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Des images de vigueur pour une période de décadence, 
des images de sérénité en des temps de violence, 
des images de réconciliation offertes à un monde déchiré 
par ses divisions et, à une époque de médiocrité et 
de rêves écroulés, des images d'une beauté foisonnante, 
généreuse et exubérante: 
Voilà ce que le compositeur a pour vocation de créer. 

MICHAEL TIPPETT 





AVANT~PROPOS 

En 1983, le compositeur suisse Bernard Schu lé décidait de remettre l' en
semble de ses compositions à la Bibliothèqu e cantonale et universitaire 
qui publie aujourd'hu i le Catalogue de ses œ uvres. On ne soulignera 
jamais assez le privilège que constitu e pour une bibliothèque le fait de 
pouvoir décrire, classer et inventorier une œ uvre en collabora tion avec 
son auteur. li co nvi ent de se réjouir ici de la co nfiance dont Bernard 
Schulé a ho noré notre institution en lui confiant ses manuscrits et la 
rédac tion du présent ca talogue. Son aide nous a été précieuse car il a pu 
apporter pour chaq ue œ uvre les précisions nécessaires, à savoir les lieux 
et dates de composition, les lieux et dates de création, les orches tra
tions, les dédicaces, les commanditaires, les minutages etc. La relec ture 
attentive qu'i l a bi en voulu faire de ce ca talogue et des textes qui 
l'accompagnent, prévus et rédigés avec son accord, nous permet de 
lui exprimer toute notre gratitude. 

Il est essentiel cependant pour ceux qu i consu lteront ce catalogue, de 
pouvoir situer Bernard Schulé dans la production du XXe siècle et dans 
les courants es thétiques auxquels il se rattache dans certaines œ uvres en 
particulier. En cela, nous avons le privilège d' être aidés par Madame 
Anne Penesco, Docteur en musicologie et en es thétiqu e musicale, ensei
gnante à l'U niversité de M etz et chargée de cours à la Sorbonne (Paris 
IV) . M adame Penesco a bien voulu signer une introduction à no tre 
ouvrage. Nous tenons à la remercier très vivement de sa co ntribution. 

Fils de François Schu lé (1860-1925), ingénieur, professeur à !'Ecole 
polytechnique universitaire de Lausanne, puis à !'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich, et de C ha rlotte Locher (1871- 1931), de 
Berne, Bernard Schulé es t né le 22ju illet1909 à Zurich. C'est le sixième 
enfant d'une famille de sept. La fa mille est o riginaire de Genève où le 
grand-père de Bernard Schulé était venu s'établir en 1848, 3, place 
de la Fusteri e, pou r exploiter un commerce de chaussu res. Le grand
père maternel, C harl es Locher (1843-1915), était o rganiste à l' église 
de Nydegg (en ville de Berne) et très co nnu comme concertiste. li 
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occupait la charge d'inspec teur d es o rgues du canto n de Berne. O n 
lui doit un t ra ité qui fit l'objet de nombreuses éditio ns et tradu ctio ns. 
Le titre all emand d e ce livre paru en 1887 était Die Orgelregister und 
ihre Klangfarben. 1 A Lausa nne, le nom de François Schul é est li é à la 
co nstructio n du po nt Bessières inaugu ré en septembre 1910. 

Très naturell ement, alo rs que l'on p ratiquait la m usique en fa mill e, 
Bernard Schul é s'o riente vers cet art. C'es t pourquo i, dès so n jeune âge, 
il est initié à la musique de chambre. A 8 ans, il prend ses premières 
leço ns de piano chez Mathilde Wullschleger à laqu ell e il dédiera , à l'âge 
de 11 ans, une de ses premi ères compositions. Il entre ensui te au Conser
vato ire de Zurich et poursuit l' étud e du piano avec Reinhold Laquai, un 
ancien élève de Ferrucio Busoni , pui s avec Emil Frey. A 14 ans, Bernard 
Sc hul é comm ence l' étud e d e l'o rgue avec M argueri te Bosch, orga niste 
suppl éa nte au Grossmünster de Zurich. Il chante également avec le 
chœ ur d 'enfa nts de la cathédrale. Le jeune musicien fa it ses débuts à 
l'o rchestre comme pianiste au petit ensemble instrumental d'Oberstrass 
(O V O ) - un quarti er de Zurich - o ù il joue aussi de la contrebasse et de 
la trompette. Enco re lycéen, il lui arrive d 'être engagé comme pianiste 
dans diverses sall es de cin éma qui proj ettent des film s. Ce sera son pre
mier contact avec la musique de film qui précisément jo uera un rô le 
important dans la suite de sa ca rri ère. 

Bernard Schul é fréqu ente les écoles de Zurich et ob tient en 1928 la 
maturité classiqu e. Il s' insc rit à l'U niversité en mu sicologie et à !'Ecole 
polytechniqu e et sui t les co urs de musicologie d'A ntoine C herbuli ez et 
Fri tz Gysi ainsi qu e ceux de ma thématiqu es de Georges Polya, célèbre 
chercheur. Il s' intéresse également à l'histo ire de l'a rt qui lui est ensei
gnée par H einrich Wèilfflin. Après deux emes tres, Bernard Schul é 
décide de se co nsacrer à la mu siqu e pratiqu e tout en co nservant un réel 
intérêt po ur les mathématiqu es et les sciences acoustiqu es. 

En 1930, il o btient son diplôme d e piano au Co nservato ire de Zurich 
avec Rei nhold Laquai puis travaille encore une an née avec Emil Frey 
(Ko nzertausbildungs klasse) . L'a nnée su ivante, il obtient so n d ipl ôme 
d 'o rgue avec Ernst Isl er. D ans ce même co nservato ire, il es t également 
l'élève d e Paul Müll er po ur le co ntrepoint et de Volkmar A nd rae po ur la 
compositio n et la di rectio n d 'o rchestre. De l'auto mne 1930 au prin
temps 1931, il es t maît re de musiqu e au Collège pro testant d e Schiers 
dans les Grisons et ti ent l'o rgue lo rs des services religieux de cette 
insti tution. Il dirige auss i le chœ ur mi xte de Schiers. 

Ayant été séduit par le jeu musical de l'o rga niste français Joseph 
Bo nnet lo rs d 'un concert à Zurich, Bernard Schul é part pour Paris, au 

1 ha rl es Lo cher. - Les jeux d'o rgue et leurs timb res, leu rs com binaiso ns et les 
p h éno mènes acoust iq ues qu' il s p résentent. - Pa ri s: Li bra iri e Fisc h bac her, 1909. 
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printemps 1931, travailler avec ce maître alors titulaire de Sa in t
Eustache. Parall èlem nt, il s'inscrit à !'Ecole normale de mu sique où il 
bénéficiera de l' enseignement d'Alfred Co rtot po ur le piano et de Nadia 
Boulanger pour le contrepoint. En 1932, il obtient sa licence de co ntre
point et l'année su ivante, un prix de composition dans la classe de Paul 
Dukas à qui l'avait confié Nad ia Boulanger. On mettra ici en évidence 
l'influence sensible et durabl e que Nadia Boulanger exerça sur Bernard 
Schulé avec lequ el elle a entretenu une abondante correspondance. 

Durant sa période pa risienne (1931- 1959) Bernard Schul é rencontre 
plusieurs personnalités du mond e musica l. Pendant les années de 
guerre, il vo it fréqu emment Arthur Honegger. Autour de Nadia Boulan
ger dont les réceptions du mercredi étaient célèbres , il fait la connais
sance, entre autres, d'Aron Copland, Georges Enesco, Serge Prokofi ev, 
Ernest Schelling et Igor Stravinsky. Parmi ses amis, on retiendra les 
noms de G iulia Bustabo, Jea n Françaix, Antonio Janigro, D inu Lipatti, 
Manuel Ponce, Pierre Seco nd et François Valéry. Par l'intermédiaire de 
la Société des amis de l'orgue, il aura l'occasion de se lier avec Pi erre 
Cochereau, Norbert Dufourq, M aurice Duruflé, Gaston Litaize et 
C harles Tournemire. Ces no ms suffisent à bien faire comprendre les 
milieux musi caux qu'il a cô toyés et qui ne so nt, sans doute, pas étran
ge rs aux orien tatio ns styli stiques qu'il prendra par la suite. 

En 1934, Bernard Schulé est nommé organiste à l'Egli se luthérienne 
all emand e de Paris. Il n'y res te qu'une année ca r ensuite, il es t nomm é à 
l'égli se de !'Ambassade britannique de Paris. D e 1935à1939, il es t répéti
teur pour la classe d'Alfred Cortot à !'Ecole normal e. Dans cette même 
haute école de musique, il remplace Nadia Boulanger lorsq u'ell e es t aux 
Etats-Unis et il donne, à sa place, les cours d'harmonie et d 'histoire de la 
musiqu e. De 1938 à 1945 , Bernard Schulé es t organiste suppléant de 
C harles Tournemire à la basili que Sainte-C loti lde ce qui lui vaut l'hon
neur de jouer sur l'instrument de César Frank. Après la mort de harl es 
Tournemire, le 1°' novembre 1939, il gardera cette fonction. Il y rempla
cera, jusqu'à la fin de la guerre pratiquement, le maître Ermend Bonnal 
(1880-1944), successeur officiel de C harl es Tournemire à la basili
que. Cependant, l'essentiel de l'ac tivité de Bernard Schul é eut li eu à 
l'Eglise anglica ne de !'Ambassade britanniqu e à Paris où il assum e de 
1935 à 1939 puis de 1945 à 1959 les charges de maître de chapell e et 
d'organiste. 

En 1959, Bernard Schul é quitte ses fonctions et so n domicile de Fon
tenay-aux-Roses près de Paris où il habitait non loin de la maison de Pau l 
Léautaud. Il revient en Suisse pour se vouer exclusivement à la composi
tion. Il passe deux années à Mies près de Nyon. En 1961, il s'établit défi
nitivement à Genève, 11 ru e Butini. 

En offrant son hospita li té à l'ensemble des compositions de Bernard 
Schulé, la BCU accueille une œuvre connu e qu i est celle d'un des rares 
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compositeurs suisses qui a vécu de son art. Pour satisfaire aux nombreu
ses commandes qui lui furent fa ites, l'artiste a abord é presqu e tous les 
genres. Il laisse des pages pour piano, pour orgue, pour harmonium, plus 
de vingt partitions de musique de chambre, des concertos, deux proj ets 
d ball ets, des partitions pour orchestre, des œ uvres vocales de 
chambre, de la musique dramatique, plus de 30 opus de musique cho
rale et une vingtaine de compositions pour l'orchestre d'harmonie et les 
cuivres. Son catalogue comprend aussi bien des pi èces liturgiques que 
de la musique de variété. Il a réalisé également des recherches dans le 
domaine de la musiqu e électroniqu e. En outre, Bernard Schulé a assuré 
la partie musicale de plus de 50 film s dont quelque -uns figurent, à sa 
demande, dans son ca talogue. Parmi ses œ uvres qui o nt obtenu des 
distinctions, mentio nnons «Printemps», op. 2, pour chœ ur de femmes 
et piano, qui reçut le prix «Co nferencia» en 1939, et sa musiqu e du 
film «Secret de vi e», qui a obtenu le premier prix de la Biennal e de 
Venise en 1967. On retiendra qu e Bernard Schul é a été honoré d'une 
commande de la Fondation Serge Koussevirzky pour laquelle il a éc rit 
«Horizo ns d'orn , op. 33, une suite pour o rchestre de cham bre créée 
l'année suivante au Palais des beaux-arts à Bruxell es. 

Rappelons aussi qu 'en 1964, po ur !'Expositio n nationale à Lausanne, 
Bernard Schulé a composé la musique du «C ircarama» du Pavillon des 
C hemins de fer fédéraux. Dans sa version de concert, cette même œ uvre, 
intitulée «Magie du rail», fut créée à la To nhalle de Zurich en 1965. 

Né à Zurich, mais élevé dans un milieu latin, parlant lui-même plu
sieurs langues, Bernard Schul é n'es t cependant pas le compositeur d'une 
région culturell e détermin ée de la Suisse. Au contraire, il est à remar
quer que l' artiste a reçu des commandes de toutes les régions du pays. 
Son œ uvre a retenu l'attentio n à la fois des milieux alémaniqu es et cell e 
des cantons romands. Des enregistrements de ses œ uvres se trouvent 
aussi bien dans les studios de Lausanne et Genève qu'à Bâle, Berne ou 
Zurich; ]'Orches tre de la Tonhalle a d'aill eurs créé plusieurs opus. Ber
nard Schul é a mis en musiqu e les textes les plus divers et dans différen
tes langues : le romanche, le su isse-allemand , l'allemand, le latin, l'anglais 
et l'italien. Parmi ses auteurs figurent M aurice Budry, Vio M artin, G il 
Pidoux, C.F Ramu z, Pi erre Riehling et Louis Tourni er. li a travaillé en 
coll abora tion avec M ax W erner Lenz. Son opéra parl é «Pardonnez-nous 
nos démences», présenté au Prix l talia et créé à la Radio romande le 
25 décembre 1963, révèle un texte de Bernard Falciola. Sa cantate «Les 
promesses du blé» chante un texte de Georges Haldas. So n oratorio 
« .. . und denken nicht, was geschehern> est écrit sur un livret de Daniel 
Bischofberger. Quand à so n op. 131, «La trompette en on>, suite pour 
chœ ur et piano à 4 mains, elle met en musiqu e des textes de Jacqu es 
D ebro nckart et Huguette Junod. 
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Il faut signaler l'ampl eur du rayonnement de l'œuvre de Bernard 
Schulé, tant à l' étranger - par sa musique de film notamment - qu'en 
Suisse où la Radio et la TV o nt commandé, enregistré et même créé plu
sieurs de ses opus. Au vu de ce qui précède, o n ne sera pas éto nné d' ap
prendre que parmi les dédica taires de ses œ uvres, o n renco ntre les noms 
d'interprètes français tels que le violoncelliste Jean Reculard, les harpis
tes Pierre Jamet et Simone Spork, les o rga nistes Norbert Dufourq et 
André M archal ainsi qu e Jeanne Evrard, chef d 'o rches tre. Bernard 
Schulé a, par ailleurs, dédié deux pièces à la mémoire de ses confrères 
organistes Joseph Bonnet et Ermend Bonnal, deux brillants représen
tants de l'orgue français du XX". 

A partir de 1959, à so n retour en Suisse, Bernard Schulé ad resse des 
co mpositio ns non seulement à des artistes professionnels, mais auss i à 
des formations de musiciens amateurs (orchestres, cho rales, harmonies, 
brassbands) leur offrant un répertoire renouvelé et at tendu . Il compo
sera pour !'Orches tre académiqu e de Bâle, pour !'Ensemble instrumen
tal d'Oberstrass (OVO) à Zurich, pour des chorales. 

Dans le domaine des instruments à vent, Bernard Schulé, sur com
mande, a signé plusieu rs compositio ns pour la Musique de cuivre du 
Collège d'Altdo rf, pour le mo nastère bénédictin de M arias tein près de 
Bâle, pour !'Harmonie d'Uster dirigée par son ami Albert Haberling qui 
précisément l'a incité à composer pour les fo rmations telles que les 
orchestres d'harmonie et les brassbands. En Suisse, il fa ut admettre que 
le répertoire des harmonies n'offre qu'un petit nombre de partitions 
contempo raines signées par des hommes de métier. Bernard Schulé -
comme Jean Balissat, Robert Blum et Jean Daetwyler - va donc occuper 
une place importante dans ce domaine musical, o ù nous pourrions 
remarquer que l'absence d 'harmo nies militai res professionnelles ne 
favorise pas la promotion de ce genre musical. En revanche des ensem
bles étrangers comme la Musique militaire d'Autriche, la Musique mili
taire du Luxembourg et la United States M arine Band à Washington 
jo uent précisément Bernard Schulé. Il fa ut aussi souligner le fait que 
Bernard Schulé a écrit plusieurs œuvres pour les chœ urs d'enfants et les 
orchestres d' enfants. «Pour l'avenir de la musiqu e, no us co nfie-t-il , le 
fai t d 'en jouer soi-même est plus important qu e d' écouter passivement. 
Le compositeur d 'aujourd 'hui doit donc auss i composer à l'intentio n 
des musiciens amateurs, ce qui nécessite, en évitant les difficultés inu
til es, un langage d 'une grande cla rté.» 

Dans le domaine de l' enregistrement, il fa ut noter qu'en 1983, le Zür
cher Blasorchester a gravé sur le disque paru à l'occasio n de ses 25 ans 
d'activité à Radio-Zurich, le «Concerto pour hautbo is et harmonie», 
une des rares œ uvres éc rites pour cette fo rmatio n. C'est le hautboïste 
M arkus H aberling - de !'Orchestre de chambre de Lausanne - qui a réa
lisé cet enregistrement sous la directio n d'Albert H aberling. 
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En Suisse romande, le C hœ ur des écoles de Pull y a également réa
lisé une gravure sur di sq ue de la «Canta te du Carillo n», op. 125, pour 
chœu r d'enfants et instruments. D e son cô té, la Communauté de tra
vail po ur la diffu sio n de la musique suisse a produit un enregistrement 
de sa musique électro niqu e intitu lée «Géométri e anim ée» paru en 1970. 

Au plan de l'éc riture, o n n'omettra pas de rappeler que Bernard 
Schul é a été le correspo ndant musical de la Neue Zürcher Zeitung à Paris 
où il co llabora it aussi au Monde musical. Il a également signé d es articl es 
pou r le Bund. En outre, il a été présid ent de la Société coopérative de la 
Revue musicale de Suisse romande d e 197 3 à 1984 pou r laquell e il a rédigé 
plusieurs textes. On ne manquera pas non plus de signaler so n ouvrage 
Dramaturgie des Fernsehtons (cop. 1973- 1974) dont la rédactio n fut 
entrepri e à la demande du Studio-TV de Zurich. Ce travail es t à mettre 
en rapport avec so n expéri ence de la musique de fi lm, bi en évid emment. 

En co nclusion, no us remarquo ns qu e l'œuvre de Bernard Schul é 
reti ent l'a ttention par so n access ibi lité à cause d e la div ersité de ses 
genres et de ses rapports avec les interp rètes, les public et les li eux 
auxquels elle est destinée. On peut observer qu e le compositeur pos
sède une grande co nnai ssance de ce que l'on appelle parfois la musique 
fo nctionnelle - ici dans le sens le plus positif comm e o n le dit au sujet 
d 'une musiqu e cultu ell e - notamment par son expéri ence d e la musi
que de film. On peut aussi se so uveni r de so n activité d 'o rganiste et 
de maître d e chapell e qui lui a fait sa isir, sans doute, la fonction média
trice de la musiqu e, pou r auta nt qu'elle so it compri e de chacun. Musi
calement parlant, Bernard Schul é veut expressément tenir un langage 
qui puisse être co nnu de tou . Son univers so no re s'appuie à la fois 
sur la mélodie et on développement naturel, et sur des fo rmes clas
siqu es. Par principe, sous ses divers aspects, l'agression mu sicale es t 
écartée. En revanche, en ce qui co ncerne plusieurs de ses compos i
tions - les œ uvre chorales notamment - on a pu dire que la musique 
de Bernard Schu lé es t porteuse d e joie comme elle invite à la fête. 
D anse, action et co ntemplatio n s'y rejo ignent ca r ell es do nnent en fait 
le sens des autres. 

