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"Alfred Pochon fut, avant toutes choses, quartettiste dans 
l'âme. fl avait en effet, au degré suprême, le sens de la musi
que de chambre et des conditions très particulières à son 
exécution." 

R.-Aloys Mooser 
La Suisse , 28 février 1959 

"En aucun domaine, peut-être, la substance spirituelle de 
la civilisation occidentale ne s'est exprimée aussi clairement 
qu'en musique. En ce moment, où la civilisation occidentale 
est menacée bien davantage qu'il ne le semble, on ne saurait 
donc mieux en conserver le bienfait qu'en recourant sans 
cesse à sa musique, et en particulier à sa musique de chambre 
qui en est l'expression la plus intime et la plus pure." 

Ernest Ansermet 

Numérisé par la BCU Lausanne 



On t paru dans la même collection: 

Catalogue de l'œuvre de HANS HAUG par Jean-Louis Matthey et 
Louis-Daniel Perret. - Lausanne, Bibliothèque cantonale et univer
sitaire , 1971 . 
(Département de la Musique, Inventaire des fonds manuscrits 1.) 
lSBN 2-88888-008-3 

Inventaire du fo nds musical FRANÇOIS OLIVIER par Jean-Louis 
Matthey. - Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire, 1971. 
(Département de la Musique, Inventaire des fonds manuscrits Il. ) 
ISBN 2-88888-016-4 

Inventaire du fonds musical GEORGE TEMPLETON STRONG par 
Jean-Lo uis Matthey. - Lausanne, Bibliothèque cantonale et univer
sitaire, 1973 . 
(Département de la Musique, Inventaire des fonds manuscrits Ill. ) 
ISBN 2-88888-00 1-6 

Inventaire du fonds musical AUGUSTE SERIEYX par J ean-Louis 
Matthey. - Lausanne, Bibliothèque can tonale et universitaire, 1974. 
(Département de la Musique, Inventaire des fo nds manuscrits IV.) 
ISBN 2-88888-002-4 

Inventaire du fonds musical BERNARD REICHEL par Jean-Louis 
Matthey. - Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire , 1974. 
(Département de la Musique, Inventaire des fonds manuscrits V.) 
ISBN 2-88888-003-2 

Inventaire du fonds musical EM IL E-ROBERT BLANCHET par 
Jean-Louis Matth ey. Avec la collabora tion de Germaine Schmidt. -
Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire, 1975. 
(Département de la Musique, Inventaire des fo nds manuscrits VI.) 
ISBN 2-88888-004-0 

Inventaire du fonds musical CARLO HEM MER LING par Jean-Louis 
Matth ey. Avec la collaboration de Rose Hemmerling-Dumur. -
Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire , 1976 . 
(Département de la Musique, Inventaire des fonds manuscrits VII.) 
ISBN 2-88888-005-9 

Inventaire du fonds m usical Jean APOTHÉLOZ par Jean-Louis 
Matthey. - Lausanne: Bibliothèque cantonale et universitaire, 
1977 . - (Département de la Musique, Inventaire des fonds manus
crits VIII). 

ISBN 2-88888-006-7 

Ces publications peuvent être obtenues à la Bibliothèque cantonale 
et universitaire, Palais de Rumine, 1005 Lausanne (Suisse). 

Numérisé par la BCU Lausanne 



V 

AVANT-PROPOS BIOGRAPHIQUE 

A l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur et violoniste vaudois 
Alfred Pochon, la Bibliothèque cantonale et universitaire a présenté, en automne 
19 78, une exposition de documents consacrée au musicien. Cet hommage a coïn
cidé avec la constitution d'un Fonds musical Alfred Pochon, dont l'inventaire, 
avec l'aide de la famille, a été sitôt entrepris. Ce fonds abrite les partitions musi
cales originales, les transcriptions ainsi que les correspondances nombreuses et les 
archives de tout ordre conservées par l'artiste lui-même. C'est sur la base de ces 
documents que la notice qui suit tente de tracer, en bref. quelques éléments de 
la carrière d'Alfred Pochon, dont la renommée fut connue de chaque mélomane, 
en Europe comme en Amérique, grâce à celle du Quatuor du Flonzaley. 

