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Andor Kovach 

Note biographique 

Fils d'Aladar Kovach et d'Irène Achs, Andor Kovach est né le 21 avril 1915 � 
Erdély (Transylvanie), ancienne région de Hongrie aujourd'hui sitµé@ � 
l'intérieur des frontières de Roumanie. La famille Kov.ach est �ri.giflf}Jre 4�
Szendrë près de Eger Andor Kovach est le frère de Alad�t .Kovach (1908 - 19'79) 
connu comme écrivain dramatique tandis que sa soeur Christine Arnothy 9'.e�t 
distinguée comme romancière française. 

En 1933, Andor Kovach obtient son baccalauréat latin-grec. Il hésite :à ,ce� .époqu.e 
à se tourner vers la peinture ou le théâtre. Il s'inscrit même à l;:i Faculté de Droit 
de Budapest sur le conseil de son père mais il opte définîtivern�J1.t pour la
carrière musicale. ·· 

En 1933, il entre à l'Académie Royale de Musique Fer.enc Lis.zt .à 13uçlapest où il 
travaille notamment le piano avec Gyërgy Kosa, l'orgue �vec Aladar Zalanffi �.t 
la direction avec Victor Vaszy, Il suit, pour la composition, les cours de Lajps 
Bardos puis ceux de Zoltan Kodaly dont il devient l'assistant.. En 1941, il obH�t 
ses diplômes de ;composition , de direction et de pro.fosseur d'éducation tJ!Usj..cale. 
De 1939 à 1940,, il devient l'élève privé en composition d,� Bela Bartok avant que 
-ce dernier parte pour l'Amérique.

En 1941, ïl termine $es études à l'Académie avec ses .diplôm.�s de çomposition, de
direction orchestrale et de professeur d'éducation musicale.

Grâce à Kodaly, il obtient une bourse d'études et part pour Vi�e et Salzburg où
il parfait sa formation de chef d',orchest.r,e av�.c ,Olen:leni ·Krauss puis H.
Swarowsky en 1942.

En 1943, à l'àge ,de 28 ans, Andor Kovach .écrit la musique ,de scène du d:rame d'A.
Schwengeler Bibracte qu'il dirigera pendant t0ute ,une saison .au Théitre
National de Budapest

En 1947, il es.t nommé professeur -d'.analyse .et d'orchestr.atio.n au Conservatoire
national de musique de Sarrebruck en Allemagne.

En 1950, il part pour 1e Brésil (où il dirige l'Orchest.re syrophonique des jeunes de
Sao Paulo. Il occupe aussi ·un poste d'inspecteur de l'ens�ignen1.ent musi.cal.
En 1955, il revient en Europe et se fixe �à Bruxelles ol) il _fonde !'Orchestre .national
des Jeunesses musicales de Belgique ayec .lequel :il fait ,d.e n�breuse to_urnées au
titre de chef (Belgique, Erar.lce, Bolland�). I:l ±r.availle al:\S$ ,pour l'Un:iv.�rsité de
Louvain où il enseigne et donne .de_s ,c0n(érences .sur Ja musique folklorique
hongroise.

En 1962, à 42 ans, J!.l (quitte la Belgique et s:.e.tabli.t ;à ·iLausanne où ,il est -appelé
comme professeu-r de composition, orchestr.ation e..t �théoxie supé�ieure au
Conservatoi.re de Lausanne -pour y succéder .:à �HJ:\ns Plaus. 11 quitte ,�lprs son
activité de -chef d'orchestre _,p0ur s.e coi1:s.a.crer :t.u:ü9�·t11ent ;à 1� c9mposition. Il
enseignera au Conservatoire de ,Lausann.e jusgu'._eli\ 1'977..
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En 1964, Andor Kovach est lauréat du Prix de composition d� la Reine Marie· 
Josée avec son trio Deux mouvements pour violon, violoncelle et piano. Celut .. c.i 
a été rejoué lors d'un concert de la Société internationale de musique 
contemporaine (SIMC) à Lausanne par le trio Musîviva membres du Quatuor 
Sine Nomine. Cette même oeuvre a paru sur CD (AFKA · SK 503) en 1986 aux 
USA interprétée par Liebermann, Feldmann et Shapiro. 

