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L'Orchestre de la Suisse Romande et Ernest Ansermet, dont les concerts-conférences ont marqué 
l'enfance de J.-P Liardet. Photographie de Claude Bornand, Lausanne, 1966. 
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Halte aux doctes, aux profonds, aux théoriques, 
aux illisibles, aux ténébreux, aux inaccessibles, 
à tous ceux qui multiplient nos drames vitaux 

par surenchère à la surdité intersubjective. 
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Michel Serres 
Hergé mon ami étud es et portrait. 

Bruxelles , édit ions Mouli nsart , 2000 
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Heinrich Sutermeister ( 19 10- 1995) qu i encou ragea J .-P. Li ardet 
dans la voie de la composition. - Photograph ie de Pierre Izard, 
1974. 
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Francis Poulenc ( 1899- 1963) dont l'esthét ique influença les 
premiers essa is de compos ition de J .-P. Liardet dans les années 
1955-1960. - Photographie non identif iée. 
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NOTE BIOGRAPHIQUE 

Fils de François Liardet et de Rosemonde Cerf, Jean-Paul Li ardet est né à 
Lau sa nne le 5 octobre 1939. Il appartient à une très ancienne famil le vau
doise déjà citée en 1352 à Belmont-sur-Lausanne, dont elle est originaire. 
Claude Liardet, chanoine de St-Maire, sera le premier organ iste titulaire 
connu des orgues de la Cathédrale de Lausanne. Il occupera ce poste jus
qu'en 1470. 
Un autre ancêtre, Wi lbraham Liardet ( Londres, 1799 - Melbourne, 1878 ), 
auberg iste, entrepreneur, flûtiste, peintre, va devenir un des premiers 
artistes à dessiner les débuts de la construction de la vi lle de Melbourne de 
1830 à 1860. Personnage original, trucu lent, rebell e, il sera mis aux fers 
lors d'une traversée Londres-Me lbourne pour avo ir «perturbé les cultes en 
jouant de la flûte». 
Jean-Paul Liardet a vécu successivement à Aubonne, à Lausanne, à Genève, à 
Londres et en Allemagne . Il réside depuis 1983 à Bougy-Villars (VD, Suisse) . 

Formation musicale à Lausanne et à Genève 
Pendant sa formation seconda ire à Aubonne, le professeur de français Jean 
More l découvre chez lu i des prédispositions pour l'écriture et la musique. Il 
l'encourage à poursu ivre ses études de piano et lui donne aussi le goût de 
la littérature. Dès 1955, Liardet suit les cours de l'Institut de Ribaupierre à 
Lausanne avec Suzanne Cavin et Ernest Vu lliemin (piano), Franço is Demierre 
(orgue), Jean Décosterd (musique de chambre) et Pierre Chatton (théorie). 
Durant cette période, il assiste aux concerts commentés d'Ansermet avec 
l'OSR, dont le répertoire emblématique - Debussy, Ravel, Stravinsky et 
Bart6k - marque son approche de la musique. Il rencontre Heinrich 
Sutermeister, dont il apprécie particulièrement l'opéra Roméo et Juliette, 
puis le chef d'orchestre Niklaus Aeschbacher et Francis Poulenc, qui, tous 
trois, l'encouragent dans la voie de la musique. 
Ses parents l'ob ligent à quitter la fi lière musica le et à entreprendre une for
mation supérieure . En 1959, il entre à l'Université de Lausanne, en Sciences 
économiques (HEC). Licence en poche en 1962, il devient adjoint de la 
direction du Service culturel Migras, puis part en voyage avec le peintre 
Pierre Gaillard ( 1940-2000 ), à travers les Balkans. A son retour, il décide de 
se consacrer uniquement à la musique. En 1963, il se rend à Londres où il 
séjourne jusqu'au printemps 1964. Il joue dans plusieurs format ions de jazz 
et fonde un tr io avec leque l il crée de nombreuses compositions person
nel les et arrangements en hommage à son «pian iste mentor» Thelonious 
Monk . En dehors du jazz, Liardet participe activement à la vie de la «contre
culture » londonienne et rencontre beaucoup de musiciens de la beat gene
ration. En 1965, il décide de poursuivre ses études musicales au 
Conservatoire de Genève. Il travaille avec Bernard Rei chel (ha rmonie), Lionel 
Rogg (contrepoint), André-François Marescotti (orchestration et composi-
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André-François Marescotti ( 1902-1995) avec lequel J-P. Liardet a étudié la composition et l'or
chestrat ion à Genève. - Photographie non signée et non datée. - Bibliothèque du Conservatoire 
de Genève. 

Witold Lutoslawsk i ( 19 13- 1994) auprès duquel J.-P Li ardet a 
su ivi plusieurs stages de composit ion. - Photographie non datée 
de Malco lm Crowthers. 
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Samuel Baud-Bovy (direct ion d'orchestre). Liardet apprécie tout part icu li è
rement le réputé Louis Hiltbrand (1916-1983), dont il suit les cours supé
rieurs de piano. La sens ibilité de notre étud iant est donc marquée par un 
académisme certain et une curios ité musicale éclectique. 

La découverte d'univers sonores nouveaux 
Son esprit s'ouvre alors au monde des musiques les plus diverses, tout en 
pratiquant le jazz et la musique contemporaine. Il dirige Octandre ( 1923) 
de Varèse avec un ensemble lié au SMC (Studio de musique contempo
ra ine de Genève d irigé alors par Jacques Guyonnet). Maître de Chapelle 
à l'Eglise St-Paul à Genève, chef de !'Orchestre de chambre de Nyon avec 
lequel il fera ses premières armes, Liardet dirige régulièrement le 
Colleg ium Academicum de Genève, fondé par le charismatique Robert 
Dunand ( 1928-1991) dans les années 1950. 
Dès 1967, il travaille l'écriture avec Witold Lutos lawski ( 1913-1994), que 
Samuel Baud-Bovy avait invité au Conservatoire de Genève. Ce contact lui 
ouvre les portes de mondes sonores inédits pour lesquels il man ifeste un 
intérêt réel. A cela vient s'ajouter son engouement pour les musiques élec
troniques et concrètes . Durant cette même pér iode, il analyse les parti
tions de Schœnberg, Berg, Webern, Ligeti, Penderecki, et suit les créations 
de Ligeti, Boulez, Xénakis. Il s'intéresse aussi de très près à la musique dite 
du «troisième couran t » qui aura ses heures de gloire dans les années 
soixante. Le Concerto dodécaphonique pour quatuor et orchestre sympho
nique, composé pour le MJQ (Modern Jazz Quartet) par Gunther Schuler, 
est une œuvre qui, par exemple, retiendra son intérêt par sa tentative de 
réunir le milieu du jazz et ce lui de la musique sér ielle. 
Dès 1967, il parfait son étude de la direction d'orchestre à Madrid, avec 
Igor Markevitch. On le retrouve plusieurs fois, en 1969 et 1970, dans la 
maison de ce dernier, près de Nice, en train de travail ler le répertoire. 
Markevitch est alors directeur artist ique de !'Orchestre de Monte-Carlo. 

Chef d'orchestre en Allemagne ( 1969-1972} 
En 1969, ses études terminées, il part en Allemagne, engagé par un musi
cien d'origine bernoise, Niklaus Aeschbacher, ( 1917-1995 ), alors directeur 
artistique et chef d'orchestre de !'Opéra de Detmold. Dans cette ville, Liardet 
dirigera de nombreuses œuvres du grand répertoire. Il rencontre aussi Tibor 
Varga, alors professeur à la Musik Akademie de la même cité. Il obtient un 
succès remarqué en dirigeant Carmen de Bizet, avec Gwendolin Killebrew 
dans le rô le principal. 
Durant cette période, Liardet écrit plusieurs musiques de scène pour le 
théâtre. En 1970, il dirige la création de sa musique de scène MacBeth, 
œuvre pour orchestre symphonique et bande magnétique (avec objets 
sonores concrets), qui sera jouée une trentaine de fois dans différentes villes 
d'Allemagne. 
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Daniel Spiegelberg à qui l'on doit la création, en octobre 2002, des 
Métamorphoses pour piano de J.-P Liardet au château Champ
Pittet à Yverdon, voir p.20. - Photographie de Laurent Dubois, 
2002. - BCU, Arch ives musica les. 
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Le compositeur Henri Scola ri qui joua un rôle 
important dans la création musicale de J.-P 
Liardet. Photographie d'Edouard Curchod, 
Vevey 1993. - Fonds Henri Scolari, BCU. 