Tout en laissant au musicologue le so in de mettre en lumi ère l'appa rte
nance es thétiqu e de cette œ uvre, sans doute liée à ce qu 'on a pu appeler 
«l'esthétiqu e néo-to nale», fo rmul e d'aill eurs acceptée par le composi
teur lui-m ême, ajoutons enfin qu' il nous es t maintenant agréable d' évo
qu er les lignes, les harmoni es et les co uleurs toutes positives de la 
musique de Bernard Schu lé. 

J.-L. M. 
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INTRODUCTION 

Approche esthétique de l' œuvre 
par Anne Penesco 

Doté d'une fo rmatio n initi ale - reçue à Zu rich puis à Pari s - extrême
ment solid e et complète, Bernard Schulé s'intéresse à toutes les évolu
tions de la musiqu e, acquérant ainsi une connaissance approfond ie de 
techniqu es d'éc riture très variées. Dans son oeuvre abondante qui co n
jugue plusieurs expéri ences parmi lesquelles la tona li té, le dodécapho
nisme et les procédés élec tro-acoustiqu es, les recherches stylistiques, 
quelle que soit leur complexité, ne so nt jamais virtu osité gratu ite. Le 
compositeur récuse la technicité pure, cette «teknik» déjà honnie par 
To ulouse-Lautrec, qui n'es t qu'artifice et ne peut représenter un but en 
so i. Son langage n'es t jamais l'application stricte d'une théorie mais cor
respond toujours à une nécessité intéri eure au thentique. Soucieux de 
ne pas s'enfermer dans l'une des doctrines qui permettent à tant d'autres 
de créer co nfortab lement selo n une orthodoxie déterminée, il utilise en 
toute li berté et en toute indépendance les procédés d'écriture qui lui 
donnent la possibi li té de traduire ses grandes optio ns spiritu elles. C'es t 
cette sincérité qui donne sa cohés ion à un e oeuvre aux facettes multiples 
et parfois antinomiques, comme les «Tro is M otets», op. 18, la «Gerbe 
pour Doll y» pour piano, op. 79, ou la «Géométrie an imée» pour harpe 
préenregistrée, percussio n et bande magnétiqu e, op. 85. 

Sans mot d'ordre, sans slogan ni manifeste destru cteur, sa ns pédan
tisme ni phraséologie, Bernard Schulé choisit de toujou rs res ter lui
même avec intégrité, loin des modes et des dogmatism es qui deviennent 
vite des académism es. Cette fidéli t é à so i-m ême et à so n idéa l, il la réalise 
au conflu ent de deux cultures: les esthétiqu es germanique et latine qu' il 
est des rares à concilier avec tant de bonheur. Si la puissa nce et la beau té 
de l'éc riture cho rale dans la ca ntate «Ünd werdet sein wie Gott», 
op. 100, s'inscrit dans la grande tradition allemande, tandis que le raffi
nement et le chatoiement sonore du «Triptyque pour flût e et guitare» , 
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op. 30, évoquent Debussy, voulo ir cependant distingu er chez lui un 
style français et un style allemand serait certainement trahir une œ uvre 
qui cons titu e un tout indissociab le et dont la val eur se situe bien au-delà 
de ces div isions simplifica trices. 

L'ordonnance et la clarté des architectures, les recherches morpholo
giqu es comme dans le «Petit livre des form es musicales», op. 83, vont de 
pai r avec l'expressio n co nstante d'un lyrism e de qualité dont la densité 
de !'«Elégie pour cordes», op. 127 , es t l'un des plus beaux exemples. 
Cette inspi ration témoigne de la nécessité du discours musical et de la 
va leur essentiell e de la mélodie: jailli e du plus profond de l'être, cell e-ci 
o bsède so uvent le compositeur qui la réutilise alors afin de l' exo rciser et 
de s'en libérer. Le «Co ncerto pour co ntrebasse», op. 81, rep rend ainsi un 
thème de la «Deuxième sérénade», op. 80, et le «Mariastein-Dipty
chon», op. 128, une phrase de !'Elégie, op. 127, tant il est vra i que la can
t il ène, loin d'être seulement arabesque déco rative, épouse aussi en ses 
co urbes chaleureuses la spontanéité du sentiment. 

L'orches tration offre une grand e variété de textures, subtils alliages de 
timbres et transparences d'aquarell e comme dans l'«Urbs salve Regia», 
op. 103b, pour flûtes, ou co uleurs d'une prodigieuse richesse tell es qu e 
cell es de «L'Or de leur corps», op. 76, pour baryton et orchestre dont 
l'exotisme nos talgique culmine en son grand cri: «Tahiti, Tahiti! » Ici, 
selon le souhait de Cézanne, «le de sin et la couleur ne sont point dis
tincts ( ... ). Quand la couleur est à sa 1ichesse, la fonne est à sa plénitude». 

Autre exemple d'une influ ence extra-européenne, les deux aspects 
complémentaires de la mu sique indienne - art spiritu el, art de divertis
sement - ont beaucoup marqu é Bernard Schulé chez qui l'o n constate 
cette opposition entre une inspiration religieuse o u grave - co mme celle 
de l'o rato rio «Pardonnez-nous nos démences», op. 64 - et un caractère 
ludique illu stré notamment par le «Concerto pour hautbois et vents», 
op. 97. Dans la musiqu e indi enn e existe également le principe primor
d ial du centre tona l, so urce de tension entre les notes et entre les 
accords. C'est dans ce sens qu e se cristallisent actu ell ement les préoccu
patio ns du compositeur. Après avoir rejeté, depuis la seconde guerre 
mondiale, le système sériel , il renou e avec les bases to nales auxqu ell es 
des œ uvres comm e «Hommage à l'accord majeur», op. 98, appo rtent un 
sa ng nouveau. Cette néo-tonali té - non point rero ur au classicisme, mais 
redécouverte de la valeur de la consonance - co nstitue un point d'ancrage 
n'excluant pas les accents personnels ni les audaces. Avec une sève régé
nérée, ell e affirm e un cosmos sono re qui retrouve les lois essentielles de 
la gravitation tonale. A insi q ue le disait déjà Paul Dukas dans les années 
trente: «Quoi de plus beau qu'un accord parfait maj eur? Et pourtant, à 
notre époque, il fa ut une singulière hardiesse pour oser en écrire un. D e 
nos jours, le fa it de risqu er une cadence parfaite redevient une grande 
nouveauté.» Et celui qui fut le maître de Bernard Schulé déclarait de 
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mani ère prophétique: «Quell e sera la nouv ell e fo rm e d'art ? Il faudra 
retou rner aux sources mêmes, à la simplicité, pou r trouver qu elqu e 
chose de véritablement neuf. 1» 

Cette simplicité, le co mpositeur la pratique en particulier à l'inten
tion des enfants et des amateurs, en des œ uvres qui, t ell e la «Cantate du 
Carillo n», op. 125, sont éc rites dans une langue claire et accessible à 
tous. Refusant la rupture de nos jou rs trop fréqu ente entre le public et 
un créa teur isolé dans sa tou r d'ivoire, il établit au co ntraire une relation 
vivante et directe avec les exécutants. M ais ri en n'est plus ardu à 
atteindre qu e cette apparente faci lité, laquell e exige en réalité le renon
cement à tout ce qui n'es t pas essenti el et, comme une épure, nécessite la 
perfection absolu e du trait. 

S'engageant avec une générosité tota le, Bernard Schul é met so n art 
au service d'une mission humaniste. Sa raison d'être es t d'apporter un 
supplément d'âme, un témoignage de co nfiance ainsi qu'un message 
d'optimism e à un monde souvent divisé par les intol érances. C hez lui 
l'œuvre rassembl e. Indissociable de l'homm e, ell e irradie comme lui une 
présence exceptionnell e. 

A.P. 
Pari , eptembre 1985 

1 Propo cités dans l'o uvrage de G eo rges Favre: Paul Dukas, Paris, la C olombe, 
Edition du Vieux-C o lombier, 1948. 
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DOCUMENTS 

Page 18 : Programm e du co ncert du 10 mai 1933, donné en la sall e de !'Ecole 
no rmale de musique de Paris, où fut créé le «Quatuo r à co rd es», op. 1, de 
Bernard Schul é. 

Page 19: Lettre autographe signée de N [adia] B[oulanger] à Bernard Schul é. -
H anneuco urt par Gargenvill e, 2 aoû t 1935. 

Page 20: Bernard Schu lé en co nversatio n avec le co ntrebass iste Joaquim G ut lo rs 
d'une répétitio n en vue de la création du «Gong and Strings», Co ncerto po ur 
co ntrebasse et orches tre, op. 81, (1969) . - Photographie pri se dans un studio de 
Radio-Genève par Freddy Bertrand en 1969. 

Page 21: Lettre autographe signée d'A[lfred] Corto t à Bernard Schu lé. - Neuill y
s.-Seine, 6 janvier 1945. 

Pages 22-23: Manu scri t autographe de la versio n pour chœu r mixte et piano, 
intitulée «Le champ de blé de mo n père», extrait du «Poème à la vie», 
op. 1341-3, (1984-85). 

Page 24 : Manu scrit autographe de la partitio n de directio n des «Scènes de Cortège» 
po ur orchestre d'harmo nie, o p. 107, (1978). 
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CATALOGUE DES ŒUVRES 

FBS 1 QUATUOR À CORDES (en forme de suite). Op. l. - Paris, octo
bre 1932. - 35 cm; ms. autogr. , 33 p. (partition) + 1 dossier (parties 
séparées). - Durée: 14 min. 

C réation: Paris, 10 mai 1933, Ecole normale de musique par le Quatuor Calvet: 
Joseph Calvet, violo n, Daniel Guilevitch, violo n, Léo n Pascal, alto, Paul Mas, 
vio lo ncelle. 

FBS 2 PRINTEMPS pour chœ ur de femmes et piano. Texte de Louise 
Wicky. (Paris, 1939.) Op. 2. - Paris: Max Eschig, cop. 1939. - 27 cm; 
10 p. (partition) . - Durée : 6 min. 

Créatio n: Paris, 13 juin 1939, dans les Salo ns de Madame Dauphin. 
Cette œ uvre a obtenu le premier prix de composition «Conferencia», à Paris en 
1939. Un fac-sim il é du manuscrit autographe de cette pièce se trouve à la Biblio
thèque nationale de Paris; Fo nd s musical du Co nservatoire sous la co te K67 827. 
Annexe: Le Monde musical, 30 avril 1939 (p. 133: note sur Bernard Schul é]. 

FBS 3 T OURBILLON pour violoncelle et piano. (Paris, 1942.) Op. 3. -
Paris: Les Editions ouvrières, cop. 1944. - 32 cm; 7 p. (partition)+ 2 p. 
(partie séparée). - Durée: 4 min. 

Dédicace: à Jean Reculard. 
C réatio n: Paris, 1943, Jean Reculard avec le co mpositeur. 
Cette œ uvre est actuellement diffusée par Heugel-Leduc à Pari s. 

FBS 4a MARIAE SEHNSUCHT für 2 Singstimmen und Streichquartett. 
Version originale pour 2 soprani et quatuor à cordes avec contrebasse 
ad. lib. Texte de Joseph baron d'Eichendorff. Op. 4a. - Rein, 26 mars 
1934. - 36 cm; ms. autogr., 9 p. (partition). - Durée: 5 min. 

C réatio n: Paris, 14 juin 1934 ; Ecole normale de musiqu e, Concerts Cortot avec 
M aria Modrakowska et Marie Blanche de Polignac. Direction: Nadia Boulanger. 
Cette œ uvre a été jouée à la 37c Fête des musiciens suisses, Nyo n, 2-3 mai 1936. 
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FBS 4b LA VIERGE AU JARDIN pour soprano solo, flûte et cordes. 
(Mariae Sehnsucht für Singstimmen und Streichquartett; deuxième 
version.) Texte de Louise Wicky d'après Joseph baron d'Eichendorff. 
Op. 4b. - 36 cm; ms. autogr., 10 p. (partition)+ 6 p. (réduction)+ l dos
sier (matériel) . - Durée 5 min. 

Le manuscrit comporte le texte all emand original et le texte français. 

FBS 5 SËRËNADE pour orchestre à cordes. Op. S. (Paris, 1934.) -
Paris : Rouart-Lerolle, cop. 1949. - 36 cm ; 11 p. (partition). - Durée: 
9 min. 30. 

Dédicace: à mon ami le D' W ill y Hardmeier. 
Création: Zurich, 1er mars 1935; Konservatoriu m, Grosser Saal; Orchester-Verei ni
gung Oberstrass; direction: Wi lly Hardmeier. 
Le matériel d'orches tre de cette œ uvre peut être obtenu aux Editions Salabert, 22, 
rue C hau chat, 7 5009 Paris. 
Annexe: SERENADE für Streichorchester. Op. 5. - Paris, septembre 1934. - Ms. 
autogr., 34 cm; 20 p. (partition). 
Ce manuscrit constitu e en fa it la premi ère version de cette Sérénade pour orchestre 
à co rdes. Il présente quelques différences quant au texte définitif à partir duquel 
l'édition a été fa ite. 

FBS 61- 3 TROIS CHANSONS pour trois voix de femmes et violoncelle: 
1 La nourrice. Texte d'un auteur inconnu. - 2 La fileuse. Texte d'un 
auteur inconnu. - 3 Feuille d'album. Texte de Louis Tournier. Op. 6, 
n°• 1-3. - Paris, décembre 1934-août 1935. - 36 cm; ms. autogr. , 13 p. 
(partition) + 1 dossier (matériel). 

C réation: Paris, 28 avril 1936, Salle Debussy, avec Jane H érault-Harlé, Anne 
Valencin, Lili Fabrègue et H enri Noordhof. 

FBS 7a SUITE pour quintette avec flûte, violon, alto, violoncelle et 
harpe. Op. 7a. - Paris, vers 1940. - 36 cm ; ms. autogr., 28 p. (esquisse de 
la partition) . - Durée: 16 min. 

C réation: Paris , 11mars1944, Salle du Co nservatoire, par le Quintette instrumental 
Pierre Jamet (Gaston C runell e, René Bas, Etienne Ginot, Marcel Frecheville et 
Pierre Jamet). 
Le même co ncert comportait une création de Harry F Brown, son Quatuor pour 
piano et co rdes et plusieurs œ uvres d'Arthur Honegger. 

FBS 7b PROLOGUE ET QUATRE DANSES. Quintette pour clarinette en si 
bémol, violon, alto, violoncelle et piano. Op. 7b. - Paris, 1942. - 34 cm; 
ms. autogr., 36 p. (partition) + 1 dossier (matériel) . - Durée: 16 min. 

C réation: Genève, 1948, Radio-G enève. 
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FBS Sa CINQ CHANSONS DANS LE STYLE POPULAIRE: l Réveillez-vous, 
bergère jolie - 2 Loin de ma mie - 3 Chanson à bercer - 4 Ballade des 
pauvres gueux-5 Noël du bon petit berger. Version pour chœur de voix 
égales (ou soprano) et piano. (Paris, 1943.) Texte de Louise Wicky. Op. 
Sa. - Paris: Editions ouvrières, cop. 1944. - 31cm;15 p. (partition). -
Durée: 12 min. 

Dédicace: à Liliane Dauphin. 
C réatio n : Paris, 11mars1944, Salle du Co nservato ire, Lei la Ben Sedira, soprano et le 
compositeu r au piano. 
Diffusion: Editions H eugel-Led uc à Paris. 

FBS Sb AIRS D'ÜUTRE-MANCHE. [Vingt] Chansons populaires anglai
ses harmonisées pour 2 ou 3 voix. Paroles françaises d'Alice Pigott. 
(Paris, 1939-1940.) [Op. 8b]. - Paris: Les Editions ouvrières, 1946. -
18 cm; 71 p. (partition). 

FBS 9 QUINTETTE pour piano et quatuor à cordes. Op. 9. -Paris, 1943. 
- 36 cm; ms. autogr., 44 p. (partition)+ 1 dossier (parties séparées). -
Durée : 25 min. 

C réation: Paris, 12janvier1944, Sall e de !'Ecole normale d e musique, 28Qe concert 
du Triptyque donn é à l'occasion du lÜ" anniversaire de sa fondation. 
Ce même concert compo rtait d eux premières auditions d'œuvres de Serge Nigg et 
Gaston Litaize ainsi que deux seco ndes auditions d 'œuvres de Jean Martinon et 
Henri Sauguet. 

FBS 10 TROIS PifiCES pour violoncelle et piano: 1 Frise - 2 Estompe -
3 Croquis. (Paris, 1944.) Op. 10. - Paris: Les Editions ouvrières, cop. 
1944. - 32 cm; 12 p. (partition)+ 6 p. (partie séparée). - Durée: 13 min. 

C réation: Paris, 25 septembre 1943, par Eliane Magnan et le compositeur. 
Cette œ uvre est actuellement diffusée par H eugel-Led uc à Paris. 
Annexe: FRISE. Version pour violon et piano. (Le manuscrit de cette transcription, 
recopié à Mies en 1958 par le compositeur, porte le so us-titre CANZONE.) 

FBS lla PETIT CONCERTO pour harpe et 6 instruments à vent (flûte, 
hautbois, clarinette en la, saxophone alto en mi bémol, trompette en do 
et basson). Version originale en la majeur. - Op. 11a. - Paris, 1946. -
35 cm; reprod. du ms. autogr., 56 p. (partition). - Durée: 23 min. 

D édicace: à Pierre Jamet. 
C réation: Rapperswil , 7juin194 7, lors de la 4ge Fête de !'Association d es musiciens 
suisses, avec Corinna Blaser, harpe, André Jaunet, flûte, M arcel Saill et, hautbois, 
Emil Fanghanel, clarinette, Georg Risold, saxophone, Paolo Longinotti, trompette, 
Rudolf Leuzinger, basson. Direction: Hans Oser. 
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FBS llb CONCERTO pour harpe. Seconde version en la bémol majeur 
pour harpe et orchestre. Op. llb. - Paris, 1949. - 35 cm; ms. autogr., 
34 p. (réduction) + 56 p. (reprod. du ms. autogr. de la partition) . -
Durée: 23 min. 

Compositio n de l'orchestre : 2 flû tes - 2 hautbo is - 2 cl arin ettes si bémol - 2 
bassons - 2 cors en fa - 2 trompettes - trombo ne - tro mbone basse ou tuba -
t im bales - percussion (1 exécutant: triangle, cymbale, grosse caisse) - qu intette à 
co rdes. 
C réatio n: Dresd en, 13 mai 1951, Pfingst-Fes tkonz ert, Dresdener Ph ilharm o ni e; 
direction: Heinz Bonga rtz; Jutta Zoff, harfe. 

FBS 12 ENLUMINURES. 6 pièces pour grand orgue. (Paris, 1942-1944.) 
Op. 12. - Paris: Rouart-Lerolle, cop. 1946. - 34 cm; 39 p. - Durée: 
21 min. 5. 

D édicaces: 1 Fro ntispice (à No rbert Dufourcq) - 2 Légend e (à H einri ch Funk) -
3 Fresque (à Wolfgang Senn) - 4 Offrand e (à André Marchal) - 5 lcône (à la 
mémoire d'Enn end Bo nnal) - 6 Toccate-C horal (à la mémoire de mon maître 
Joseph Bonnet). 
C réation: Pari s, 21 octobre 1945, basiliqu e Sainte-C lotil de, par le compositeur. 
Diffu sion: Editions Salabert à Paris. 

FBS 13 1 SANCTA ET IMMACULATA. M otet pour soprano, baryton et 
orgue. Op. 13, n° 1. - Paris, 1943. - 35 cm; reprod. du ms. autogr., 
5 p. (partition). - Durée: 4 min. 

