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Fonds musical Louis Piantoni (1885-1958) 

Notes 

En 1976, il a été remis à la Bibliothèque cantonale 
et univc-rsi.taire un fonds important de partitions musicales 
du compositeur. Aynnt appris que la Bibliothèque nationale 
suisse à Berne conservait aussi plusieurs oeuvres du même 
compositeur, il fut décidé, tl'un co��u.� accord, de rédiger 
un inventaire qui donnerait la liste complète des oeuvres 
accessibles dans les deux bibliothèques. Cependant, si 
les deux fonds regroupent la grande partie de l'oeuvre de 
1 1 artiste, il n I est pas possj_ble de considérer cet inven
taire comme le catalogue exhmüif de 1' oeuvre de Louis 
Piantoni. 

Cet :inventaire réunit 163 notices concernant les oeuvres 
à dispo:ütion à la BCU et 97 notices relatives aux oeuvres 
accessibles à la Biblioth�que nationale. 
A gauche de la mise en page sont données les cotes de la 
BCU (fo:vi'.5_s _1ouis Pian torii), sous la notice figurent les 

t ,;i 7 B · b-, · _.' ' t . 1 'B"- \ co es �e �a 1 �1o�neque na�iona e \ 0;. 

L'oeuvre est divisée par genres à l'intérieur desquels-
les doc,).rrents adoptent un classement alpl:abétique. 
Les deux fonds et l'inventaire adoptent le m�me classement. 

En 1976, la section des arc�ives musicales de la ECU a 
compté parmi ses collaboratrices Mademoiselle Catherine 
Tacchini que nous remercions ici de la part déterminante 
qu'elle a prise dans la préparation de cet inventaire. 

La cor;.rnü tation des oeuvres de Louis Fiantoni remises 
à la ECU et� la EN est libre. 

Cet inventaire peut être acquis à la :Y.�U comme tous les 
autres inventaires des fonds musicaux. 



L o u i s P i a n t o n i 

Notice biographique 

Descendant d'une famille tessinoise originaire de 
Muralto, bien que son père soit, comme lui né à 
Genève, Louis Piantoni a vu le jour le 30 décembre 1885. 
Dans son ascendance, on peut remarquer une mère 
savoyarde et une grB.nd'mère paternelle originaire de 
Franche-Comté. Fils d'un musicien amateur q_ui faisait 
partie du célèbre corps de musique de la Landwehr, 
dirigé à l'époque par le chef et compositeur Hugo de Senger, 
Louis Piantoni a obtenu à l'âge de 13 ans un diplôme 
de cornet au Conservatoire de Genève où il était 
entré en 1896; il y poursuit par la suite ses études 
musicales avec Emile Jaques-Dalcroze pour l'harmonie, 
Joseph Lauber pour l'instrumentation et la composition et 
Otto Barblan pour l'orgue et le contrepoint. Louis 
Piantoni avait une admiration particulière pour Barblan, 
organiste de la Cathédrale et directeur du "Cha.nt sacré", 
célèbre formation chorale aux répétitions de laquelle 
le jeüne Piantoni se faisait un plaisir et un devoir 
d'assister 

En 1907, Louis Piantoni obtient son diplôme de piano 
dans la classe de Willy Rehberg. En 1908, Louis Rey, 
alors premier violon au Grand Théâtre, lui confie la 
charge cl' une cla�rne à l'Ecole artistique de musique -
fondée par Rey en 1902 - dont Piantoni reprit la direction 
en 1915 et qu'il ne quitta que pour des raisons de santé 
en 1956. Parallèlement à son activité pédagogique, Louis 
Rey se voue à la composition et dirige des choeurs, 
notamment le "Cercle choral de Genève" et le "Cercle choral 
féminin". Dès 1911, il a fait partie de l'Association des 
musiciens suisses qui, lors de ses fêtes annuelles, a accordé 
à plusieurs oeuvres de Piantoni le privilège de la première 
audition; en 1913 est jouée à Saint-Gall une partie de son 
"Stabat Mater" pour choeur mixte a cappella (1912), en 1916, 
on exécute son "Poème" pour violon et piano. D'autres 
oeuvres furent données lors des Fêtes de l'AMS suivantes, 
par exemple, son quintette pour clarinette et cordes (1923) 
dont il existe une version éditée au Siècle musical à 
Genève. "Centaures", pièce symphonique, fut également joué 
dans le cadre de l 'AJ•IS ainsi que "Pastorale et Rondeau" pour 
basson et piano dont la partie d'accompagnement avait été 
confiée à Frank Martin. 



En 1920, Louis Piantoni adhère à un groupe de musicien 
composé de Charles Chaix - qui eutégalement une influence 
non négligeable sur S/3- formation artistique - Jean 
Dupérier, flfrtiste et compo�iteur, Aloys Fornercd, 
Georges Fouilloux, Henri Gagnebin et Fritz Bach, 
compositeur de musique religieuse dont l'oeuvre est 
également conservée à la BCU. 

En 1929, la Ville a.e Genève a demandé à Louis Piantoni 
de lui écrire "L'Offrande au Rhône" sur un texte de 
René-Louis Piachaud. En 1942, lors des Fêtes du bimil
lénaire de Genève, Piantoni signe un fragment de la 
grande partition (les autres compositeurs étaient 
Roger Vuataz, André-François Marescotti et Frank Martin) 
qui a fait revivre la Genève du XVIIIème siècle sur un 
texte de Paul Chaponnière. 

Il doit être signalé ici que l'OSR a inscrit-dans ses 
programmes plusieurs oeuvres de Louis Piantoni. On peut 
citer "Centaures", scherzo symphonique (première version 
jouée en 1926, seconde version en 1961), le "Cha."1t du 
berger", cantate pour soprano et orchestre (1949), la 
"Farandole", pour ensemble à vent et orchestre (1951), 
la "Cha.nson de ceux qui s'en vont par les routes", pour 
choeur d'hommes et orchestre (1952), "Ticino", suite 
pour violoncelle et orchestre (1954), [la partie 
solistique avait été défendue par Henri Honegger], 
"Préludes et danses" pour hautbois et orchestre (1956), 
la "Ballade'' pour piano et orchestre et "Air de chasse" 
pour cor et orchestre donnée en 1949. 

Comme compositeur, Louis Piantoni laisse un nombre 
importa."1t de partitions di verses, la plupart restées 
sous forme de manuscrits très lisibles. L'inventaire 
rédigé à ce jour contient plus de 260 notices. En 
résumé, on peut avancer que Louis Piantoni lègue près 
de 40 pièces pour piano, 25 pièces de musique de 
chambre, une quarantaine de mélodiespour chant et piano, 
plus de 50 choeurs d'hommes, une vingtaine de choeurs de 
femmes, une dizaine de choeurs mixtes et quelques 
partitions pour orchestre ou fanfare. Parmi les auteurs 
qu'il a mis en musique, nous nommons : Clément Marot, 
Tristan Derême, Paul Fort, Henry Spiess, Emile Verhaeren, 
Marceline Desbordes-Valmore, Renée Vivien, Jean Moréas, 
Henry Warnéry, Francis Jammes et René-Louis Piachaud, 
notamment. 