Retour en Suisse 
En 1972, Liardet revient s'établir à Aubonne. Il mène une ca rrière de musicien 
indépendant, répond à des commandes d'œuvres et se produit comme pia
niste et claveciniste dans de nombreux festivals. JI dirige à nouveau le Collegium 
Academicum de Genève. Il est présent dans les cercles de musique d'avant
garde, notamment celui animé par le groupe genevois de la Société interna
tionale de musique contempora ine (SIMC), pu is dans le comité du groupe lau
sannois de cette même société. Entre 1973 et 1983, son activité de réalisateur 
de fi lms- une cinquantaine, pour Centre TV du Cycle d'Orientation de Genève, 
la TSR et l'UNESCO - lui vaut plusieurs récompenses, dont le Prix du meilleur 
film de commande décerné par le Département fédéral de l'intérieur, pour La 
Nostalgie du souvenir ( 1978), dont la musique est signée Ennio Moricone. 
A partir de 1985, Liardet enseigne la composition, l'orchestration et l'harmo
nie au Collège de Genève. De 1989 à 1995, au Collège de Saussure, il crée et 
dirige le stud io de musique électronique qu'il a fondé avec son ami Philippe 
Dragonetti. Depuis 1995, date à laquelle il s'est retiré de l'enseignement, il se 
consacre essentiel lement à la composition, à la peinture et à l'écriture. 

Le compositeur 
En 1956, Liardet présente son premier Concerto pour piano à Poulenc et à 
Sutermeister, qui l'invitent à suivre la voie de la composition. La même 
année, le jeune compositeur crée cette œuvre - esthét iquement proche de 
Poulenc justement - à Berne, avec le Collegium Musicum de Bâle sous la 
direction d'Albert Kaiser. 
En 1971, paraît à Genève sa première Sonate pour piano (Sonate nocturne), 
créée par Suzanne Husson, pianiste bien connue des milieux de la musique 
du xxe siècle en Suisse romande . 
Comme compositeur, et entre 1972 et 1980, Liardet s' intéresse à la Folk 
Revival Music, laquelle tisse un lien stylistique évident entre les virginalistes 
angla is - William Byrd, par exemple - et la musique fo lk du xxe siècle. 
En 1979, il entre au comité de la section lausan noise de la Société interna
tionale de musique contempora ine et se lie d'amitié avec son président, le 
compositeur Henri Scola ri, qui devient son confident1

. Grâce à lui, la SIMC 
créé plusieurs de ses compositions, à commencer par son Requiem à la 
Cathédrale de Lausanne en 1981, avec le Chœur de la Rad io dirigé par 
André Char let. Cette œuvre utilise un vocabula ire sonore nettement de son 
temps. Ses Lieder seront donnés en première audition en 1983 par 
Dominique Delpierre-Annen et la pianiste Janine Gaudibert, également 
dans le cadre de la SIM C. Lors d'un concert de la SIMC consacré à Norbert 
Moret et Jean-Paul Liardet où les deux compositeurs font connaissa nce et 
échangent leurs vues et objectifs, il apparaîtra qu' ils partagent beaucoup de 
préoccupations communes. 

1 Dans les moments diff iciles de remise en question, les commandes pour la SIM C et la Radio romande 
fa ites par Henri Scolari à J. -P. Liardet ont eu un effet bénéfique su r l'activité créat ri ce de ce dernier. 
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Le compositeur Gyorgy Ligeti (né en 1923) dont l'es
thétique musica le a dès 1970 retenu l'attention de J.-P. 
Liardet. - Photographie de Malcolm Crowthers, 1982. 

Jean-Pau l Liardet. - Photographie de Catheri ne Gagnebin, 1. 979 
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A la même époque, sa Messe est enreg istrée par !'Ensemble Ars L~ta sous la 
direction de Robert Mermoud. En 1998, le célèbre clarinettiste M ichel Lethiec 
le met en contact avec le pian iste Jacques Després, futur déd icata ire de ses 
pa rt it ions. 
Després donne en récita l aux Etats-Unis les Sonates 1 et 2 ainsi que la Suite 
n° 2, et les grave ensu ite pour la f irme Ga llo. En 2000, une autre œuvre, 
Anachronie 4 pour quatuor à cordes, est créée à Bologne par !'Ensemble 
Octandre de M ilan, puis enreg istrée sur disque. En 2002, Apesanteur, exécuté 
en première mondiale à Genève et à Lausanne par !'Ensemble vocal Polymn ia 
dirigé par Rachel Székély, retient l'intérêt du mil ieu musical. Cette œuvre est 
née d'une rencontre avec M ichel Butor et le peintre Marc Jurt Elle est 
constru ite à pa rt ir de textes de Butor inspirés pa r des gravures de l'artiste. 
Cette même année, la Fondation Pro Natura, pour marquer ses cinquante ans, 
lui commande les Métamorphoses pour piano. 
Art iste éclectique s' il en est, polyvalent, Lia rdet a produit depuis les années 
1950 un cata logue de plus de 1 OO titres (p iano, clavecin, synthétiseur, 
musique de chambre, ensemble de cu ivres, musique symphonique et re li
gieuse, dont une Messe et un Requiem, musique électronique, musiques de 
scène, musiques de f ilm composées pour la Télévision romande ou d'autres 
producteurs). 

Une sensibilité polystylistique 
S' il fal lait situer Jean-Paul Liardet dans une fi liation esthétique pour ce qui 
concerne sa production «classique », il sera it à inscrire dans un univers proche 
à la fois d'Alfred Schnittke (1934-1998) et de Gyorgy Ligeti (*1923) pour la 
période des années 1970 à 2000. Mais le compositeur- qu i accepte cette fi lia
t ion - a éga lement produ it des œuvres destinées au grand publ ic et qui béné
f icient de sa conna issance du jazz. Ce sont des personnal ités comme John 
Coltrane, Mi les Davis et Thelon ious Monk, de même que certa ins leaders du 
« Third Stream of Music», Gunter Schuler et John Lewis, John Coltrane, Dave 
Brubeck, qui ont nourri sa pensée musicale. En 1979, le critique Georges 
Romain notait déjà que « la musique de Jean-Pau l Liardet, imprégnée de clas
sicisme, de romantisme, de blues, de jazz, de rock et de fo lk, toutes racines 
assimi lées en son inconscient au point de devenir une sorte de matériau 
sonore homogène, coule presque naturellement en parlant le langage de la 
modern ité co llective». 
Dès les années 1980, et encore aujourd'hui, la musique contemporaine de 
Liardet se trouve, selon ses propres termes, «en lien de parenté avec le post
modernisme et le néo-romantisme, comme si el le les avait en quelque sorte 
précédés. Elle est aussi à mettre en rapport avec l'Art brut dans le sens d'un 
«oub li » de l'appris, d'une spontanéité, d'une création née de la nécessité 
intérieure, plutôt que d'une culture intellectuelle vis-à-vis de laquelle il a tou
jours pris une certaine distance. Son langage util ise la technique des col lages 
et s'affiche parfois répétitif et volontairement non développé. 
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Jean-Paul Liardet; Calligraphie. Collection privée, 200 1. 
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Un intérêt pour la peinture ... 
Ce que l' on connaît moins, c'est l'intérêt que Liardet a toujours porté à la 
peinture. Il a notamment été l'ami de Pierre Gaillard qui l'initi e aux Arts plas
tiques. En 1966, il rencontre Jacques Berger - lui-même excellent pianiste 
amateur - qui lui transmet sa passion pour l'art abstrait. En 1985, Liardet 
fait la connaissance du graveur Marc Jurt (déjà cité) avec lequel il noue une 
amitié durable. Ils voyageront ensemble au Maroc, en Indonésie, en 
Australie et à Cuba . Il se lie plus tard avec les peintres Fabienne Péry et 
Jacques Walther. En 1999, il travai lle avec Gilbert Mazliah «qui lui suggère 
des liens entre l' inconscient et la représentation, autant de fenêtres ouvertes 
sur le centre de so i-même, et vers une liberté reconqu ise». 

Liardet qui a exposé pour la première foi s à Genève en 1980, travaille sou 
vent dans le silence à la manière du calligraphe extrême-oriental: d'abord 
intériorisation et méditation, pour que le geste se déploie ensuite sur le 
papier ou la toile en toute liberté et spontanéité. 