C réation : Pari s, 1943, basilique Sainte-C lo tilde, avec le compositeur. 

FBS 132 L'op. 13, n° 2 était constitu é à l'origine par un T ANTUM ERGO 
pour chœur mixte a cappella. Le manuscrit de cette pièce a été perdu 
chez l'éditeur à qui il avait été confié. Ce chœ ur avait été composé à 
Paris en 1943. 

FBS 133 C ANTATE DOMINO. C hœur à 4 voix mixtes. (Paris, 1943.) 
Op.13, n° 3. - Paris: Rouart-Lero lle, cop. 1949. - 27 cm; 4 p. (partition). 
- Durée: 3 min. 

Dédicace : au C hanoine Pau l von der Weid , Fribo urg. 
C réation : Paris, 1950, par !'Ensemble Marcel Couraud. 
Œuvre ac tu ell ement diffusée par Salabert à Paris. 

FBS 14 M USIQUE DE CON ERT pour orches tre à cordes. Op. 14. -
Paris, 1947 . - 33 cm; ms. autogr., 32 p. (partition). - Durée: 18 min. 

C réation: Paris, 13février1955, deuxièm e concert de la Tribune in tern ationale des 
compositeurs; C lub d'essai de la Radiodiffusion.Télévision Française ; avec !'Or
chestre de chambre de la Radiodiffusion.Télévision Française sous la direc tio n de 
G eorges Deleru e. 
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FBS 15 SUITE pour harpe. Op. 15. - Paris, s.d. - 36 cm; 12 p. impr. -
Durée: 10 min. 

Dédicace: à Simo ne Sporck. 
Créatio n: Paris, 194 7, par la dédicataire. 

FBS 16 LA BOÎTE DE PANDORE. Ballet en un tabl eau. Version pour 
piano. Op.16. - Paris, 1946. - 33 cm; ms. autogr., 4 7 p. - Durée: 25 min. 

C réatio n de la versio n pour piano : Paris, 30 mars 1946, dans les Salo ns de musique 
d e Madam e Schildge-Bianchini, par le compositeur au piano . 

FBS 16b SUITE pour ondes M artenot et harpe. Op. 16b. - Fontenay
aux-Roses, 1948. - 35 cm; ms. autogr., 18 p. (partition) . -Durée: 12 min. 

C réatio n : Paris, 16 mars 1954, dans la série de co ncerts d e mu sique de chambre de 
Capdevielle à !'Office Rad iod iffusionT élévisio n Française; Ginette Martenot, 
ondes Martenot et Lily Laskine, harpe. 

FBS 17 DIX PRËLUDE AUX PSAUMES pour orgue (sans pédale). Op.17. 
- Paris, 1947. - 30 cm; ms. autogr., 13 p. - Durée : 17 min. 

C réation: Paris, 9 février 1948, église de !'Ambassade britannique, par le composi
teur. 

FBS 18 REQUIEM pour chœ ur a cappella et soprano solo. Op. 18. -
Paris, 1948. - 36 cm; reprod. du ms. autogr., 20 p. (partition) . - Durée : 
26 min. 

Pour fac iliter l'exécutio n, la partie de la 2< ba se peut être doublée par des co ntre
basses ou éventu ell ement par l'orgue. 
Création: Paris, 23 février 1949, à la chapell e de l'institution nationale des jeune 
aveugles, avec le co nco urs de !'E nsemble vocal Marcel o uraud . e co ncert, placé 
ous le patronage des Relatio n culturell e de la Légation su isse, compo rtait égale

ment des œ uvres de Bernard Reichel et Pau l Mull er. 
Cette œuvre a été jouée à la Fête des musiciens suisses à Fribou rg, en 1949, sous la 
direction du compo iteur. 
De ce REQU IEM so nt extraits TROIS MOTETS qui peuvent être donnés séparément. 

FB 19 RECUEIL DE 40 P!È ES DE D!FFI ULTËS PROGRES IVES pour har
monium ou orgue sans pédale. Op.19. - Paris, 1945- 1946. - 34 cm ; ms. 
autogr. , 1 dossier. 

Ce recueil es t incomplet. Les pièces qui le composent faisaient partie d'une 
méthode d'harmonium co mmand ée au compositeur par l'éd iteur Salabert; cette 
méthode n'a jamais paru. 
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FBS 20 MELOS. Ballet. Op. 20. -Paris, vers 1948. - 34 cm; ms. autogr., 
21 p. (réduction pour piano) . 

FBS 21 IL ME SOUVIENT DES HEURES CLAIRES. Chanson pour chœur 
mixte a cappella. Texte de Louise Wicky. Op. 21. - S.l., 1949. - 28 cm; 
impr., 4 p. (partition). 

Dédicace: au C hœur mixte de Saint-Nicolas (de Fribourg]. 

FBS 22 THEIR BODIES ARE BURIED IN PEACE. Anthem pour soprano 
solo, chœur mixte et orgue. Op. 22. - Paris, décembre 1949. - 30 cm; 
ms. autogr., recopié par le compositeur en 1985, 4 p. (partition). 

C réation: Paris, 1949, église de !'Ambassade britannique, so us la direction du com
positeur. 

FBS 23 CHORAL, INTERLUDE ET ADAGIO pour harpe et orgue. Op. 23. 
- Paris, 1948-1949. - 36 cm; ms. autogr., 7 p. (harpe). 

FBS 24 CANTATE MËDIËVALE pour chœur mixte, soprano solo, basse 
solo, orgue, deux trompettes et quatuor à cordes. Texte de Jean 
Prudhommeaux. Op. 24. - Paris, octobre 1937. - 36 cm; ms. autogr., 
4 2 p. (partition) . 

FBS 25 P ALM-SUNDAY. Anthem pour soprano solo, chœur mixte et 
orgue. Op. 25. - Paris, 1950. - 34 cm; ms. autogr., 4 p. (partition). 

C réation: Paris, dimanche des Rameaux 1950, C hœur de l'église de !'Ambassade 
britannique sous la direction du compositeur. 

FBS 26 CONCERT POUR LES VIOLONS DU ROI pour orchestre à cordes 
réalisé d'après une basse chiffrée de Jean-Féry Rebel (1666-1747). 
Op. 26. - Paris, vers 1949. - 35 cm; reprod. du ms. autogr., 12 p. (parti
tion). - Durée: 10 min. 

Dédicace: à Jeanne Evrard. 
C réation : Paris, Office Radiodiffusion-Tél évision Française, ensemble à cordes 
dirigé par Jeanne Evrard. 

FBS 27 FROM ALL THAT DWELL. Anthem pour chœur et orgue. 
Op. 27. - Paris, 1950. - 35 cm; ms. autogr., 2 p. (partition). -
Durée: 3 min. 

C réation: Paris, 1950, église de !'Ambassade britannique, par le compositeur. 
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FBS 28 LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN. Ein kleines Oratorium 
für Bass- oder Altsolo, gemischten Chor, Flbte und Orgel. Op. 28. -
Paris, 1950. - 35 cm; reprod. du ms. autogr., 12 p. (partition) . - Durée: 
14 min. 

FBS 29 PARADIS PERDU. Chœur à 4 voix mixtes. Texte de Maurice 
Faure. Op. 29. - Paris, 1951. - 35 cm; ms. autogr., 12 p. (partition). -
Durée: 7 min. 

FBS 30 TRIPTYQUE pour flûte et guitare : Ballade - Songe - Jeux. 
Op. 30. -Paris, 1951. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 12 p. (partition). -
Durée: 10 min. 

C réation : Genève, 23 novembre 1978, Salle ERA, Dominiqu e Guignard, flûte et 
Francisco H errera, guitare. 
C réation de la version pour flûte et marimba: Aubonne, 13 octobre 1985 , par 
Rose-May Rauss, flûte et M axime Favrod, marimba. 

FBS 311-3 TROIS MÉLODIES pour soprano et piano: 1 Destination - 2 
Sommeil - 3 Joie. Texte de Lucien George-Graves. Op. 31, n°• 1-3. -
Paris, 1950. - 35 cm; reprod. du ms. autogr., 9 p. - Durée: 9 min. 

C réation: Paris, Radio diffusionTélévisio n Française, par Leila Ben Sedira et le com
positeur. 

FBS 32 ABENDLIEDER. Trois pièces pour piano : Crépuscule - Soirée -
Minuit. Op. 32. -Paris, 1951. - 35 cm; ms. autogr., 12 p. -Durée: 10 min. 

D édicace: pour Dolly. 
C réation: Pari s, 11décembre 1951, Salle d e !'Ecole no rmale d e musique, co ncerts du 
Triptyqu e, par Reine Gianoli. 
Le même co ncert co mportait également la créatio n de la So nate pour violo ncell e et 
piano du compositeur suisse Richard Sturzenegger. 

FBS 33 HORIZONS D'OR. Suite pour orchestre de chambre: 1 Sur la 
grande route - 2 Le cantique des étoiles - 3 Panorama. Op. 33. -
Fontenay-aux-Roses, 1952. - 35 cm; ms. autogr., 44 p. (partition). -
Durée: 12 min. 

C réatio n: Bruxell es, 9 juillet 1953, Palais des beaux-arts. Concert d e clô ture de la 
Conférence internatio nale sur le rôle et la place d e la mu siqu e dans l'éducatio n de la 
jeunesse et des adultes. Orchestre international des jeun esses mu sicales dirigé 
par Franz And ré. 
Lo rs du même co ncert fut créé le Cantiqu e d e !'Espérance, de Paul C laudel et Paul 
Hindemith, sous la directio n d e ce dernier. 
H ORI ZONS D'OR est une œ uvre comm and ée par l'U NESC O avec l'aide du Fo nds 
internatio nal de la musique (S erge Ko ussevitsky). 
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FBS 34 LA FILLEAUFOUET. Musique de film pour orchestre. Op. 34. -
Paris, 1952. - 36 cm; ms. autogr., 1 dossier (partition). - Durée du film: 
1 h. 30 min. 

C'est à partir de cette musiqu e de film que l'éditeur C houdens a publi é une SUITE 
VALAISANNE pour orchestre. 

FBS 35'-5 DAS MAGISCHE SCHATTENSPIEL. Eine Lieder Runde nach 
persischen Gedichten aus dem 11. Jahrh. Deutsche Übersetzung von 
Friedrich von Schack. 5 mélodies pour baryton et piano. Op. 35, 
n°• 1-5. - Fontenay-aux-Roses, 1953. - 36 cm; ms. autogr., 19 p. (parti
tion). - Durée totale: 10 min. 

Titre français: OMBRES MAGIQUES. 

FBS 36a SPIRIT DIVINE. Anthem pour soprano et orgue ou piano. Texte 
anglais de A Reed. Op. 36a. - Paris, 1952- 1953. - 34 cm; ms. autogr., 
4 p. (partition). - Durée: 3 min. 

FBS 36b SAVIOUR, LIKE A SHEPHERD LEAD US. Anthem pour soprano, 
alto, basse et orgue. Op. 36b. - Paris, 1957. - 27 cm; ms. autogr., 4 p. 
(partition). 

FBS 37 TOWNSCAPE. Poème symphonique pour orchestre. Op. 37. -
Fontenay-aux-Roses, 1953. - 36 cm; ms. autogr., 53 p. (partition) . -
Durée: 11 min. 

Composition de l'orchestre: piccolo - flûte- 2 hautbois - 2 clarinettes en si bémol 
- 2 bassons (contrebasson) - 4 co rs en fa- 3 trompettes - 3 trombones-timbales
percussion (3 exécutants: grosse caisse, tambour, cymbales, tam-tam, xylophone) -
harpe (2 harpistes) - co rd es. 
La première page du manuscrit comporte un e citation d 'Antony Carson. 

FBS 38 GRANGE-BLANCHE. Musique de film. Op. 38. - Fontenay-aux
Roses, 1953. - 34 cm ; ms. autogr., 1 dossier (partition, matériel d'or
chestre et matériel pour les deux choeurs a cappella). 

FBS 39 FüNFSTIMMIGER KANON FÜR EINEN GEBURTSTAG. Canon à 
5 voix égales ou mixtes. Texte en dialecte suisse-allemand du compo
siteur. Op. 39. - Paris, 1954. - 34 cm; ms. autogr., 1 fol. (partition). 

FBS 40a FüNFZIG lNTONATIONEN für Orge!. Op. 40a. - Fontenay-aux
Roses et lieux divers, 1932- 1953. - 36 cm ; ms. autogr., 17 p. 

Pièces composées pour le Psautier des Eglises réformées suisses de langu e all e
mande. 
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FBS 40b DREIUNDDREISSIG INTONATIONEN zu d en Melodien im 
Gesangbuch der evangelisch-reformierten Kirch en der d eutsch en 
Schweiz für Orge! [dont 7 extraits de l'op. 40] op. 40b. - Bern: 
Krompholz, 1955. - 30 cm ; 1 dossier (reprod.) . 

FBS 41 T RIPTYQUE pour orgue. Op. 41. -Fontenay-aux-Roses, 1954. -
30 cm; reprod. du ms. autogr., 10 p. - Durée: 10 min. 

Dédicace : pour Madeleine. 

FBS 42 MIROIRS CONTRASTES pour baryton solo, ch œ ur mixte et 
orchestre de chambre. Texte d e Jean-Joël Barbier. Op. 42. - Paris, 
1952- 1954. - 36 cm; ms. autogr., 85 p. (partition) + 34 p . (réductio n 
pour chant et piano). - Durée: 22 min. 

Composition d e l'orchestre: 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes en si bémol -
2 bassons - 2 cors en fa - 2 trompettes - trombone - percussion (2 exécutan ts: 
timbales, triangle, tambour de basque, cymbales, tambour [avec et sans timbre], 
tam-tam, grosse caisse) - piano - co rdes. 

FBS 43 ALMIGHTY Goo. GIVE us GRACE. Anthem pour soprano 
solo, chœ ur mixte et orgue. Texte extrait du «Book of Common 
Prayer» , 1661. Op. 43. - Paris, 1952. - 35 cm; ms. au togr., 3 p. (parti
tion) . - Durée: 4 min. 

Précédemment, le co mpositeur avait attribu é le num éro d'opu s 43 à son 
CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE. Cette œ uvre est citée dans l'ouvrage: 
40 Compositeurs suisses [Bodensee-Verlag Amri swil , 1956] . Ce co ncerto n'a 
cependant jamais été achevé et le co mpositeur a d ésiré qu' il ne figure pas dans ce 
catalogue. 

FBS 44 A NTHEM FOR EASTER pour chœ ur mixte avec solo et orgue. 
Op. 44. - S.l., 1955. - 36 cm; ms. au togr., 2 p. (partition). -
Durée: 4 min. 

FBS 45 S'W AISECHIND VO ENGELBERG. Suite aus d em Schweizer Film 
S'W AISECHIND VO ENGELBERG (BONJOUR JEUNESSE] pour orchestre. 
Op. 45. - Fontenay-aux-Roses, 1958. - 36 cm ; m s. autogr., 55 p. (parti
tion) . 

Cette œ uvre es t extraite du film du même nom dont le titre français est BONJOUR 
JEUNES E, premier film suisse réalisé en co ul eu r. 
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FBS 46 KLAGE DER MENSCHHE!T für Rezitant und Mezzo-soprano 
oder tenor und Orchester. Texte von Hermann Hiltbrunner. Op. 46. -
Fontenay-aux-Roses 1955-Mies, 1957. - 36 cm; ms. autogr., 69 p. (parti
tion) + 24 p. (réduction pour chant et piano). - Durée: 15 min. 

C omposition de l'orchestre : 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - 2 basso ns - 3 cors 
en fa- 2 trompettes en ut - trombo ne- percussio n (2 exécutants: 2 timbales, grosse 
caisse, tambour, triangle, cymbales, tam-tam, glockenspiel , 3 cloche tubulaires) -
1 harpe - cordes. 
Cette œ uvre se compose de cinq parties, la premi ère es t uniqu em ent parl ée alo rs 
qu e les autres so nt chantées. 

FBS 47 PETIT LIVRE D'ORGUE. Partita pour grand orgue. Op. 47. -
Paris, 1958. - 34 cm; ms. autogr., 16 p. 

C réa tion: Paris , 1958, église de ['Ambassade britannique, par le compositeur. 

FBS 48 OPEN YOUR EYES. Musique d'un film documentaire sur le 
Maroc de !'Organisation mondiale de la santé (OMS). Op. 48. -
Genève, 1959. - 35 cm; ms. autogr., 1 dossier (partition). - Durée: 
20 min. 

FBS 49 QUATRE PIËCES DE WILLIAM BYRD arrangées pour orgue par 
Bernard Schulé: 1 Ut ré mi fa sol la - 2 The Gaillarde for the Victorie -
3 The Maidens song -4 Galiarda. Op. 49. - Paris, 1943-1946. - 35 cm; 
ms. autogr., 4 cahiers. 

Ces pièces sont ext ra ites de «M y Ladys N evills Boo k 1591». 

FBS 50a LAND UND LANDLI (Land und Freiheit) für Bass- oder Bari
tonsolo, gemischter Chor und Orchester. Text: Max Werner Lenz und 
Bundesbrief. Op. SOa. - Mies, 1959. - 34 cm; ms. autogr., 36 + 22 p. 
(réduction) + 1 dossier (partition: reprod.). - Durée totale : 46 min. 

C réation: Radio-Zurich, 1er aoû t 1959; o rchestre et chœ ur dirigés par H ermann 
H ofm ann. Cette œ uvre es t un e command e de Radio -Zurich à l'occasio n de la célé
bra t io n de la Fête natio nal e suisse. Le manuscrit autographe de la partitio n d 'o r
ches tre se trouve à la bibliothèque du Radio-Sinfonieo rches ter de Bâle. Le dossier 
co nservé à la BCU ne co nti ent qu 'une reproductio n de cette pièce. 

FBS 50b T ERRE LIBRE. Version pour chœur mixte. Texte de Maurice 
Budry. Op. SOb. - Lausanne: Foetisch 8077, cop. 1960. - 27 cm; 2 p. 
(partition). 

Ce chœ ur es t tiré de la Cantate LAND UND Lii.NDLI, o p. 50a. C ette édi t io n compo rte 
également le texte allemand ; dans cette langue le titre du chœ ur est : LAND UND 
FREIHEIT. 
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FBS 50c TERRE LIBRE. Version pour chœur d'hommes. Texte de Mau
rice Budry. Op. SOc. - Lausanne: Foetisch 8078, cop.1960. - 27 cm; 2 p. 
(partition). 

Cette œ uvre existe également dans une version manuscrite pour chœ ur de femm es 
a cappella et dans une autre version pour chœur d' ho mmes et fanfare. 

FBS 51 MËTAMORPHOSES SUR UN AIR ANCIEN pour grand orgue. 
Op. 51. - Mies, 1960. - 34 cm; reprod. du ms. autogr., 13 p. - Durée: 
12 min. 

Dédicace: pour Willy Hardmeyer. 
Création: Thomaskirche Tm Gut, 28 septembre 1960, par le dédicataire. 

FBS 52 SCHLUMMERLIED pour flûte, violo n, chœur à 2 vo ix égales et 
piano. Texte de Karl Stamm. Op. 52. - 30 cm; reprod., 1 dossier (parti
tion). - Durée: 2 min. 

ln: lieder und Gesange Barock bis Moderne. liederhefte für Bernische Sekundar
schulen und Progymnasien. H eft 6. - Berne: Staatl icher l ehrmittelverlag, 1962. -
p. 134-135. 
Dédicace: à Eri et Max Hom berger à l'occasion de la naissance de leur fill e Gudrun. 
Ann exe: vers io n o riginale pour chant et piano. - Paris, juillet 1934. - 2 p. 