Louis Piantoni a également fait revivre plusieurs 
mélodies populaires. Il a h2 .. rmonisé, par exemple, 
pour diverses formations chorales, des chansons 
espagnoles, jurasnennes, corses ainsi que des 
chants du Vivarais, de Savoie et de Basse-Bretagne. 

De la musique de Louis Piantoni, il peut être dégagé 
le caractère "bucolique et serein" - selon l'expression 
du compositeur lui--même - et le charme mélancolique· 
"un brin désuet" que dévoilent certaines pages. Louis 
Piantoni est resté fidèle à la tonalité et aux 
exigences de la mélodie. Sur ce plan, le compositeur 
a toujours reconnu que deux ouvrages l'avaient marqué, 
ce sont : le Cours de composition de Vincent d'Indy et 
l'Histoire de la langue musicale de Maurice Emmanuel. 
Ces références sont significatives. C'est donc à la 
tradition française, de Franck à Fauré, qu'il est permis 
de le rattacher. Et, cette sensibilité particulière à 
la musique française, à cette esthétique, Piantoni 
l'avait acquise notamment avec Charles Chaix, le 
compositeur cévenole cité_plus avant, venu de l'Ecole 
Niedermeyer de Paris pour travailler avec Otto Barblan 
à Genève. 

Artiste réservé, homme proche de la nature, Louis 
Piantoni a d'abord composé pour son plaisir, par 
amour de la musique et non par ambition. Dans une 
note auto-biographique, il laisse entrevoir que, 
peut-être un jour, son oeuvre serait acheminée dans 
une bibliothèque. Cela est chose faite. Et l'inventaire 
rédigé aujourd'hui témoigne de l'ampleur d'une oeuvre 
dont le profil pédagogique notamment a retenu l'attention. 

Louis Pianton:L, professeur de musique et compositeur, 
est décédé le 20 août 1958.à Genève. 

J.-L. M. 
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FLP 2 

FLP 3 

FLP 4 

FLP 5 

FLP 6 

- 1 -

1. MUSIQUE POUR PIANO

"Au jardin", suite pour piano.- Eté 1935.
Ms. autogr., 1 cahier de 17 p. 

Dédié à Paulette Chatron 

BN 1 

"Berceuse", pour piano.- 31 janvier 1937.
Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 

BN 2 

"Berceuse triste", pour pia..--io. - 1916. -
28 cm., 1 cahier impr. de 3 p. 

BN 3 

"Burlesque",· pour piano. - Mai 1915. -
Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. 

Dédié à Mme Chéridjean-Charrey 

BN 4 

"Clair de lune sur le glacier", pour 
piano.- Juillet 1915.- Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. 

"Clair de lune sur le glacier", nocturne 
pour piano. Version pour 1 ou 2 pianos.
Août 1915.- Ms. autogr., 2 cahiers. 

BN 5 

"Dans l'attente du printemps : Solitude -
Eveil". Version pour piano.- Décembre 1931.
Ms. autogr., 1 cahier de 10 p. 

"Elégie", pour la main gauche seule.
Novembre 1953.- Ms. autogr., 1 cahier de 
3 p. 



FLP 7 

FLP 8 

FLP 9 

FLP 10 

- 2 -

"Escapades". Douze morceaux pour les jeunes 
pianistes.- 1945 (?).- Ms. autogr., l cahier 
de 17 p. 

Titres : 1 "L'appel des bois" - 2 "L'aventure" 
3 "Danse des roseaux" - 4 "Chanson agreste" -

5 "Danse des reines des prés" - 6 "Paysage" -
7 "Danse des écureuils" - 8 "La torpeur de 
midi" - 9 "Le chant de l'eau" - 10 "Un lièvre 
a passé" - 11 "La mare de Cartigny" - 12 
"Carougeoise". 

BN 6 

"Escapades". Pièces faciles pour piano. 
Cahier I, nos 1-7.- Genève : Ed. Henn, 
1961.- 33 cm., 11 p. 

Titres : "L'appel des bois" - "En cheminant" -
"En rêvassant" - "Chanson agreste" - "Danse 
des reines des prés" - "Paysage" - "La danse 
des counils". 

"Escapades". Pièces faciles pour piano. 
Cahier II, nos 8-13.- Genève : Ed. Henn, 
1961.- 33 cm., 11 p. 

Titres : "La torpeur de midi" - "Poursuite" 
"Un lièvre a passé" - "Les mystérieuses 
quartes" - "Carougeoise"•,·- "Fanfare". 

"Le galant jardinier", suite pour piano.
Genève : Ed. Henn, s.d.- 35 cm., 11 p. 

Titres 1 "Matines" - 2 "Tempo di minuetto" -
3 "Gigue" • 

BN 7 

"Hommage à Claude Debussy" - "Hommage à 
Arthur Honegger". Deux préludes pour piano.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 



FLP 11 

FLP 12 

FLP 13 

FLP 14 
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"Hommages". Cinq préludes pour piano.-
1930-1931.- Ms. autogr., 1 cahier de 
11 p. 

Titres : 1 "A Gabriel Fauré" - 2 "A Claude 
Debussy" - 3 "A Guy Ropartz" - 4 "A Albéric 
Magnard" - 5 "A Arthur Honegger". 

BN 8 

"Quatre inventions à deux voix pour la 
rythmique", pour piano.- Octobre 1920.
Ms. autogr., 1 cahier de 9 p. 

BN 9 

"Le jardin sous la neige 11, pour piano. -
Janvier 1945.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

Le ms. porte comme dédicace "à Paulette". 

BN 10 

"La joie du matin", pièce pour piano.-
1933.- Ms. autogr., 8 p. 

BN 11 

"La Joie du matin", pour piano.- Genève : 
Ed. du Siècle musical, s.d.- 32 cm., 8 p. 

BN 12 

"Marche des cabinotiers". Version pour 
piano.- 26 janvier 1942.- Ms. autogr., 1 
cahier de 4 p. 

"Marche valaisanne" d'après un chant 
populaire du Valais. Version pour piano à 
4 mains.- S.l.n.d.- Ms. autogr., 1 cahier 
de 4 p. 



FLP 15 

FLP 16 

FLP 17 

FLP 18 
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"Le nez au vent ••• ". Cinq pièces 
enfantines pour piano.- Genève : Ed. du 
Siècle musical, s.d.- 30 cm., 11 p. 

Titres : "Le nez au vent" - "Cortège 
chinois" - Dans le vallon fleuri" -
"Les petites arnies0

- "Bonjour Monsieur
Dalcrozell. 

BN 13 

"L'oreille au guet"� Douze pièces pour 
les jeunes pianistes.- Genève,: Ed. Henn, 
s.d.- Genève : Ed. Henn, s.d.- 30 cm.,12 p.