Sarah Nicod dit à son propos: « Des lignes si pures qu'elles paraissent s'en 
voler. Des tableaux qui m'ont laissé l'impression d'une danse discrète, qui 
s' impose à qui veut. .. Et puis j' ai repensé à ces brefs poèmes chinois qui sug
gèrent l'univers, et dont la chute surprend . .. » 

... un autre pour l'écriture 
Dès 1954, Jean-Paul Liardet écrit régulièrement son journal et de nombreux 
poèmes. De 1966 à 1968, il est critique musical du Journal de Genève. En 
1978 il termine un récit Zakynthos. En 2002, ses textes paraissent dans 
diverses revues comme Caméléon et Mosaïque. Ses nouvelles sont publiées 
en 2003 chez Albona sous le titre« Plaisirs d'amour» en même temps qu'un 
recueil de Poèmes. Récemment, il a reçu le Pri x littéraire de la Ville de Meyrin 
pour sa nouvelle Chan Chan. 

La présente liste des œuvres2, rédigée avec la collaboration du compositeur, 
confirme que Jean-Paul Liardet a servi l'Art musical avec la même passion 
dans le domaine de la musique contemporaine que dans celui de la Folk 
Revival Music. 

J.-L. M. 

2 Ce catalogue ne recense pas les esquisses de jeunesse, souvent non achevées, que le compositeur 
ne considère pas comme œuvres, de même que les travaux d'orchestration réa lisés pendant sa for
mation à Genève. Ces partit ions sont cependant conservées dans le fonds. 
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...-.... 
J.-P. Liardet travaillant à la composit ion de Les armes de la 
colère pour clavecin et bande magnétique. - Photograph ie 
d'Edouard Baumgartner, 197 4. 

J.-P Liardet au pupitre de !' Orchestre du Colleg iu m Academicum 
de Genève. - Photographie de E. Gaud in, Genève, 1976 . 
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CHAPITRE 1: MUSIQUE CONTEMPORAINE 
(o rdre chronologique) 

Prélude n°6 pour piano. - Aubonne, 1953, ms copié par Suzanne Cavin . 

Sonate pour piano. - Aubonne, 1953, ms autogr., (esqu isses). 

Concerto pour piano et orchestre (divers essais sans su ite) . - Aubonne, 
1954, ms autogr. 

Gloria pour orgue seul. - Aubonne, 1954, ms autogr. 

Petit prélude pour piano. - Aubonne, 1954, ms autogr. 

Sonate révolutionnaire pour piano. - Aubonne, 1954, ms autogr., (es
qu isses) . 

Prière pour le Vendredi-Saint pour soprano, chœur mixte et orgue. -
Aubonne, 1954, ms aut ogr. 

Valse lente pour vio loncel le ou trombone et piano. - Aubonne, 1954, ms 
autogr. 

Ballade pour piano, d'après des motifs tirés de la Ballade opus 10 n° 1 de 
J. Brahms. - Aubonne, 1956, ms autogr. 

Création• Lausa nne, Inst itut de Ribaupierre, 26 novembre 1956, par le compositeur. 

Allegro de concert pour piano et orchestre à cordes, avec 2 trompettes et 
2 timba les. - Aubonne, 1957, ms autogr. 

Création• Berne, Kursaa l, 23 octobre 1957, par !'Orchestre du Collegium Musicum de 
Bâ le, d irigé par M.-A. Kaiser, avec le compositeur au piano. 

Déconcerto «à la man ière d'un brandebourgeois» pour piano et orchestre 
à cordes, avec 2 trompettes et 2 timbales. - Aubonne, 1957, ms autog r. 

Fantaisie pour piano et orchestre . - Aubonne, 1957, ms autogr. , (esquisses). 

La mort du fou pour clarinette sib, violoncel le et deux timbales . -
Aubonne, 1957, ms autogr. 

Dédicace• hommage à F. Fel li ni et à son film« la Strada ». 

Suite pour trompette et orgue. - Aubonne, 1957, ms autogr. 

Création• Aubonne, le 10 octobre 1957. 
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Credo pour orgue. - Aubonne, 1958, ms autogr. 

Dédicace: à Sylvie. 

Cette œuvre est à mettre en rapport avec la Messe de l'Eglise primitive, 1960 

Concerto-fantaisie pour piano et orchestre à cordes. - Aubonne, 1959, 
ms autogr., (esquisses) . 

Messe de l'Eglise primitive pour solistes, chœur à 4 voix mixtes et instru
ments. - Aubonne, 1960, ms autogr. 

Valse pour piano. - Aubonne, 1960, ms autogr. 

Allah Boulez pour piano. - Genève, 1966, ms autogr. 

Sonate n° 1 pour piano. Version originale. - Genève, 1966, ms autogr. 

Création: Genève, Stud io de musique contemporaine, 1967, par Suzanne Husson, pian iste 

Divertimento pour orchestre. - Genève, 1967, ms autogr., (esquisses). 

Orchestration: 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - 1 basson - 2 trompettes - 1 trom
bone - 2 timba les - percussions - piano - cordes. 

Kyrie pour chœur a capella. - Genève, 1968, ms autogr. 

Créat ion : Vaison-la-Romaine, 1957, par la chorale A Cœur Joie dirigée par Marie
Hélène Dupard. 

Cette œuvre est en fait la première version du Kyrie de la Messe pour 40 vo ix humaines, 
(1968) 

Messe pour 40 voix humaines, à la mémoire de Frescobaldi pour chœur 
mixte a cape lla . Texte latin. - Genève, 1968, ms autogr. - Durée: 32 min. 

Cette messe a été retravaillée en 1976. Création: Lausanne, été 1977. 

Cette œuvre est enregistrée sur le disque Evasion 1981 EB 100.831 par le Chœur Ars 
Laeta dirigé par Robert Mermoud 

«A l'orig ine de cette messe pour quarante vo ix humaines, il y a une option fonda
mentale traduire dans un langage d'aujourd'hui le style contrapunt ique des maîtres 
italiens du 17e sièc le, en particulier Girolamo Frescobaldi ( 1583-1643) qui en est le 
déd icata ire. L'écriture de cette œuvre oscille entre les modules aléatoires - mise en 
forme de fréquences et de dynamiques laissant à l'i nterprète une certa ine li berté - et 
des passages rigoureusement ordonnés, où les petits intervalles sont considérés 
comme consonances et traités comme tel» (Georges Romain, extrait du pro
gramme) 

«Le Kyrie de cette messe irise les couleurs sonores et joue avec el les en de subtiles 
ondu lations. Le Gloria mélange le mystique avec la puissance dramatique. La plénitude 
et la richesse sonore du Credo, avec son Crucifixus agressif et presque instrumental, se 
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résout en étages harmoniques autour d 'u ne quinte, so li de, à l' instar des voûtes 
romanes. Le Sanctus, avec sa grande page pour voix de femmes int rodu it le rythme 
de l'édifice à la Gloire de Dieu. Le thème chromat ique f ugué des basses monte dans 
le Benedictus vers un Hosanna des nuées cé lestes. Suit l'éthéré Agnus Dei qu i recrée, 
en le développant, les paradisiaques jeux de couleurs du Kyrie de base» (Henri 
Scolar i, extrait du livret du CD) 

Macbeth. Musique de scène pour orchestre et bande magnétique . -
Detmold, 1970, ms autogr. - Durée : 35 min. 

Orchestration• 3 fl ûtes (pi ccolo) - 3 hautbois - 1 basson (a uss i cont rebasson) - 3 t rom
pettes - 4 t imbales - 1 percussionniste (3 bongos, 1 w ood-b lock, fouet, grosse ca isse, 
tam-tam grave, cymbale suspendue) - piano - bande mag nétique. 

Création • Detmold, 1970, par !'Orchestre de l'Opéra de Detmold sous la directi on du 
compositeur. Cette œuvre est une commande de l'Opéra de Detmold, A llemag ne. 

Poème d'amour pour soprano solo, chœur à 4 voix mixtes et bande 
magnétique. Texte de Pablo Meruda . - Vaison-la-Romaine, 1976, ms autogr. 

Créat ion • Va ison-la-Romai ne, Cent re musica l A Chœur Joie, 30 juilllet 1976 

Sonate n° 1 dite auss i «Sonate nocturne » pour piano, seconde version . -
Bougy-Vil lars, 1976. 

Cette seconde version est à considérer comme déf init ive. 

Elle est enregistrée par J. Després sur le disque Ga llo 101 7. 