FBS 53 lNTROITUS IN CEREMONIAM pour orchestre. Op. 53. -
Genève, 1960. - 36 cm; 32 p. (partition) + 1 dossier (matériel d'or
chestre). - Durée: 7 min. 30. 

Composition de l'orchestre: piccolo - 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - clari
nette basse - 2 bassons - co ntrebasson - 4 co rs - 3 trompettes - 3 trombones - tuba 
- 1 timbali er (3 timbal es) - percussion (2 exécutants: grosse caisse, cymbale 
suspendue, 2 templ e-block, vibraphone, xylopho ne, triangle, 2 cymbales frappées, 
célesta) - harpe - co rd es. 
Création: Zurich, 23 janvier 1962, To nhalle, Orchestre de la Tonhall e dirigé par 
Gustav M eier. 

FBS 54 NICOLAS MON AMI. Musique de film pour orchestre de 
chambre. Op. 54. - Mies, Genève, mai 1961. - 34 cm; ms. autogr., 1 dos
sier (partition). - Durée: 25 min. 

la musiqu e de ce film a été enregistrée par !'Orchestre de la Suisse Romande dirigé 
par Pierre Colombo. 

FBS 55 MIT SIEGELN BEKRii.FTIGT. Kantate für gemischten Chor, Bass
oder Baritonsolo und Klavier. Texte de Max Werner Lenz. Op. 55. -
Mies, 1959. - 30 cm; ms. autogr., 29 p. (partition). 
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FBS 56 C HRIST !ST ERSTANOEN pour chœur à l'unisson et orgue ou 
chœ ur à l'unisson a cappella. Text von Arno Pützsch. Op. 56. - Mies, 
1959. - 34 cm; 1 p. (partition; version avec orgue). - Durée: 3 min. 

Actuell ement épuisée, cette œ uvre a été éditée par les éditions G. Bos e à Regens
burg en All emagne. Ell e a fa it l'obj et d'un enregistrement sur disque Cantate 
643306. 

FBS 57 LAND OF PROMISE. An opera in one act. Libretto from Somer
set Maugham's play «Land of Promise». Op. 57. - Mies, 1959- 1960. -
40 cm; ms. autogr., 132 p. (partition) + 70 p. (réduction) . 

FBS 58 RËSONA CES pour quintette de cuivres (2 trompettes - cor -
trombone - tuba). Op. 58. - Genève, 1961. - 35 cm; reprod. du ms. 
autogr., 12 p. (partition) + 6 cahiers (parties séparées). - Durée: 8 min. 

A défaut de tu ba: trombone basse. 
Déd icace: fo r the Brass Quintette of Lewis E. Waldeck, New York. 
C réatio n : New York, 1962, Modern Brass Ensemble. 
Œ uvre enregistrée sur disque Advance Reco rding FGR 2, 1964, Tucso n, Ari
zo na, par le M odern Brass Ensemble de New York. Phonothèqu e BCU: 
co te DMB 8264. 

FBS 59 PERSPE TIVES. 7 pièces pour piano : 1 Perspective pesante -
2 Perspec tive inégale - 3 Perspective en distorsion - 4 Perspective 
en parallèle - 5 Perspective linéaire - 6 Perspective clairsemée - 7 Pers
pective panoramique. Op. 59. - Genève, 1962. - 35 cm; reprod. du 
ms. autogr., 19 p. - Durée: 13 min. 

D édicace: pour Doll y. 
Créatio n : Wittener Kammermusiktage (RFA) , 18 juin 1962, C harl es Dobler, piano. 

FBS 60 D!PTY HON. Sonate pour violon solo. Op. 60. - Genève, 1961. 
- 34 cm; ms. autogr., 8 p. - Durée: 9 min. 30. 

FBS 61 Recueils artificiels de chansons isolées pour chant et piano 
composées à l' intention d'Elsie Attenhofer. Textes d'auteurs divers. 
Op. 61. - Genève, 1960- 1975. - 34 cm ; ms. autogr., 1 dossier. 

FBS 62 SCHIFFSREISE. Recueil de chansons pour voix et piano compo
sées à l'intention d'Elsie Attenhofer. Textes de Max W erner Lenz et 
divers auteurs. Op. 62. - Genève, 1960- 1975. - 34 cm; ms. au togr., 
1 dossier. 

e recueil co nti ent notamm ent les chansons su ivantes: DI E ALTE BERNER D AME et 
LA NüNNA. 
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FBS 63 VICTORIA IN ]OLYWOOD. Musical pour piano à 4 mains et bat
terie complète. Libretto de Max Werner Lenz. Op. 63. - Mies, 1959. -
34 cm ; ms. autogr., 44 p. 

Dédicace: pour Elsie Attenhofer. 
Cette œ uvre avait été prévue pour le Stadttheater de Baden-Baden. 

FBS 64 PARDONNEZ-NOUS NOS DËMENCES. Opéra parlé avec grand 
orches tre. Texte de Bernard Falciola. Op. 64. - Genève, décembre 1963. 
- 42 cm; reprod. du ms. autogr., 68 p. (partition). - Durée: 33 min. 

Cet opéra parlé avec orchestre est une comm and e d e Radio-G enève. L'œuvre a été 
présentée par cette institution pour le Prix l talia en 1964. Sa créa tion a eu lieu à la 
Radio Suisse Romande le 25 décembre 1963. Le texte de Bernard Falciola fait allu
sion au fa it qu' en 1914, des soldats d'eux-m êmes ont respecté la Trêve de Noël alo rs 
qu 'ils étaient au front. L'ADAGIO, pour orchestre, tiré de cette œuvre est parfois 
joué séparément. 

FBS 65 LE T OURNIQUET. Ouverture brève pour orchestre. Op. 65. -
Genève, janvier 1964. - 36 cm ; ms. autogr., 7 p. - Durée: 1 min. 15. 
Cette œ uvre a été enregistrée par !'Orchestre de la Suisse Rom ande dirigé par Pierre 
Colombo pour le pavillon PTT de !'Exposition national e de Lausan ne en 1964. 
Cette œuvre a été diffusée environ 18 000 fois dans le cadre de cette exposition. 

FBS 66a C IRCARAMA. Musique de film de la production Walt Disney 
du pavillon des CFF à !'Exposition nationale suisse de Lausanne 1964. 
Version originale pour orchestre. Op. 66a. -Genève, 1964. - 30 cm; ms. 
autogr., 2 dossiers (partition). - Durée: 19 min. 

Cette partiti on a été enregistrée par le Graunke-Orchester de la Bavaria-Film à 
Munich, direction: Céd ric Dumo nt. Ce film était projeté sur 9 écrans. 

FBS 66b MAGIE DU RAIL. (Musique du Circarama de !'Exposition 
nationale de Lausanne 1964.) Version de concert pour orchestre sym
phonique. Op. 66b. - Genève, 1964. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 
87 p. (partition). 

Composition de l'o rchestre: 2 flûtes - hautbois - 2 clarinettes (l e 2e clarinette jo ue 
également de la clarinette basse) - basson - co ntrebasson - 4 cors - 3 trompettes -
3 trombones - tuba - 1 timbali er - percussion (triangle, cymbales, wood-block, tam
bourin, tambou r, grosse caisse, tam-tam, vibraphone, xylophone) - harpe - co rdes. 
C réation: Zurich, 19 novemb re 1965, Tonhall e, Orchestre de la Tonhall e dirigé 
par C lemens Dahinden. 

FBS 67 H ELANCA-STORY. Musique de film publicitaire. Op. 67. -
Genève, 1965. - 36 cm; ms. autogr. , 1 dossier (partition). 

Cette œ uvre a été enregistrée par !'Orchestre de la Suisse Romande et !'Ensembl e 
léger de Radio-G enève sous la direction du co mpositeur. 
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FBS 68 HYMNE DE L'UlT (Union internationale des télécommunica
tions) pour fanfare. Op. 68. - Genève, 1965. - 25 cm ; reprod. du ms. 
autogr., 1 fol. (réduction). - Durée : 2 min. 

Création: Berne, 1965, Helvetiaplatz; cérémo nie du Centenaire de l'Union interna
tionale des télécommunications patronné par le Conseil fédéral; Fanfare PTT de 
Berne dirigée par G. Bauer. 

FBS 69 STROPHE ET DANSES. Suite de 5 pièces pour flûte et harpe : 
1 Strophe - 2 Premiers pas - 3 Ingénue - 4 Sibylle - 5 Rococo. 
Op. 69. - Genève, 1966. - 30 cm; ms. autogr., 27 p. (partition)+ 14 p. 
(partie séparée). - Durée: 16 min. 

Création: New York, 30novembre1966, Carnegie Recital Hall; Ann Sacchi, harpe, 
Sebastian Caratelli , flûte. 

FBS 70 To DAY AFRICA. Musique de film. (Commande de l'ONU.) 
Op. 70. - Genève, 1966. - 30 cm; ms. autogr., 1 dossier (partition). 
Durée: 1 h. 30. 
Cette œ uvre a été enregistrée par le Gro upe instrum ental léger de la Radio Suisse 
Romande - Studio de Genève - sous la direction du compositeur. 

FBS 71 GEHEIMNIS LEBEN. (Secret de vie.) Musique de film pour 
orchestre. Op. 71. - Genève, 1966. - 30 cm; ms. autogr., 1 dossier (parti
tion). - Durée: 1 h. 30. 
C réation: Berne, 4 novembre 1966, Kernfilm. 
Cette partition a été enregistrée par !'Orchestre de la Suisse Romande et !'Ensemble 
de musiqu e légère de la Radio Suisse Romande (Genève). Elle a obtenu le premier 
prix à la Bien nale de Venise en 1968. 
l a version française a été présentée en première auditio n le 2mars1967 , au C inéma 
Plaza à Genève. 

FBS 721- 4 VIER LIEDER pour chant et piano: 1 Am Abend - 2 Der Ruf-
3 Der Engel - 4 Frühling. Texte d'Alfred Stückelberger. Op. 72, n°• 1-4. 
- Genève, 1966. - 30 cm; ms. autogr., 8 p. (partition). 

FBS 73 CRESCENDO. Version originale pour orchestre symphonique. 
Op. 73. - Genève, octobre 1966. - 36 cm; reprod. du ms. autogr., 15 p. 
(partition). - Durée: 3 min. 40. 
Compositio n de l'orchestre: 2 flûtes - hautbois - 2 clarinettes - basson - 2 co rs -
2 trompettes - 2 trombo nes - 1 tim balier - percussion (2 exécu tants: cymbale 
suspendu e, triangle, tambou r, grosse caisse, castagnettes, tam-tam) - harpe- célesta 
- cordes. 
Cette œ uvre est une commande de la Rad ioTélévisio n Suisse Romand e. Elle a fait 
l'objet d'un enregistrement par !'Orchestre lyrique de la Radio belge et d'une créa
tion suisse en co ncert par !'Orchestre de la Suisse Romande en 1967. 
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FBS 74 DER AFFE. Chanson pour voix et ensemble instrumental. Texte 
non identifié. Op. 74. - Genève, 1967. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 
5 p. (réduction pour chant et piano). 

C réation: Deutsches Zweites Fernsehen (DZF), 1967. 

FBS 75 L'ESPRIT ET L'EPOUSE d'après le Cantique spirituel de saint 
Jean de la Croix. Pièce de télévision pour récitant et orchestre. Texte de 
Rolland Chaput de Saintonge. Op. 75. - Genève, 1967. - 36 cm; ms. 
autogr., 64 p. (partition). - Durée: 13 min. 

Composition de l'orchestre: 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - 2 bassons- 3 cors 
- 2 trompettes - trombon e - timbales - percussion (1 exécutant: grosse caisse, cym
bales, triangl e, tam-tam, glockenspiel) - co rd es. 

FBS 76 L'O R DE LEURS CORPS. Cantate pour baryton et orchestre: 
1 Est-ce le jour? - 2 Regarde! - 3 Je vois l'heure pourrir - 4 C haleureux 
univers. Texte de Bernard Falciola. Op. 76. - Genève, 1°' septembre 
1967. - 36 cm; ms. autogr., 61 p. (partition) + 26 p. (réduction pour 
chant et piano). 

Composition de l'orchestre: 2 flûtes - 2 hautboi s (cor anglais) - 2 clarinettes si 
bémol (clarinette basse) - 2 bassons - 3 co rs en fa- 2 trompettes en ut - trombone 
timbales - percu sion (2 exéc utants: grosse caisse, tambour, tam-tam, cym bales, 
xylophone et glockenspi el) - l harpe - co rd es. 
Dédicace : à Nadia Boulanger pour so n 80< anniversaire. 
C réatio n: Genève, 1967, Orchestre de la Suisse Romande dirigé par Pierre 
Colo mbo; avec Pi erre Moll et, baryton. 
Cette œ uvre, inspirée par un mom ent de la vie de Paul Gauguin, a été écrite à l'in
tention de Pierre Moll et. 

FBS 77 « ... UND DENKEN NICHT, WAS GESCHEHEN». Üratorium für 
Sprechchor, Sprechsoli und Orchester. Text: Daniel Bischofberger. 
Op. 77. - Genève, 18novembre 1967. - 36 cm; ms. autogr., 93 p. (parti
tion). - Durée: 37 min. 
Composition de l'o rchestre: flûte - hautbois - 2 cl arinettes (clarin ette basse) -
basson - 2 cors - 2 trompettes - trombone - percussion (1 exécutant: gro sse caisse, 
grosse caisse à pédale, tambour, triangle, cymbales, tam-tam, vibraphone, 4 templ e
blocks) - piano (célesta). 
Cette œ uvre est à mettre en rapport avec l'opus 64. 

FBS 7g1 EGLOGUE. Musique de film pour harpe seule. Op. 78, n° 1. -
Genève, 1967. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 1 dossier. 

La musiqu e de ce film a été enregistrée par Catherine Eisenhofer. 

FBS 732 AHSANTE. Musique de film pour petit orchestre. Op. 78, n° 2. 
- Genève, 1966-1967. - 30 cm; ms. autogr., 1 dossier (partition). 
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FBS 791- 7 GERBE POUR DOLLY. 7 pièces pour piano. Op. 79, n°• 1-7. -
G enève, 14 février 1968. - 30 cm; ms. autogr., 18 p. - Durée: 14 min. 

C réation: Genève, 1969, Sall e du Conservato ire, Georges Bernand, piano . 
No te: sur le manuscrit le co mpositeur précise: 
«A u li eu d'une gerbe de fl eurs j'ai offert à ma femme, pour so n anniv ersaire, cette 
gerbe sonore. Toute la trame mu sicale de cette su ite est obtenu e par les métamo r
phoses d'un motif d e neuf no tes qui sert d 'introduction à l'œuvre.» 

FBS 80 DEUXIËME SËRËNADE pour flûte, piano et orchestre à cordes. 
Op. 80. - Genève, décembre 1968-janvier 1969. - 34 cm; ms. autogr., 
23 p. (partition). - Durée: 12 min. 

Dédicace: pour l'Orchesterv ereinigung Oberstrass à l'occasio n de so n SOc anni ver
saire. 
C réation par l'orchestre déd icataire, Zurich, 23 novembre 1969. Direc tion: Willy 
Hardmeier. 

FBS 81 GONG AND STRINGS. Concerto pour contrebasse à cordes 
accordée en do et orchestre de chambre. Version o riginale. Op. 81. -
Genève, 1969. - 34 cm; ms. autogr., 28 p. (partition)+ 18 p. (réduction). 
- Durée: 18 min. 

Dédicace: à Joachim Gut. 
Compositio n de l'o rchestre: o rchestre à co rdes et percussio n. 
Créatio n: Radio-G enève, 6septembre1969, par le dédicataire et !'O rchestre de la 
Su is e Romand e dirigé par Pi erre Colombo lors d'un enregistrement. 
li existe de cette œ uvre une seco nd e version pour contrebasse accord ée en ré. Cette 
versio n a été créée à Winterthur avec en soliste Yoan Goilav et le Musikkoll egium 
de Winterthur, dirigé par C lemens Dahinden. 

FBS 82 VISAGES pour douze voix a cappella. 1 Visage obsédant -
2 Visage lumineux. Texte de Bernard Falciola. Op. 82. - Genève, 
1969. - 34 cm; ms. autogr., 44 p. (partition). - Durée: 6 min. 

Œuvre composée à la demande de Marcel Couraud pour o n ensembl e de la Rad io
diffusion.Télévision Française à Paris. 

FBS 83 PETIT LIVRE DES FORMES MUSICALES. Huit pièces assez faciles 
pour flûte ou hautbois et piano: 1 Colonnade - 2Jeux - 3 Alternances -
4 Spirale - 5 Guirlande - 6 Danseuse - 7 Oasis - 8 Procession. (Compo
sition: 1969.) Op. 83. - Regensburg: G. Bosse BE 354, cop. 1972. -
30 cm; 24 p. (partition) + 10 p. (partie séparée) . - Durée: 13 min. 

C réation: Genève, 20janvier1970, Salle du Conservato ire, centre des premières 
auditio ns, par Brigitte Buxdorf, flûte et Georges Bernand , piano. 
Cette œuv re a obten u en 1969 un Premier prix au co ncou rs de composition o rga
ni sé par la Société suisse de pédagogie musicale lors de so n 7 5" anniversai re. Il s'agit 
de petites pièces rnnales d'un caractère plutôt léger dont chacu ne possède une stru c
ture musicale très simple mais différente. 
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FBS 83b COLONNADE: 1 Procession - 2 Spirale - 3 Alternances -
4 Jeux - 5 Danseuse. Composition originale de Bernard Schulé. 
Arrangement pour ensemble de cuivres de René Mermet. Op. 83b. -
Regensburg: Gustave Bosse Verlag, cop. 1972. - 30 cm; reprod. du 
ms. autogr. de René M ermet, 56 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 
- Durée: 11 min. 

Morcea u de co nco urs du 4" Fes tival sui sse de brassba nd , C rissi er l976. 
Diffusion: René M erm et, 29, ru e C h.-Giron, 1203 Genève. 

FBS 84 MUSLQUE POUR UN FLLM IMAGlNAl RE pour harpe solo. Op. 84. 
- Genève, 1969-1970. - 34 cm; ms. autogr., 11 p. (partition). 

Dédicace: à Ca therin e Eisenhoffer. 
C réation: Genève, 20janvier1969, Sall e du Conservatoire, Ca th erin e Eisenhoffer, 
harpe. 

FB 85 GÉOMÉTRJE ANIMÉE pour batterie et bande magnétique. 
Op. 85. - Genève, 1970. - 34 cm; ms. autogr., 4 p. (partie de batterie 
complète de jazz) + 1 f. (graphique). - Durée: 8 min. 

La bande magn étiqu e préenregisrrée comporte ell e-même d e la harpe, de la batteri e 
et des sons électron iqu es. El le a été enregistrée et réalisée au Centre de recherches 
sonores de la Radio Suisse Romande, Studio de G enève. L'œuvre fi gure sur le 
di sq ue co nsacré à d es mu siqu es électro-acoustiques avec instrum ents, pressé par la 
Communauté de travail pour la diffusion de la musiqu e su isse (C TS 44), phono
thèqu e BCU: cote DMB 8251. 