Il est membre de l'Association des musiciens suisses depujs 1972 et -l'année 
suivante il obtient la nationalité suisse. 

De 1978 à 1982., il a été irwité à enseigner la théorie musicale au Mass�chussets 
Institute of Technology et au Conservatoire de Boston (USA). 

En automne 1983, le compositeur s'est à nouveau installé à Lausanne où ii réside 
toujours. 

Ses premiers rapports avec la Suisse remonte en 1959 où Paul Sa_çher lui 
commande et ·crée sa Troisième symphonie puis, en 1961, sa Musique concert.ante 
pour orchestre à cordes créée plus tard en Allemagne, â Wîesbaden .. On peut 
remarquer que plusieurs compositions d'Andor .Kovach ont été do.nnées en 
première audition en Suisse. Nous notons., par exemple, en 1966, la version 
radiophonique de son opéra Médée, sur un texte de Jean Anouilh, dirigée par 
Jean-Marie Auberson puis l'Apollon de Bellac d'après Jean Giraudoux. 
Ernest Ansermet, fondateur de !'Orchestre de la Suisse romande, a créé aussi son 
1Premier concerto pour piano et orchestre à Genève avec, en soliste, Béla Sikî en
1966. 

En 1967, !'Orchestre de chambre de Lausanne (OC'L) a joué son Divertimento no 1 
pour orchestre sous la direction d' Arpad Gérecz . .On doit aussj à l'OCL la création 
du Divertimento no 2 dirigée par le com.positeur. 

En 1983, Armin Jordan, au pupître de l'OCL, dirige la première de son D e  
Profundis pour orchestre à cordes. Et en 1985, Arpad Gerecz, dirige la création de 
son Concerto pour violon, piano et orchestre à cordes. En 1991, le Quatuor Sine 
Nomine de Lausanne a inscrit à son répertoire son quintette pour piano et cordes 
"Il faut imaginer Sisyphe heureux" (1989) d'après Albert Camus. 

Le catalogue des oeuvres d'Andor Kovach
., 

de plus de 135 ,opus, comprend 7 
opéras : Meurtre dans la Cathédrale (1957), Médé_e ·{1960)

., 
Le Rendez-vous (1964), 

Le Bal des ·voleurs (1970), L'Apollon de Bellac (1_972)., Byzance (1984) ,et Zrinyi 
(1986), des oeuvres pour orchestre, 4 symphonies, des oeuv,r,e� pour musique de 
chambre, 5 concert0s, 5 cantates, des Lieder et des musiques de .s.cène, . des 
musiques de film, de la musique d� chambre et,de piano. 

On lui doit aussi des recherches musicologiques .sur 'les amciens psaun+es et 
chants d'église de Hongrie et des études sur le.folklore de son pays d'origine. 
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Index des oeuvres par genre - Ordre alphabétjque 

MUSIQUE LYRIQUE 

L'Apollon de Bellac. Opéra en 1 acte pour orchestre. Texte de J. Giraudoux .. - 1972. 

Bal des voleurs. Opéra en 3 actes pour choeur de ballet et orchestre symphonique. T�te qe J. 
Anouilh. - 1970. 

Byzance. Opéra en 3 actes pour choeur mixte et orchestre symphonique. Texi� de F. He,iezeg. -
1984. 

Meurtre dans la Cathédrale. Opéra en 1 acte pour choeur mixte et orchestre. T��te de T.S. Eliot. 
- 1957

Médée. Opéra en 1 acte pour choeur d'hommes et orchestre. Texte de J. Anouill). - 1960. 

Le Rendez-vous. Opéra comique en 1 acte pour orchestre de chambre. Texte de Cb,ristine 
Arnothy. - 1964. 

Zrinyi. Opéra en 3 actes pour choeur mixte et orchestre. Te:Kte de F. Orsi. - i-986. 

MUSIQUE SYMPHONIQUE 

Danse symphonique pour orchestre. - 1955. 

Ditain pour grand orchestre. - 1974. 

Eurydice. Ouverture pour orchestre symphoniqae. - 1953. 

Marche hongroise pour orchestre symphonique. - 1945. 

Musique de ballet sans histoire pour orchestre symphonique. - 1952. 