« Œuvre de jeunesse, la Sonate n° 1 mont re que le langage de Jea n-Paul Liardet, s' il a 
évolué, s'i l s'est épuré, est resté le même • homogène tout au long de sa ca rrière. Les 
deux t hèmes du premier mouvement (Al legro), en fo rme sonate, sont contrastés 
selon la tradition • le premier rythmique, masculin , construi t sur une sé rie utili sée ha r
moniquement, le second lyr ique, fé minin, so rte de «blues soph ist iqué» Le Nocturne 
1 (Adag io) est d 'écriture concise; les lignes restent en mémoire, comme des réma
nences sur une plaque photog raphique. L'lntermezzo (Andante) est le cent re de gra
vité de toute la sonate, il est à la foi s libre - sorte de grand récitat if déclamé - et d' écri
ture str icte, proche du point illisme sériel. Hold (Alleg ro energ ico) JOUe sur les 
harm oniques du piano, excitées par le ryt hme implacab le de la basse. Noctu rne 2 
(Adag io), apaise les t raits nerveux de !' Intermezzo. Le Finale (Allegro vivace), très 
sonore, t rès rythmé, est un fugato end iab lé à la limite des possibilités pianistiqu es , 
dans laquelle l'i nterprète do it démontrer une virt uosité impéria le». (Extrait du livret 
du CD). 

Requiem pour une jeune fille à la beauté rayonnante pour chœur 
mixte. Texte d 'Ange lo Poliziano (1454-1494) . - Aubonne, 1980-1981, ms 
autogr. - Durée: 31' 16 min. 

Déd icace à André Charlet et au Chœur de la Radio Suisse Romande 

Création • Cathédra le de Lausa nne, 198 1, par le Chœu r de la Rad io Suisse Romande 
dir igé pa r André Charlet Cette œuvre est enreg istrée sur le CD Gallo 957. 
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«L'écriture de ce Requiem est dérivée de cel le de la Messe. Elle utilise de petits inter
va lles, des clusters, des bru its rythmés et des mises en formes partielles aléatoires». 
(Extra it du livret du CD.) 

Cours profondes, profondes, profondes combien. Ouverture pour un 
opéra imag inaire pour 4 trompettes, 4 co rs, 3 trombones, t uba, et 4 tim
ba les. - Bougy-Vi llars, 1983, ms autog r. - Durée: 15 min. 

Déd icace : à !'Ensemble de cu ivres Carpediem. 

3 Lieder pour vo ix et piano . - Bougy-Vi llars, 1983, ms autogr. - Durée: 13 
min 

Ces Lieder «retro» sont dédiés aux trois enfants du compositeur: Fabrice, Jasmine et 
Florent 

Créat ion: Lausanne, Maison de la Rad io, le 1 cr mai 1984, lors d'un concert de la Société 
Internationale de Musique Contempora ine 

Il s sont enreg istrés sur le CD Gallo 957 par Dominique Annen, soprano, et Jeanine 
Ga udibert, piano. 

Cartoon. Suite pour piano jazz en vue d'une exécution pa r différents pia
nistes de jazz, avec leur propre apport sur le plan de l'improvisation. -
Aubonne, 1985, ms autogr. - Durée: 30 min . 

Canon 1. Musique pour six instruments à vent Composition ass istée par 
ordinateur. - Bougy-Villars, 1991 . 

Labyrinthes. Su ite pour piano : 1. Flo - 2. Choral - 3. Fa - 4 . Ja - 5. Ostinato 
- 6. Rom - 7. Micro - 8. Nocturne - 9 . Dark Dance - 1 O. Chant - Bougy
Vil lars, 199 1, ms autogr. - Durée: 32 min. 

Cette œuvre est enreg istrée su r le CD Ga llo 1017 par J Després. 

« 1. Flo. Genèse de la Suite. Grand espace désertique, rareté des événements sonores, 
à la limite de l' immobil ité. 2. Choral (Andante), toujours autour de la péda le de do du 
premier mouvement, voic i qu'un choral s'an ime, d'abord à deux, pu is à tro is et quatre 
voix, étrange choral atonal, indéfinissable, qui se cherche et tente de se développer 
pour finalement servir d'ouvertu re. 3 Fa (Allegro), fugato assez libre. 4. Ja (Andante), 
ronde, nosta lgie de l'enfance. 5. Ost inato (Très all ant et rythmé), cl in d'œil, all usion au 
jazz, appe ls de cuivres, Jeu de contrebasse et de percussions. 6. Rom (Moderato), une 
seule phrase, large, simple, élégante, qu i se termine par un point d'interrogation. 7. 
Mikrodavidsbündler (Andante), hommage à peine démarqué à Robert Schumann 8 
Nocturne, comme un lied, avec ses strophes, ses cris, ses apa isements 9. Dark Dance 
(Poco lento), danse lourde et brumeuse d'images du passé. 10 Chant (Lento), après 
les images, les souvenirs, s'installe le ca lme, une sorte de bonheur t ranqu ille, avec 
encore quelques rémin iscences des pièces qu i précèdent». (Extra it du livret du CD) 

Méditations pour flûte, ou hautbois, ou cla rin ette . - Bougy-Vill ars, 1991, 
ms autogr. - Durée: 18 min . 

Création: Genève, 199 1, par Stéphanie Caputo, Miami, flûtiste 

18 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Ostinato pou r piano. - Bougy-Vi llars, 1992. 

La part it ion sous forme de tirage informatique est conservée dans le fonds. 

English Horn. Musique assistée par ordinateur. - Bougy-Villars, 1993 . 

Picking. M usique assistée pa r ordinateur. - Bougy-Vi llars, 1993. 

La pa rt it ion sous forme de t irage informat ique est conservée dans le fonds. 

Saxes. Musique ass istée par ordinateur. - Bougy-Villars, 1994 . 

La pa rtit ion sous forme de t irage informatique est conservée dans le fonds 

Canon pour 4 claviers de percussion. - Bougy-Villars, 1996. 

La part iti on sous forme de t irage info rmatique est conservée dans le fo nds. 

Slave pour vio lon et piano. - Bougy-Villars, 1996, ms autog r. - Durée: 10 min . 

Déd icace à Kurt Hofmann et Piotr Kajdasz. 

Création: Bougy-Vil lars, décembre 1996 par Piotr KaJdasz, violon et Luc Bagdassarian, piano. 

Anachronie I pour quatuor à cordes . - Bougy-Vil lars, 1996. 

Création: Académie de Bologne, en ma i 2000, par !'Ensemble Octandre de Milan 

Cette œuvre est enreg istrée sur CD Agenda 2000/3 . 

Tubular pour 5 cl av iers de percussion. - Bougy-Villa rs, 1996 . 

La partition sous forme de t irage informatique est conservée dans le fonds. 

Sonate n° 2 pour piano. - Bougy-Vill ars, 1998, ms autog r. - Durée : 25 min. 

Cette sonate est dite «Seattle Sonata ». Création: Seatt le, Washi ngton Un ivers ity, Jan
vier 2000, par Jacques Després. Elle est enreg istrée sur le CD Ga llo 1017 par Jacques 
Després. 

«La grande chaconne méd itative du premier mouvement (Adagio ma non t roppo) 
condu it progressivement au paroxysme de la cadence, exprimant la révolte du com
posi teur devant les injustices et les misères du monde, modules sonores contrastant 
avec la rigueur presque monaca le du début et de la tro isième part ie qu i s'apa ise en une 
acceptat ion. Le deuxième mouvement (Allegro vivace) est fa it de bruissants clusters 
animés par de petits éléments mélod iques qui surgissent soudain, puis disparaissent: 
fragments, éc lats, rém iniscences. Tout ce la est pri s dans un raz-de-marée de sons qui 
se suspend plusieurs fois, comme un arrêt sur image Le troisième mouvement (Molto 
lento) nous plonge dans un un ivers pacifié et aér ien. Les troubles existent encore, mais 
ne nous atteignent plus. Le passé est mort, le présent est lisse, à pe ine ondulé par 
quelques souvenirs troub lant le silence. Constitué d'un long cluster entre les sons aigus 
et les méd iu ms tendus à l'extrême, comme une agitat ion pétrif iée, le quatrième mou
vement (Molto vivace) est un kalé idoscope de rythmes imperceptib les et de couleurs 
immobiles. Noyau f ixe au centre de l'ag itation d'électrons, derviche hiératique autour 
duquel le monde tourne et s'affole». (Extrait du livret du CD) 
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Anachronie IV pour clarinette et piano. - Bougy-Vil lars, 1999 . Durée: 
12'30 min. 