Titres : "En musant sur le chemin" -
.î',Au tennis club" - "La belle robe" -
"La Sabotière" - "Les trompettes !' -
"Girl" - "Petite pastorale" - "Charlot" -
"Quand je serai grande" - "Girouette" -
"Au temps de Jeanne d'Arc" - "Coraule" .--

BN 14 

"Paysage et danse", pour piano.- 1919.
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

BN 15 

"Petite fugue à 3 voix sur un thème badin", 
pour piano.- Février 1917.- Ms. autogr., 
1 cahier de 2 p. 

Dédié à Emile Jaques-Dalcroze 
BN 16 

"Petites études rythmiques en forme de 
suite", pour piano.- Genève : H0.tschy, 
s.d.- 34 cm., 7 p.

Pièce sans titre, pour piano.- Janvier 1937.
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 



FLP 19 

FLP 20 
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"Cinq pièces faciles", pour piano.
Le Locle : Ch. Huguenin, s.d.- 34 cm., 
5 cahiers. 

Titres : 1 "Mélodie" - 2 "Promenade" -
3 "Un soir" - 4 "Chanson" - 5 "Ronde". 

"Deux pièces : un soir - mélodie", pour 
piano.- 26 décembre 1925, 17 janvier 1926.
Ms. autogr., l cahier de 4 p. 

BN 17 

"Promenades 11 I et II, pour piano.- 13 et 
25 décembre 1925.- Ms. autogr., 2 cahiers 
de 4 p. 

BN 18 

"Rondeau pour commencer l'année", pour 
piano.- 30 décembre 1944.- Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p.

"Rondeau pour commencer l'année", pour 
piano.- Novembre 1945.- Ms. autogr., 1 
cahier de 4 p. 

BN 19 

"Rondeau pour Françoise", pour piano.
Novembre 1954.- Ms. autogr., 1 cahier de 
5 p. 

BN 20 

"Rondeau pour Lucienne", pour piano.
Janvier 1945.- Ms. autogr., 1 cahier de 
4 p. 

BN 21 



FLP 21 

FLP 22 

FLP 23 

FLP 24 

FLP 25 
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"Rondes genevoises", pour piano (1916).
Genève : Rotschy, s.d.- 34 cm., 4 p. 

EN 22 

"Sonate en sol dièse mineur", pour piano.
Juillet 1918.- Ms. autogr., 1 cahier de 
28 p. 

EN 23 

"Sonatine en do" [Sonatine no 1], pour 
piano.- Eté 1924.- Ms. autogr., 1 cahier de 
13 p. 

EN 24 

"Sonatine en do" [Sonatine no 1], pour 
piano.- Eté 1924.- Reprod� du ms. autogr., 
1 ca..h.ier de 13 p. 

"Sonatine en mi bémol majeur" [Sonatine 
no 2], pour piano.- Juin 1929.- Ms. autogr., 
1 cahier de 7 p. 

EN 25 

"Sonatine en mi bémol majeur" [Sonatine 
no 2], pour piano.- 1919.- Reprod. du ms. 
autogr., 1 cahier de 7 p. 

"Sonatine en fa mineur" [Sonatine no 3], 
pour piano.- Juillet 1929.- Ms. autogr., 
1 cahier de 14 p. 

EN 26 

"Trois berceuses", pour piano.- Mai 1923 -
juillet 1924.- Ms. autogr., 1 cahier de 7 p. 

Dédié à Mme Henri Gagnebin 

EN 27 



FLP 26 

FLP 27 

FLP 28 
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2. MUSIQUE POUR ORGUE

"Deux chorals-figurés", pour orgue.
Novembre 1910.- Ms. autogr., 1 cahier de 
5 p. 

BN 28 

"Etude de contrepoint"' [Choral.figuré], 
pour orgue.- 1910-1911.- Ms. autogr., 
1 cahier de 8 p. 

BN 29 

"Prélude à cinq voix", pour orgue.
Novembre 1906.- Ms. autogr., 1 cahier de 
6 p. 

BN 30 

3. MUSIQUE DE CHAMBRE

"Adagio en sol majeur", pour violoncelle 
et piano.- 1929.- Ms. autogr., 1 cahier de 
9 p.· (partition) + 1 cahier de 2 p. 
(partie séparée). 

'' Air de chasse", pour cor en fa et piano. -
Paris : A. Leduc, 1954.- 33 cm, 1 cahier de 
8 p. (partition)+ 3 p. (partie séparée). 

BN 31

"Alligator's revery", pour saxophone alto 
et piano.- Avril 1930.- Ms. autogr., 1 
cahier de 4 p. (partition). 

"Ballade" pour trombone ténor et piano.
Octobre 1953.- Reprod. du ms. autogr., 1

cahier de 15 p. (partition)+ 1 cahier de 
3 p. (partie séparée). 

BN 32 



FLP 29 

FLP 30 

FLP 31 

FLP 32 

FLP 33 
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"Ballade", pour violoncelle et piano.-
1954.- Ms. autogr., 1 cahier de 14 p. 
(partition) + 3 p. (partie séparée). 

BN 33 

"Le lac aux nénuphars", élégie pour 
violoncelle et piano.- 1947.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 10, p. (partition)+ 1 
cahier de 3 p. ( partie séparée}. 

BN 34 

"Le lac aux nénuphars", élégie pour 
violoncelle et piano.- Genève : Ed. du 
Siècle musical, cop. 1961.- 32 cm., l 
cahier de 12 p. (partition)+ 3 p. 
(partie séparée)o

BN 35 

"Lied", pour violoncelle et piano.-
1922.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition)+ 1 fol. (partie séparée). 

"Pastorale et Rondeau", pour basson et 
piano.- Juillet 1930.- Ms. autogr., l cahier 
de 17 p. (partition)+ l cahier de 4 p. 
(partie séparée). 

Dédié à Henri Hélaerts 

Première exécution par Henri Hélaerts et 
Frank Martin à Genève. Seconde audition 
à Genève lors de la Fête de l'AMS en 1931. 

"Pastorale et Rondeau", pour basson et 
piano.- Genève: Ed. Henn, 1930.- 31 cm., 1 
cahier de 13 p. (partition)+ 4 p. (partie 
séparée).[Oeuvre imposée au Concours d'exé
cution musicale à Genève, 1943]. 

BN 36 



FLP 34 

FLP 35 

FLP 36 

- 9 -

"Pastorale et Rondeau", pour violoncelle 
et piano.- 1930.- Ms. autogr., l cahier de 
14 p. (partition)+ 1 cahier de 4 p. 
(partie séparée). 

EN 37 

"Pièce romantique", pour violoncelle et 
piano.- Septembre - novembre 1953.- Ms. 
autogr., l cahier de 12 p. (partition)+ 
l cahier da 2 p. (partie séparée).

BN 38 Oeuvre dédiée à Elisa Clerc 

"Poème en ré mineur", pour violon et 
piano.- 1916.- Ms. autogr., l cahier de 19 p. 
(partition)+ 7 p. (partie séparée). 

BN 39 

''Prélude", pour trompette en ut et piano. -
Mai 1940.- Ms. autogr., 1 cahier de 7 p. 
(partition) • 

"Prélude et danses". Version pour hautbois 
et piano.- Juillet - août 1941.- Ms. autogr., 
1 cahier de 16 p. (partition). [Oeuvre 
imposée au Concours d'exécution musicale à 
Genève, 1943]. 