Fils de louis Pochon, homme d'affaires mais aussi collectionneur d 'objets lacustres 
et passionné de toute recherche, et de Joséphine Pochon née Bujard, Alfred 
Pochon est né le 30 juillet 18 78 à Yverdon . fl est originaire du village de Chêne
Pâquier dans le district d 'Yverdon, où une famille de ce nom est déjà citée avant 
1729. Parmi les ancêtres d'Alfred Pochon figure notamment Hector Pochon, 
conseiller de louis XIV, trésorier de France et Seigneur de Beauregard. la mère 
du compositeur avait un goût soutenu pour les arts; elle jouait du piano, elle a 
peint aussi des paysages qui témoignent déjà d'un certain métier. Quelques-unes 
de ces toiles sont d'ailleurs toujours conservées par la famille. Ces tableaux ont 
été exécutés à la Pension de Gourze, au pied de la tour du même nom, où les 
parents d'Alfred Pochon avaient élu domicile à partir de 1894. Cette Pension de 
Gourze devint, par la suite, un véritable petit centre artistique où l'on porta l'at
tention sur la littérature et la musique. Alfred Pochon avait un frère, louis, 
de deux ans son aîné, décédé en 1937, qui vécut également à la Pension de Gourze. 

Mais revenons à Yverdon, où Alfred Pochon commence, à sept ans, ses premières 
leçons de violon avec un nommé Pazzetti, Italien au vif tempérament, réfugié 
en Suisse dans la même ville. A 11 ans, le jeune musicien - dont la famille a dé
ménagé à Genève; en 1892, la famille Pochon habitait rue Petitot - devient alors 
l'élève de louis Rey, premier soliste au Grand Théâtre et ami d'enfance 
d'Eugène Ysaye. Rey avait été le collègue de pupitre d'Eugène Ysaye, à Stras
bourg, dans l'orchestre que dirigeait Nicolas Ysaye, père du célèbre virtuose. 
C'est donc louis Rey qui dispensa à Alfred Pochon un premier enseignement 
musical de base. Ce professeur consciencieux, ancien élève de Simon Schwaederlé, 
possédait son propre quatuor, le Quatuor Rey, qui s'est produit à Genève de 
1885 à 1898. 

En 1889, Alfred Pochon donne son premier concert en soliste en jouant l'un des 
concertos de Max Bruch à la Salle de la Réformation, à Genève. Une année plus 
tard, il est dans les rangs des violons de l'orchestre des "Concerts classiques" de 
Genève, sous la direction de Hugo de Senger. Ce dernier habitait la même maison 
que la famille de Marc Odier, chez qui Alfred Pochon fut accueilli pour jàire de 
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la musique de chambre entre 1894 et 1898. C'est avec cette famille qu 'il déchiffra 
ses premiers quatuors à cordes, avec pour partenaires Louis Lagier au second vio
lon, Charles Roth à l'alto et Robert Hass au violoncelle. Une photographie de ce 
quatuor a été prise en 1894. [Voir article sur le quatuor Odier de R.-A. Mooser 
FAP 169 bis]. 
C'est à l'âge de 14 ans que le jeune A lfred Pochon décide de se consacrer uni
quement à la musique, alors qu 'il avait songé à se diriger vers la carrière diploma
tique ou la médecin e. 

En 1894, sur le conseil de Joseph Joachim venu à Genève pour une tournée de 
concerts, Alfred Pochon part pour la Belgique, au Consen1atoire de Liège, et 
s'inscrit dans la classe de César Thomson que Joachim tenait en grande estime. 
(Joachim n 'avait pu accepter Pochon dans sa classe de la Hochschule à Berlin , 
faute de place.) César Thomson (Liège 1857 - Lugano 1931 ), qui succéda à 
Eugène Ysaye au Conservatoire de Bruxelles en 1898, va jouer un rôle de pre
mier plan dans la formation musicale et artistique du jeune musicien suisse. 
Pochon se trouvait ainsi confié à un professeur de renom ; Thomson était héri
tier d'un grand savoir technique acquis auprès de deux maîtres brillants: 
Henri Vieux temps et Henryk Wieniawski. 

César Thomson enseigna à Alfred Pochon non seulement l'art du violon, mais 
aussi celui du quatuor à cordes. En effet, Thomson possédait, lui aussi, son 
propre quatuor fondé en 1898 à Bruxelles - formé de lui-même au premier 
violon, de Nicolas Lamoureux au second, de Van Haut à l 'alto et d'Edouard 
Jacobs au violoncelle. Alfred Pochon a eu la chance de jouer avec cet ensemble, 
notamment lorsqu'il tra11aillait des quintettes où la partie de second alto lui 
était alors confiée. 