FBS 86 BIS ZU DEM ENDE ALLER ENDEN. Drei Stücke für gemischten 
Chor und Instrum ente: 1 D ie Kinder (Texte de Max W erner Lenz) -
2 D as Abc des Clowns (Texte de Erwin Tauber) - 3 H err, in deine 
Hande (Texte d'un anonyme du XVIe siècle) . Op. 86. -Genève, 1970. -
36 cm; ms. autogr., 27 p. (pa rtition)+ 21 p. (réduction pour choeur et 
piano) + 26 p. (choeur). - Durée : 14 min. 

Composition de l'o rchestre: 2 flûtes (fi Cite II ad. lib.) - hautbo is (ou clarinette) -cor 
en fa (ad. li b.) - quintette à co rd es (contrebasse ad. lib.). 
Déd icace: à Edwin Villiger. 
C réatio n: Paris, 30 avril 1971, Egli se alsacienne, par le C hoeur de chambre et 
!'Orchest re de !'Eco le cantonal e de Schaffh ouse so us la direc tion du dédi cataire. 
Phonothèqu e B U: cote DMB 8259. 

FBS 87 A NGEL! MUSJCANTI. Trois pièces pour orgue: 1 Le lodi degli 
angeli - 2 ln memoria di un fanciu llo - 3 Spalancate le porte. Op. 87. -
Genève, 1971. - 34 cm; ms. autogr., 15 p. - Durée: 11 min. 

Dédi cace: pour Robin. 
C réation: Zuri ch, 1971, église Saint-Thomas, par Wil ly H ardm eyer. 
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FBS 88 CONCERTINO für Klavier und Blasorchester. Op. 88. -
Genève, août 1971. - 35 cm; reprod. du ms. au togr., 29 p. (piano et con
ducteur). - Durée: 13 min. 

C réation: Zurich, 1971, Zürcher Blaso rchester, dirigé par Albert Haberling avec 
C harl es Dobler, piano. 
Le manuscrit de cette pièce po rte la mention «fü r Blasorchestern. Cette indication 
n'est cependant pas res trictiv e car il est possibl e d' exéc uter l' œ uvre par un brass
band ou un e fanfare. L'o rches tration a été prévue dans ce sens. 

FBS 89 GL!SSANDO. Musique du film sans parole intitulé Glissando, 
sur le ski de randonnée, produit par !'Office national suisse du tourisme. 
Op. 89. -Genève, 1974. -30 cm; ms. autogr., 69 p. (partition). - Durée: 
14 min. 

Création: Berne, 8 novembre 1974, cin éma Jura. (Ce film, réalisé par ]'Office 
national su isse du tourism e, n'a pas de commentaire parl é.) 
Cette œuv re a été enregistrée par !'Orchestre de Radio-Bâl e sous la direction de 
Rata Tschupp. 

FBS 89bis V ARl - AKTIONEN. Musique de film. Op. 89bis. - Genève. -
35 cm; ms. autogr., 1 dossier (réduction pour piano). 

Cette réa li sation es t en fait un film expérimenta l pour lequel le compositeur a 
im aginé 8 musiques différentes sur les mêm es images. Le numéro 2 fa it place à une 
musiqu e électroniqu e. 
L' œ uvre a été réalisée par la Radio-TV de Zurich. 

FBS 90 PASSAGE AU ZÉNITH pour clarinette préenregistrée et sons 
électroniques avec superposition de clarinette. Op. 90. - Genève, 
1972- 1973. - 51 cm ; 3 f. (graphiques). - Durée: 8 min. 

Création: Genève, 197 3, Radio Suisse Romande, avec le clarinettiste Lu c 
Hoffmann. 
Œuvre réalisée au Centre de recherche sonore d e la Radio-Télévision Su isse 
Romand e - Stud io de Genève en 1972- 197 3; clarinette préenregistrée : Luc 
Hoffmann. Phonothèqu e BCU: co te DMB 8262. 
Œuvrejouée à la Fête des musi ciens su isses à Montreux, le 23mai1976; clarinette 
superposée en direct: Antony Morf. 
PASSAGE AU ZËNITH es t fo rm é de cha ngements successifs et graduels, toujours dans 
le même sens. Cette évolution passe par son apogée - son zénith - sans s'y arrêter, 
comme le soleil , pour retrouv er fina lement l'agrégat sonore non défini du début. Au 
mom ent de cette apogée, on entend l'accord de trois sons différents dont les 
fréqu ences sont entre elles dans le rapport le plus simple possible, c'es t-à-dire l'ac
cord parfait maj eur compris comme la genèse et l'accomplissement d e toute autre 
combinaison sonore. L'œuvre se compose à la base d'une bande magnétiqu e et 
d'une clarinette préenregistrée sur laquell e, en direct, l'on sup erpose un e autre clari
nette. 
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FBS 9 l V ARIATIONEN ÜBER EIN URNER T ANZLIED für Brassband. 
Op. 91. - Genève, 1975. - 30 cm; ms. autogr., 25 p. (partition)+ 1 dos
sier (matériel). - Durée: 9 min. 

Déd icace : Koll egimusik A ltdorf et so n d irecteur Pater Notker Striissle OSB. 
C réation: A ltdorf, 21mai 1976, G rande Sall e de la Maison du perso nnel de Danvy
ler S.A., par les déd icata ires. 

FBS 92 SRIM. Sinfonie für Kinder-Orchester. Op. 92. - Genève, 1972. 
- 36 cm; reprod. du ms. autogr., 13 p. (partition)+ 10 p. (piano et con
ducteur). - Durée: 10 min. 

Composition de l'orchestre: flûtes à bec - vio lons - vio lo ncell e(s) - batterie 
(2 tambours, 2 blocs de bois, triangl e, cymbal e, glockenspiel, xylopho ne ad . lib.) -
guitare o u( et) piano. 
O n peut également ajo uter d'autres parti es supplémentaires : clarinettes 1, II et trom
pette (si bémol) . 
Déd icace: für Madelei ne. 
La page de titre porte: 
«S rim » wurde am 20.8 .1972 im Waldhaus Brugg du rch die 16 Enkelkinder von Frau 
Madel eine Staehelin u raufgefü hrt (4 Blockfl oten, 4 Violin en, 2 C elli, 6 Sc hl ag
zeuge) unter der Leitu ng von Kurt Botticher-Staeheli n (G icarre). 
Diffusion: Editions UWE Techt, Hambourg. 
Annexe: SRIM. Sinfo ni etta. Version po ur harmoni e, par René M erm et. - Genève, 
1977. - 25 cm; reprod . du ms. d'arrangeur, 19 p. (partition)+ l dossier (matéri el). 
Diffusion: René M erm et, 29, ru e C h.-Giron, 1203 Genève. 

FBS 93 STERN UND LAMPE für Mannerchor und Blasorchester. Text 
von Hans Schumacher. Op. 93. -Genève, février 197 3. - 36 cm; reprod. 
du ms. autogr., 19 p. (particell) . - Durée: 12 min. 

Composition de l'o rchestre à vent: 1 Flo te - 1 Oboe - 1 Fagott - 3 Klarin etten -
1 Bassklarin ette - 1 Alt-Saxop hon - 1 Teno r-Saxophon - 2 Korn ette - 2 Trompetten 
- 2 H omer - 3 Posa un en - 1 Tenorhorn - 1 Euphon iu m - 1 Tu ba - l Streich-Kontra
bass - Pauken und 2 Schlagzeug-Spieler. 
Déd icace : dem Sa ngerbund Uster gewid met. 
C réatio n: Zurich, 1973, Ko ngressha us, Fête fédéra le de chant, direction : Hans 
Rogner. 

FBS 94 IL CLAR (la clarté) per cho r viril. Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte romanche d'Hendri Spescha. Op. 94. - Genève, 1973. - 30 cm ; 
reprod. du ms. autogr., 8 p. (partition). - Durée: 4 min. 

C réation: Radio-Zuri ch, 25 mai 1974, C hœ ur d'hom mes de Lumnez ia (Canton des 
Grisons). D irection: G ion G iusep Derungs. 
La premi ère page co mporte un e trad uctio n all emand e du texte o rigin al romanche. 
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FBS 95 D AS DOPPELGLÜCK DER T bNE. Zwei Goethe-Gedichte für 
Mannerchor, vi er Blasinstrumente und Schlagzeug. Op. 95. - G enève, 
novembre 1973. - 34 cm; ms. autogr., 13 p. (partitio n) + 1 dossier 
(chœ ur). - Durée: 8 min. 

Le quatuo r de souffl eu rs peu t adopter d iverses fo rmatio ns, pa r exempl e: 2 tro m
pettes, co r et eupho niu m o u 2 tro mpettes et 2 t rombo nes o u 3 cl arin ettes et cla ri
nette basse o u hautbo is, 2 clarin ettes et basso n, etc. Les percussio ns se co mposent 
de 2 ta mbo urs (2 hau teurs d e so n d ifférentes) et d 'une cymbale suspendu e. 
C réatio n: Zuri ch, 25 mai1974 , égli se Sa nkt-Peter, Ma nn erchorZ üric h-Wipki ngen ; 
direc ti o n: Ru dolf Wi pf. 

FBS 96 A NTITH ÈSE pour cuivres. Op. 96. - G enève, septembre 1973. -
35 cm; reprod. du ms. autogr., 16 p. (partition) . - Durée: 5 min. 

C réatio n: Sa int-Léo nard (VS), 25 mai 1974, Sall e du Co ll ège, Ensem ble romand 
d'in strum ents de cui vres, direct io n: Roger Voler. 

FBS 97 KONZERT für Oboe. C oncerto pour hautbois et orch estre 
d'harmonie. Op. 97. - Schwytz: Mythen-Verlag, cop. 1974. - 30 cm; 
40 p. (partition). - Durée : 14 min. 

Dédi cace: à Markus H aberling. 
C réa tio n: Us ter, 29septembre 1974 , Fes rl iche Musik Tage, S tadtmu sik U s ter, direc
ti o n: A lb ert Haberl ing; so li ste : M arku s Haberling, hau tbo is. 
Cerre œ uvre figure sur le d isqu e de !'O rchestre à vent de Rad io-Z uri ch (Zürcher 
Blaso rches ter) enregistré à l'occasio n du 25" anni versaire de cet ensem ble en l983 . 
Le soliste de cette pa rtiti o n est M arku s H aberling, hautbo is. Pho nothèqu e BCU : 
DMB 825 2. 

FBS 98 H OMMAGE À L'ACCORD MAJEUR. Concerto grosso per violino 
principale e orchestra. Op. 98. - G enève, janvier 1975. - 30 cm; ms. 
autogr., 38 p. (partition) + 1 dossi er (matéri el d'orchestre). - Durée: 
10 min. 

Co mpositio n de l'o rchestre: 2 flûtes - hau tbo is - 2 co rs - timbales - vio lo n so lo -
co rd es. 
Dédi cace : dem A kademi sc hen O rchester Base! zum 75. Geb urtstag. 
C réatio n: Base!, 22 mars 197 5, M arrin skirche, pa r !'O rchestre acad émi que de Bâle; 
directio n: Bru no Goetze; violo n: Irène Tho mm en. 

FBS 99a FËTES AU SOLEIL. Histoire chantée pour chœ ur à voi x égales 
et instruments. Version originale pour chœ ur avec accompagnement de 
2 trompettes, baryton, tuba, flûte et piano. Texte de Huguette Junod. 
Op. 99a. - G enève, 1976. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 1 dossier (par
tition). - Durée : 23 min. 
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Déd icace : à Daniel Buffat et à so n Petit C hœ ur du Soleil. 
C réation: Lu cens, 26 novembre 1976, par les dédicataires, Jea nin e C hristinat, 
p iano, et un groupe in strum enta l. 

FBS 99b FËTES AU SOLEIL. Histoire chantée pour chœ ur à voix égales 
et instrument(s). Version 2 pour chœ ur et piano. Texte de Huguette 
Junod. Op. 99b. - Genève, 1977. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 38 p. 

Pho noth èqu e BCU : co te DMB 8262. 

FBS !OO UND WERDET SEI WIE GOTT. Musik [en form e d'Oratorio) 
für Sopran-, Alt-, Tenorsolo, gemischten Chor, Sprechchor und Orches
ter. Texte de Peter Anliker et Emil Wachter. Op. 100. - Genève, 
7octobre 1976. - 42 cm; ms. autogr., 193 p. (partition). -Durée : 56 min. 

Déd icace : Dem stadtischen Gymnas ium Kirchenfeld-Bern zum fünfzigjahr igen 
Jubil~ium. 
C réa tion: Bern e, 24 novemb re 1976, Sall e du Cas ino. C ho r: Stadtisches Gymna
siurn Kirchenfeld-B ern . A kadem isches Orchester Base! versta rk tdurc h Bern er 
Mu siker, Leitung: Bruno Goetze. 

ette œ uv re a été co mm andée pour le cinquantenaire du Gymnase muni cipal de 
Bern e et a été enregistrée sur disque. Phono th èq ue BCU : DMB 8258. 

FBS IO 1 Q UADRILLE: Ballade -Air - Co ntredanse - Réso nances, pour 
gu itare. Op.101. - Genève, 1976. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 12 p. 

C réation de AIR ET CONTREDANSE : Genève, Sall e de l'ERA, lors d'une co nférence 
donn ée par le co mpo siteur. 
Cette œ uvre es t dédi ée au Centre de mu siqu e co ntemporain e et de prem ières aud i
tions à l'occasion de so n jubil é 1976. 

FBS 102 GAILLARDE SYMPHONIQUE pour orchestre d'harmonie. 
Op. 102. - Genève, avril 1977. - 35 cm; reprod. du ms. autogr. , 28 p. 
(partition). - Durée: 7 min. 

Dédicace : fi.ir Albert Haberling. 
C réatio n: Uster, 7octobre 1977, Festl iche Musikrage Uster, Stadtmu sik Uster, Lei
tung: A lbert Haberling. 

FBS 103a URBS SALVE R EG IA pour brassband ou harmo nie. 0p.103a. 
- Schwytz: Mythen-Verl ag, 1977. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 24 p. 
(partition pour brassband ou harmonie). - Durée: 8 min. 

Déd icace : für Pater Notker Strassle OSB. 
C réa tion de la versio n pour brassband: A ltdorf, 4 décembre 1977, égli se Saint
M artin; Brassband des Koll egium s Altdorf; direction: Pater Notker Strassle OSB. 
C réa tion de la versio n pour harmoni e: Luxembou rg, 1978, Ca th édrale de Luxem
bourg, Mu siqu e militaire Grand du cale du Luxembo urg, dirigée par le M ajor Pierre 
N im ax. 
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FBS L03b URB SALVE R EG IA. Version pour ensemble de flût es traver
sières. Op.103b. - Schwytz: Mythen-Verlag, 1979. - 30 cm; reprod. du 
ms. autogr., 8 p. (partition). - Durée: 8 min. 

L' ensembl e de flûtes se compose d e 3 flûtes en do, 1 flûte en sol et un e fl C1te basse en 
do; les 2 vo ix in fé ri eures peuvent éga lement être jo uées par un e clarinette et un 
v iol o ncell e o u d'autres inst rum ents de tessiture emblabl e. 

réatio n: Hamburg, 1979, Sraa tli che jugendmusikschul e, der Querflorenchor der 
Staad ichen Jugendmusiksch ul e H amburg, Leitung: Elli Ed ler-Busch. 
Ph o no th èque B U : co te DMB 8268. 

FBS 104 Co TRASTE pour o rchestre d'instruments à vent (harmoni e). 
Op.104. - Genève, 1977- 1978. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 31 p. 
(partition). - Durée: 8 min. 

Déd icace: à Do ll y. 
C réatio n: Concert publique de Rad io-Zurich, 3 novembre 1978, Zürcher Blaso r
chester, Leitung: Albert Haberling. 
Œuvre com mand ée pa r la Radio-TV, Studio de Zurich. 
Cette œ uvre est ac tu ell ement diffusée pa r l'éditio n Fritz Schu lz, am Marzen
graben 6, D-7800 Freiburg-Tiengen. 

FBS 105 SONATE pour contrebasse et quatuor à cord es. Op. 105. -
Genève, 1977. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 26 p. (partition)+ 1 dos
sier (matériel) . - Durée: 18 min. 

Dédicace : à C hri stian utter. 
C réa tion: Le Locl e, 14 mars 1978, Temp le, par !' Ensemble «Musica Orphea» de 
Bâle: C hris ti an Sutter, co ntrebasse solo , Thomas Wi cky, viol on, Esther Suozz i, 
vio lo n, Kathi e Price, alto et Simone Gu ignard , vio lo ncell e. 
Cerre œuvre est à mett re en rappo rt avec le Concerto pou r co ntrebasse, co rd es et 
percussion, op. 81, dont c'est en fa it un e version diffé rente mais la parti e de co ntre
basse solo est la même. 

FBS 106 LA M USIQUE S'APPRO HE... pour chœ ur d 'homm es, piano, 
trompette, contrebasse et petites percussions. Texte de Marc Bosset. 
Op.106. - ms. autogr. - Genève, 1977. - 30 cm; 18 p. (partition)+ 10 p. 
( chœur et petites percussions) + 3 cahiers (parties séparées). - Durée: 
9 min. 

Petites percussio ns: cl aves, tambourins, ta mbours de basque, tri angles, 2 cymba les 
frappées, bongos et wood-block. 
Déd icace : à Jea n-Fran çois Vaney, direc teu r du C hœu r d'hommes de Pull y. 
Création: Nyo n, 20 mai 1978, Fête can tonale des chan teur va udois, par les dédica
ta ires. 
Les parti es de percussion peuvent également être co nfi ées à de choriste . 
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FBS 107 SCÈNES DE CORTËGE pour o rchestre d'harmonie. Op. 107. -
Genève, 1978. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 32 p. (partition). -
Durée: 8 min. 

C réation: Grenchen, l"' décemb re 1979; 5. Grencher Blasmus ik-Festival; Stadt
mu sik Grenchen; Directio n: Wilhelm Steinb eck. 
L'édition porte sur la co uverture : «Ko mpo niert im Aufrrag d es Kuraw ri ums Mu sik
p reis Grenchen. » 

FBS 108 LE TAUPIER. C hœ ur d'hommes. Texte de C.F Ramuz. 
Op.108. - Saint-Maurice: Ed. Labâtiaz, cop. 1983. - 30 cm; 6 p. (parti
tion). 

C réatio n: Pully, 3fév ri er1979, C hœ ur d'hommes de Pully, direction :Jean-François 
Vaney. 

FBS 109 LE LODI DEGL! A NGEL! pour orchestre à cordes. Op. 109. -
Genève, 1979. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 14 p. (partition). -
Durée : 10 min. 

Dédicace: Der O rchester-Vereinigung Oberstrass zum 60 Geburtstag in Erinnerung 
an ihren G ründ er Prof. W. H ardm eier. 
C réation : Zurich, 25 novembre 1979, Kirchgem eind ehaus Oberstrass, 60 Jahre 
Orchester-Vereinigung Oberstrass, Leitung: Rolf Bircher. 

FBS 110 T UMULTE AU PAYS DES ÉPICES. Fan taisie scénique pour chœur 
d'enfants et ensemble instrumental. Texte de P. L. Ellenberger. Op.110. -
Genève, 1979. - 30 cm; ms. autogr. , 1 dossier (partition). 

C réation: Pull y, mai 1980, inauguratio n du Coll ège Arno ld Reymo nd , o rchestre et 
chœu r des élèves du co ll ège; Direction : Jea n-François Vaney. 
T UMULTE AU PAYS DES ËPICES es t une œ uvre scénique en forme de Triptyqu e dont 
Bernard Schulé a fa it la musique du deuxième tableau. 