"Qùintette en si bémol majeur", pour 
clarinette et cordes. 1ère version.- 10 octo
bre 1922.- Ms. autogr., 1 cahier de 25 p. 
(partition). 

BN 40 

"Quintette en s, bémol majeur", pour 
clarinette et cordes. l�re version. Réduction 
pour piano à 4 mains.- S.l.n.d.- Ms. autogr., 
1 cahier de 24 p. (partition). 

BN 41 



FLP 37 

FLP 38. 

FLP 39 

FLP 40 
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"Quintette en si bémol majeur", pour 
clarinette et cordes. 2ème version.-
6 octobre 1923.- Ms. autogr., 1 cahier de 
39 p. (partition)+ 5 cahiers (parties 
séparées). 

BN 42 

"Quintette en si bémol.majeur", pour 
clarinette et cordes. [Version définitive 
de 1923].- Genève : Ed. du Siècle musical, 
cop. 1961.- 32 cm., 1 cahier de 44 p. 
(partition)+ 5 cahiers (parties séparées). 

BN 43

"Sonate", pour basson et piano. [Premier 
mouvement].- S. d.- Ms. autogr., 1 cahier de 
11 p. (partition). 

"Sonate", pour alto et piano.- 2 août 1941.
Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 26 p.

(partition)+ 1 cahier de 8 p. (partie 
séparée). 

BN 44 

"Sonate en ut mineur", pour violoncelle et 
piano.- 1929.- Ms. autogr., 1 cahier de 36 p. 
(partition)+ 9 p. (partie séparée). 

BN 45 

"Sonate en ut mineur", pour violoncelle et 
piano.- Genève: Ed. du Siècle musical, 
cop. 1961.- 34 cm., 1 cahier de 30 p. (parti
tion)+ 9 p. (partie séparée). 

BN 46 



FLP 4l 

FLP 42 

FLP 43 
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"Sonatine", pour violon et piano.-
ll août 1928.- Ms. autogr., l cahier de 
l7 p. (partition)+ l cahier de 4 p. 
(partie séparée). 

BN 47 

"Suite", pour alto et piano.- 1936.-
Ms. autogr., l cahier de 19 p. (partition). 

Titres : "Eaux dormantes"·- "Danse" -
"Plainte". 

Cette oeuvre porte aussi comme titre : 
"Trois pièces", pour alto et piano. 

BN 48 

"Suite", pour flûte et piano.- 1949.-
Ms. autogr., l cahier de l7 p. (partition). 

"Trio en si bémol", pour violon, violon
celle et piano.- 9 novembre 1919.- :Ms. 
autogr., l cahier de 58 p. (partition)+ 
2 cahiers (parties séparées). 

BN 49 
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FLP 45 

FLP 46 

FLP 47 

FLP 48 
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4. MUSIQUE POUR ORCHESTRE ET
ORCHESTRE D'HARMONIE OU FANFARE

"Centaures". Scherzo symphonique pour 
grand orchestre.- 1924.- Ms. autogr., l cahier 
de 9l p. (partition recopiée en 1958) + 
l dossier (matériel d'orchestre).

L'oeuvre a été créée par Ernest Ansermet 
en 1924 à Genève. 

"Centaures". Scherzo symphonique pour grand 
orchestre.- Eté 1924.- Ms. autogr., l cahier 
de 59 p. (partition). 

BN 50 

"Dans l'attente du printemps : Solitude -
L'éveil", version pour orchestre à cordes.- 1933.
Ms. autogr., l cahier de 11 p. (partition) 
+ 14 cahiers (matériel d'orchestre :
4/ 4/2/3/1).

"Dans l'attente du printemps : Solitude -
L'éveil", version pour orchestre à cordes.-
1933.- Ms. autogr., 1 cahier de 9 p. 
(partition). 

BN 51 

Voir : FLP 5, version pour piano. 

"Marche du faubourg" sur un thème populaire, 
pour fanfare.- Février 1942.- Ms. autogr., 
1 ca..�ier de 4 p. (conducteur). 

"Marche vaudoise" sur un thème populaire, 
pour fanfare. Réduction pour piano à 4 mains.
Janvier 1929.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

"Passacaille", pour musique d'harmonie.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. 
(partition). 

Voir aussi : FLP 162 
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5. MUSIQUE POUR UN INSTRUMENT-SOLO
ET ORCHESTRE

"Ballade", pour piano et orchestre.-
Août 1955.- Ms. autogr., 1 cahier de 
95 p. (partition)+ 1 cahier de 33 p. 
(réduction - Genève,: Ed. du Siècle musical, 
cop. 1960) + 1 dossier (matériel d'orchestre). 

"Pastorale et Rondeau". Version pour basson 
et orchestre.- S.d.- Ms. autogr., 1 caJlier 
de 36 p. (partition inachevée). 

Voir : FLP 33, version pour basson et piano. 

BN 52 

"Prélude et danses". Version pour hautbois 
et orchestre.- 1941.- Ms. autogr., 1 cahier 
de 48 p. (partition) + 22 cahiers (matériel 
d'orchestre). 

Voir : FLP 36, version pour hautbois et piano. 

"Ticino'', pour violoncelle et orchestre.-
1935.- 1 cahier de 62 p. (partition)+ 1 
cahier de 14 p. (réduction)+ 33 cahiers 
(matériel d'orchestre). 
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6. MUSIQUE POUR CHANT ET PIANO

"A Clymène". Cycle de 6 chansons pour 
chant et piano. Texte de Tristan Derême.-
1952.- Ms. autogr., l dossier, (partitions). 

Titres : 1 "De mots harmonieux ••• " - 2 
"Pourquoi n'est-ce en mes bras ••• " - 3 
"Clymène, sais-je encore ••• " - 4 "Cependant 
que je rêve" - 5 "Clymène, aux tourbillons 
de cette mer sauvage" - 6 "Bienheureux qui da...'l'}_s 
son navire 

BN 53 

Il 
. . . . 

"L'appel". Mélodie pour chan.t et piano. 
Texte de Ch. de Goffie.- Août 1931.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

BN 54 

·· "Les amoureux". Mélodie pour chant et piano.
Texte de Emile Verhaeren.- 1952.- Ms. autogr.,
1 cahier de 6 p. ( parti tian).

"L'appel à la mort". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Paul Fort.- Septembre 1927.
Ms. autogr., l cahier de 4 p. (parti tian). 

BN 55 

"C'est bien ! nous partirons ••• ". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Paul Fort.-
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. (partition).

BN 56 

"C'est le temps d'hiver". Mélodie pour chant 
et piano. Texte de L. Duchosal.- Aodt 1907.
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Juliette Megard. 

BN 57 
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"Chanson à l'aube". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Paul Fort.- Août 1925.
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

"Chanson de la fleur d'or" [et] "Chanson 
de l'ermite". Mélodies pour chant et piano. 
Texte de Brizeux.- 9 août 1918.- Ms. autogr., 
l cahier de 7 p. (partition).