Au Conservatoire royal de Liège, Pochon suit aussi les classes d'ensemble du 
violoniste belge Lambert-Joseph Massart , celles de fugue, d'harmonie et de com
position de Sylvain Dupuis et celles du compositeur Jean-Théodore Rad.aux, 
alors directeur du conservatoire. C'est cependant la personnalité de Thomson 
qui marque le plus Alfred Pochon. En 1896, il présente un deuxième prix de 
violon. En décembre 1897, il obtient son premier prix et devient assistant de 
Thomson au Conservatoire de Bruxelles, poste qu 'il occupe jusqu'en 1901. 
Durant cette période - dont Pochon garda le meilleur des souvenirs - , le bril
lant musicien s'oriente vers la musique de chambre. Il forme avec quelques 
camarades d'études, Fassin, Rogister et Fraipont, un quatuor à cordes. Durant 
deux ans, Pochon fait partie de !'Orchestre Ysaye, dirigé par le maître dont 
il avait connu le frère, Théophile, pianiste, à Genève. Pochon fùt aussi violon 
solo de !'Orchestre Ysay e, fondé et dirigé par le maître à Bruxelles. 

Pendant cette période, où Pochon fréquente le milieu artistique belge avec inté
rêt, on peut évoquer l'amitié qui l 'unit à Ernest Bloch. Comme lui, Bloch avait 
travaillé avec Louis R ey à Genève de 1894 à 1897; il était parti, ensuite, pour 
la Belgique où il bénéficia de l'enseignement magistral d'Eugène Ysaye au 
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Conservatoire de Bruxelles de 1897 à 1899. Les deux musiciens suisses, qui 
à maints égards ont eu un destin voisin, restèrent amis toute leur vie. 

Après son départ de Bruxelles en été 1901, Pochon décline une offre que lui 
proposait le Conservatoire de Bâle. Il désire encore voyager et nous le retrouvons 
à Vienne dont il fréquente quelques cercles musicaux. Il rencontre Edwart 
Schütt, pianiste et pédagogue fort apprécié, le compositeur hongrois Karoly 
Goldmark très en vogue à l'époque, le pianiste Théodore Leschetitzky qui avait 
fondé sa propre école de piano et avait eu comme élève Paderewski avec lequel, 
par la suite, Pochon donnera des concerts. Cette période de l'hiver 1901-1902 
fut d'un grand enrichissement pour A lfred Pochon. 

* * * 

A son retour de Vienne, Alfred Pochon fonde avec l'appui du banquier Edouard 
de Coppet le célèbre Quatuor du Flonzaley. Fils de Louis de Coppet, un des 
fondateurs en 1861 du Conservatoire de Lausanne, Edouard de Coppet avait un 
goût prononcé pour la musique. Son épouse, Pauline de Coppet-Bouis, jouait 
d'ailleurs très bien du piano. Edouard de Coppet entretenait à New York un 
quatuor à cordes, chose rare pour l'époque. Alfred Pochon lui proposa de lui 
constituer un quatuor à cordes privé, formé de jeunes artistes. Les deux hommes 
tombèrent d'accord et l'entreprise fut décidée. En 1900, Edouard de Coppet, 
qui bien qu 'établi à New York conservait une amitié particulière pour la Suisse, 
avait fait construire une belle demeure dans la campagne du Flonzaley, sur la 
commune de Puidoux, au-dessus du tunnel de Chexbres, face au lac Léman. 
Cette propriété est bordée d'un ruisseau, le Flonzaley, dont elle porte le nom. 
C'est ce nom-là qui fut choisi par Alfred Pochon et Edouard de Coppet pour le 
quatuor à cordes qui devait commencer ses premières répétitions dans cette 
superbe résidence. Par la suite, l'ensemble parcourut toute l 'Europe et les Etats
Unis. On peut citer un des plus brillants concerts du début de sa carrière amé
ricaine, au Carnegie Hall, à New York, le 5 décembre 1905. 

Le Quatuor du Flonzaley était composé d'A lfred Pochon et de deux de ses 
anciens camarades d'études à Liège, dans la classe de Thomson: Adolfo Betti 
et Ugo Ara, qui venait de passer à l'alto . Ces deux artistes étaient italiens. La 
partie de violoncelle était tenue par Ivan d 'Archambeau, ancien élève de Marchot 
en Belgique et de Hugo Becker à Berlin. On notera ici que, pour former ce qua
tuor, Pochon s'était adressé à des instrnmentistes tous formés à ce qu'il est 
convenu d'appeler !'Ecole belge. Le quatuor se trouvait ainsi basé sur les prin
cipes de la remarquable technique d'archet de cette école et, par là, affirmait 
déjà un souci d'unité. Durant les trois premières années, Alfred Pochon a par
tagé la responsabilité de premier violon avec Adolfo Betti, puis s'est définiti
vement fixé au second pupitre. En 1917, appelé par ses obligations militaires, 
Ugo Ara doit laisser son pupitre d'alto au Français Louis Bailly, qui, en 1924, 
est remplacé par Félicien d'Archambeau, frère d'lvan. Mais , à nouveau, Pochon 
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doit chercher un nouvel altiste, et il demande à Nicolas Moldavan, d'origine 
russe, d'accepter ce poste. Nous le retrouverons ensuite avec le Quatuor Stra
divarius. 
Louis Bailly, à propos duquel un dossier peut être consulté ( F AP 185 }, a fait 
partie du Quatuor d'Albert Geloso et du Quatuor de Lucien Capet, célèbre pour 
ses interprétations de Beethoven. 
En février 1922, Alfred Pochon fait l'acquisition de la maison "Holly" à Lutry 
dans laquelle il s'installe, d'abord l'été, puis toute l'année. Les membres du 
Quatuor du Flonzaley et leurs amis s '.Y rencontrèrent fréquemment. 
Le Quatuor du Flonzaley a donné plus de 500 concerts en Europe et plus de 
2500 en Amérique, où il s'est produit dans 45 Etats. fl faut ajouter à cela de 
nombreuses visites au Canada et à La Havane. Le Quatuor consacrait le début et 
la fin de chaque saison à l'Europe, jouant ainsi en Suisse, en Italie, en Espagne, 
en Angleterre, en Ecosse, en Hollande, en Belgique, en France. 