Rondo pour orchestre symphonique. - l943. 

Suite scolastique pour orchestre symphont(i_Ue. - 1949. 

Symphonie concertante pour orchestre. - 1955. 

Symphonie no 1 pour 0ren:estre. - t95-3. 

Symphonie oo 2 pour orchestre. - 1954. 

Symphonie no, 3 pour orchestre. - 'l-957. 

Symphonie no 4 poui: orchestre.� 1%3. 
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MUSIQUE POUR ORCHESTRE DE CHAMBRE 

Deux Aquarelles pour orchestre de chambre. - 19.58. 

Divertimento I pour orchestre de chambre. - 1955. 

Divertimento II pour orchestre de chambre. - 1956. 

0 morro do sabia. Petite Suite pour orchestre de chambre. - 19.58. 

Petite Suite pour orchestre de chambre. (Orchestre de jeunes). - 1951. 

Piccola Sinfonia pour orchestre de chambre. - 1989. 

Symplwniette II pour orchestre de chambre. - 1962. 

MUSIQUE POUR ORCHESTRE A CORDES 

Symphoniette no 1 pour orchestre à cordes. - 194L 

Musique concertante pour orchestre à cordes. - 1%L 

De Profundis pour orchestre à cordes et percussion. - 1980. 

Ré111i11isce11ses pour orchestre à cordes et clavecin. - 1991. 

MUSIQUE CONCERTANTE 

Concerto I pour piano et grand orchestre. - i.'960 .. 

Concerto II pour piano et orchestre à cordes. - 1964, 

Concerto pour violonceile et orchestre de chambre. - 1962. 

Concerto un poco bizzarro pour cor des alpes et.orches1rede chambre. - 1977. 

Double Concerto pour violon, piano et,orehestre à oocdes. - 1983. 
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MUSIQUE DE CHAMBRE 

Alternances pour violon et piano. - 1985. 

Andante et rondo pour violoncelle et piano. - 1942. 

Black Spring. Quatuor pour violon, violoncelle, alto et piano. - 1981. 

Chaconne pour cor et orgue. - 1971. 

Deux mouvements. Trio n°2 pour violon, violoncelle et piano. - 1964. 

Deux pièces pour violon et piano. - 1948. 

ll.faut imaginer Sisyphe heureux. Quintette no 1 pour quatuor à cordes et piano. - 1990.

Musique d'automne. Trio n° 1 pour flûte, clarinette et guitare. - 1943. 

Obscur clair pour violon et piano. - 1981. 

:Quatuor no 1 pour cordes. - 1953. 

Quatuor ,w 2 pour 4 clarinettes. - 1966. 

Quintette pour 4 instruments à vent et cor. - 1991. 

Sonate pour alto et piano. - 1951. 

Sonate pour viofon et piano. - 1951. 

Sonatine pour 2 violons. - 1962. 

Sonate pour 2 pianos. - 1964. 

Sonate pour violoncelle seul. - 1983. 

Trio no 3 pour violon, alto et harpe. - 1967. 
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OEUVRES CHORALES 
Choeurs d'hommes 

Altalmennék. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. - 1961. 

Azt hittem, hogy. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. - 1961. 

Hazunk elott. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. - 1961. 

Chanson à boire= Bordai pour choeur d'hommes. Texte de A. Biro. -1942. 

Fekete gozos. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. - 1961. 

Mulatodal . Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. Texte de A. Biro. - 1958. 

Prière nocturne= Szelid esti imadsag pour choeur d'hommes. Texte de E. Ady. - 1942. 

Toborzo. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. - 1958. 

Choeur de femmes 

Nénie d'une jeune mère = Fiatal anyànak sirato éneke pour choeur de femmes. Texte de 1. 
Sinka. - 1991. 

La poule= Tyuk pour voix de femmes. Texte de J. Erdélyi. - 1942. 

Si on pouvait= Lelzetne pour choeur de femmes. Texte de J. Parancs. - 1991. 
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Choeurs mixtes 

Au pied de la croix pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. - 1968. 

Buvons = Igyunk pour choeur mixte. Texte de S. Petofi. - 1939. 

Cantique de Senai pour choeur mixte et orchestre. Texte de J.P. de Almeida - 1952. 