BN 58 

"Chansons captives". Mélodies pour chant et 
piano. Texte de Henry Spiess.- Liddes, 
août 1918.- Ms. autogr., 1 cahier de 12 p. 
(partition). 

"Huit chansons captives", pour chant et 
piano. Texte de Henry Spiess.- Liddes, 23 
juillet 1918 - 23 juillet 1918.- Ms. autogr., 
l cahier· de 17 p. (partition).

BN 59 

"Les chansons du carrefour", pour chant et 
piano. Texte de Henry Spiess.- Août 1918.
Ms. autogr., 1 cahier de 12 p. (partition). 

"Chant de Koebi" et "Berceuse du Père 
Wilhelm", pour chant et ·piano. T.exte de 
Albert Matthias.- Lausanne : Foetisch 3638, 
s • d • - 3 4 cm • , 2 p . ( partition ) • 

"Chaque heure, où je songe à ta bonté". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de 
Emile Verhaeren.- 1919.- Ms. autogr., 
l cahier de 5 p. (partition).

BN 60 
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"La couronne effeuillée". Mélodie pour 
chant et piano. Texte de Marceline 
Desbordes-Valmore.- 1925.- Ms. autogr., 
1 cahier de 3 p. (partition, version en mi 
b� majeur)+ 1 cahier de 4 p. (partition, 
version en fa majeur). 

"La couronne effeuillée". Mélodie pour 
chant et piano. Texte de Marceline Desbordes
Valmore.- 1925.- Ms. autogr., 1 cahier de 
8 p. (partition, version en mi b. majeur). 

BN 61 

"Dans le jardin de ma jeunesse". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de René-Albert 
Fleury.- Avril 1928.- Ms. autogr., 1 cahier 
de 6 p. (partition). 

BN 62 

"Danses sacrées". Mélodies pour chant et 
piano. Texte de Renée Vivien.- Janvier 
1925.- Ms. autogr., l cahier de 3 p. (parti
tion). 

BN 62 bis 

"Les deux enfants de roi11
• Mélodie pour 

chant et piano. Texte de Emile·Verhaeren.
Février 1925.- Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 
(partition). 

BN 63 

"Sept duos, pour soprano et alto" avec 
accompagnement de piano. Texte de Charles 
d'Eternod.- S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 26 
p. (partition).

Ce recueil est dédié à Lise de Montmollin. 

BN 64 
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"Fantaisieu , pour soprano et piano. 
Texte de Georges Druilhet.- Décembre 1936.
Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. (partition, 
version en fa mineur)+ 1 cahier de 3 p. 
(partition, version en mi mineur). 

BN 65 

"Les heures claires", pour chant et piano. 
Texte de Emile Verhaeren.- S.d.- Ms. autogr., 
1 cahier de 3 p. (partition). 

BN 66 

"Il fait un petit printemps bleu". Mélodie 
pour·chant et piano. Texte de Henry Spiess.-
S. d. - Ms. auto gr. , ·1 cahier de 6 p. (partition). 

BN 67 

"Il y a du lierre .•• ". Mélodie pour chant 
et piano. Texte de Henry Spiess.- S.d.- Ms. 
auto gr. , 1 cahier de 3 p. (partition) • 

BN 68 

"Je veux, puisqu'il faut que tout passe". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de Henry 
Spiess.- S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. 
(partition). 

BN 69 

"Images de dame nature". Comédie enfantine en 
un acte de J. Béthell. Musique de scène en 12 
chansons pour chant et piano de Louis Piantoni.
S.d.- Ms. autogr., 1 dossier (chansons)+ 
1 dossier (texte dactylogr.). 
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"Là-haut". Mélodie pour chant et piano. 
Texte de Aug. Schorderet.- Leipzig : 
Impr� Raeder, s.d.- 34 cm., 2 p. (partition). 

Dédié à Jeanne Alary 

"La mort vaincue". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Paul Fort.- 1929.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 3.p. (partition). 

BN 70 

"Nous sommes les irréguliers ••• ". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de 
Henry Spiess.- Ms. autogr., 1 cahier de 
4 p. (partition). 

"Nuages qu'un beau jour ••• ". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Jean Moréas.
Mars 1925.- Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. 
(partition). 

BN 71 

"0 filles de Zeus". Mélodie pour chant et 
piano. Texte non identifié.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 2 p.(partition). 

BN 72 

"0 mon ange gardien". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Francis Jammes.- 8 novembre 
1926.- Ms. autogr., l cahier de 3 p. (partition). 

BN 73 

"0 vous qui par le bout du nez me conduisîtes". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de Tristan 
Derême.- 14 mai 1927.- Ms. autogr., 1 cahier de 
3 p. (partition). 

BN 74 
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"Oisillon bleu couleur du temps". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Jean TJloréas.-
26 novembre 1926.- Ms. autogr., 1 cahier de 
2 p. (partition). 

BN 75 

"Parle-moi de ta voix ••• ". Mélodie pour 
chant et piano. Texte de Renée-Vivien.
Août 1925.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

BN 76 

"Peau d'âne". Mélodie pour chant et piano. 
Texte de Henry Spiess.- S.d.- Ms. autogr., 
1 cahier de 5 p. (partition). 

BN 77 

"Pour n'être plus déçu jamais". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Henry Spiess.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. (partition). 

BN 78 

"Quand je viendrai m'asseoir dans le vent". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de Jean 
Moréas.- Décembre 1924.- Ms. autogr., 1 cahier 
de 3 p. (partition). 

BN 79 

"Rimeur de chansons". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Henry Spiess.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 5 p. (partition). 

BN 80 
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"Roses pâles". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Isabelle Kaiser.- 30 
juillet 1926.- Ms. autogr., 1 cahier de 
3 p. (partition). 

BN 81 

"Route printanière". Mélodie pour chant 
et piano. Texte de Auguste Angell.ier.-
21 juillet 1926.- Ms. autogr., 1 cahier de 
3 p. (partition, version en la majeur)+ 
l cahier de 3 p. (partition, version en sol
majeur).

BN 82 

"Un soir paisible et rassurant". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Henry Spiess.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. 
(partition). 

BN 83 

"Solitaire et pensif, j'irai sur les chemins". 
Mélodie pour chant et piano. Texte de Jean 
Moréas tiré des "Sta..Y1ces" .- Décembre 1924.
Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. (partition). 

BN 84 

"Sur l'alpe". Lied pour chant et piano. 
Texte de Henry Warnery.- 12 aoftt 1926.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

Le ms. porte en dédicace "à celle qui est 
près de moi". 

BN 85 

"Sur la falaise", pour chant et piano. Texte 
de Paul Fort.- 1920.- Ms. autogr., 1 cahier de 
6 p. (partition). 

BN 86 



FLP 73 

FLP 74 

FLP 75 

- 21 -

"Ta voix est un savant poème". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Renée 
Vivien.- 1925.- Ms. autogr., 1 cahier de 
4 p. (partition, version en ré majeur)+ 
1 cahier de 3 p. (partition, version en mi 
bémol majeur) • 

BN 87 

"Tu viendras ••• ". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de Francis Jammes.- 21 août 
1926.- Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 
(parti tian). 