Dédicace: à Michel Lethiec, cla rinetti ste et Jacques Després, pianiste. 

Apesanteur pour voix de femmes et clavier (sa mpler ou piano). Texte de 
Michel Butor. - Bougy-Vi llars, 1999, ms autogr. 

Création: Lausa nne, Genève, juin 2002, par !'Ensemble Polhymnia dirigé par Rachel 
Székély. Cette œuvre est une commande de !'Ensem ble Polhymn ia. 

Sonate n° 3 pour piano: 1. Poco adagio - 2. Allegro assai - 3. Andante - 4 . 
Adagio - 5. Al legro. - Bougy-Villars, 1999. 

Faust et Telomere. Musique de ballet pour orchestre . - Bougy-Vil lars, 
2000 . 

Fragments pou r piano. - Bougy-Villars, 2000. 

Dédicace: à Jacques Després. 

Sonate n°4 pour piano: 1. Largo - 2. Allegro assai - 3. Al legretto - 4. Poco 
allegro . Première version. - Bougy-Vil lars, 2000. 

Idylle pour piano . - Bougy-Villars, 2002. 

Pièce de circonstance écrite pour le mariage de Fabrice Liardet, fils de Jean-Paul. 

Insectarium. Suite pour piano. - Bougy-Villars, 2002. 

Cette pièce se compose des parties suivantes: 1. Métamorphoses ( 1. La fécondation de 
l'œuf - 2. L'éclosion - 3. La chen il le - 4. La nymphe - 5. Le papillon )- li. L'abeille et le 
bourdon - Ill. Duo de sauterelles vertes. 

Déd icace: à Daniel Sp iegelberg. 

Création: Yverdon-les-Bains, Château de Champ-Pittet, 11 octobre 2002 par Daniel 
Spiegelberg. Cette œuvre est une commande de la fondation Pro Natura. Il existe de 
la pièce 1, Métamorphose, une édit ion séparée publiée en 2001. 

Sonate n°4 pour piano: 1. Allegro moderato - 2 . Adag io - 3 . Scherzo -
4 . A llegro vivace. Seconde version. - Bougy-Vi llars, 2003. 

Sonate n° 5 pour piano: 1. Maestoso - 2. A llegro vivace - 3. Andante - 4. 
Presto. - Bougy-Villars, 2003. 
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L'art ne saurait être moderne. 
Jean Cocteau 

CHAPITRE JI : FOLK REVIVAL MUSIC 

Middle time pour clavecin ou piano. - Aubonne, 1973, ms autogr. 

Drum in pour clavecin, guitare solo, gu itare basse et batterie. - Aubonne, 
1977, ms autogr. - Durée : 3' 16 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk). Elle est enregistrée sur le CD Harpsichord 
2 VDE Gallo 954. 

Bal/ad for Clear. Bal lade n°5 pour clavecin so lo, f lûte, hautbois, gu itare acous
t ique, guitare électrique, gu itare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 
2'53 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk) Elle est enregistrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 

Castle in the night. Bal lade n°9 pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu itare 
acoustique, gu ita re électrique, guitare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. -
Durée : 1 '50 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk) Elle est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 

Dardagny old village pour piano. - Bougy-Villa rs, 1978. 

Harpsi Pop pour clavecin électronique. - Aubonne, 1978, ms autogr. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk ) Elle est enregistrée sur le CD Harpsichord 
2 VDE Gal lo 954. 

Jasmina. Bal lade n°7 pour clavecin solo, flûte, hautbois, guitare acoust ique, 
guitare électrique, gu itare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 1 '41 
min . 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk). Elle est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 

Lazy lady land. Ballade n°3 pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu itare acous
tique, gu itare électrique, gu itare basse. -Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 
3'07 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk ). Elle est enregistrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gal lo 953 et 954. 

Modal. Ballade n°11 pour clavecin solo, flûte, hautbois, guitare acoustique, 
guitare électrique, guitare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 4'50 
min. 

Cette œuvre est t irée du recueil Modal 1 (Folk) El le est enregistrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 
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Pavane for clouds. Bal lade n° 1 pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu ita re 
acoustique, guita re électrique, guita re basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk) Elle est enregistrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Ga llo 953 et 954. 

Picky pickings. Ba llade n°4 pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu itare acous
t ique, guitare électrique, gu itare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 
2'37 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk) El le est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Ga llo 953 et 954. 

Return Blues pour vo ix solo, piano, guitare basse et batterie. - Aubonne, 
1978, ms. autogr. - Du rée: 3'38 min. 

Cette œuvre est t irée du recueil Modal 7 (Folk) El le est enregistrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Ga llo 955. 

Romantic. Bal lade n°14 pour clavecin solo, fl ûte, hautbois, guitare acoustique, 
guitare électrique, guita re basse et batterie . - Aubonne, 1978, ms autogr. 

Cette œuvre est t irée du recueil Modal 7 (Folk) . 

Romantic. Ballade n°12 pour clavecin solo, f lûte, hautbois, guitare acoustique, 
guitare électrique, guita re basse et batterie. - Aubonne, 1978, ms autogr. 

Cette œuvre est t irée du recue il Modal 7 (Folk). 

Rondo alla Russe. Ba llade n°S pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu itare 
acoustique, guitare électri que, guitare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. -
Durée : 2 min. 

Cette œuvre est tirée du recue il Modal 7 (Folk). Elle est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 

Sad girl on a swing. Ba llade n°8 pour clavecin so lo, flûte, hautbois, guitare 
acoustique, gu itare élect rique, gu itare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. -
Durée : 2'17 min. 

Cette œuvre est t irée du recuei l Modal 7 (Folk) El le est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gal lo 953 et 954. 

Spain. Bal lade n°13 pour clavecin so lo, f lûte, hautbois, gu itare acoustique, gui 
tare électrique, gu itare basse et batteri e. - Aubonne, 1978, ms autogr. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk) 

Swiss Made pour clavecin. - Aubonne, 1978, ms autogr. 
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Sylvia's tune. Ballade n°2 pour clavecin solo, flûte, hautbois, guitare acous
tique, guitare électrique, guitare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée : 
2'38 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk). Elle est enregistrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Ga llo 953 et 954. 

To Fabrice. Ba llade n° 10 pour clavecin so lo, flûte, hautbois, guitare acous
tique, gu itare électrique, guitare basse. - Aubonne, 1978, ms autogr. - Durée: 
1 '55 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk ) El le est enreg istrée sur les CD Harpsichord 
1 et 2 VDE Gallo 953 et 954. 

Anne pour clavecin so lo. - Aubonne, 1979, ms autog r. 

Blueberry. Ballade n°15 pour clavecin so lo, flûte, hautbois, guitare acoustique, 
gu itare électrique, gu itare basse et batterie. - Aubonne, 1979, ms autogr. -
Durée: 3'08 min. 

Cette œuvre est enreg istrée sur les CD Harpsichord 1 et 2 VDE Ga llo 953 et 954. 

Space Love. Ballade n° 16 pour clavecin solo, flûte, hautbois, gu itare acous
tique, guitare électrique, guitare basse et batterie. - Aubonne, 1979, ms 
autogr. - Durée: 3'08 min. 

Cette œuvre est tirée du recue il Modal 2. El le est enreg istrée sur le CD Harpsichord 3 VDE 
Ga llo 955. 

Dago pour clavecin, synthétiseur, guitare basse et batterie. - Aubonne, 1980, 
ms autogr. - Durée: 1 '45 min. 

Cette œuvre est tirée du recuei l Modal 7 (Folk) Elle est enreg istrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Gallo 955. 

Dies Irae pour piano. - Aubonne, 1980, esquisses autogr. 

English Inn pour clavecin et cordes. -Aubonne, 1980, ms autogr. 

G[lenn] Miller Parody pour clavecin, guitare solo, guitare basse et batterie. -
1980, ms autogr. - Durée: 3'46 min. 

Cette œuvre - également connue sous le nom de Hello Miller- est ti rée du recueil Modal 
7 (Folk) Elle est enreg istrée sur le CD Harpsichord 3 VDE Gallo 955. 

Modal «noir et blanc» pour piano. -Aubonne, 1980, ms autogr. 