Le chant d'Arion = Arion éneke pour choeur mixte. Texte de J. Erdélyi. - 1943. 

Le chant pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. - 1%3. 

Ecoutez le Seigneur pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. - 1968. 

Edesanyam, de szépen. Mélodie hongroise pour choeur mixte. - 1940. 

Hino da Eucaristia pour choeur mixte, orgue et orchestre. Texte de H. Barbosa. - 1954. 

Je te salue Marie pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. - 1968. 

Psaume 150 pour choeur mixte. - 1964. 

Rakoczy indulo. Mélodie hongroise pour choeur mixte. - 1950. 

Six chants populaires brésiliens pour choeur mixte. - 1951. 

Szàllj fel madàr. Mélodie hongroisepour choeur mixte. - 1940. 

Szol a kakas mar. Mélodie hongroise pour choeur mixte. - 1950. 

Tavaszi szél . Mélodie hongroise pour choeur mixte. - 1940. 

Verjen meg az egek ura. Mélodie hongroise pour choeur mixte. - 1940. 
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MUSIQUE POUR CHANT Ef PIANO - LIEDER 

Chant de l'ours = Medvedal pour voix de basse et piano. Texte de J. Erdèlyi. - 1941. 

Chant de soldats = Katonadal pour voix de baryton et piano. Texte de J. Erdèlyi. - 1941. 

La chapelle= Kapolna pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. - 1942. 

The clearing pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. - 1959. 

Egy ismeros kisfiu pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. - 1953. 

Elindultam szép. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. - 19.58. 

Fagots et violet = Rozse és ibolya pour voix de baryton et piano. Texte de J. Erdèlyi. -1941. 

Falu végén. Mélodie hongroise pour voix de soprano et piano. - 1958. 

Frühling. Lied pour soprano et piano. Texte de N. Németh. - 1986. 

Hunylzat a maglya pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. - 1953. 

Ifju szivekben élek pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. - 1953. 

Je ne sais pas pour voix de baryton et piano. Texte de F. Verdon. - 1964. 

Madarka. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. - 1961. 

Matin = Regel pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. - 1942. 

Nagy gazda volt. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. - 1961. 

Petite ballade pour voix de baryton et piano. Texte de J. Molnar. - 1959. 

Que ne finissent jamais pour voix de baryton et piano. Texte de F. Pekin. - 19.58. 

La question = Téli kérdés pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. - 1942. 

Remember pour voix de soprano et piano. Texte de Chr. Rosetti. - 1951. 

Renewal pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. - 1959. 

La rose = Arva rozsa pour voix de basse et piano. Texte de J. Erdèlyi. - 1941. 

So was gibt es nicht. Lied pour soprano et piano. Texte de N. Németh. - 1986. 

Tavaszi szèl. Mélodie hongroise.2ème Version pour voix de soprano, baryton et piano. - 1950. 

Two sangs. Deux mélodies pour voix de soprano et piano. Texte de Chr. Rosetti. - 1951. 

Vad sziortteton allok pour voix de ténor et piano: Texte de E. Ady. - 1954. 

Votre voix pour voix de baryton et piano. Texte de H. Besson. - 1963. 

Where is the joy pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. - 1959. 
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MUSIQUE POUR CHANT ET ORCHESTRE 

Lied von Paradies. Cantate pour choeur, orchestre et Baryton solo. -Texte de P. Kreutzer. � 
s.d.

Musique lointaine. Neuf chants populaires hongrois pour chant solo et ,orchestre. - 1958. 

Nuit de Mai 1795. Cantate pour choeur, orchestre et Ténor solo. Texte de F. Karinethy. 
1976. 

Prière en temps de doute = /ma kétségek idejèn. Cantate pour choeur, Ténor solo et orchestre. 
Texte de M. Babits. - 1991. 

MUSIQUE POUR PIANO 

Onze variations et toccata pour piano. - 1952. 

0 morro do sabia. Petite Suite pour piano. -1951. 

Sonatine pour piano. -1962. 

Suite en style baroque pour piano. -1974. 

MUSIQUE DE SCENE 

Aschenregen. Musique dramatique pour choeur mixte, chant et orchestre. Texte de Aladar 
Kovach. - 1971. 

