta lettre ... Incipit [mélodie n°2] : Tu n'a<, éc1it hier que
2 petites �es ... 

FEl 54 

Préambule ( Moto perpetuo) pour c.or en fa et orgue. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 14 p. 
(partition) + 3 p. (partie de cor). - Dw-ée : 7 min. 

FEI55 

Présentaüon sur les études de Carl Czerny pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
33p. 
Cette pièce a été écrite comme musique d'aœompagnement pour un cours de œllet 

FEI 56 

Pythia pour chant et pi.ano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 5 p. (pirtition). 
FEl 57 
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Quintette J_J?Ur flûte, clarinette, basson, cor et piano. - S.i., 1936. - Ms. autogr., 
46 p. (parution)+ 1 dossier (matériel non autogr.). - Durée: 21 min. 

FH� 

RéciJatif et pri.ère pour cor des alpes et orgue. - S.l., 1971. - Ms. autogr., 4 p. 
(partition)+ 2 p. (paitie de cordes alpes). - Durée: 5 min. 30. 

Dédicace : à Jœsef Molnar. 

Cette oeuvre a fait l'objet de trois enregistrements de la Radio suisse romande; l'un 
réalisé lors d'un concert au Temple de la Croix-d'Ouchy avec Jozsef Molnar, cor et 
Bernard Heirùger, orgue, le 19 juillet lgj'2, le suivant avec Jozsef Molnar, cor et Harald 
Feller, orgue, le 21 octobre 1975 et le dernier en date avec Jozsef Molnar, cor et Guy 
Bovel, orgue, lors d'un concert le 6 décembre lm. Il existe aussi un enregistrement 
CD avec Jozsef Molnar, cor, et Gerhard Forster, orgue. - Fribourg : Disque Office 
65(Xi5, [1991]. - Cote BCU: DCM 4435. 

FFl� 

Résonances pour cor des alpes en solb. - S.1.n.d. - Ms. autogr., l p .. (cor des 
alpes solo). 

FF100 

Rhapsodie pour cor en fa et piano ou harpe. - S.l., 1969. - Ms. autogr., 8 p. 
(partition) + reprod. du ms. autogr., 3 p. ([mtie de cor). - Durée : 5 min. 

Dédicace: à Rainer Schmitz_ 
FF161 

Les saisons pour flûte et harpe. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 11 p. (partition). - Durée : 
14min 

FF162 

Scherzi pour orchestre de chambre: 1 Destin d'une pipe - 2 Mouche ivre -
3 Fantôme craintif. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 59 p. (partition) + l dossier 
(matériel). 

Dédicace : à Aq:oo Gerecz. 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec 
!'Orchestre de Chambre de Lausanne dir. fXlI" Aiµid Gercez, le 18 février 1976. 

FF163 
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Scherzo Jan/astique pour piano. - Roma : Edizioni De Santis, 1940. - 6 p. 
F864 

Scherzo pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 23 p. (partition)+ 1 dossier 
(matériel). 

F865 

Scherzo pour piano. - Roma : E.dizioni I>e Santis, 1940. - 4 p. 
F866 

Sérénade �n qualre ':1°,U:'emenJs poil!' violon� �iolonœll� e� pi�. - S.l., 1934. -
Ms. autogt., 21 p. (partition)+ 1 dossier (rnaténel). - Duree. 14 mm. 

FEI67 

La, sérénade = Das Stdndchen = La serenata pour chant et piano. Texte en 
langue allemande de Ludwig Uhland. Traduction en langue française et en 
langue italienne de Noemi Ferrari. - Roma : Edizioni De Santis, 1940. - 4 p. 
(i:mtition). 

Annexe : Das Sûüuichen pour chant et piano. Texte en langue allemande de Ludwig 
Uhland S.I., 1er septembre 1931. - Ms. autogr., 3 p. (JXUtition). 

Cette pièce est signée Stefan Isoz mais l'(:ctiture est bien celle de Etienne Isoz. 
F868 

Sextoor JX>ur flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et piano. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr., 50 p. (partition)+ 1 dossier (matériel). 

Sogno JX>Ur mezzo-soprano et piano. Texte en langue italienne de Giovanni 
?ascoli. - S.l., 1940. - Ms. autogr., 4 p. (partition). - Durée : 2 min. 30. 

Cette pièce constitue le n° 3 du cycle pour chant et piano intitulé Canzorù del tramonlo.

FF18 

Sonale pour piano. - S.l.n.d. - Ms., 47 p. 
F870 
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La source. Fantaisie symphonique pour piano avec ace. d'orchestre. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 64 p. (partition)+ l dossier (matériel). 