Modal Second pour piano, synthétiseur, guitare basse et batterie. -Aubonne, 
1980, ms autogr. - Durée: 7'25 min . 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 7 (Folk ) Elle est enregistrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Ga llo 955. 
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Romantic suite pour clavier. - Aubonne, 1980, ms. autogr. 

Déd icace: à Rosemarie Burri. Cette œuvre est aussi connue sous le titre de Rom . 
Cette œuvre est enregistrée sur le CD Harpsichord 3 VDE Ga llo 955. 

Folky Days pour clavecin , guitare solo, guitare basse et batterie. - Aubonne, 
1981, ms autogr. -Durée : 2'43 min . 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk) Elle est enregistrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Gallo 955. 

Kate pour clavecin et instruments électro-acoustiques. - Aubonne, 1981, ms 
autogr. - Durée : 5'28 min. 

Cette œuvre est tirée du recueil Modal 1 (Folk). El le est enregistrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Gallo 955 . 

Ouverture pour clavecin, guitare électrique, guitare basse et batterie. - Bougy
Villars, 1981 . 

Rondo pour le soleil (Rondo for the .Sun) pour clavecin, guitare solo et bat
terie. -Aubonne, 1981, ms autogr. - durée 4 min . 

Cette œuvre est t irée du recue il Modal 1 (Folk). Elle est enregistrée sur le CD Harpsichord 
3 VDE Gallo 955. 

Feet in the Stars pour clavier. - Bougy-Villars, 1986, ms autogr. 

Flo n° 2 pour piano. - Bougy-Vil lars, 1988, ms autogr. 

Dreams pour piano. - Bougy-Villars, 1992, ms autogr. 

Another one. - Bougy-Vi llars, 1995, ms autogr. 

Back Ward pour piano, sampler et guitare basse. - Bougy-Villars, 1995, ms 
autogr. 

Rom n°1 pour piano, guitare basse et batterie. - Bougy-Villars, 1995. 

Rom n°2 pour piano, gu itare électrique solo, guitare basse et batterie. -
Bougy-Villars, 1995. 

Trip Project pour piano. - Bougy-Villars, 1995. 

Chansons d'amour pour piano. - Bougy-Vi llars, 1997, esquisse autogr. 

Bridget pour piano. - Bougy-Vi llars, 1998. 

Décroche pour piano. - Bougy-Villars, 1998. 

Paradis perdus pour piano, 1998. 
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CHAPITRE Ill: 
CEUVRES N'EXJSTANT QUE SUR BANDES MAGNÉTIQUES ET SUR CD 
(musique improvisée) 1 

Crépuscule pour clavecin. - Durée: 2'20 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Ga llo 956. 

La Danse du serpent pour orgue. - Durée: 2'25 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Duel pour clavecin. - Durée: 1 '27 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Ga llo 956. 

Eolienne 1 pour orgue. - Durée: 1 '20 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Eolienne 2 pour orgue. - Durée : 1 '16 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Horizon 1 pour orgue. - Durée: 2 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Horizon 2 pour orgue. - Durée : 3'30 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Ga llo 956. 

Le Lit pour orgue. - Durée: 2'30 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956 

La Lutte pour clavecin . - Durée: 2 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

La Mer pour clavecin et orgue. - Durée: 4 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Olivier pour orgue. - Durée: 2'12 min. 

Œuvre enreg ist rée sur le CD Harpsichord 4 VDE Ga llo 956 

1 Ces œuvres sont extraites des 7 films suivants• L'Attique, Delphes, De/os, De Mycènes à Athènes, 
Eretrie, Olympie et les j eux, Le Parthénon. 
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Jean-Paul Liardet - Reproduction d'un portrait à l'encre de Ch ine par 
Judith Castioni, 1981. 

Plaine pour clavecin. - Durée: 1 '56 min. 

Œuvre enreg istrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Le Rideau pour orgue. - Durée: 2 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Zakynthos 1 pour clavecin et orgue. - Durée: 1 '53 min . 

Œuvre enregistrée su r le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Zakynthos 2 pour clavecin et orgue. - Durée: 2'40 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Zakynthos 3 pour orgue. - Durée: 1 '23 min . 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 

Zakynthos 4 pour clavecin. - Durée: 3'08 min. 

Œuvre enregistrée sur le CD Harpsichord 4 VDE Gallo 956. 
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Je touche à tout parce que tout me touche. 
Jean Cocteau 

CHAPITRE IV: MUSIQUES DE FILM 2 

Nice Music. Musique du film Musique partout pour piano et clavecin . -
Genève, Production 1VC03, 1973. 

Le manuscrit autogr. (Bougy-Villars, 1973) est conservé dans le fonds. 

L'Attique. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux percussions par 
le compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

De/os. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux percussions par le 
compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

Delphes. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux percussions par 
le compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

De Mycènes à Athènes. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux 
percussions par le compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

Eretrie. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux percussions par le 
compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

Olympie et les jeux. Musique de film jouée au clavecin, à l'orgue et aux per
cussions par le compositeur. - Genève, Production 1VCO, 1975. 

Le Parthénon. Musique de fi lm jouée au clavecin, à l'orgue et aux percussions 
par le compositeur. - Genève, Production TCVO, 1975. 

La Fabrication du disque. Musique de film. - Paris, Production 1VCO, 1977. 

Cette musique de film (rock) est interprétée par le groupe Rail road. 

The Tower of London. Musique de film pour virginal et percussions. -
Genève, Production 1VCO, 1977. 

Le Cacao. Musique de film d'animation et documentaire (Musique assistée par 
ordinateur). - Genève, Production 1VCO, 1978. 

Dardagny, vieux village. Musique de film pour piano et vio loncelle. -
Genève, Production 1VCO, 1978. 

Le manuscrit autogr. (Aubonne, 1978) est conservé dans le fonds. 

2 Jean-Paul Liardet a réalisé une cinquanta ine de fi lms dont il n'a pas composé la musique. Les 
titres de ces films n'apparaissent pas dans ce chapitre mais sont signalés dans la filmographie. 

3 L'abréviation TVCO utilisée dans les notices qui su ivent, désigne le centre Télévision du Cycle 
d'Orientation de Genève qui, à l'époque, éta it un office de production. 
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Jea n-Pau l Liardet - Portrait pa r Claude Bornand, Lausa nne, août 
2003. 

Monsieur Vieux bois. Musique de film pour piano [à la manière des pianistes 
de l'époque du cinéma muet]. - Genève, Production TVCO, 1978. 

Ce f il m a été réal isé d'après l'a lbum illustré de Rodolphe Tœpffer. 

Le Dériveur. Musique de film . - Genève, Production Télévision Su isse 
Romande, 1981 . 

Cette musique de fi lm (rock) est interprétée par le groupe Railroad 

La Planche à voile. Musique de film. - Genève, Production Télévision Su isse 
Romande, 1981. 

Cette musique de fi lm (rock) est interprétée par le groupe Railroad. 
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CHAPITRE V: DISCOGRAPHIE 

1. Vinyles : 

La Bataille et Danses anglaises du XVIe. Musique de William Byrd . Jean-Paul 
Liardet, clavecin. VDE LY 3005 (Lausanne, [1967]) . 

Harpsichord on the Rock. Musique de Frank Stein (pseud. de Jean-Paul 
Liardet) Interprètes: Jean-Paul Liardet, clavecin et le groupe BG System. 
Diamonds Dl 1725. (Lausanne, [1971]) 

Klavierbüchlein für Anna Magdalena /. Musique de J. -S. Bach. Jean-Paul 
Liardet, clavecin. Gallo 3062 (Lausanne, [1972]). 

Klavierbüchlein für Anna Magdalena Il. Musique de J.-S . Bach . Jean-Paul 
Liardet, clavecin et direction, Yvonne Perrin, soprano, Françoise Winzap, viole 
de gambe, Chœur de l'Université de Lausanne. Gallo 3063 (Lausanne, [1972]). 

Les Armes de la Colère pour clavecin préparé, piano préparé et bande 
magnétique. Textes de Richard-Edouard Berna rd. Musique de Jean-Paul 
Liardet. PAR-3046 (Lausanne, [1973]). 

Proud Yourse/f. Musique électroacoustique. Barclay 620087 (Paris, 1973). 

Les t itres de ce disque vinyle figu rent sur le CD Harpsichord 3 VDE CD-955. 

L'édit ion Barclay est épuisée. 

Modal. Musique de Jean-Paul Liardet. Groupe instrumenta l dirigé par Jean
Paul Liard et. Evasion EB 100829 (Genève, 1979). 