Bibracte. Musique de scène pour le drame d'A. Schwengeler. - 1943. 
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MUSIQUEDERLM 

Enlève moi. Musique de film. - 1959. 

La.fille de l'île rousse. Musique de film. - 1959. 

La paillasse. Musique de film. - 1960. 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1945 

1948 

IndeI chronologique des oeuvres 

Buvons= Igyunk pour choeur mixte. Texte de S. Petofi. 

E,desanyam, de szépen. Mélodie hongroise pour choeur mixte. 
Szàllj fel madàr. Mélodie hongroise pour choeur mixte. 
Tavaszi szél . Mélodie hongroise pour choeur mixte. 
Verjen meg az egek ura . Mélodie hongroise pour choeur mixte. 

Chant de l'ours = Medvedal pour voix de basse et piano. Texte de J. Erdèlyi. 
Chant de soldats = Katonadal pour voix de baryton et piano. Texte de J. Erdèlyi. 
Fagots et violet = Rozse és ibolya pour voix de baryton et piano. Texte de J. 
Erdèlyi. 
La rose = Arva rozsa pour voix de basse et piano. Texte de J. Erdèlyi. 
Symphoniette no 1 pour orchestre à cordes. 

Andante et rondo pour violoncelle et piano. 
Chanson à boire = Bordai pour choeur d'hommes. Texte de A. Biro. 
La chapelle= Kapolna pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. 
Matin = Regel pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. 
La poule= Tyuk pour voix de femmes. Texte de J. Erdélyi. 
Prière nocturne = Szelid esti imadsag pour choeur d'hommes. Texte de E. Ady. 
La question = Téli kérdés pour voix de ténor et piano. Texte de J. Erdélyi. 

Bibracte. Musique de scène pour le drame d'A. Schwengeler. 
Le chant d'Arion = Arion éneke pour choeur mixte. Texte de J. Erdélyî. 
Rondo pour orchestre symphonique. 
Musique d'automne. Trio n° 1 pour flûte, clarinette et guitare. 

Marche hongroise pour orchestre symphonique. 

Deux pièces pour violon et piano. 
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1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Suite scolastique pour orchestre symphonique. 

Rakoczy indulo. Mélodie hongroise pour choeur mixte. 
Szol a kakas mar. Mélodie hongroise pour choeur mixte. 
T_avaszi szèl. Mélodie hongroise. 2ème version pour voix de soprano, baryton et 
piano. 

0 morro do sabia. Petite Suite pour piano. 
Petite Suite pour orchestre de chambre. (Orchestre de jeunes). 
Remember pour voix de soprano et piano. Texte de Chr. Rosetti. 
Six chants populaires brésiliens pour choeur mixte. Texte portugais. 
Sonate pour violon et piano. 
Sonate pour alto et piano. 
Two sangs. Deux mélodies pour voix de soprano et piano. Texte de Chr. Rosetti. 

Cantique de Senai pour choeur mixte et orchestre. Texte de J.P. de Almeida. 
Musique de ballet sans histoire pour orchestre symphonique. 
Onze variations et toccata pour piano. 

Az Ur érkezése pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. 
Egy ismeros kisfiu pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. 
Eurydice. Ouverture pour orchestre symphonique. 
Hunyhat a maglya pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. 
lfju szivekben élek pour voix d'alto ou baryton et piano. Texte de E. Ady. 
Quatuor n° 1 pour cordes. 
Symphonie n ° 1 pour orchestre. 

Hino da Eucaristia pour choeur mixte, orgue et orchestre. Texte de H. Barbosa. 
Symphonie n ° 2 pour orchestre. 
Vad sziortteton allok pour voix de ténor et piano. Texte de E. Ady. 

Danse symphonique pour orchestre. 
Divertimento 1 pour orchestre de chambre. 
Symphonie concertante pour orchestre. 

Divertimento Il pour orchestre de chambre. 

Meurtre dans la Cathédrale. Opéra en 1 acte pour choeur mixte et orchestre. Texte 
de T.S. Eliot. 
Symphonie no 3 pour orchestre. 