Lorsque le Quatuor donnait en concert des quintettes avec piano, il s'assurait 
la collaboration de pianistes prestigieux comme Ignace Paderewski, Rudolph 
Cianz, Ussip Gabrilowitsch, Joseph-Casimir Hofmann, Harold Bauer et Ernest 
Schelling, ami personnel d'Alfred Pochon, chef d'orchestre de surcroît, qui rési
dait à Céligny dans sa propriété de Garengo. Ernest Schelling a composé des 
"Variations" pour quintette avec piano dédiées au Quatuor du Flonzaley, 
publiées chez Leuckart en 1927. (FAP 112). 

On peut aussi relever que le Quatuor du Flonzaley a défendu la musique suisse 
et les compositeurs du 2oe siècle. Alfred Pochon et ses collègues ont joué des 
œuvres d'Emile-Robert Blanchet (dont Pochon avait transcrit pour quatuor deux 
écossaises pour piano}, de Luc Balmer, Rudolph Ganz et surtout Ernest Bloch, 
dont les membres du Flonzaley ont créé le premier quatuor - qui leur est dédié -
le 29 décembre 1916. Le Quatuor du Flonzaley a aussi donné, en première audi
tion, le Quatuor en ré de Gustave Doret, composé pour lui à Paris en 1924. Du 
même compositeur, il jouait également le Quintette avec piano dédié à Paderewski. 
Le Quatuor s'était fait l'interprète d 'œuvres nouvelles parmi lesquelles il faut 
mentionner le Quatuor nO 1 de Schdnberg donné en première audition à Berlin 
en 1907 et les trois pièces pour quatuor à cordes de Stravinski (1915) dédiées 
à Ernest Ansermet. C'est pour le Quatuor du Flonzaley que le compositeur 
Emanuel Moor -- inventeur d'un piano à deux claviers - , qui connaissait bien 
Pochon, a imaginé un concerto pour quatuor à cordes et orchestre joué à New 
York au Carnegie Hall, sous la direction de Léopold Stokowski, le chef d'or
chestre dont Pochon avait fait la connaissance en 1906; Stokowski devint, par la 
suite, le titulaire de l'orchestre symphonique de Philadelphie durant trente ans. 

Plusieurs musiciens ont tenu à marquer leur admiration pour Alfred Pochon en 
lui dédiant des œuvres. En 1910, par exemple, Emanuel Moor, qui réside à Lau
sanne, fait paraître pour lui quatre préludes en forme de suite pour violon seul, 
op. 1 OO ( FAP 109 ). Six ans plus tard, le même compositeur écrit pour lui une 
sonate pour violon et piano, restée inédite. En juin 1922,Emile-Robert Blanchet, 
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célèbre pianiste dont l'œuvre complète est conservée à la BCU, dédie à Pochon 
une "Pièce en ré mineur", op. 36, no 6, pour piano. 