FBS 111 JUBILATION für 5 Floten oder andere Instrumente. Op.111. -
Hamburg: Uwe Techt Musikverlag, cop.1983. - 30 cm; 17 p. (partition) 
+ 1 dossier (parties séparées). - Durée: 10 min. 

Cette édition es t prév ue po ur cinq flü tes traversières so it 3 flü tes en do, l flüte en so l 
et l f1 Cr te basse. 
D éd icace : für Frau Elli Edler-Bu sch. 
Création: Hamburg, 30 nov. 1980, Erloserkirche, Staatliche Jugendmu sikschul e 
H amburg, direction: Ell i Edler-Busch. 
Cette œ uvre figure sur le disque Fontec FO 2178 79 avec !'Ensembl e de flütes 
Kayabue-no-kai dirigé par Masaru Kawasa ki de Tokyo. Pho no th èq ue BCU : cote 
DMB 8 255. 
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FBS l l 2a ARC-EN- IEL. Versio n o riginale pour soprano o u téno r so lo, 
chœ ur mixte, chœ ur d 'enfa nts, t ro mpette et piano. Textes de Huguette 
Junod, Muriel Bernardi et Jean des Vignes. Op.112a. - G enève, 1980. -
30 cm; reprod. du ms. autogr., 25 p. (partitio n). 

Œ uvre dédi ée aux chœ urs d e Lu cens L' U ni o n et La Bru yère en so uvenir de 
D ani el Buffat, leur directeu r de 1961 à 1979. 
C réa tio n: Lucens, 7- 8 novem bre 1980, avec les chœ urs L' U nio n et La Bru yère 
d irigés pa r A lai n Devallo nné. 

FB 1l 2b ARC-EN-C IEL. Versio n d éfinitive po ur chœ ur mixte, chœ ur 
d e femmes, so pra no o u baryto n so lo ad. lib ., tro mpette et p ia no. Texte 
d e Huguette Juno d, Muriel Bernardi et Jea n d es Vianes. Op. 112b. -
Lausanne : Ed. A Cœur Jo ie, 1982. - 30 cm ; reprod. du ms. autogr. , 27 p. 
(partitio n). 

FBS 11 3 SWISS SALLY for Brassband. Op. 113. - Genève, mai 1980. -
30 cm ; reprod. du ms. autogr., 14 p . (partitio n) . 

Dédi cace : Fo r Bud Fischer a nd his Loughbo rough Youth Ba nd. 
C réation: Leicester, l980, Loug hborough Yo uth Band, Local BB Leicester, Ba nd 
Fes ti val. 

FBS ll4 KI RC HENFELD SERENADE für Ürchester. Op. 114. - G enève, 
1980 . - 30 cm; reprod. du m s. autogr., 74 p. (partitio n) . - Durée : 16 min. 

Compo itio n de l'o rchestre: 2 fl ùtes- hautbois- 2 cla rinettes - basso n - t rompette 
- 2 co rs - l timbali er - percuss io n - co r·des. 
D éd icace : fi.ir Bruno Goetze. 
C réa ti o n: Bern , 13 décembre l980, Akademi sc hes O rches ter Base!, Leitung: Bruno 
Goetze. 

FBS 11 5 M ËLODlE POUR UN AM I (à la m émo ire de D aniel Buffa t) po ur 
soprano, vio lo n et piano. Texte de Vio M artin. Op.115. - Genève, 1980. 
- 30 cm; repro d . du ms. autogr., 12 p. (pa rtitio n). - Durée: 11 min. 

Création : Lu cens, 7-8 novembre l980, pa r Yvonne Perrin, oprano, N icole Lou tan, 
vio lo n et Jea nine hri stinat, piano. 

FBS 11 6 N OCTURNE po ur chœ ur d'ho mmes, vo ix d 'enfants, trompette 
et piano. Texte de Jean des Vignes. Op. 116. - Genève, 1981. - 30 cm ; 
reprod. du ms. au togr., 6 p. (chœ ur). - Durée : 7 min. 

Déd icace: à la mémo ire de Da ni el Buffat . 
C réatio n : Pu ll y, 7 févri er l981, sous la d irec tion d e Jea n-Franço is Va ney à la tête du 
C hœur d' ho m mes de Pu ll y. 
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FBS 11 7 LE T EMPS DE N OËL pour chœ ur d' enfants, piano, ca rill o n 
(glo ckenspiel) et vio loncelle ad. lib. Texte d'Edith Coll et. Op. 117. -
Genève, 1980. - 30 cm; reprod. du m s. autogr. , 3 p. (partition). - Durée : 
4 min. 

Déd icace : po ur Adrian. 
C réa tio n: Pu ll y, 14d écembre 1980 , Temp le du Pri eu ré, C hanteri e d e Pull y et gro upe 
in strum ental d es éco les placés so us la d irec tio n d e Jea n-Fran ço is Vaney. 

FBS ll 8 SPIELUHR-SI NFON IE für Jugendensembl e. Op. 118. - G enève, 
1981. - 30 cm ; reprod. du ms. autogr. , 25 p. (partition) . - Durée : 9 min. 

Déd icace: G u ntram S imm a gewidmet. 
C réa tio n : Dornbirn, 27 ju in l9 8 1, Maiso n d e la T V autrichi enn e, Jugend o rches ter 
Dornb irn, d irec tion: G untram S im ma. 

FB ll 9 BONJOUR GENÈVE. M arche pour harmonie o u fanfa re. 
Op.119. - G enève, 1981. - 25 cm; rep rod. du ms. autogr., 4 p. (co nduc
teur) . - Durée: 4 min. 

D éd icace : à Marcel Dreier. 
C réa tio n: Genève, 4- 5 juill et l981, à l'occasio n du 4" Fes ti val internatio nal d es 
mu siq ues d e jeun es par un ensemble d e 600 so uffl eurs placé so us la d irec tio n d e 
Geoffrey Brand . 
Diffu sio n: DIFEM, 2405 La C haux-du-M ilieu (Sui sse) . 

FBS !20 D IE BALLADE VON DER GRILLE. E ine G esc hi ch te zum Singen 
- welche auch mimisch d argestell t werd en kann - für Kindercho r m it 
Vi oline, Klavier und fakul ta tivem Schlagzeug. Text - frei nach Lafon
taine - von Magdalena N iklaus. Op. 120. - Genève, 1981. - 30 cm; 
reprod. du ms. autogr., 18 p. (partition). - Durée : 8 m in. 30. 

FBS l2 l SERRIÈRES, ENFANT DE LA RI VIÈRE. Musiqu e élec tro niqu e 
écrite en collabo ratio n avec Emile Ellberger pour une promenade 
spec tacle (so n et lumière) à Serri ères, les 2 et 5 juin 1981. Op. 121. -
1 cassette. -

li existe d e cette œ uvre un e versio n rad iopho ni qu e so us le titre R IVE INCERTA INE 
réa li sée au Centre d e rec herch e so no re de la Radio -Télév isio n Su isse Rom and e, 
Studio de Gen ève. Du rée d e cette ve rsio n: 7 min. 30. 

FB l22a U N SOUFFLE D'ESPËRANCE. Versio n original e pour chœur 
mi xte a cappell a. Texte de Huguette Juno d. Op. 122a. - Saint-Maurice : 
Ed. Labâtiaz, cop. 1982. - 30 cm; 4 p. (partitio n). 

D édi cace : à la C hanso n du Va l-d e-l'A ire, d irigée par C laude Dupas qui er. 
Œ uv re présentée au co nco urs L'Etoi le d'O r l981, 17 d écem bre 1981, o rga nisé pa r 
la Rad io-Télév isio n S u i se Ro mand e. Phonothèqu e BCU : cote DMB 8263. 
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FBS 122b UN SOUFFLE D'ESPËRA CE. Seco nde versio n pour chœ ur 
d'enfants (ou vo ix de femmes) et instrum ents. Texte de Huguette 
Junod. Op. 122b. - Genève, 1982. - 30 cm; ms. autogr., 1 dos ier 
(partition) + 1 dossi er (instruments: violoncell e, flû te à bec, glocken
spiel et piano) . 

C réation : Pull y, 12 d écembre 1982, Temple du Pri euré, pa r le C hœ ur d e Monto li vet. 
Directio n: Jea n-Franço is Vaney. 
Œuvre d iffusée par les Ed itio ns Labâtiaz à Saint-Mau rice. 

FBS 123 L ES PROMESSES DU BLË. Cantate en trois mouvements pour 
baryton so lo, chœ ur mixte et ensemble de cu ivres. Texte d e Georges 
H aldas. Op. 123. - Genève, 1981. - 30 cm ; reprod. du ms. autogr., 52 p. 
(partition) . - Durée: 13 min. 

C réatio n: Lausa nne, 29 novembre 1981, Théât re de Bea uli eu; chœ urs franco
phones et !'E nsem ble ro mand d' instrum ents de cui vres (prépa ré par André 
Be anço n), di rigés pa r M ichel Piqu emal d e Pari s. 
Œ u vre com mandée par la Rad io.Télévis io n Su isse Romande pour les Renco ntres 
choral es d e la Communauté rad iopho niqu e des program mes d e langue française, à 
Lausanne les 28 et 29 novembre 1981. 

FB l24a FA FARE ET C HANSO S DE BERGERS pour trio d'anches 
(hautbois ou cla rinette, clarinette et basson ou clarinette basse). Ver
sion originale. Op. 124a. - Genève, 1982. - 30 cm; reprod. du m s. 
autogr., 18 p. (partition). 

Dédi cace : pour ma fill eul e M aryell e Bud ry. 
C réatio n: Serri ères (NE), 31 octobre 1982, égl ise Sa in t-Marc, par le trio d 'a nches 
neuchâtelo is: O li vier Guy, hau tbo is - Yves Péq uignot, clarin ette- O li vier Richard, 
basson . 

FBS 124b FANFAREN U D HIRTENLIEDER für zwei Kl arinetten und 
Bassethorn. Op. 124b. - Genève, 1981. 30 cm; reprod. du ms. autogr., 
3 cahiers d e 6 p. (parties séparées) . 

Créa tion: Fri edensweil er (H ochschwa rzwald) , 25 d écembre 1985, Klosterkirche, 
par Paul Mull er et C hri stop h Erb, clarin et tes, et Fritz-Jürg H i:i ly, co r de basset. 

FBS 125 CANTATE DU CARILLON pour chœ ur à voix égales et instru
ments avec piano. Texte d e G il Pidoux. Op. 125. - Genève, 1982. -
30 cm; rep rod . du ms. autogr., 34 p. (partition) + 1 doss ier (parties 
séparées) . 
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C réa cio n: Kogenh eim , 23 octobre 1983, église de Kogenh eim p rès Colma r, par les 
chœ urs des écoles d e Pull y lo rs d ' une to urn ée en A lsace, sous la d irection de 
Jea n-Franço is Vaney. 
li existe de cette œuv re une premi ère versio n de circo nsta nce do nnée le 
25 septembre 1982, qui perm ettait la collabo ra tio n des différentes soc iétés de la 
Vill e de Pull y (fanfare, chœ urs, chœu r d 'enfa nts). 
La CANTATE DU CARILLON co nsti tue la face B du disqu e-so uvenir li du C hœ ur des 
écoles de Pu ll y, dirigé pa r Jea n-Franço is Vaney. Ph o no th èq ue BCU : DMB 8269. 

FBS 126 CARILLON DE FËTE. Fresqu e pour carillon et ensemble de cui
vres (fanfare) avec chœ ur à l'unisso n ad. lib. Texte de Gil Pidoux. 
Op. 126. - G enève, 1982. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 36 p. 
(partition). 

C réatio n: Pull y, 198 2 ; église !avec carill o n] de Pu ll y-No rd près Lausa nn e et Co rps 
de mu siqu e de Pul ly so us la directio n de Bruno Sc hmid t. 

FBS 127 ÉLÉGIE pour orchestre à cordes. Op. 127. - G enève, 1982. -
30 cm; reprod. du ms. autogr., 8 p. (partitio n). - Durée: 7 min. 

D édi cace : po ur A lberto Lysy. 
C réa ti o n : Gstaad , 18aoCit1982 , Fes tival M enuhin , par la Cam era ta Alberto Lysy. 
L'œuvre est actuell em ent édi tée et diffu sée pa r les Editio ns G uil ys, case postal e 90, 
1700 Fribo urg. Ell e fi gure sur le disqu e Jecklin, Mu siktreffen, 1985. 
Pho no th èqu e BCU : DMB 8 257. 

FBS 128 M ARlASTE!N-DlPTYCHON pour brassband. Op. 128. -
Schwytz: Mythen-Verlag, cop. 1982. - 21x30 cm; reprod. de ms., 17 p. 
(partition) . - Durée: 7 min. 

D édi cace : Oem Musikverein Ko nko rdia Büsserach und sein em Leiter A lbert 
Brunner. 
C réatio n: M ariastein , 12 décembre 198 2, bas iliqu e de M ari aste in (OSB), pa r les 
dédicataires. 
Cette œ uvre est enregistrée sur disqu e A mos LP 55 24. Pho nothèq ue BCU : 
co te DMB 8254. 

FBS 129a R ESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR. Version pour chœ ur mixte 
et orgue. Texte d e François C hagneau. Op. 129a. - Saint-Maurice : 
Ed . Labâtiaz, cop. 1982. - 30 cm; 8 p. (partition pour chœ ur et orgue). -
Durée: 3 min. 

D édicace : au C hœ ur de ain t-Nicolas à Neuchâtel, pou r so n 25° anni versaire. 
C réatio n : Neuchâtel , 21novembre1982, égli se de Sain t-N icolas, pa r le dédicatai re, 
so us la direc ti o n de Narcisse Zay. 
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FBS l29b RESTE AVEC NOUS, SEI GNEUR. Versio n pour chœ ur a 
cappell a. Texte de Franço is C hagneau. Op. 129b. - Saint-Maurice : 
Ed. Labâtiaz, cop. 1982. - 30 cm ; 4 p. (partition de chœ ur). 

D édicace : au C hœ ur d e Saint-Nico las à N euchâcel, po ur so n 25 ' anniversaire. 

FBS 130 CONCERTO POU R LES MOINEAUX pour piano à 4 mains: 
1 Répliqu es - 2 Ball et - 3 G azouillis - 4 Parade. Op. 130. - G enève, 
1983. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 19 p. - Durée: 9 min. 

D édicace : à Jeanine C hri tinat. 
C réatio n : Lu cens, 28 et 29 octo bre 1983 , par Jea nine Ch ristinat et C hristiane 
Cornu . 

FBS 13 la LA TROMPETT E EN OR. Suite pour chœ ur à 3 voix égal es et 
piano à 4 mains: 1 Vagues et rochers. Texte de Huguette Junod. -
2 Trompettes. Texte de Jacqu es D ebronckart. - 3 Louanges. Texte 
anonyme. Op. 131a. (G enève, 1983.) - Lausanne: Ed. G esseney Frères 
G 200, s.d. - 30 cm; reprod. du ms. autogr. , 28 p. (partition) + 12 p. 
(chœ ur) . - Durée : 4 min. 

D éd icace : à La Bru yère de Lucens et à so n d irec teur A lain D evallo nné. 
C réa tio n: Lucens, 28-29 octob re 1983, pa r les d édicataires et les pia nistes Jea nine 
C h ristinat et C hristiane Cornu. 

FBS l3 1b LA TROM PETTE EN OR. Version pour chœ ur mixte et piano à 
4 mains. Op.131b. - Lausanne: Ed. Gesseney Frères G 201, s.d. - 30 cm; 
reprod. du ms. autogr., 12 p. (chœ ur). 

li ex iste également un e versio n d e LA TROMPETTE EN O R po ur chœ ur mix te et 
harmo ni e. 
C réa tio n: 1985, 18 mai, Lu cens; amicale d es mu siqu es d e la H au te-Broye ; avec 
les chœ urs L'U nio n et La Bru yère accom pagnés par !'Harm o ni e !'A beill e d e Lu cens. 

FBS 132 1 LA BARCAROLLE pour chœ ur à vo ix égales , glockenspiel et 
vio loncelle. Texte de Pierre Riehling. Op. 132, n° l. - Genève, 1983. -
30 cm; reprod. du ms. autogr., 4 p. (partition). 

C réatio n : Kogenh eim (A lsace), 23octobre 1983, église Saint-Léger, par le C hœu r 
des écoles d e Pull y, so us la direc tio n d e Jea n-Franço is Vaney. 

FBS 1322 U N TRISTE SIRE pour chœ ur à 1 ou 2 voix a cappella ou chœ ur 
à 1 voix et un instrument mélodique (flûte, violon, xylophone, etc.). 
Texte de Pi erre Riehling. Op. 132, n° 2. - G enève, 1984. - 30 cm ; 
reprod., 2 p. (partition) . - Durée : 3 min. 

réa tio n: Ju visy-su r-O rge, 16 mars 1985 , 3' Renco ntre internationale d e chœ urs 
d'enfants, par le ch œ ur d 'ensembl e. 
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FBS 133 BüSSERACH. Erkennungs M elodie der Brassband 
«Co nco rdia» Büsserach. Indicatif pour le Brassband de Büsserach. 
Op. 133. - G enève, décembre 1983. - 30 cm; reprod . du ms. autogr., 
6 p. (partition). 

C réatio n: Büsserac h, 11 fév ri er 1984, so us la di rec tio n d'A lbert Brun ner. 
Le thème p rincipal es t issu d e la lectu re - en notation mu sicale à l'a ll emand e - des 
lett res qu i fo rm ent le no m de Büsserac h (B. SE.AC H). 

FBS 1341- 3 POÈME À LA VIE : 1 L'enfant poète - 2 Les mots et le sil ence -
3 Le champ de bl é de mon père. Triptyqu e po ur choeur mi xte et 
ensembl e instrum ental. Texte de Pi erre Riehl ing. Op. 1341- 3• - Genève, 
1984- 1985. - 30 cm; 50 p. (partitio n). 

Ensemble ins tru men ta l: fl ûte traversière, qu in te tte à cordes et piano. 
D éd icace : à icolas Ru ffieu x. 
C réatio n: Epalinges, l.O mai 1985, pa r la C ho ral e Pl ein Vent d i1·igée pa r N ico las 
Ruffi eu x, avec Béatri ce jarmann, fl Ci te, Ro lf Hausamann, pi ano et u n ensemble à 
co rdes. 
La C horale Plein Ven t fa it parti e du mou vemen t A œ ur Jo ie. 
A nn exe : LE HAMP DE BLË. DE MON PËRE. Versio n pou r chœ ur mi xte et pia no. 
Op. 134, n° 3. - Genève, 1985. - 30 cm; 8 p. (partition). Phonothèque BCU: 
cote DM B 8256. 
C réa ti o n : M o udo n, 10 no vem b re 1985, par les cho rales A Cœur Jo ie de ui sse 
Ro mande à l' église Sa in t-Etienn e d e Mo udo n ;Joset te Fleurd elys, piano; Direc tio n: 
N ico las Ru ffieux. 

FBS 135 M ESSE DES COLO MBE po ur assembl ée et choeur mi xte a cap
pella o u avec orgue et o rchestre ad. lib. Texte français. Op. 135. -
Saint-Maurice : Ed. Labâtiaz, 1984. - 31 cm; 14 p. (choeur et orgue) 
+ 8 p. (choeur) + 1 fol. (assembl ée) + 32 p. (partition d e la versio n 
avec o rchestre). - Durée : 12 min. 

Compositio n de l'o rches tre: 2 fl Cites - 3 clarin ettes - t rompet te - trombone -
prem iers et seco nds vio lons - vio lo ncell es - co n t rebasses ad. lib. - orgue. 
C réation : Co lo mbiers, 23 septembre 1984, sous la d irectio n de C laude Dell ey. 
C hœ urs p répa rés pa r Narcisse Zay. 