FH81 

Suite miniature pour f1 ûte à bec et harpe : 1 Allegretto - 2 Giocoso -
3 Lentamente - 4 Allegro. - S.l., 1972 (?). - Ms. autogr. , lO p. (partition)+ 6 p. 
(partie de flûte). - Durée: 8 min. 30. 

Dédicac..e: à Heidi Molnar-Bemer. 
FH71 

Suite pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 83 p. (partition). 
FE:82 

Tarentelle pour flûte, cor en fa et harpe. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 12 p. (partition). 

Dédicace: à Heidi et Jozsef Molnar-Bemer. 

Toccata pour orgue. - S.I., 1975. - Ms. autogr., 10 p. - Durée: 8 min. 

Dédicace : à Harald Feller. 

FE:72 

Cette oeuvre a fait l'objet d'un enregistrement de la Radio suisse romande avec Harald 
Feller, orgue, le 21 octobre 1975. 

FE:73 

Le trésor supposé. Opéra-comique en un acte de E.N .. �ehul. Arrangement pour
orchestre de E.lsoz. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 202 p. (Imtition). 

FE:74 

Trois bagatelles pour cor en fa et orgue : 1 Moderato - 2 AJlegretto - 3 Lento. -
S.I., 196.1. - Reprod. du ms. 12 p. (partition)+ reprod. du ms. autogr., 4 p. (partie
de cor). - Durée : 9 min. 45.

Dédicace : à. Jozsef Molnar. 

Annexe : Trois bagaJel/es pour cor en fa et orgue. - S. I. : Edition mf, cop. 1992. - 12 p. 
(J:XU1iti.on) + 4 p. (çrutie de cor). 

FH75 
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Unser Palmen. Tango pour piano. - S.l.n.d - Ms. autogr., 2 p. 
FB76 

Valse lente pour piano. - Roma : Edizioni De Santis, 1940. - 4 p. 
FB77 

Wald.friede. [Mélodie pour] chant et piano (ou harpe?). Texte en langue 
allemande de Karl :Mayer. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FE178 

Wie jubelte mein Juxhbeglücktes Herz. M�lodie pour cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après un texte de Eschyle. - S.l., 19n. -Ms. autogr., 10 p. (partition). 

Dédicace: an Agnes und Rainer zum 12 Mfuz 1m. 
FEl?J 
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Index des oeuvres par genre 

Musique pour piano 

Carnaval, bohémien pour piano. FE 9 
Destùi . Valzer intenneu.o poor piano. FEl 18 
Fête foraine . Ballet pour piano. FF1 77
Hispagnol pour piano. FF129 
Images pour piano. FEl 32 
MédiJaJion I pour piano. FE1 41 
MédiJaJion II pour piano. FB 42 
Die Mexikanerin . Rumba pour piano. f<B 44 
Présentation sur les études de Carl Czerny pour piano. FEl 56 
Scherzo fantastique pour piano. FEl 64 
Scherzo pour piano. FEl 66 
Sonate pour piano. FEl 70 

M1Nque pour chant et piano 

Di ootte pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Du warst stets zugegen. Mékxhe pour chant et piano. FEI 22 
Die Einsome pour chant et piano. FEl 23 
F'antasmi pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Der kiinnende See pour chant et piano. FEl 35 
KW1Stgenu.ss pour chant et piano. FEl 37 
Lacrymae rerum pour mezzo-soprano et piano. FEl 8 
lied hargaretas. Mélodie pow· chant et piano. FEl 39
Notte d1inverno pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Post-scriptum. 2 Mélodies pour chant et piano. FEl 54 
Pythia _,POU,T chant et piano. FEl 57 
La sérenade == Das Stiindchen = La serenaJa pour chant et piano.FE (:8 

Sogno pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Waldfriede . Mélodie pour chant et pi.ano (ou harpe?) FEl 78 
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Mu.�ue pour cor des alpes seul 

Anniversaire {X>Uf cor des alpes seul. FEI 3 
RésonaJu:es pi...ltii cor des alpes en solb. FE1 ffi 

Musique _avec cor des alpes 

Andante et a la musette pour cor des alpes et piano. FE 2 
Concerto pour cor des alpes en solb et orchestre de chambre. FE 11 
Faviroud pour cor des alpes en solb et violoncelle. FEI 215 
Kerme_sse pour cor des alpes en solb et orgue. FE 36 
Afosaiques pour flûte et cor des alpes. m 45 
Nenia. Chant funèbre pour flûte, cor des alpes et orgue. FEI 46 
Petite suite pour cor des alpes en solb, 4 trompettes en sib, 2 trombones et 
percussion. FF1 51 
Réciiatif et prière pour cor des alpes et orgue. FF1 5J 