BN 88 

"Villanelle". Mélodie pour chant et 
piano. Texte de L. Tailhade.- Juillet 1926.
Ms. autogr., 1 cahier de 5 p. (partition). 

BN 89 

"Vous m'avez dit, tel soir ••• ". Mélodie 
pour chant et piano. Texte de Emile 
Verhaeren tiré des "Heures claires".
Mai 1924.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

BN 90 
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7. MUSIQUE POUR CHAi"fT ET INSTRUMENTS

"Bambou et moineau", pour chant et flûte. 
Texte tiré d'un poème japonais traduit par 
Henri Bernadou.- S.d.- Ms. autogr., l cahier 
de 3 p. (partition). 
[Poèmes japonais, IV]. 

BN 91/4. 

"Chanson d'amour", pour chant, flûte et 
harpe. Texte tiré d'un poème japonais 
traduit par Henri Bernadou.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 7 p. (partition)+ 
1 cahier de 4 p. (flûte et chant). 
[Poèmes japonais, III]. 

BN 91/3. 

"Les flocons sont des fleurs", pour chant 
et flûte. Texte tiré d'un poème japonais 
traduit par Pierre Bernadou.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 2 p. (partition). 
[Poèmes japonais, II]. 

BN 91/2. 

"Midi", pour chant et harpe. Texte traduit 
d'un poème japonais par Pierre Bernadou.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 
(partition). 
[Poèmes japonais, V]. 

BN 91/5. 

"Trois mélodies : l'appel - danses sacrées -
Villanelle", pour chant et piano. Texte de 
Ch. de Goffie et L. Tailhade.- 1925, 1931.
Ms. autogr., 1 cahier de 18 p. (partition 
de la version pour chant et orchestre). 

BN 92 
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"Deux poèmes", pour chant, quatuor à cordes 
et piano.- Octobre 1917.- Ms. autogr., l 
cahier de 20 p. (partition)+ 1 dossier 
(matériel). 

Titres : "Sentence". Texte de Henri de Régnier. 
"La mort". Texte de Emile Verhaeren. 

BN 93 

"Six poèmes japonais", pour chant, flûte et 
harpe. Textes tirés d'un poème japonais 
traduit par Henri Bernadou.- S.d.-
Reprod. du ms. autogr., 1 dossier. 

Titres : "Bambou et moineau" - "Chanson 
d'amour" - "Les flocons sont des fleurs" 
"Midi" - "Modèles" -"O rêves". 
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8. MUSIQUE POUR CHOEURS D'HOMMES

"Adieu". Choeur à 4 voix d'hommes. Texte 
de François de Chateaubriand.- 1924.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Ah ! Si l'amour prenait racine !". 
Choeur à 4 voix d'ho11111les. Texte de 
Charles Fu.ster.- 1936.- Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition). 

"Un air, trois chansons". Choeur à .4 
voix d'hommes. Texte de Henry Warnery.
Juillet 1924.- Ms. autogr., l cahier de 

-4 p. (partition).

"Allez au jardin de la vie". Chanson 
populaire du Vivarais harmonisée pour 
choeur à 4 voix d'hommes.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 fol. (partition). 

"Les alpes". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de A. Richard.- 24 octobre 1911.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Au matin, sur l'alpe". Choeur pour 
ténor solo et choeur à 4 _voix d'hommes. 
Texte de Louis Piantoni.- Liddes, 2 
août 1912.- Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Le beau voyage". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Pascal Bonetti.
Août 1927.- Ms. autogr., l cahier de 
3 p. (partition). 

Dédié au Choeur d'hommes "Le Léman". 

"Bienheureux est celui •.• ". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Olivier de Magny.- 1932.
Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. (partition). 
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"C'est dans le beau jardin d'amour". 
Mélodie de Savoie harmonisée pour choeur 
à 3 voix d'hommes.- S.d.- Ms. autogr., 1 
fol. (partition). 

"Chanson bachique". Choeur à 4 voix 
d'hommes [avec solo de baryton]. Texte 
de Paul Chaponnière.- S.d.- 27 cm., 1 
cahier de 2 p. (partition). 

Ce choeur est extrait de "La voix des 
siècles". 

"Chanson de ceux qui vont par les routes", 
version pour choeurs d'hommes et orches
tre. Texte non identifié.- 1935 (?).-
Ms. autogr., 1 cahier de 43 p. (partition)+ 
1 cahier de 9 p. (réduction pour piano à 
4 mains)+ 38 cahiers (matériel d'orchestre). 

"La chanson du voyage". Choeur à 3 voix 
d'hommes et piano. Texte de Francis 
Bourquin.- Janvier, 1948.- Ms. autogr., 
1 cahier de 6 p. (partition). 

"Chanson d'Yorick". Choeur pour ténor solo, 
choeur d'hommes et piano. Texte de Paul 
:E'ort.- Mai 1930.- Ms. autogr., 1 cahier d.e 
8 p. (partition). 

"Charlotte, si ton âme ••• ". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de Gilles Durant.- 1932.
Ms. autogr., 1 cahier de

1 

4 p. (partition). 

Dédié à Léon Ludwig et à la Lyre de Carouge 

"Choeur de la fée". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Albert Matthias.- S.d.-. Reprod. du 
ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Annexe : "Hymne à nos monts". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte d'Albert Matthias.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 
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"Il contadine sovrano". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Giuseppe Zoppi.
Juillet 1947.- Ms. autogr., 1 cahier de 
2 p. (partition). 

"Dans les champs de Bethléem". Choeur à 
4 voix d'hommes. Texte de B. Arbousset.-
0ctobre 1928.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"Filastrocca malcantonese". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de Margherita Moretti 
Maina.- Juillet 1947�- Ms. autogr., 1 
cahier de 2 p. (partition). 

"Le garçon jardinier". Mélodie de Savoie 
harmonisée pour choeur à 3 voix d'hommes. 
Texte populaire.- S.d.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"Garçon qui veux te marier". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de E. Cuchet-Albaret.-
1946.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

"Heureux qui comme Ulysse ••• 11•• Choeur à 
4 voix d'hommes. Sonnet de Joachim du 
Bellay.- Juillet 1927.- Ms. autogr., 1 
cahier de 4 p. (partition). 

"L'homme de la forge". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Joseph Mégard.
Février 1914.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"H�rnme au pays". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de P. Cailixte.- Juillet 1947.- Ms. 
auto gr., 1 cahier de 2 p. (partition). 
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"J'ai trouvé moyen et loysir". Choeur à 
4 voix d'hommes. Texte de Clément Marot.
Septembre 1944.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"Jean Printemps". Rondeau pour choeur à 
4 voix d'hommes et piano. Texte de Paul 
Fort.- Août 1930.- Ms. autogr., 1 cahier de 
16 p. (partition). 

"Un jour je m'y promène" et "C'est dans 
le beau jardin d'amour". Deux mélodies de 
Savoie harmonisées pour choeur à 3 voix 

c';.d.'.hommes. Texte populaire.- S.d.- Ms. autogr., 
1 fol. (partition). 