En 1904, juste après les débuts du Quatuor du Flonzaley, George Templeton 
Strong écrit pour Pochon et ses camarades "Der Dorfmusikdirektor", trio pour 
deux violons et alto (Cote ECU: Fonds G. Templeton Strong 211). 
D'autres compositeurs, aux langages les plus divers , ont été joués et créés par le 
Quatuor du Flonzaley. li y aurait d'ailleurs beaucoup à étudier quant à cet 
apport spécifique du Quatuor du Flonzaley dans la vie musicale américaine, et 
dans la musique de chambre en particulier. Sans pouvoir citer tous ces composi
teurs, nous relevons les noms de George Enesco, Leone Sinigaglia, Efrem Zimbalist, 
Egon Wellesz, Richard Zika, Ernesto Halffter, Jean Rogister, Karol Szimanowski, 
Charles Loeffier, Léo Arnstein et George Templeton Strong, ami personnel de 
Pochon avec lequel il entretint une abondante correspondance de 1915 à 1944. 
On peut aussi faire état de nombreux compositeurs joués dans l 'Amérique de 
l'époque auxquels les membres du Flonzaley offrirent l'hospitalité de leurs 
programmes de concerts. C'est à partir de 1917 et durant les années qui suivirent 
que cette littérature spécifique fut présentée aux publics américains. Parmi ces 
compositeurs, nous avons pu retrouver les noms d'Albert Spa/ding, Victor 
Herbert, Samuel Gardner, Daniel Gregory Mason, Frederik Jacobi - élève de 
Bloch - , John Parsons Beach, Victor Kolar, David Stanley Smith. 

Dans une lettre du 21 septembre 1908, le compositeur Vitezslav Novak remercie 
Ugo Ara d'avoir inscrit au répertoire du Flonzaley son quintette avec piano. 

Poursuivant dans ce sens, on ne s'étonnera pas, en référence à la période forma
tive en Belgique, que le Quatuor du Flonzaley ait mis son talent au service d'œu
vres de compositeurs belges comme Joseph Jonghen, Désiré Prîques, Victor 
Vreuls - dont Pochon a exécuté la deuxième sonate en sol pour violon et piano 
dédiée à Mathieu Crickboom -, Guillaume Lekeu, Belge d'origine mais ayant fait 
carrière à Paris, François Rasse, Paul Gilson, Joseph Mertens, Arthur De Gree[ 

Le Quatuor du Flonzaley a été le premier ensemble à connaître les débuts de la 
radiodiffusion aux Etats-Unis. li fut aussi le premier à enregistrer des quatuors 
à cordes. C'est lui qui, avec Harold Bauer et Mischa Elmann, participa à la réali
sation d'un film sonore en 1926. L'activité phonographique du Quatuor du 
Flonzaley est à inscrire parmi celle des pionniers de l'enregistrement. En 1973, 
la RCA Corporation à New York a ressorti un enregistrement du Quatuor du 
Flonzaley de 1927 et 1928 (F. J. Haydn, op. 64/R. Schumann, op. 44/J. Brahms~ 
op. 34). 

Il faut rendre ici hommage à Edouard J. de Coppet d'avoir soutenu les efforts 
d'Alfred Pochon et de ses camarades. A sa mort, en avril 1916, l'aide financière 
fut poursuivie par son fils André jusqu'à ce que le Quatuor puisse subvenir à ses 
besoins. Le Quatuor du Flonzaley a donné son dernier concert le 14 avril 1928 
au Wigmore Hall à New York après une ultime tournée de 112 concerts. La presse 
de l'époque avait souligné l'événement, et la fameuse "National Broadcasting 
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Company" avait engagé le Quatuor pour un concert suivi par 40 millions d 'audi
teurs invisibles. Pour un temps, ont dit les historiens, le Quatuor du Flonzaley 
avait servi la musique de chambre aux Etats-Unis où il avait pris la succession 
d'un autre pionnier, le Quatuor du violoniste roumain Franz Kneisel, qui avait 
fait sa carrière à Boston puis à New York (1885-1917). Pour l'anecdote, on re
tiendra que le Quatuor du Flonzaley a fait l'objet d'une maquette datée de 1914, 
toujours propriété de la famille. L 'Encyclopédie vaudoise, quant à elle, a immor
talisé le Quatuor du Flonzaley par une très belle photographie de 1912. 

* * * 
Après la dispersion du Quatuor du Flonzaley, Alfred Pochon voulut créer un 
ensemble qui aurait eu pour lieu de résidence New York et qui, en principe, aurait 
eu moins à se déplacer que son prédécesseur. Le 10 mai 19 29, il fonda le Quatuor 
Stradivarius, premier du nom, grâce à l'appui du banquier Félix Warburg qui 
mit à la disposition des musiciens des instruments du célèbre luthier de Crémone, 
tirés de sa collection. Le Quatuor Stradivarius était composé de Wolfe Wolfinsohn 
au premier violon, d'Alfred Pochon au second - qui assurait également la direc
tion artistique de l'ensemble -, de Nicolas Moldavan à l'alto etde Gérard Warburg, 
fils du banquier. En 1930, le Quatuor Stradivarius débuta avec une remarquable 
tournée de 78 concerts. Ce fut un succès. En 1938, Alfred Pochon dut se faire 
remplacer par Bernard Rabbins. En septembre 1939, la guerre éclate et Alfred 
Pochon qui, selon son habitude, passait ses vacances à Lutry, ne retournera pas 
en Amérique. fla alors 61 ans. 