Mu..4.iique pour orgue 

Toccata. pour orgue. FE 73 

Musique avec orgue 

Ave Mari.a pour violon (?), chant et orgue. m 7 
Diologue des Eglises pour 2 cors en fa et orgue. FF1 21)'
lnJermeu.o pour cor en fa et orgue. FEl 34 
Kermesse pour cor des alpes en solb et orgue. FF1 36 
llJdi,. Concerto pour cor en fa et orgue. FEI 40 
Nenia. Chant funèbre pour flûte, cor des alpes et orgue. FFl 46 
Offertorium pour trompette en do et orgue. m 48 
Pater noster pour soprano solo avec ace. d'orgue. FEI 50 
Préambule ( Moto perpetuo) pour cor en fa et orgue. m 55 
Récitatif et prière pour cor des alpes et orgue. FEI 5J 
Trois bagaJelles pour cor en fa et orgue. m 75 

Musique de chambre avec harpe 

A la mémoire de A., ma bien aimée pour flûte et harpe. m 1 
Deux pièces pour flûte et harpe. FE1 19 
DivertissemenJ pour cor en fa et harpe. FEI 21

Fata morgana . Suite pour hautbois alternant avec cor anglais et harpe. FEI 25 
Rhapsodie pour cor en fa et harpe ou piano. FEI 61 
Les saisons pour flûte et harpe. FEl 62 
Suite miniature pour flûte à bec et harpe. m 71 
Tarentelle pour flûte, cor en fa et harpe. FE172 
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Musique de chambre 

ConsolaJion pour 2 violons et piano. FEl 14 
Croquis pour cor en fa et piano. FEI 16 
Danse pour violon(?) et piano. FF1 17 
Elégie pour violoncelle et piano. FE124 
Heu! Zog das Grieche.nheer in Troja ein! Mélodie pour cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après un texte de Eschyle. FEI 28 
Humoresque pour violon, violoncelle et piano. FE 30 
1hr schlaft wohl? Mélodie pour cor en fa, voix de soprano et piano d'après W1

texte de Eschyle. FE 31 
largo pour cor en fa et piano. FF1 38 
ak pour violoncelle et piano. FEI 47 
Pastorale JX>Ur cor en fa et piano. FEI 49 
Quintette pour flûte, clarinette, basson, cor et piano. FE 58 
Rhapsodie pour c.or en fa et harpe ou piano. FF.161 
Scherzi pour orchestre de chambre. FB 63 
Sérénade en quatre m.ouvemenls p::>ur violon, violoncelle et piano. FEI 67 
Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et piano. FEI (f) 

Wie jube.lte mein hochbeglückies Herz. Mélodie pour cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après W1 texte de &chyle. FEJ 79 

Musique concertante 

Concerto pour cor en fa et orchestre de chambre. FEl 12 
Concerto pour hautoois et orchestre. FEI 13 
Poème pour cor en fa et orchestre de chambre. FF1 53 
La source . Fantaisie symphonique pour piano avec ace. d'orchestre. FE 81 

Musique symphonique 

Aquarelles pour orchestre. FE 4 
Armand et Messaüne. Pantomime en trois tableaux pour orchestre. FE 5 
L'attrapeur de raJs de Hameln. Ballet en 1 acte d'après un thème du XIIIe siècle 
pour grand orchestre. FE 6 
CaJacombes pour orchestre. FE 10 
Le coucou et la caille pour orchestre. FE 15 
Interlude tragique pour orchestre. FEI 33 
A1enuet 1_:x,ur orchestre. FE 43 
lvfontagne . Pcème symphonique pour orchestre. FF1 &) 
[Pièœ] pour grand orchestre. FFJ 52 
Scherzo pour orchestre. FH 65 
Suite _pour orchestre . FE 82 
Le tresor supposé. Opéra-comique en un acte de E.N. Mehul. Arrangement pour 
orchestre de E.Isoz. fFJ 74 
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Index alphabétique des oeuvres 