"Les labours". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Joseph Mégard.- 1924.- Ms. autogr., 
1 fol. (partition). 

"Lac alpestre". Choeur à 4 voix d'hommes.• 
Texte de A. Ribaux.- S.d.- Reprod., 1 cahier 
de 2 p. (partition). 

Dédié à "L'arole" à l'occasion de son 
10 ème anniversaire. 

"Là-haut ! près des sommets neigeux ••• ". 
Choeur à 4 voix d'hommes. Texte non identifié.
Liddes, 1916.- Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Ma douce A..'1nette". Chanson populaire de la 
Basse-Bretagne harmonisée pour choeur à 4 
voix d'hommes.- S.d.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

Au verso : "De grand matin me suis levé ... ". 
Chan.son du Vivarais harmonisée pour choeur· à 
4 voix d'hommes. 
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"Margot". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Gabriel Vicaire.- S.d.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

"La meunière". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Emilia Cuchet Albaret.- Mars 1948.
Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. (partition). 

"Le Nouvel-An se passe".·Chanson populaire 
jurassienne harmonisée pour choeur à 4 
voix d'hommes.- S.d.- Reprod., 1 cahier de 

. 2 p. (partition) •. 

"Ode du premier jour de mai". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de Jean Passerat.-
1932.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

Choeur édité chez Henn à Genève. 

"Le pont du diable". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de René-Louis Piachaud.
Juillet 1932.- Ms. autogr., 1 cahier de 
3 p. (partition). 

"Pour dot ma fernme a cinq sous". 
Chanson populaire jurassienne harmonisée 
pour choeur à 4 voix d'hommes.- S.d.
Reprod., 1 cahier de 2 p. (partition). 

"La première". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de François Coppée.- 1936.- Ms. 

· autogr., 1 cahier de 2 p. (partition).

"Le printemps sur l'alpe". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de Jules Gross.-
28 janvier 1942.- Ms. autogr., 1 cahier de 
2 p. (partition). 
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"Quand on aime la montagne". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de A. Ribaux.- Avril 
1908.- Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Dédié au club montagnard 11L'arole 11
• 

"Quand vous voudrez faire une amie". 
Choeur à 4 voix d'hommes. Texte de. 
Clément Marot.- Lausanne : Foetisch 
7383, s.d.- 27 cm., 2 p. {partition). 
[Société cantonale des chanteurs vaudois, 
concours de Nyon, 1947]. 

"Quand vous voudrez faire une amie". 
Choeur à 4 voix d'hommes. Texte de 
Clément Marot. Versions diverses.- 1944.
Ms. autogr., 2 cahiers (partitions). 

"Rions, chantons, ô mes amis". Choeur à 
4 voix d'hommes. Texte de Parny.- 1944.

Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Saison tendre et folle". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Henri Devain.- S.d.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"San Gottardo". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte italien de Guido Calgari.- Juillet 
1947.- Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. 
(partition). 

"Sérénade". Choeur à 4 voix d'hommes. Texte 
de A. Boujeau.- S.d.- Reprod., 1 fol. 
(partition). 

"Soldat libre". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Louis Bouilhet.- 1944.- Ms. 
autogr., 2 fol. (partition). 
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"Souvenir des alpes". Choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de W. Jaquenoud.- S.d.
Reprod., 1 fol. (partition). 

Dédié "à la Chorale du Bataillon 10". 

"Le timide et la coquette". Choeur 
d'hommes et piano. Texte de Paul Fort.
Gen�ve, aoQt 1930.- Ms. autogr., 1 
cahier de 11 p. (partition). 

"Le Tzigane dans la lune". Choeur à 4 
voix d'hommes. Texte de J. Lahor.
Juillet 1927.- Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"Volage comme un papillon". Chanson 
populaire harmonisée pour choeur à 4 
voix d'horrimes.- 1924.- Ms. autogr., 1 
cahier de 2 p. (partition). 
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9. MUSIQUE POUR CHOEURS DE FEMMES

"L'ami qui me plaît tant". Choeur à 2 voix 
de femmes et piano. Texte de Marc Monnier.
S.d.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

"Ballade à Marie". C:b.oeur à 3 voix de 
femmes. Texte de Henrl.ette Charasson.
Genève : Ed. Richli, s.d.- 27 cm., 1 
cahier de 4 p. (partition). 

Dédié au Chanoine Joseph Bovet 

"Berceuse". Chanson populaire corse 
harmonisée pour choeur à 3 voix de 
femmes.- S.d.- Ms. autogr., 1 fol. 
(parti tian). 

"Blés d'or". Choeur à 2 voix de femmes. 
Texte de J. Kaufmann.- Décembre 1913.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"La chanson du cidre". Chanson populaire 
harmonisée pour choeur à 3 voix de femmes.
S.d.- Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Cinq chansons populaires harmonisées pour 
choeur à 3 voix de femmes ou voix égales.
S.d.- Ms. autogr., 2 fol. (partition). 

Titres : "L'alouette sur la branche" -"Nous 
étions trois soeurs" - "Chanson de l'aveine" -
"Mariez-vous la belle" - "Y a rien de si 
charmant". 

"Chez· soi". Chanson populaire espagnole 
harmonisée pour choeur à. 3 voix de femmes. 
Texte de R. Walter.- S.d.- Reprod., 1 fol. 
(partition). 
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"Fille qui veut se marier". Choeur à ·3 
voix de femmes. Texte de E. Cuchet-Albaret.-
1946.- Ms. autogr., 1 cahier de 2 p. 
(partition) • 

"Là-bas". Choeur à 3 voix de femmes� Texte 
de Jacques Madeleine.- S.l., 25 décembre 
1936.- 1 fol. impr. (partition). 

"Là-haut !". Choeur à 4 voix de femmes. 
Texte de Henri Warnery.- S.l.n.d.- 29 cm., 
1 cahier de 2 p. impr. (partition). 

"Mère très doucen . Choeur à 3 voix de 
femmes. Texte de Henriette Charasson.
Juillet 1944.- Ms. autogr., 1 cahier de 
2 p. (partition). 

"Minchületta". Choeur à 3 voix de femmes. 
Texte de Peider Lansel.- 31 décembre 1912.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Quatre poèmes extraits du "Che King", ou 
"Livre des vers" choisis et transcrits par 
Confucius et mis en musique pour choeur à 
4 voix de femmes par Louis Piantoni. Trad. 
française de Sylvie Lou.- Genève : Ed. 
Henn, 1943.- 25 cm., 1 cahier de 8 p. 
(partition). 

Titres : "En sortant de la porte orientale" -
"Le pêcher est jeune et beau" - "La pie a 
fait son nid" - "Le bonheur de l'ermite". 

"Retour du printemps". Choeur à 3 voix de 
femmes. Texte de J. Mégard.- Décembre 1913.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Six rondels Rondel d'avril - Rondel fleuri -
Advienne que pourra - Ronde1de février - Rondel 
pascal - Rondel de mai" pour 3 voix de femmes 
et piano. Texte de Ch. d'Eternod.- 1952.- Ms. 
autogr., 6 cahiers (partitions et choeurs). 
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"Sur l'alpe". Cycle de 6 choeurs pour

3 voix de femmes et piano. Texte de 
Henry Warnery.- Eté 1940.- Ms. autogr., 
6 cahiers (partition et choeur). 