Le Quatuor Stradivarius, qui avait atteint une qualité technique et artistique de 
très haut niveau, a travaillé durant neuf ans. Comme le Quatuor du Flonzaley , 
il a connu les débuts de l'enregistrement. Le Quatuor Stradivarius avait notam
ment enregistré chez Columbia des œuvres de Pochon, soit la Fantaisie hé
braïque, et les Thèmes variés de Paderewski op. 16, no 3, à l'origine pour piano, 
dont Pochon avait réalisé une version pour cordes. Alfred Pochon, malgré son 
désir de moins voyager, dut avec ce Quatuor faire des tournées en Angleterre, 
en Ecosse, en Hollande, etc. Il jouait sur un magnifique violon de Stradivarius, 
baptisé "l'espagnol", qui datait de 1723. Un programme de concert, qui a été 
conservé, réserve d'ailleurs une petite notice à chaque instrument du Quatuor 
Stradivarius ( FAP 155 ). Par contre, il n'a pas été, jusqu'ici, retrouvé la collec
tion complète des programmes de cet ensemble. Le Quatuor Stradivarius avait 
commencé sa carrière au Mills College en 1929, institution dans laquelle Pochon 
donna des cours pendant deux ans. 

* * * 
En septembre 1941, succédant à Charles Troyon qui avait occupé le poste durant 
vingt ans, Alfred Pochon est appelé à la direction du Conservatoire de Lausanne, 
qu'il assumera jusqu'en 1957. Parmi quelques-unes de ses innovations, on peut 

Numérisé par la BCU Lausanne 



XI 

mentionner la mise au programme d'un cours de musique de film confïé à Hans 
Haug, d'un cours de théorie et de basse continue donné par Aloys Fornerod, de 
cours supérieurs d'interprétation avec, comme professeurs invités, Jacques 
Thibaud, Alfred Cortot et Charles Panzera. Une classe de direction fut également 
placée sous la responsabilité de Paul Klecki, futur successeur d 'Ernest Ansermet 
à la tête de l'OSR. Des musicologues apportérent, soit sous la forme de cours sui
vis , soit sous celle de conf érences, leur contribution particulière à un enseigne
ment qui se voulait très large. On peut avancer les noms de Paul Hooreman, titu
laire d'un cours en 1954-1955, et Anthony van Hoboken, spécialiste de Joseph 
Haydn . Un cours d'enseignement dramatique fut mis sur pied par Marcel Mermi
nod, bien connu des milieux radiophoniques. Alfred Pochon instaura aussi les 
concerts d'échange avec les Conservatoires de Liège, Bruxelles et Paris. Le direc
teur du Conservatoire avait formé notamment un comité d'honneur comprenant 
Alfred Cortot, Charles Panzera, Vlado Perlemuter et Annie Weber. Pochon 
instaura un "Concours international pour chanteurs d'opéra" en 1951-1953 qui, 
faute de moyens financiers , ne fu,t pas réorganisé. 

Les quelques noms cités ci.<fessus suffisent à mettre en évidence la qualité des 
collaborateurs et des collaboratrices dont Alfred Pochon avait voulu s'entourer 
pour conférer une dimension nouvelle à l'enseignement dispensé à l'institution 
de la rue du Midi. 

C'est sous son impulsion que la bibliothèque du Conservatoire prit alors quelque 
essor. En effet, par l'intermédiaire d'Alfred Pochon, dont on connaissait les qua
lités de bibliophile, cette bibliothèque hérita de nombreux dons, comme celui 
légué par Roger de Cérenville en 1952. Pochon créa en plus la Gazette musicale 
du Conservatoire de Lausanne dans laquelle il rédigea bon nombre d'articles 
signés - et non signés - ainsi que des éphémérides musicales. Le premier numéro 
de cette Gazette, distribuée dans toute la Suisse et à plus de 250 adresses à 
l 'étranger, parut en décembre 1944. Aloys Fornerod, Edmond Jaloux , ami per
sonnel de Pochon, Ernest Bloch , Charles Panzera, Alfred Cortot, Albert van der 
Linden, alors bibliothécaire du Conservatoire royal de Bruxelles, ont publié des 
textes dans ce périodique dont le dernier numéro sortit en juillet 1959, deux ans 
après le départ de Pochon. La collection intégrale de cette publication est conser
vée à la BCU sous cote 1 B 11609. 