Deux Aquarel/,es pour orchestre de chambre. 
Elindultam szép. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. 
Falu végén. Mélodie hongroise pour voix de soprano et piano. 
Mulatodal . Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 
Musique lointaine. Neuf chants populaires hongrois pour chant solo et orchestre. 
0 marra do sabia. Petite Suite pour orchestre de chambre. 
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1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1966 

1967 

1%8 

Que ne finissent jamais pour voix de baryton et piano. Texte de F. Pekin. 
Toborzo. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 

The clearing pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. 
Enlève moi. Musique de film. 
La fille de l'île rousse. Musique de film. 
Petite balla.de pour voix de baryton et piano. Texte de J. Molnar. 
Renewal pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. 
Where is the joy pour voix de baryton et piano. Texte de J. Brown. 

Concerto I pour piano et grand orchestre. 
Médée. Opéra en 1 acte pour choeur d'hommes et orchestre. Texte de J. Anouilh. 
La paillasse. Musique de film. 

Altalmennék. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 
Azt hittem, hogy. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 
Fekete gozos. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 
Hazunk elott. Mélodie hongroise pour choeur d'hommes. 
Madarka. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. 
Musique concertante pour orchestre à cordes. 
Nagy gazda volt. Mélodie hongroise pour voix de ténor et piano. 

Concerto pour violoncelle et orchestre de chambre. 
Sonatine pour piano. 
Sonatine pour 2 violons. 
Symphoniette II pour orchestre de chambre. 

Le chant pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. 
Symphonie no 4 pour orchestre. 
Votre voix pour voix de baryton et piano. Texte de H. Besson. 

Concerto II pour piano et orchestre à cordes. 
Deux mouvements pour violon, violoncelle et piano. 
Je ne sais pas pour voix de baryton et piano. Texte de F. Verdon. 
Psaume 150 pour choeur mixte. 
Le Rendez-vous. Opéra comique en 1 acte pour orchestre de chambre. Texte de 
Chr. Arnothy 
Sonate pour 2 pianos. 

Quatuor n° 2 pour 4 clarinettes. 

Trio n ° 3 pour violon, alto et harpe. 

Au pied de la croix pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. 
Ecoutez le Seigneur pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. 
Je te salue pour choeur mixte. Texte de F. Verdon. 
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1970 Bal des voleurs. Opéra en 3 actes pour choeur de ballet et orchestre symphonique. 

1971 

1972 

1974 

1976 

1977 

1980 

1981 

1983 

1984 

1985 

1986 

1989 

1990 

1991 

Texte de J. Anouilh. 

Aschenregen. Musique dramatique pour choeur mixte, chant et orchestre. Texte de 
Aladar Kovach. 
Chaconne pour cor et orgue. 

L'Apollon de Bellac. Opéra en 1 acte pour orchestre. Texte de J. Giraudoux. 

Duain pour grand orchestre. 
Suite en style baroque pour piano. 

Nuit de mai 1795. Cantate pour choeur et orchestre. 

Concerto un poco bizzarro pour cor des alpes et orchestre de chambre. 

De Profundis pour orchestre à cordes et percussion. 

Black Spring. Quatuor pour violon, violoncelle, alto et piano. 
Obscur clair pour violon et piano. 

Double Concerto pour violon, piano et orchestre à cordes. 
Sonate pour violoncelle seul. 

Byzance. Opéra en 3 actes pour choeur mixte et orchestre symphonique. Texte de 
F. Herczeg.

Alternances pour violon et piano. 

Frühling. Lied pour soprano et piano. Texte de N. Németh. 
So was gibt es nicht. Lied pour soprano et piano. Texte de N. Németh. 
Zrinyi. Opéra en 3 actes pour choeur mixte et orchestre. Texte de F. Orsi. 

Piccola Sinfonia pour orchestre de chambre. 

Prière en temps de doute= /ma kétségek idejèn. Cantate pour Ténor solo, choeur 
et orchestre. Texte de M. Babits. 
Il faut imaginer Sisyphe heureux. Quintette no 1 pour quatuor à cordes et piano. 

Né nie d'une jeune mère = Fiatal anyànak sirato éneke pour choeur de femmes. Texte de 
I. Sinka.
Quintette pour instruments à vent et cor.
Réminiscences pour orchestre à cordes et clavicembalo.
Si on pouvait= Lehetne pour choeur de femmes. Texte de J. Parancs.
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