A la mémoire de A., ma bien aimée J:X>Ur flûte et harpe. m 1 
Awlanle et a la muselle pour cor des alpes et piano. FE 2 
Anniversaire pour cor des alpes seul. FH 3 
Aquarelles pour orchestre. FB 4 
fiJtrumd et Messaline. Pantomime en trois tableaux pour orchestre. IB 5 
l., 'attrapeur de rats de Hameln. Bali et en l acte d'après un thème du XIIle siècle 
pour grand orchesu-e. FEI 6
Ave Mario. pour violon(?), chant et orgue. FEl 7 
Canzoni, del tramonJo. Cycle de 5 mélodies {X>llr mezzo-soprano et piano. FE 8 
Carnaval, bohémien pour piano. FE 9 
Catacombes pour orchestre. FE 10 
Concerto IX)Ur cor des al pt>-S en solb et orchestre de chambre. FE 11 
Concerto pour cor en fa et orchestre de chambre. FE 12 
Concerto pour hautbois et orchestre. FE 13 
ComolaJion pour� violons et piano. FE 14

u!. coucou et /,a caille pour orchestre. FE 15

Croq_uis in.1r oor en fa et piano. FEI 16 
Danse pour violon(?) et piano. FEI 17 
Destin. Valzer intermezzo pour piano. Fa 18 
Deu:r pièces pour flûte et harpe. FEI 19 
Dialogue des Eglises pour 2 cors en fa et orgue. FEI 2JJ 
Di notte pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Divertissern.ent pour cor en fa et harpe. FEI 21 
Du warst stets zugegen. Mélodie pour chant et piano. FF1 22 
Di� f:insame _pour chant et piano. FE1 23 
Elegœ pour v1oloncelle et piano. FH 24 
F antasmi pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Fata morgana . Suite pour hautbois aJtemant avec cor anglais et harpe. FEI 25 
F aviroud pour cor des alpes en solb et violoncelle. FEI 26 
Fête Joraine . Ballet pour piano. FEI Yl
Heut zog das Griechenheer in Troja ein! :M.élodie pour cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après un texte de F.schyle. FEI 28 
Hispagnol pour piano. FEI '29 
H'urooresque pour violon, violoncelle et piano. FEl 30
1hr schlajt wolù? Mélodie pour cor en fa. voix de soprano et piano d'après un 
texte de Eschyle. FE1 31 
images pour piano. FEI 32 
inJerlude tragique pour orchestre. FEl 33 
Intermev:,o pour cor en fa et orgue. FF134 
Der kiinnende See pour chant et piano. FEI 35 
Kermesse pour cor des alpes en solb et orgue. FEl 36 
Kunstgenuss pour chant et piano. FF1 37 
Lacrymae rerum pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
Largo pour cor en fa et piano. FE 38 
Lied hargare!aS. Mélodie pour chant et piano. FF139 
JJ,lffi, . Concerto pour cor en fa et orgue. FEI 40 
Jvf éditation I pour piano. FEI 41

Médilation II p::>ur piano. FEI 42 
lvtenuet pour orchestre. FF1 43 
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Die Mexikanerin . Rumba IXJllf piano. FE 44 
Maniagne . Poème symphonique pour orchestre. FE &) 
Mosaiques pour flfite et cor des alpes. f-B 45 
Nenia. Chant funèbre pour flûte, cor des alpes et orgue. FEI 46 
Notte d'invemo pour mezzo-soprano et piano. FEl 8 
Ctk pour violoncelle et piano. FE 4"7 
Offertoriwn IX)tll" trompette en do et orgue. FH 48 
Pastoral,e potff cor en fa et piano. FEI 49 
PaJer noster pour soprano solo avec ace. d'orgue. FB 50 
Petite suite pour cor des alpes en solb, 4 trompettes en sib, 2 trombones et 
percussion. FEl 51 
[Piece] pour grand orchestre. FEI 52 
Poème pour oor en fa et orchestre de chambre. FE 5.3 
Post-scriptum. 2 Mél.odies pour chant et piano. FE 54 
Préambule (Afoto perpetuo) pour cor en fa et orgue. FE 55 
Présentation sur les etudes de Carl Czerny pour piano . FF1 56 
Pythia pour chant et piano. FF1 57 
QuinJette pour flûte, clarinette, basson, cor et piano. FEr � 
Récitatif et prière pour cor des alpes et orgue. FEI ':f)
Résonances pour cor des alpes en solb. FE ro
Rhapsodie pour cor en fa et haipe ou piano. FEI 61 
Les saisons JX)Ur flûte et harpe. FEI 62 
Scheni pour orchestre de chambre. FE 63 
Scherzo fantastique pour piano. FE 64 
Scr.erzo pour orchestre. FE 65 
Scherzo pour piano. FEI 66 
Sérénack en quatre mouvemenls pour violon, violoncelle et piano. FEI 67 
La sérénade = Das Sliùulchen = La serenaJa pour chant et piano. FF1 68 
Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et piano. m (f) 