Incontestablement, le Conservatoire de Lausanne, qui durant cette période dis
pensait un enseignement à plus de 600 élèves, bénéficia des relations interna
tionales d'Alfred Pochon, pour le plus grand bien des élèves qui gardent de ce 
directeur le souvenir d'un grand maître. 

l 'expérience de Pochon en qualité de soliste quartettiste, de pédagogue, d'orga
nisateur, de musicien incita plusieurs concours internationaux - concours d 'exa
mens également - à demander sa participation comme juré. fl fut appelé, par 
exemple, à siéger pour le concours Reine Elisabeth de Belgique, le concours 
Marguerite Long - Jacques Thibaud, le concours Paganini à Gênes, le concours 
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Tchaikowski à Moscou, le concours Georges Enesco à Bucarest, dans les hautes 
écoles de musique de Paris, Rome, Berne, Varsovie, Bruxelles. Au concours de 
Genève en 1942, auquel il a aussi pris part, les experts avaient choisi sa "Passa
caglia" pour alto seul comme œuvre imposée (l'œuvre elle-même date de 1902). 
Dans ces épreuves internationales, comme l'a relevé le célèbre critique de Genève 
Aloys Mooser, "on appréciait à leur valeur, la fermeté de ses opinions et la 
justesse de son jugement". Mooser eut, par la suite à l'occasion de ses prises de 
positions diverses, plusieurs contacts positifs avec Pochon. 

* * * 
L 'œuvre musicale d'Alfred Pochon se divise en deux parties bien distinctes: 
l'œuvre originale et l'œuvre composée des nombreuses transcriptions et révisions, 
d'œuvres isolées, ou groupées sous forme de recueils. 

L 'œuvre originale comprend des pièces pour piano, pour violon seul, alto seul, 
violon et violoncelle et, plus connus, les quatuors à cordes. Parmi cès quatuors, 
nous retenons ici le Quatuor en si mineur (Lutry, 1924), resté manuscrit, et la 
"Suite indienne" (publiée en 1928), que Pochon a dédiée à son beau-père, le 
Colonel Millar, et à l'ancêtre indienne de ce dernier, du nom de Pocahontas. La 
"Fantaisie hébraïque" (publiée en 1931), œuvre basée sur d'anciens thèmes 
originaux, est dédiée au banquier Félix Warburg. On peut ajouter à cette liste 
les pages pour chant et piano ou accompagnement de cordes, la plupart écrites 
à l'intention de sa femme Susan, cantatric~. qu'il avait épousée en 1917. Susan 
Pochon avait été l'élève de Marcella Sembrich. Trois d'entre elles retiendront 
l'attention: "Crossing the bar" dédiée à Susan Pochon, "La lune blanche" sur 
un texte de Paul Verlaine et "Les eaux moroses" sw un texte d'Edmond Jaloux, 
dernière mélodie de Pochon, datée de décembre 1949. La seule œuvre originale 
pourtant recensée dans des listes est la Sonate pour violon et piano dont le 
manuscrit n'a pas été retrouvé. 

Alfred Pochon n'a laissé qu'une œuvre pour instruments à vent; il s'agit de la 
"Pochade chromatique" pour flûte, hautbois et alto, composée à la Noël 1949 
pour son ami Richard Ayrton. 

La seconde partie de la production d'Alfred Pochon se compose des nombreuses 
transcriptions essentiellement consacrées au quatuor à cordes, auxquelles il faut 
ajouter les transcriptions pour violon et piano et pour voix et instruments à 
cordes. Les recueils publiés sont au nombre de neuf. les plus connus étant les 
quatre "Albums du Flonzaley ". Pour orchestre, Pochon a adapté des chorals 
de Bach, des airs de Haendel, de Jean-Jacques Rousseau et du compositeur 
tchèque Léopold Kozeluch. De manière très générale, on peut dire que Pochon 
a, dans son œuvre propre comme dans ses transcriptions, fait renaître des mélo
dies populaires et folkloriques d'origines fort diverses. 

On pourra y trouver des mélodies anglaises, écossaises, irlandaises, danoises, 
russes, juives, chinoises, turques, espagnoles, indiennes, des "negro spirituals", 
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des chants de plantations américains, des vieilles danses françaises, des Noëls 
anciens, etc. Dans ses albums de transcriptions - qui eurent du succès en Amé
rique avant tout; ce fait peut être apprécié comme significatif - Pochon propose 
aussi des extraits d'œuvres baroques, classiques et romantiques; ces albums 
étant, en premier lieu, conçus dans un but pédagogique. 

La liste des dédicataires d'œuvres musicales d'Alfred Pochon donne une large 
information sur les personnalités avec lesquelles il entretenait des relations ami
cales. Parmi ces noms, nous relevons ceux du violoncelliste Pablo Casals, des 
violonistes Carl Flesch, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, Jacques Thibaud, des 
pianistes Charles Lassueur et Ernest Schelling. Les Quatuors Letz et Zoellner 
sont aussi au nombre des dédicataires. (Voir p. 47.) 