Fabrice Magic Island. Musique de Jean-Paul Liardet. Titre du disque : 
Folkfestival. Voxpop (Zürich, [1979]) . 

Messe. Musique de Jean-Paul Liardet. Direction: Robert Mermoud. 
Interprètes: Groupe voca l Ars Laeta . Evasion EB 100831 (Aubonne, [1981 ]). 
Phonothèque BCU/R: DDMB 6694. 

2. Disques compacts: 

Harpsichord /. Modal Ba/lads. Musique de Jean-Paul Liardet, interprétée par 
le compositeur. VDE-Gallo CD-953 (Lausanne, 1997). Phonothèque BCU/R : 
DCJ 416/1 . 
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Le pian iste Jacques Després dédicatai re de la Sonate 
n° 2 pour piano de J.-P Liardet et interprète de ses 
œuvres. - Photographie de Kenneth S. Osthimer, 1999 . 

Harpsichord Il. Solo. Musique de Jean-Paul Liardet, interprétée par le com
positeur. VDE-Gal lo CD-954 (Lausanne, 1997). Phonothèque BCU/R: DCJ 
416/2 . 

Harpsichord Ill. Pa léo [enregistrement sur bande réalisé en 1980]. Musique 
de Jean-Pau l Liardet, interprétée par un groupe instrumental. VDE CD-955 
(Lausanne, 1997). Phonothèque BCU/R: DCJ 416/3. 

Harpsichord IV. Greece. Musique de Jean-Paul Liardet, interprétée par le com
positeur. VDE-Gallo CD-956 (Lausanne, 1997). Phonothèque BCU/R: DCJ 
416/4. 

Messe -Requiem -Lieder. Musique de Jean-Paul Liard et. Messe : Chœur Ars 
Laeta de Lausanne. Requiem: texte d'Angelo Poliziano, Chœur de la Rad io 
Suisse Romande. Lieder: texte de Jean-Pau l Liardet. Dominique Annen, 
soprano et Janine Gaudibert, piano. VDE-Ga llo 957 (Lausanne, 1998). 
Phonothèque BCU/R: DCR 3237. 

Sonate n°2 - Labyrinthes, suite pour piano - Sonate n°1. Musique de 
Jean-Paul Liardet. Jacques Després, piano. VDE-Ga llo CD-101 7. (Lausan ne, 
1999) Phonothèque BCU/R: DCR 3877. 

Anachronie /. Musique de Jean-Paul Liardet. Titre du disque: Accademia 
Filarmonica di Bologna. Agenda CD 3/2000 (Bologne, 2000). 
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En art, cultivez ce qu'on vous reproche. 
Jean Cocteau 

CHAPITRE VI : FILMOGRAPHIE 

Musique partout. Film de fiction . Production TVCO, 1974. 

Le sujet de ce fi lm aborde l' importance de la musique dans la vie de tous les jours. Une 
partie de la musique est de Jean-Paul Liardet. 

Interpol. Film documentaire-fiction. Production UIT, 1974. 

CICR et Télécom. Fi lm documentaire. Production UIT, 1974. 

Cartes magnétiques. Film documentaire. Production UIT, 1975. 

Pussy Cat Saloon. Film de fiction . Production UIT, 1975. 

Vidéo-Roma. Film de fiction . Production UIT, 1975. 

Jeunesse et Télécom. Film documentaire. Production UIT, 1975. 

La Conception du disque. Film documentaire. Production TVCO, 1976. 

Ce film aborde les aspects de la préparation d'un disque. 
La musique écrite pour un groupe rock de 6 musiciens est de Jean-Paul Liardet. 

La Fabrication du disque. Film documentaire. Production TVCO, 1976. 

Ce film aborde les aspects de la fabrication d'un disque 
La musique écrite pour un groupe rock de 6 musiciens est de Jean-Paul Liardet. 

La Distribution du disque. Film documentaire. Production TVCO, 1976. 

Ce film aborde les aspects de la distribution d'un disque. 
La musique écrite pour un groupe rock de 6 musiciens est de Jean-Paul Liardet. 

Commentaire et image. Film documentaire. Production TVCO, 1976. 

Ce film d'essai a pour thème le rôle du commentaire dans un film. 

Lignes roses. Film de fiction. Production TVCO, 1977. 

Ce film d'essai aborde, sous la forme d'un débat fictif, la problématique de la manipula
tion du téléspectateur par l'image. 

Musique et images. Film documentaire. Production TVCO, 1977. 

Ce film d'essai traite du rôle du cadrage lors du tournage d'un film. 
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Le Plan de coupe. Film documentaire. Production TVCO, 1977. 

Ce film d'essai traite du «rythme du montage» dans un f ilm. 

Microscopie micro-analyse. Production TVCO, 1977. 

Tœpffer. Film sur la vie et l'œuvre de Rodolphe Tœpffer ( 1799-1846). 
Production TVCO, 1978. 

La Nostalgie du souvenir. Film de fiction sur la vie et l'œuvre de Philippe 
Monnier, d'après son ouvrage intitulé Mon village. Production TVCO, 1978. 

Ce film a reçu le Prix du meilleur film de commande de l'année du Département fédéral 
de l'intérieur 

Les Grottes. Film de fiction. Production TVCO, 1978. 

Ce film est une commande de la Ville de Genève. Il est composé de deux parties antino
miques: la conservation ou la destruction d'un vieux quartier genevois. 

Siegfried ldyll de Richard Wagner. Fi lm réalisé par Robert Rudin et présenté 
par Jean-Paul Liardet. Production TVCO, 1978. 

L'enregistrement de la musique de ce film a été réa lisé avec la collaboration de !'Orchestre 
de chambre de Genève, sous la direction de Jean-Paul Liardet. 

Le Proverbe. Film de f iction réalisé d'après la nouvelle de Marcel Aymé. 
Production TVCO, 1978. 

Lignes roses. Film de f iction. Production TVCO, 1979. 

Monsieur Vieux-Bois, d'après l'ouvrage de Rodolphe Tœpffer. Film d'anima
tion . Production TVCO, 1979. 

Ce film d'animation (muet) est une des plus anciennes productions réa lisée à partir d'un 
récit en images, ici de R. Tœpffer, dont Jean-Paul Liardet a signé la musique. 

La Danse/. L'apprentissage. Film documentaire. Production TVCO, 1979. 

La Danse Il. Le Ballet du Grand-Théâtre. Film documentaire. Production TVCO, 
1979. 

Surf fiction. Film de fiction. Coproduction TVR et TVCO, 1980. 

Ce film a pour thème la présentation, sur le mode comique, des diverses possibi lités de la 
planche à voile . 

Voiles. Film de fiction. Coproduction TVR et TVCO, 1980. 

Ce film aborde, sur un ton comique, les divers aspects de la navigation à la voile. 
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Une Lettre pour Vénus. Fi lm de fiction réalisé à partir d'un scénario issu d'un 
conte africa in. 1980. 

Ce film est une coproduction avec !'Unesco. 

L'ascenseur. Film de fiction . 1980. 

Ce fi lm est une coproduction avec !'Unesco. 

The Fairy Queen (H. Purcell). Opéra filmé de l'œuvre d'Henry Purcell . 
Coproduction TSR-TVCO, 1980. 

Ce fi lm a pour thème les étapes de la «mise en place» d'un opéra 

Les« Singes» sont musiciens. Fi lm musical. Coproduction TSR-TVCO, 1981. 

Ce film à pour sujet les concerts Bach de Lutry. 

Nature morte. Essa i. Production TVCO, 1981 . 

On ne badine pas avec l'amour. Théâtre filmé de la pièce d'Alfred de 
Musset. Essa i, 1981 . 

Jeu de balles/. Production TVCO, 1982 . 

Ce film met en scène une chorégraphie de danse contemporaine. 

Jeu de balles Il. Danse contemporaine sur le disque «Anna Magdalena 
Notenbuechlein » de J.-S- Bach . Production TVCO, 1982. 

Ce film met en scène une chorég raph ie de danse contempora ine. 

Jeu de balles Ill. Danse contemporaine sur le disque «the Battle» de W. Byrd. 
Production TVCO, 1982. 

Ce film met en scène une chorégraphie de danse contemporaine. 

La musique et le signe. Film documentaire . Production TVCO, 1983. 

Ce fi lm traite de la problématique de l'écriture musicale, de ses débuts au XX0 siècle. 