Sogno pour mezzo-soprano et piano. FEI 8 
SonaJe pour piano, FB70 
La source . Fantaisie symphonique pour piano avec ace. d'orchestre. FEI 81 
Suite miniature pour flûte à bec et harpe. fB 71 
Suile pour orchestre . FF1 82 
Tarentelle pour flûte, cor en fa et harpe. FEl 72 
ToecaJa pour orgue. m 73 
Le trésor supposé. Arrangement pour orchestre. FEl 74 
Trois bagaJelles pour cor en fa et orgue. FB 75 
Unser Pal,men. Tango pour piano. FF176 
Valse lente pour piano. FF177 
Waldfriede . Mélodie pour chant et piano ( ou harpe?) FEI 78 
lViejubelte mein hoehbeglückJes Herz. Mélodie {X)UI' cor en fa, voix de soprano 
et piano d'après un texte de Eschyle. FEI 79 
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19'.H 
1934 

1936 
1937 
1940 

1943 
1945 
1948 

[1956?] 
1%1 
1962 
1963 
1964 
1967 
1968 
1969 

1971 

1972 

1973 

1974 
1975 
1976 

1977 

1978 

Index chronologique des oeuvres datées 

Das Stiindchen pour chant et piano. (Ms.) FF1 68 
Pater n,oster pour une voix (soprano solo) avec ace. d'orgue. FEI 50 
Sérénade en quaJre ,rvJuvemenJs pour violon, violoncelle et piano. 
FBô/ 
QuinJette pour flûte, clarinette, basson, cor et piano. FE .:8 
Catacombes pour orchestre. 1--B 10 
Di notte pour meu.o-soprano et piano. F➔EI 8 
F anJasmi pour mezzo-soprano et piano. rH 8 
l.ncrymae rerum pour me1.zo-soprano et piano. FEI 8 
Notte d'invemo pour mezzo-soprano et piano. FE1 8 
.Scherzo fantastique pour piano. FE164 
Scheno pour piano. FE ff, 
la sérénade = Das Stiindchen = La serenata pour chant et piano. 
FF168 
Sogno pour mezzo-soprano et piano. FE1 8 
Valse lente pour piano. FF177 
Hispagnol pour piano. FEI '29 
Images pour piano. FE 32 
Médilation I pour piano. FF.l 41 
MédiJation II pour piano. FF1 42 
Humoresque pour vmlon, violoncelle et piano. FE 30 
Largo pour cor en fa et piano. FF138 
Ludi,. Concerto pour cor en fa et orgue. FE 40 
Trois bagaJelles pour cor en fa et orgue. FEI 75 
Consolation pour 2 violons et piano. FF114 
Croquis pour cor en fa et piano. FFl 16 
Divertissement pour cor en fa et harpe. FF1 21 
DiaJJJgue des Eglises pour 2 cors en fa et orgue. FF1 20 
Rhapsodie pour cor en fa et harpe ou piano. FEI 61 
Concerto pour cor des alpes en solb et orchestre de chambre. 
FF.111 
RéciJatif et prière pour coï des alpes et orgue. FEl 5J 
Anniversaire pour cor des alpes seul. FF.13 
Kermesse pour cor des alpes en solb et orgue. FEI 36 
Suite minialure pour flûte à bec et harpe. FE 71 
Petite suiJe pour cor des alpes en solb, 4 trompettes en sib, 
2 trombones et percussion. FF1 51 
Nenia. Chant funèbre pour flOte, cor des alpes et orgue. FEI 46 
Toccata pour orgue. FF1 73 
Fata morgana. Suite pour hautbois alternant avec cor anglais et 
harpe. FE1 2.5 
Heut zog das Griechenheer in Troja ein! Mélodie pour cor en fa� 
voix de soprano et �ano d'après un texte de &chyle. fE 28 
Wie jubelte mein hochbeglücktes Herz. Mélodie pour cor en fa, 
voix de soprano et piano d'après un texte de Eschyle. FF.179 
1hr schlaft wohl,? Mélodie pour cor en fa, voix de soprano et 
piano d'après Wl texte de Eschyle. FF.131 
Faviroudpourcor des alpes en solb et violoncelle. FEI 2fi 
Pastorale pour cor en fa et piano. FEI 49
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Ce catalogue peut être obtenu auprès de la Section des archives musicales de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne, Siège de la Riponne. 

Case pootale 595, 
l(XX) Lausanne 17 - tél. (021) 312 88 31. 
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