FBS 136 CAPRICC IO FESTI VO po ur harmoni e. Op. 136. - Schwytz : 
M ythen-Verlag, 1985. - 30 cm ; 16 p. (partition). - Durée : 8 min. 

Déd icace : à Victo r Burk hardt. 

FBS 137 Richard Wagner. - DR EA MS (1857) . Arrangement pour vio lon 
solo et orchestre à cordes de Bernard Schu lé. Op. 137. - G enève, 1983. 
- 30 cm; reprod. du ms. autogr., 8 p. (partitio n) + 6 fol. (parti es sépa
rées) . 

Déd icace: po ur A lberto Ly y. 
C réa ti o n: A ngleterre, 19 mai 1984, Ea t G ri ns tead M usic Festival, par le Coracle 
Yo u th Ensemble, dirigé par Angela Campbel l. 
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FBS 138 L'AUTRE D ON JUAN. Musique de scène de la pièce d'Eduardo 
M anet pour soli , chœ ur et ensemble instrumental (flû te, piano et 
percussion). Op. 138. - Genève, 1984. - 35 cm ; ms. autogr. , 1 dossier 
(partition) . 

C réa tion : Morges, 13 septembre 198 4, Théâtre d es T rois P't its Tours, avec 
Ro se-May Rauss-H enchoz , flûte, Max ime Favrod, percussio n et Jea nin e C hristinat, 
piano . 

FBS l39 LE MASQUE DANSANT pour harmonie. Op. 139. - Genève, 
1985. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 22 p. (partition). - Durée: 5 min. 

D édi cace : à C laud e Dell ey. 
C réa tion: Télévision Romande, 14 mai1985, à l'occasio n du co ncou rs Musi[C Hl a; 
l'œuvre a été présentée par !'Ensembl e instrum enta l des Jeunesses m usicales d e 
Neu châtel, d irection : C laud e O ell ey. 
Cette œ uvre figure sur le di sq u e du co ncou rs Mu si[C H]a réa lisé par la Radio-Télév i
sion Su isse Romand e, 1985 . Pho nothèq u e BCU : cote DMB 8265. 

FBS 140 FANFARE ET ENVOL. Deux pièces pour orchestre symphoni
que. Op. 140. - Genève, 1985. - 35 cm; reprod. du ms. autogr., 24 p. 
(partition). - Durée: 6 min. 

Co mposi ti o n d e l'o rch es tre : 2 flütes - 3 clari nettes - clarin ette basse - trompette -
2 co rs - 3 trombones - percussion (3 timbales, grosse caisse, cymbale suspend u e, 
cymbales, caisse cla ire, triangle, glockenspiel, xylopho ne) - co rdes. 
C réation : Zurich, dimanche 27 octob re 1985, To nhall e G rosser Saal, par 
!'Orchestre der Kantonsschule Stadelhofen Züri ch , sous la direc tio n d e Wa lter 
Ochsenbein. 
Ces d eu x pièces ont été co mposées po ur fo rmer une suite d e trois mouvements 
avec l'ËLÉGlE po ur co rd es op. 127 à jouer dans l'o rdre su iva nt: FANFARE - ËLÉGIE
ENVOL. 
Cette œuv re figure sur le d isqu e Jec kli n Musik treffen, 1985. Phonothèque BCU: 
co te OMB 8257. 

FBS 14la CAMPANAE T URICENSES. (Zürcher G locken.) Festmusik für 
Blasorchester. Op.141a. - Schwytz : M ythen-Verlag, cop. 1985 . - 30 cm; 
13 p. (partition) + 4 p. (particella). 

Cette œ uvre, dont l'atmosp hère et la to nali té dom inante de la bémo l maj eur des 
cloch es des égli ses d e Zurich so nnant chaq ue sam edi à 19 heures o n t inspiré le 
co mpositeur, a été créée lo rs du Welt-Jugenmu sik-Festival à Zuri ch , le 12 ju ill et 
1985, à la To nhall e, par la Jugend m usik Zürich 11, so us la d irec tion d 'Ed ouard 
Muri. 
Cette œ uvre figure su r le d isque officiel d u fest iva l ; C H -Reco rd s 12-4157. Pho no
th èqu e BCU : cote DMB 8266. 

FBS l41b CAMPANAE T URICENSES. (Zürcher G locken.) Version pour 
Brassband. Op. 141b. - Schwytz: Mythen-Verlag, cop. 1985. - 30 cm; 
13 p. (partition) . 
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FBS 142 NE UF HANSONS POPULAIRE DE PROV ENCE arrangées pour 
chœur à deux vo ix égales et petit o rchestre. Textes adaptés par La ura 
Trinidad. Op.142. - Genève, septembre 1983. - 30 cm ; rep rod . du ms. 
autogr., 33 p. (pa rtition). 

Compositio n d e l'o rches tre : flùtes à bec - flùtes trav ersières - clarin ettes si bémo l -
1 saxopho ne alto mi bémo l - percussio n (triangle, cymbale, tambo ur d e basqu e, 
caisse cl aire et grosse caisse) et co rd es sa ns alto. 
Titres des chansons: l Tu re-lu rc-lure - 2 M arche des Roi s - 3 D 'Avigno n à 
Ca rpentras - 4 C hanson d o il mot - 5 Li Prèsem di Rei - 6 0 Magili - 7 La Mazurka 
so uto li p in - 8 Li Di abl e - 9 Li Pij o un. 
C réa ti o n: Ca rpentras (France), 30 janvie r1984, Sall e d u Théâ tre d e la C hari té, avec 
un ensem ble di rigé par Lau ra Trinidad . 

FBS 143 SONNE, W ELLE , WOLKEN. Konzertwalzer für H armonie. 
Op. 143. - Genève, octobre-novembre 1985. - 30 cm; reprod. du ms. 
autogr., 34 p. (pa rtition). - D urée : 11 min. 

D éd icace : au Cap ita ine S igism und Seidl, chef d e la M ili üi rmu sik Kamten 
(Autri che) . 
C réa tion: Klagenfurt, Konzerthaus, 15 mars 1986, pa r le d édi cata ire et l'ens embl e 
dont il est titulaire. 

FBS 144 L'ALBUM DE N ICOLAS. Thèmes pour 1, 2 ou 3 flût es à bec. 
Op. 144. - Genève, novem b re 1985. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 
1 cahier (partit ion). 

FBS 145 1 L E NOtL DE MES FRÈRES. C hœ ur mixte a cappell a. Texte de 
Bernadette Beaud. Op. 145, n° 1. - Genève, 1985. - 30 cm; reprod . du 
m s. autogr., 2 p. (partition). 

C réation: Neuchâtel, Noël 1985, C hœ u r d e Saint-Nicolas; Direc ti o n: Narcisse Zay. 

FBS 1452 CHANTE CARILLON pour chœ ur mixte et ca rillo n ad. lib. 
Texte de Pi erre Riehling. Op.145, n° 2. - Genève, 1985 . - 30 cm ; repro d. 
du ms. autogr., 2 p. 

C réa tion: Pu ll y, 21 novembre 1985, Sa ll e pu lli érann e, par le C hœ ur du Cari ll o n , 
dirigé par Jea n-Franço is Vaney. 

FBS 1453 INTERCESSION pour chœur mixte a cappell a. Adaptation 
d'un texte espagnol du XVIIe siècle. Op. 145, n° 3 . - Genève, novembre 
1985. - 30 cm; reprod. d u ms. autogr., 2 p. 

D édicace : à Wi ll iam-And ré Berru ex. 
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FBS 146 H OMMAGE À C HARLES YVES pour flû te, alto et piano. 
Op.146. - Genèv e, 22juill et1985. - 35 cm; reprod. du ms. au togr., 1 p. 
(partition) . - Durée : 2 min. 

C réatio n: Zuri ch, 5 mai 1986, Theatcr an der W ink clwicse, lo rs du 11" Co ncert 
d'abonn em ent d e Pro Musica ; U lri ch Gasser, flC1te, Dani el Co rri , alto et Thomas 
Bachli, pia no . 

FBS 147 LOUANGES. Motet po ur cbœ ur mixte et o rgue extrait de 
LA TROMPETTE EN OR. Op. 147. - Genève, 1985. - 34 cm; reprod. 
d u ms. autogr., 5 p. (partition). - Durée: 5 min. 

C réa ti o n: C urri ll es, 5 d écembre 1985, église de C urtill es ; chœ urs La Bruyè1·e et 
l'U nion, Lu cens, dirigés par A lain Devall o nné ; à l'orgue : C hristiane Cornu. 
Diffusion : Ed iti ons Gesseney Frères, 1000 Lausa nn e (Suisse). 

FBS 148 SINFO IETTA pour co rd es: 1 Ovation - 2 Canzone - 3 Varia
tions. Op. 148. - Genève, 1986. - 30 cm; reprod. du ms. autogr., 8 p. 
(partition). Durée: 8 min. 

Dédicace : à Irène Tho mm en. 
Cette œ uvre est d es tin ée à un o rchestre d e d ébu tants (premi ers vio lo ns= 2" d egré, 
seco nds vio lo ns= l"' degré, vio lo ncelles= l"' d egré). 

Au mo ment où nou s achevo ns la rédactio n d e ce ca talogue, l'artiste a bien vou lu 
nou s co nfi er qu ' il travai lla it à la composition d e nou vell es co mmand es, so it un 
QUATUOR À CO RDES qu i sera créé le 7 octobre 1986 au co ncert d u centenaire 
d e l'Académ ie de Mu siqu e d e Genève, une SUITE pou r flûte seu le que Sach iko 
Kitagawa créera à Tokyo le 2 fév rier 1987 ainsi qu' un e œ uvre pour orchestre 
avec percussio n co ncertante. 
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Œuvres sans numéro d'opus 

FBS 300/ 1 A NDANTE pour vio lo ncell e et piano. - S.l.n.d. - 33 cm; ms. 
autogr., 1 doss ier (partition et partie séparée). 

FB 300/2 FANTA ISIE pour piano et orchestre. - Paris, 18 septembre 
1935-6septembre 1936. - 36 cm; ms. autogr., 50 p. (partition)+ 25 p. 
(piano). - Durée : 14 min. 30. 

FBS 300/3 HYMNES pour orchestre à cordes. - Rein, oc tobre 1933. -
26 cm; ms. autogr. , 37 p. (partition). 

Œ uvre créée aux Co ncerts Co rto t, so us la direc tio n de Diran A lexa nian . 

FBS 300/4 INDICATIF éc rit à l'intention d e la Radio su isse internatio
nale, pour orchestre symphonique. - Genève, 1965. - 36 cm; ms. 
autogr. , 4 p. (partition) . 

FB 300/5 INTRODUCTION ET ALLEGRO pour 2 pianos. - Paris, vers 
1946. - 34 cm; ms. autogr., 2 cahiers de 19 p. - Durée 7 min. 

FBS 300/6 KL EINE SUITE für Klavier. - S.I., mai 1929. - 34 cm; ms. 
au togr., 9 p. 

FBS 30017 LOBE DEN H ERREN, DEN MACHTIGEN KôNIG pour orgue 
sans pédalier. (G enève, 1963) . - S.l., Beilage der Ref. Organistenver
bande der deutschen Schweiz zu «Musik und Gottesdienst», 1963. -
1 fol. impr. 

FBS 300/8 M ORGENLIED von Eich endorff für Mannerchor. - S.l., mars 
1935. - 35 cm ; ms. autogr., 6 p. (partition). 

FBS 300/9 SCHERZO pour piano. - S.l., février 1933. - 34 cm; 2 p. 

FBS 300/ LO SEXTETT für Flote, Oboe, Klarinette, Basklarinette, Horn 
und Fagott. - Zurich, octobre-novembre 1930. - 34 cm; ms. autogr., 
52 p. (partition). 
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FBS 300/11 SONATE FÜR KLAVIER. - Weihnacht, 1926. - 34 cm; ms. 
autogr., 15 p. 

Dédicace : M einer li eben Mutter, Weihnacht 1926. 

FBS 300/ 12 SONATINE pour violon et piano. - Paris, novembre 1932. -
35 cm; 26 p. (partition) + 6 p. (partie séparée de violon). 

FBS 300/ 13 TRIO pour 2 violons et alto. -S.l., 25février1933. - 35 cm; 
ms. autogr., 3 p. (partition). 

FBS 300/ l4 VI ER LIEDER NACH GEDICHTEN VON C. F. M EYER pour 
chant et piano. - S.l., août 1930. - 34 cm; 10 p. (partition) . 

Harmonisations 

FBS 300/ 15 N OS HARMANT PETITS VILLAGE . Harmonisation 
pour chœur mixte a cappella d'une mélodie pour chant et piano 
d'Emile Jacques-Dalcroze. - Genève, 1984. - 30 cm; reprod. du ms. 
autogr., 1 p. 

C réation: Perl y, 16 mai 1984, par la Chanso n du Val-de-l'Ai re dirigée par 
C laude Dupasquier. 

FBS 300/ 16 ·s SCHWY ZERLANDL!. Harmonisation et yodel pour 
chœur mixte de Bernard Schulé à partir d'un thème populaire de 
]. C. Willi (1829-1905). - Genève, 1983. - 30 cm; reprod. du ms. 
autogr., 1 p. 

Dédicace: à C lau de Dupasq uier. 
C réation: Perl y, 28 mai 1983, par la C hanson du Val-d e-l 'A irc, di rigée par C laud e 
Dupasquier. 
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INDEX DES GENRES 

Musique pour piano 

Abendlieder, 3 pièces pour piano, opus 32. 

Perspec tives, 7 pièces pour piano, opus 59. 

Gerbe pour Dolly, 7 pièces pour piano, opus 791- 7. 

Co ncerto pour les moineaux, pour piano à 4 mains, opus 130. 

Musique pour orgue, orgue sans pédalier 
ou harmonium 

Enluminures, 6 pièces pour grand orgue, opus 12. 

Dix préludes aux Psaumes, pour orgue sans pédale, opus 17 . 

Recueil de 40 pièces de difficultés progressives, pour harmonium ou 
orgue sans pédale, opus 19. 

C horal, interlud e et adagio pour harpe et orgue, opus 23. 

50 lntonationen, für Orgel, opus 40a. 

33 lntonationen, für Orgel, opus 40b. 

Triptyque, pour orgue, opus 41. 

Petit livre d'orgue; partita, pour grand orgue, opus 47 . 

Quatre pièces de William Byrd arrangées pour orgue, opus 49. 

M étamorphoses sur un air ancien, pour grand orgue, opus 51. 

Angeli mu sicanti pour orgue, opus 87. 
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Musique de chambre 

Quatuor à cordes, opus l. 

Tourbillon, pour violoncell e et piano, opus 3. 

Suite, pou r quintette avec flûte, violon, alto, violo ncell e et harpe, 
opus 7a. 

Prologue et quatre danses, quintette pour clarinette en si bémol, violon, 
alto, vio loncelle et piano, opus 7b. 

Quintette, pour piano et quatuor à cordes, opus 9. 

Trois pièces pour violoncell e et piano, opus 10. 

Frise. Ca nzone pour violo n et piano, opus 10 (annexe). 

Petit concerto pour harpe et 6 instruments à vent, opus lla. 

Suite, pour harpe, opus 15. 

Suite, pour ondes Martenot et harpe, opus 16b. 

Triptyque, pour flûte et guitare, opus 30. 

Résonances, pour quintette de cuivres, opus 58. 

Diptychon, sonate pou r violon solo, opus 60. 

Strophe et danses ; cinq pi èces pour flûte et harpe, opu 69. 

Eglogue, pour harpe seule, opus 7 8, n° l. 

Petit livre des formes musicales, pour flûte ou hautbois et piano, 
opus 83. 

Musiq ue pour un film imaginaire, pour harpe solo, opus 84. 

Quadrille, pou r guitare (air et co ntredanse), opus 101. 

Sonate, pour contrebasse et quatuor à cordes, opus 105. 

Jubilation, für 5 Flêiten oder andere Instrumente, opus 111. 

Fanfares et chansons de bergers, po ur trio d'anches, opus 124a. 

Fanfaren und Hirtenli eder, für zwei B-Klarinetten und Bassethorn, 
opus 124b. 

Concerto pour les moin eaux, pour piano à 4 main , opus 130. 

L'album de Nicolas, pour flûte(s) à bec, opus 144. 

Hommage à C harl es Yves, pour flût e, alto et piano, opus 146. 
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Musique pour orchestre 

Sérénade, pour orchestre à cord es, opus 5. 

Musiqu e de co ncert, pour orchestre à cordes, opus 14. 

Concert pour les violons du Roi, pour o rchestre à cordes, opus 26. 

Horizons d'or, pour orchestre de chambre, opus 33. 

Townscape. Poème symphoniqu e, opus 37. 

S'Waisechind vo Engelberg, opus 45. 

lntroitus in ceremoniam, pour o rchestre, opus 53 . 

Adagio, pour orchestre, voir opus 64. 

Le tourniquet. Ouverture brève pour orchestre, opus 65. 

Magi e du rail, version de co ncert pour orchestre symphon ique, 
opus 66b. 

C rescendo, pour orchestre symphonique, opus 73. 

Srim (orchestre d' enfants), opus 92. 
Le Lodi degli Angeli , pour orchestre à cordes, opus 109. 

Kirchenfeld Serenade, für Orchester, opus 114. 

Spieluhr - Sinfonie für Jugendensemble, opus 118. 
Elégie, pour o rchestre à co rdes, opus 12 7. 

Dreams, pour vio lon solo et cordes, opus 13 7. 
Fanfare et Envol. Deux pi èces pour orchestre symphonique, opus 140. 

Campanae Turicenses, pour orchestre d'harmonie, opus 14la. 

Sinfonietta, pour cordes (orches tre d'enfants), opus 148. 

Musique pour un instrument solo et orchestre 

Co ncerto, pou r harpe et orchestre, opus llb. 

D euxième sérénade, pour flûte, piano et orchestre à cordes, opus 80. 

Gong and Strings. Co ncerto pour contrebasse à co rd es et orchestre 
de chambre, opus 81. 

Hommage à l'accord majeur, co ncerto grosso pour violon et orchestre, 
opus 98. 
Richard Wagner. Dreams. Arrangement pour vio lo n solo et orchestre 
à cordes de Bernard Schulé, opus 13 7. 
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Ballets 

La boîte de pandore. Version pour piano, opus 16. 

M elos. Version pour piano, opus 20. 

Musique de chambre avec voix 

Printemps, pour chœ ur de femm es et piano, opus 2. 

M ariae Sehnsucht, pour 2 soprani et quatuor à cordes, opus 4a. 
La Vierge au jardin, pour soprano solo, flûte et cord es, opus 4b. 

Trois chansons, pour 3 vo ix de femmes et violoncelle, opu s 61- 3• 

C inq chansons dans le style populaire, pour voix égales et piano, 
opus 8a. 

A irs d'Outre-Manche. V ingt chansons populaires, opus 8b. 

Trois mélodies, pour sopra no et piano, opus 311- 3• 

Das Magische Schattenspi el. 5 mélodies pour baryton et piano, 
opus 351- 5• 

Spirit Divine. Anthem pour sopra no et piano (ou o rgue), opus 36a. 

Fünfs timmiger Kanon, fü r einen Geburtstag, opus 39. 
Schlummerlied, pour fl ûte, violon, chœ ur à 2 vo ix égales et piano, 
opus 52. 
Recueil artificiel de chanso ns isolées pour chant et piano, écrites à 
l' intention d'Elsie Attenhofer, opus 61. 
Schiffsreise, pour vo ix et piano (Oie alte Berner Dame; la Nonna), 
opus 62. 