Moyen Age. Film de fiction. Production TVCO, 1983. 

Ce film évoque la vie d'une fam ille au XIVe siècle au Château de La Sarraz et environs. 
Le scénario original de cette fiction est de Judith Castion i. 
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CHAPITRE VI 1 : BIBLIOGRAPHIE 

Bibliographie de Jean-Paul Liardet 

Le sensualisme musica l. Essai ph ilosophique. - Lausanne, 1956. 

Tuez-les. Pièce scénique en 3 actes destinée à une œuvre musicale dramatique 
sur le thème d'Oedipus Rex. Livret pour un opéra. Texte dactylographié, 1959. 

Entretien sur la musique avec Heinrich Sutermeister. Texte dactylographié prévu 
pour la Gazette Littéraire de Lausanne, 1962. 

Zakynthos. Récit. - Bougy-Villars, chez l'auteur, 1985. 

Poèmes. - Bougy-Villars, chez l'auteur, 1990. 

La musique aujourd'hui, de la composition instrumenta le à la conception 
numérique. - Genève, tirage informatique, 1990-91. 

Un soir - Plaisirs d'amours. Deux nouvelles de Jean-Paul Liardet. ln Les cahiers 
Caméléon, n° 1, 2002. - Genève; Lausanne, Association pour la promotion des 
ateliers d'écriture, 2002, p. 49-51, p. 67-70. 

Chan Chan. Nouvelle cubaine. - Bougy-Vi llars, chez l'auteur, 2003. 

Cette nouvelle a obtenu le prix littéraire de la Ville de Meyrin en octobre 2003. 

Plaisirs d'amour. Nouvelles illustrées. - Bougy-Villars, chez l'auteur, 2003. 

Bibliographie (extrait) sur Jean-Paul Liardet 

Claude Depoisier: Jean-Pau l Liardet. Emission Oiseaux de Nuit. ln Radio TV Je 
vois tout, 5 avril 1974. 

Claude Depoisier: Jean-Paul Liardet ou quand la musique l'emporte sur l'in
formatique. ln Radio TV Je vois tout, novembre 1974, p. 49-53. 

François Al laz: Festival Folk à Epal inges. ln 24 Heures, 20 mai 1979. 

A. R.: Au 6e festival folk d'Epalinges la tradition a triomphé du décibel. ln?, 22 
mai 1979. [Cet article fait allusion à la première apparition de J.-P. Liardet 
comme claveciniste folk en public]. 

Monique Druey: Le «pop», une musique à vivre. Entretien avec Jean-Paul 
Liardet. 

Coupure de presse non identifiée, Genève, 1980. 
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Monique Druey: Jean-Pau l Liardet, un musicien classique conquis par la 
musique pop. ln / [Coupure de presse non identifiée, après 1980] . 

Eric Pousaz: Rencontre avec Jean-Paul Liardet. Son «Requiem» créé demain à 
Lausanne. ln 24 Heures, 14 décembre 1981. 

Jean-Jacques Huber: Chœur de la Radio à la cathédrale. André Charlet dirige 
des créations. [Allusion au Requiem de J.-P. Liardet]. ln 24 Heures, 17 décembre 
1981. 

Bernard Sansonnens: la société internationale de musique contempora ine mul
tip lie les concerts de musique moderne ... [Allusion au Requiem de J.-P. Liardet]. 
ln La Liberté, Fribourg, 17 décembre 1981. 

Pierre Hugli: André Charlet dirige des contemporains. [Allusion au Requiem de 
J.-P Liardet]. ln Journal de Genève, 18 décembre 1981. 

Pierre Gorgat: Le Requiem de J.-P. Liardet. Une œuvre forte. [Allusion au 
Requiem de J.-P. Liardet]. ln Tribune de Lausanne, 23 décembre 1981. 

Véronique Desarzens: L'éclectisme de Jean-Paul Liardet. ln Genève home infor
mation (GHI), 1er janvier 1981, p. 12. 

Dernières expositions de Jean-Paul Liardet 

Collective: Université ouvrière de Genève, Fol'Arts, juin 2001. 

Personnelle: Espace lciMainTenant, Genève, septembre 2001 . 

Collective: Galerie d'Arfi, St-Sulpice, Lausanne, décembre 2001. 

Collective: Galerie La Primaire, Conches, Genève, janvier 2002. 

Collective: Galerie d'Octobre, Carouge, Genève, janvier 2002. 

Personnelle: Espace La Lignière, Gland, octobre 2002. 
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Temple d'Aubonne 
samedi 30 avril 1977-20h 30 
le GAA présente rensemble vocal 

FIORI MUSICALI 
direction : Jean- Paul Liardet 

Svb ?on __ !-; _ _ _ o 

..SA LB-{T-HT ') Pl' -el: ----

Magnificat Messe 
à la mémoire 
de Frescobaldi 

pro-no- f, ;i 

< 

de Bernard Reichel de Jean- Paul Liardet 

Renaissance 
Roland de Lassus 
Jacques Mauduit 
Claudin de Sermizy 
Juan del Encina 

Jakob Meiland 
Clément Janequin 
Orazzio Vecchi 
Thomas Morley 

billets non- membres GAA adultes 8 fr. 
enfants, étudiants, apprentis 5 fr. 

Programme de la créat ion de La Messe à la mémoire de Frescoba ldi de J.-P. Li ardet Concert orga ni 
sée par le Groupe d'Animations d'Aubonne (GAA) 

36 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Programme 

Alphonse ROY Sérénade pour clarinette et piano (1950) 

Raffaele d' ALESSANDRO Suite op. 64 pour clarinette seule (1948) 

-Allegretto (Prélude) 

Jean-Paul LIARDET 

André BESANCON 

Norbert MORET 

- Lento (Air) 
- Presto (Gigue) 

«Retro », trois chants pour soprano et piano 
(Création) 

«Doléances de l'œuf», Fantaisie lyrique pour 
voix humaine et petit orchestre (Texte de 
Pierre-Laurent Ellenberger) (Création) 

«Toi», Cycle de mélodies sur des poèmes 
de Thérèse Loup (1974) 

- «La charité» 
- «Dans» 
- «L'amour » 
- «ÛUÎ» 
- «L'étoile» 

«Immortelles de Jean», (Poèmes de Tristan 
Corbières) (1981-82) 
pour récitant, or6111e portatif, régale, clavecin, 
violon, contrebasse, trompette et clarinette
basse. 

- Rondel 
- Le mousse 

Programme de la création des 3 Lieder pour soprano et piano de J.-P. Liardet, par Dominique Annen 
et Jeanine Gaud ibert, Maison de la Radio, 1 '" mai 1984, lors d'un concert de la Société Internationale 
de M usique Contemporaine (SIMC), section de Lausa nne. 
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Jean-Paul Liardet Extrait du tro isième mouvement intitulé La Fièvre du Requiem pour voix mixtes 
a cappella ( 1980- 1981 ), su r un texte d'Angelo Poli ziano. - Reprod du ms. autogr. 
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VILLE D E G EN ÈVE - SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Conservatoire de Musique - Jeudi 23 janvier 1975 à 20 h. 30 

V ME TRIBUNE D ES JEU N ES SOLISTE S 

CONCERT MOZART 

1. Concerto No 1, en sol majeur, KV 313, pour fli'lte et orchestre 
Allegro maestoso - Adagio non troppo 
Rondo : T empo di minuetto 

Soliste : Eric WILNER 

2. Concerto No 3, en sol majeur, KV 216, pour violon et orchestre 
Allegro - Adagio - Rondo: Allegro 

Soliste: Muriel-Elisabeth VOLCKAERT 

ENTRACTE 

3. « Deh, per questo instante solo », 
Air de Sextus extrait de la « Clemenza di Tito '" KV 621 

Soliste: Andrienne DELOR, mezzo 

4. Concerto No 23, en la majeur, KV 488, pour piano et orchestre 
Allegro - Adagio - Allegro assai 

Soliste : Fred y FELGENHAUER 

ORCHESTRE 

COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENËVE 

Direction: Jean-Paul LIARDET 
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Extra it de la Sonate pour piano n°5 (2003).- Saisie informatique par le compositeur. 
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Jean-Paul Liardet. - Portrait par Jean Mayerat, Rolle, décembre 2003. 
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Régie typographique et maquette 
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Couverture 
Atelier Jean Fa lciola, Pully 

Cette publication peut être obtenue 
à la Bibliothèque cantonale et universita ire 
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