Titres : l "Les brumes" - 2 "Les bûcherons" -
3 "Idylle" - 4 "Les noces" - 5 "Pâques va 
revenir" - 6 "Partie de luge". 

10. MUSIQUE POUR CHOEURS MIXTES

"Les bienfaits de la Réforme". Choeur à 
4 voix mixtes. Texte de G. Borel-Girard.
S.d.- Reprod., 1 cahier de 7 p. (partition). 

"La chanson des ormeaux". Choeur à 4 voix 
mixtes. Texte de Henri Bernadou.- Genève : 
Ed. Henn, cop. 1922.- 28 cm., 3 p. 
(partition). 

Cinq chansons populaires harmonisées pour 
choeur à 4 voix mixtes.- S.d.- Reprod., 1

cahier de 2 p. (partition) • 

. Titres : "Ma douce Annette" - "De grand 
matin me suis levé" - "Allez au jardin de 
la vie" - "Dimanche matin" - "Hymne de la 
Bérésina". 

"Le clocher des Pâquis". Choeur à 4 voix 
mixtes •. Texte de Henri Bernadou.- 19 avril 
1922.- Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Crucifixus",. Choeur à 4 voix mixtes et 
orgue.- Mai 1908.- Ms. autogr., 1 cahier de 
8 p. (partition). 

Dédié à Edmond Snell 
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"Eternel ! Qui séjournera dans ta tente?". 
Motet pour choeur à 4 voix mixtes avec 
accompagnement d'orgue.- S.d.- Reprod. de ms., 
1 cahier de 9 p. (partition). 

"Genève - Suisse". Choeur à 4 voix mixtes.· 
Texte de A. Dumas.- 1915.- Reprod., 1 cahier 
de 2 p. (partition). 

Deux motets : "La semence éternelle" -
"Confiance 11 pour 3 vo.ix mixtes ou choeur à 3 
voix mixtes. Texte de Henri Bernadou.- S.d.
Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. (partition). 

"L'Offrande au Rhône". Ode pour choeur mixte 
et orchestre d'harmonie. Texte de René-Louis 
Piachaud.- Genève, juillet 1929.- Ms. autogr., 

. 1 cahier de 34 p. (partition) + 1 cahier de 
17 p. (réduction pour chant et piano)+ 
1 cahier de 12 p. (choeur seul)+ 1 cahier 
de 13 p. (reprod. du choeur seul). 

"Prière de Pentecôte ". Choeur à 4 voix mixtes 
et orgue ou harmonium. Texte de B. Arbousset.-
1915.- Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

(Oeuvre également éditée chez Henn à Genève, 
cop .. 1922). 

"La ronde". Choeur à 4 voix mixtes ou quatuor 
vocal. Texte de Paul Fort.- Février 1918.
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

"Le saule". Choeur à 4 voix mixtes. Texte de 
Eugène Wiblé.- Sept. 1924.- Ms. autogr., 1 
cahier de 4 p. (partition). 

"Stabat Mater". Choeur à 4 voix. mixtes.- 1912.
Ms. autogr., l cahier de 31 p. (partition). 

BN 93 
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"Sus Genève, qu'on bénie ••• ". Choeur à 4 
voix mixtes. Texte non identifié.- S.d.-
27 cm., l cahier de 3 p. (partition). 

Ce choeur fait partie de "La Voix des 
siècle�•� festival du bimillénaire de 
Genève". 

"Voeu". Choeur à 4 voix mixtes. Texte de 
Eugène Wiblé.- Aoftt 1924.- Reprod., 
1 fol. (partition). 

11. DIVERS

"Le cabanon du soleil". Comédie en un acte 
de William Peloux. Musique de scène de Louis 
Piantoni pour soprano solo, ténor solo, 
baryton solo et orchestre de chambre.
Juillet-aoftt 1952.- Ms. autogr., l cahier 
de 89 p. (partition). 

"Le chant du verger", pour soli et orchestre. 
Texte de Georges Chenevièr�.- Septembre 
1948.- Ms. autogr., l cahier de 188 p. 
(partition)+ 1 cahier de 12 p. (choeur)+ 
1 cahier de 61 p. (réduction). 

BN 94 

"L'homme noir". Conte en trois actes pour 
enfants. Musique de scène pour choeur mixte, 
choeur d'enfants et orchestre d'harmonie. 
Texte de Walter.- 24 aoftt 1937.- Ms. autogr., 
1 cahier de 206 p. (partition)+ 22 p. 
(livret). 

"Hymne au soleil". Version pour baryton et 
orchestre. Texte de Jean Lahor.- 1934.- Ms. 
autogr., 1 cahier de 20 p. (partition). 

BN 95 
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"Hymne au soleil". Version pour baryton ou 
basse et orchestre de fanfare.- 1934.-
Ms. autogr., 1 cahier de 23 p. (partition). 

BN 96 

"Hyr.me au soleil dans le sentiment védique". 
Version I pour baryton solo ou basse solo 
et· orchestre de chambre. Version II pour 
baryton solo ou basse solo et orchestre 
d'harmonie. Texte de Jean Lahor.- 1934.
Version I : reprod. du ms. autogr., 1 cahier 
de 20 p. (partition)/ Version II : reprod. 
du ms. autogr., 1 cahier de 23 p. (partition) 
+ 1 cahier de 8 p. (réduction)+ l dossier
(matériel d'harmonie).

'l.Hymne védique". Version pour choeur d'hommes, 
quatuor vocal solo et orchestré d'harmonie. 
Texte de Jean Lahor.- S.d.- Ms. autogr., 
1 cahier de 47 p. (partition). 

à mettre en rapport avec FLP 160 

BN 97 

"Hymne védique".·Version pour choeur d'hommes, 
quatuor vocal solo et orchestre d'harmonie. 
Texte de Jean Lahor.- 1928.- Reprod. du ms. 
autogr., l cahier de 47 p. (partition)+ 11 
fol. (réduction pour piano à 4 mains)+ l 
cahier de 30 p. (réduction pour choeur et 
piano à 4 mains)+ 1 cahier de 14 p. 
(partition pour choeur et quatuor vocal solo) 

+ l dossier (matériel d'harmonie).

"Savoie". Rhapsodie sur des thèmes rustiques. 
Version I pour orchestre. Version II pour 
harmonie.- 1932.- Ms. autogr., l cahier de 
46 p. (partition de la version d'orchestre)+ 
1 dossier (matériel)+ 1 dossier (matériel 
de la version pour harmonie). 
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"Scène du XVIIIème siècle". Musique 
composée à l'occasion du bi-millénaire de 
Genève, pour choeur mixte et orchestre 
d f harmonie. Texte de Paul Chaponière.
Mai 1942.- Ms. autogr., 1 dossier 
(partition)+ 1 dossier (réduction). 
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