Vier Lieder, pour chant et piano, opus 721- 4• 

Der Affe. C hanson pour voix et ensemble instrum ental, opus 74. 

Visages , pour 12 voix a cappella, opus 82. 
M élodie pour un ami, pour soprano, violon et piano, opus 115. 
La barcaroll e, pour chœ ur à voix égales, glockenspiel et violoncelle, 
opus 132, n° l. 
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Musique pour voix solo et orchestre 

Miro irs co ntrastes, pour baryton solo, chœ ur mixte et orchestre de 
chambre, opus 42. 

L'or de leurs corps, pour baryton et o rchestre, opus 7 6. 

Musique pour récitant et orchestre ou 
récitant, soliste et orchestre 

Klage der M enschheit, für Rezitant und M ezzo-Soprano oder Tenor und 
Orchester, opus 46. 

L'Esprit et !'Epouse, opus 7 5. 

Musique religieuse et musique liturgique 

Sancta et immaculata, motet pour soprano, baryton et orgue, opus 13, 
no l. 

Cantate domino. C hœ ur à 4 voix mixtes, opus 13, n° 3. 

Requiem, opus 18. 

Trois motets extraits du Requiem, opus 18. 

Their bodies are buried in peace. Anthem, opus 22. 

Palm-Sunday. Anthem, opus 25 . 

From ail that dwell. Anthem, opus 27. 

Spirit Divine. Anthem, opus 36a. 

Sav iour, like a shepherd lead us. Anthem, opus 36b. 

Almighty God, give us grace. A nthem, opus 43 . 

Anthem fo r Easter, opus 44. 

C hrist ist erstanden, pour chœ ur, opus 56. 

Res te avec nous, Seigneur, pour chœ ur mixte et orgue, opus 129a. 

Reste avec nous, Seigneur, version pour chœur mixte a cappella, 
opus 129b. 

M esse des colombes, opus 135. 

Intercessio n, pour chœ ur mixte a cappella, opus 145 , n° 3. 
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Musique chorale 

Printemps, pour voix de femmes et piano, opus 2. 

C inq chansons dans le style populaire, pour vo ix égales et piano, 
opus Sa. 

Vingt chansons populaire , pour 2 ou 3 vo ix, opus Sb. 

Cantate domino à 4 voix mixtes, opus 13, n" 3. 

Requiem, pour chœ ur a cappella et soprano solo, opus lS. 

Trois motets [extraits du Requi em, opus 18], pour chœur mixte, 
opus lS. 

Il me souvient des heures claires, pour chœ ur mixt a cappella, opus 21. 

Their bodies are buried in peace, opus 22. 

Ca ntate médi évale, opus 24. 

From ail that dwell. Anth em pour chœ ur et orgue, opus 27. 

Lasset die Kindlein zu mir kommen. Oratorio, opus 2S. 

Paradis perdu. Chœur à 4 voix mixtes, opus 29. 

Fünfstimmiger Kanon, für einem Geburtstag, opus 39. 

Miroirs contrastes, pour baryton, chœur mixte et orchestre de chambre, 
opus 42. 

Land und Landli, opus 50a. 

Terre libre, opus 50b/c. 

C hrist ist erstanden, pour chœ ur et orgue, opus 56. 

Visages, pour 12 voix a cappella, opus S2. 

Bis zu dem Ende aller Enden. Drei Stücke für gemischten C hor und 
Instrumente, opus S6. 

Stern und Lampe, pour chœ ur et harmo ni e, opus 93. 

Il C lar. Chœur d'hommes, opus 94. 

Das Doppelglück der Tone, pour chœ ur d'hommes, cuivres et 
percussion, opus 95. 

Fêtes au soleil , pour voix égales, instruments et piano, opus 99a/b. 

La musique s'approche, pour chœur d'hommes, piano, trompette, 
co ntrebasse et petites percussions, opus 106. 

Le taupier. C hœ ur d'hommes, opus lOS. 
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Tumulte au pays des épices. 2" tableau. Fantaisie scénique pour chœur 
d'enfants et ensemble instrumental, opus 110. 

Arc-en-Ciel, pour soprano ou ténor solo, chœur mixte, chœur 
d'enfants, trompette et piano, opus 112a/b. 

Nocturne, pour chœur d'hommes, voix d'enfants, trompette et piano, 
opus 116. 

Le temps de Noël, pour chœ ur d'enfants, piano, carillon 
(glockenspiel) et violoncelle ad. lib., opus 117. 

Oie Ballade von der Grille, für Kinderchor mit Violine, Klavier 
und fakultativem Schlagzeug, opus 120. 

Un souffle d'espérance. Version originale pour chœur mixte a cappella, 
opus 122a. 

Un souffle d' espérance. Version pour chœur d' enfants et 
instruments, opus 122b. 

Carillon de fête. Fresque pour carillon et ensemble de cuivres avec 
chœur ad lib., opus 126. 

Reste avec nous, Seigneur. Version pour chœur mixte et orgue, 
opus 129a/ b. 

La trompette en or. Suite pour chœur à 3 voix égales et piano à 4 mains, 
opus 13la. 

La trompette en or. Version pour chœur mixte et piano à 4 mains, 
opus 13lb. 

La barcarolle pour chœur à voix égales, glockenspiel et violoncell e, 
opus 132, n° l. 

Un triste sire, pour chœ ur à 1 ou 2 voix a cappella ou chœ ur à une voix 
et un instrument mélodique, opus 132, n° 2. 

Poème à la vie. Triptyque pour chœur mixte et ensemble instrumental 
(contient «Le champ de blé de mon père»), opus 134, n°' 1-3. 

Messe des colombes, opus 135. 

Neuf chanso ns populaires de Provence, opus 142. 

Le Noël de mes frères. Chœur mixte, opus 145, n° l. 

Chante Carillon, opus 145, n° 2. 

Intercess ion, opus 145, n° 3. 

Louanges, opus 147. 
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Cantates 

Miroirs contrastes, opus 42. 

Land und Landli, opus 50a. 

Mit Siegeln bekraftigt, opus 55. 

L'or de leurs corps, opus 76. 

La musiqu e s'approche, opus 106. 

Arc-en-ciel, opus 112. 

Les promesses du blé, opus 123. 

Cantate du carillon, opus 125. 

Oratorios 

Lasset di e Kindlein zu mir kommen, opus 28. 

Klage der M enschheit, opus 46 . 

... und denken nicht, was geschehen, opus 77. 

Und werdet sein wie Gott, opus 100. 

Musique dramatique 

Land of promise. Opéra en 1 acte, opus 57. 

Pardonnez-nous nos démences. Opéra parlé, opus 64. 

L'autre Don Juan. Musique de scène pour soli, chœur, flûte, piano et 
percussion, opus 138. 
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Musique pour orchestre d'harmonie, 
fanfares et brassband 

Hymne de l'UIT, pour fanfare, opus 68. 

Colonnade, pour brassband, opus 83b. 

Variationen über ein Urner Tanzlied , für Brassband, opus 91. 

Stern und Lampe, pour chœ ur et harmonie, opus 93. 

Antithèse, pour cuivres, opus 96. 

Gaillarde symphonique, pour orchestre d'harmonie, opus 102. 

Urbs Salve Regia, pour brassband ou harmonie, opus 103a. 

Urbs Salve Regia, version pour ensemble de flûtes traversières, 
opus 103b. 

Contraste, pour orchestre d'harmonie, opus 104. 

Scènes de cortège, pour orchestre d'harmonie, opus 107 . 

Swiss Sally, for brassband, opus 113. 

Bonjour Genève, pour harmoni e, opus 119. 

Carillon de fête. Fresque pour carillon et ensemble de cuivres (fanfare) 
avec chœ ur à l'unisson ad. lib. , opus 126. 

Marias tein-Diptychon, pour brassband, opus 128. 

Büsserach. Indica tif pour brassband, opus 133. 

Capriccio festivo, pour harmonie, opus 136. 

Le masque dansant, opus 139. 

Campanae Turicenses, pour harmonie, opus 14la. 

Campanae Turicenses, pour brassband, opus 141b. 

Sonne, Wellen, Wolken, für H armonie, opus 143. 

Musique pour un instrument solo et 
harmonie ou brassband 

Concertino, pour piano et harmonie ou brassband, opus 88. 

Co ncerto, pour hautbois et o rches tre d'harmonie, opus 97. 
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Musique de film 

La fill e au fouet, opus 34. 

Grange-blanche, opus 38. 

S'Waisechind vo Engelberg, opus 45. 

Open your eyes, opus 48. 

Nicolas mon ami, opus 54. 

C irca rama, opus 66a. 

H elanca-Story, opus 67 . 

To day Africa, opus 70. 

Geheimnis Leben, opus 71. 
Eglogue, opus 7 8, n° 1. 
Ahsante, opus 78, n° 2. 
G lissando, opus 89. 

Vari-Aktionen, opus 89bis. 

Musique électronique 

Géométrie animée, pour batterie et bande magnétiqu e, opus 85. 

Passage au Zenith, pour cla rinette préenregistrée et sons électroniques 
avec superposition de clarinette, opus 90. 

Serrières, enfant de la rivière (Rive incertaine). Musiqu e électronique 
écrite en collaboration avec Emil e Ellberger pour une promenade 
spectacle, Son et Lumière neuchâtelo is, à Serrières en 1981, 
opus 121. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES CEUVRES 
(avec opus) 

Abendlieder, opus 32. 

Adagio, voir opus 64. 

Der Affe, opus 74. 

Ahsante, opus 7 8, n° 2. 

Airs d'Outre-Manche, opus Sb. 

Air [et] Contredanse, voir 
opus 101. 

L'album de N icolas, opus 144. 

Almighty God, give us grace, 
opus 43. 

Die alte Berner Dame, voir 
opus 62. 

Angeli musicanti, opus 87. 

Anthem for Easter, rejoice the 
yea r, opus 44. 

Antithèse, opus 96. 

Arc-en-Ciel, opus 112a/b. 

L'autre Don Juan, opus 138. 

Die Ballade von der Grill e, 
opus 120. 

La barcaro ll e, opus 132, n° 1. 

Bis zu dem Ende aller Enden, 
opus 86. 

La boîte de pandore, opus 16. 
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Bonjour Genève, opus 119. 

Bonjour jeunesse, opus 45. 

Büsserach, opus 133. 

Campanae Turicenses, 
opus 14 la/b. 

Cantate domino, opus 13, n° 3. 

Cantate du carillon, opus 125. 

Cantate médiévale, opus 24. 

Canzone, voir annexe, opus 10. 

Capriccio festivo, opus 136. 

Carillon de fête, opus 126. 

Le champ de blé de mon père, 
voir opus 134, n° 3. 

C hante Carillon, opus 145, n° 2. 

C horal, interlude et adagio, 
opus 23 . 

C hrist ist erstanden, opus 56. 

C inq chanso ns dans le style 
populaire, opus 8a. 

C ircarama, opus 66a. 

li C lar, opus 94. 

Colonnade, opus 83b. 

Concert pour les violo ns du Roi, 
opus 26. 

Concertino, opus 88. 



Concerto pour contrebasse, 
opus 81. 
Concerto pour harpe et orchestre, 
opus llb. 

Concerto pour hautbois et 
orchestre d'harmonie, opus 97. 

Concerto pour les moineaux, 
opus 130. 

Concerto pour violon et 
orchestre, voir note opus 43. 

Contraste, opus 104. 

Crescendo, opus 73. 

Deuxième sérénade, opus 80. 

Diptychon, opus 60. 

Dix préludes aux psaumes, 
opus 17. 

Das Doppelglück der Tone, 
opus 95. 

Dreams, opus 13 7. 

Dreiunddreissig lntonationen, 
opus 40b. 

Duetto, opus 70. 

Eglogue, opus 78, n° 1. 

Elégie, opus 127. 

Elégie, voir opus 140. 

Enluminures, opus 12. 

L'Esprit et !'Epouse, opus 7 5. 

Fanfare et Envol, opus 140. 

Fanfaren und Hirtenlieder, 
opus 124b. 

Fanfares et chansons de bergers, 
opus 124a. 

Fêtes au soleil, opus 99a/b. 

La fille au fouet, opus 34. 

Frise, voir annexe opus 10. 

From ail that dwell, opus 2 7. 
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Fünfstimmiger Kanon für einen 
Geburtstag, opus 39. 

Fünfzig lntonationen, opus 40a. 

Gaillarde symphonique, opus 102. 

Geheimnis Leben, opus 71. 

Géométrie animée, opus 85. 

Gerbe pour Dolly, opus 79, 
n°' 1-7. 

Glissando, opus 89. 

Gong and Strings, opus 81. 

Grange-blanche, opus 38. 

Helanca-Story, opus 67. 

Hommage à l'accord majeur, 
opus 98. 

Hommage à Charles Yves, 
opus 146. 

Horizons d'or, opus 33. 

Hymne de l'UIT, opus 68. 

Il me souvient des heures claires, 
opus 21. 

Intercession, opus 145, n° 3. 

lntroitus in ceremoniam, opus 53. 

Jubilation, opus 111. 

Kirchenfeld Serenade, opus 114. 

Klage der Menschheit, opus 46. 

Konzert für Oboe, opus 97. 

Land of promise, opus 57. 

Land und Freiheit, voir 
opus 50a/b. 

Land und Landli, opus 50a. 

Lasset die Kindlein zu mir 
kommen, opus 28. 

Le Lodi degli Angeli, opus 109. 

Louanges, opus 14 7. 

Magie du rail, opus 66b. 



Das Magische Schatten pie!, 
opu 35. 

Mariae Sehnsucht, opus 4a. 

M ariastein-Diptychon, opus 128. 

Le masque dansa nt, opus 139. 

M élodie pour un ami, opus 115. 

M élos, opus 20. 

M esse des colombes, opus 135. 

M étamorphoses, opus 51. 

Miro irs contras tes, opu 42. 

Mit Si egeln bekraftigt, opus 55. 

Musiqu e de concert, opus 14. 

Musiqu e élec troniqu e, 
opus 85, 90, 121. 

Musiqu e pour un film imaginaire, 
opu 84. 

La mu sique s'approche, opus 106. 

Neuf chansons populaires de 
Provence, opus 142. 

Nicola mon ami, opu 54. 

Nocturne, opus 116. 

Le Noël de mes frères, opu 145, 
no l. 

La Nonna, vo ir opu 62. 

Ombres magiques, vo ir opus 351- 5• 

Open your eyes, opus 48. 

L'or de leur co rps, opus 76. 

Palm-Sunday, opus 25. 

Paradis perdu, opus 29. 

Pardonnez-nous nos démences, 
opu 64. 

Pas age au Zénith, opu 90. 

Perspectives, opus 59. 

Petit concerto, opu lla. 
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Petit livre d'orgue, opus 4 7. 

Petit livre des fo rme mu sicales, 
opus 83. 

Poème à la vi e, opus 1341- J. 

Print mps, opus 2. 

Prologue et quatre dan e , 
opus 7b. 

Les promesses du bl é, opus 123. 

Quadrill e, opu 101. 

Quatre pièces de William Byrd , 
opus 49. 

Quatuor à cord es, opus l. 
Quintette, opus 9. 

Recueil artificiel de chansons, 
opus 61. 

Recueil de 40 pièces de diffi
cultés progres ive , opus 19. 

Requiem, opus 18. 

Résonance , opus 58. 

Reste avec nous, Seigneu r, 
opu 129a/ b. 

Rive incertaine. Musique élec
troniqu e, opus 121. 

Sancta et immaculata, opus 13, 
no l. 

Saviour, like a shepherd lead us, 
opus 36b. 

cènes de cortège, opus 107. 

Schiff reise, opus 62. 

Schlummerlied, opus 52. 

Sérénade, opus 5. 

Serrières, enfant de la rivière, 
opus 121. 

Sinfonietta, opus 148. 

Sonate, opus 105. 

Sonne, W ell en, Wolken, opus 143. 



Un souffle d' espéra nce, 
opus 122a/b. 

Spieluhr-Sinfonie, opus 118. 

Spirit Divine, opus 36a. 

Srim, opus 92. 

Stern und Lampe, opus 93. 

Strophe et danses, opus 69. 

Suite pour harpe, opus 15. 

Suite pour ondes M artenot et 
harpe, opus 16b. 

Suite pour quintette, opus 7a. 

Suite valaisanne, voir opus 34. 

S'Waisechind vo Engelberg, 
opus 45. 

Swiss Sally, opus 113. 

Tantum Ergo, opus 13, n° 2. 

Le taupier, opus 108. 

Le temps de Noël, opus 117. 

Terre libre, opus 50b/ c. 

Their bodies are buried in peace, 
opus 22. 

To day Africa, opus 70. 

Tourbillon, opus 3. 

Le tourniquet, opus 65. 

Townscape, opus 37. 
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Triptyque pour flûte et guita re, 
opus 30. 

Triptyque pour o rgue, opus 41. 

U n triste sire, opus 132, n° 2. 

Trois chansons, opus 61- 3. 

Trois mélodies, opus 311- 3• 

Trois motets, voir opus 18. 

Trois pièces, opus 10. 

La trompette en or, opus 131a/b. 

La trompette en or, voir opus 14 7. 

Tumulte au pays des épices, 
opus 110. 

Und denken nicht, was geschenen, 
opus 77. 

U nd werdet sein wie Gott, 
opus 100. 

Urbs Salve Regia, opus 103a/ b. 

Vari-Aktionen, opus 89bis. 

Variationen über ein Urner 
Tanzlied, opus 91. 

Victoria in Jolywood, 
opus 63. 

Vier Lieder, opus 721-4. 

La Vierge au jardin, opus 4b. 

Visages, opus 82. 



INDEX DES ŒUVRES GRAVÉES 
SUR DISQUES 

Résonances, opus 58. Phonothèque BCU: cote DMB 8264. 

Géométrie animée, opus 85. Phonothèque BCU: cote DMB 8251. 

Bis zu dem Ende aller End en, opus 86. Phonothèque BCU: 
cote DMB 8259. 

Passage au Zénith, opus 90. Phonothèque BCU: cote DMB 8262. 

Concerto pour hautbois et orchestre d'harmonie, opus 97. 
Phonothèque BCU: co te DMB 8252. 

Fêtes au soleil, opus 99b. Phonothèque BCU: cote DMB 8262. 

Und werdet sein wie Gott, opus 100. Phonothèque BCU: 
co te DMB 8258. 

U rbs Salve Regia, opus 103 b. Phonothèque BCU: cote DMB 8268. 

Jubilation, opus 111. Phonothèque BCU: cote DMB 8255. 

Un souffle d'espérance, opus 122a. Phonothèque BCU: 
cote DMB 8263. 

Cantate du carillo n, opus 125. Phonothèque BCU: cote DMB 8269. 

Elégie, opus 12 7. Phonothèque BCU: cote DMB 8257. 

Mariastein-Diptychon, opus 128. Phonothèque BCU: 
cote DMB 8254. 

Poème à la vie, opus 134 n° 3 (Le champ de blé de mon père). 
Phonothèque BCU: cote DMB 8256. 

Le masque dansant, opus 139. Phonothèque BCU: cote DMB 8265. 

Fanfare et envol, opus 140. Phonothèque BCU: cote DMB 8257. 

Campanae turicenses, opus 14la. Phonothèque BCU: 
cote DMB 8266. 
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Articles sur Bernard Schulé 
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