Il convient ici de faire état de l'œuvre musicographique d'Alfred Pochon. Nous 
assimilons d'abord à ses recherches la "Méthode de quatuor à cordes", parue 
chez Schirmer à New York en 1924 ( 1928), alors que la plupart des partitions 
de Pochon sont publiées chez Fischer, dans la même ville. Première méthode du 
genre, elle a été traduite en français, en anglais, en espagnol; Toscanini avait 
même proposé d'en réaliser une version en italien. Cette œuvre pédagogique, qui 
renferme une importante bibliographie, se compose de deux volumes avec 
accompagnement de parties séparées (exemples à jouer en quatuor). Cette publi
cation d 'Alfred Pochon s'inscrit dans une ligne formatrice, une perspective péda
gogique que lui-même conférait aux concerts qu'il donnait avec ses quatuors. 
Le Quatuor du Flonzaley, par exemple, s'était produit à plusieurs reprises dans 
des écoles de musique, des collèges, des universités. 

Dans la préface, l'auteur précise que "les conseils que nous donnons sont le ré
sultat de l'expérience acquise par plus de 27 ans de pratique constante de la mu
sique de chambre"; c'est dire que cet ouvrage, divisé en de nombreux petits 
chapitres, contient une multitude non seulement de conseils techniques, mais 
aussi de données pratiques - voire même psychologiques - de tout ordre, dont 
l'humour, parfois, au travers de nombreuses citations, n'est pas absent. Les der
nières phrases de conclusion de la méthode ne renferment-t-elles pas une pointe 
d'ironie dont on pourrait parler; Pochon termine par ces mots: "Ecrire une mé
thode, c'est, hélas, faire un peu ce queferaitundocteurquidonneraitparécritdes 
soins et des conseils à un patient qu'il n'aurait jamais vu et ne connaîtrait point. 
Fragilité, tel est le socle sur lequel un quatuor repose." Aloys Fornerod avait 
participé à la rédaction de cette méthode à propos de laquelle Charles Koella, 
dans une lettre à Pochon datée de juin 1928, écrit: "Cette méthode de quatuor 
est toute parsemée d'observations et de réflexions qui portent beaucoup plus 
loin que le public spécial à qui elles 'adresse. " 

Cette méthode est dédiée à Elizabeth Sprague-Coolidge, grand mécène américain 
dédicataire de la célèbre Sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc. 

En 1940, à Montreux, sort la monographie d'Alfred Pochon qui a pour titre: 
"Jean-Jacques Rousseau et la critique, essai de mise au point" (cote BCU: 
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NE 5112 res. A). Puis, en 1943, Pochon publie chez Henn à Genève, "Musique 
d'autrefois, interprétation d'aujourd'hui" (cote BCU: NE 7487), ouvrage de 
réflexion, dont on peut relever la grande prudence. Enfin, à Lausanne, paraît: 
"Le rôle du point en musique placé au-dessus ou au-dessous d'une note", petit 
ouvrage technique d'une soixantaine de pages (cote ECU: NED 1127), dédié 
à Arturo Toscanini. 

Dernier point de l'activité musicographique d'Alfred Pochon à citer ici, la collec
tion Musiciens et leurs œuvres, éditée par F. Rouge à Lausanne, de 1945 à 1949. 
Cette collection a accueilli les ouvrages suivants: Emmanuel Buenzod: "Musi
ciens I et II'', "Pouvoirs de Beethoven" (1948); R. A. Mooser: "Regards sur la 
musique contemporaine (1921-1946); Della Corte: Toscanini (publié en 1948); 
et une réédition de l'ouvrage de William Cart sur J.-S. Bach. Tous ces volumes 
sont conservés à la ECU (cote NH 871 ). 

On peut signaler d'ailleurs qu'Alfred Pochon n'est pas le seul membre du Quatuor 
du Ronzaley à s'être livré à des recherches musicographiques. C'est ainsi 
qu 'Adolfo Betti ( 1875-1950) a publié: La vita musicale a Vienna, note retrospet
tive sulla stagione 1897-1898", Torino: Fratelli Bocca, 1899; et "La vitae l 'arte 
di Francesco Geminiani ... ", Lucca: G. Giusti, 1933. Betti a aussi, comme 
Pochon, collaboré à l'édition scientifique; il a publié un Quintette de Charles
Martin Loefjler pour trois violons, alto et violoncelle. Loefjler, violoniste et 
compositeur américain d'origine alsacienne, fut d'ailleurs joué par le Quatuor 
du Ronzaley. Alfred Pochon avait conservé une photographie de lui. 

* * * 
Plusieurs musiciens ont tenu à marquer leur admiration pour Alfred Pochon en 
lui dédiant soit des partitions musicales, soit des recherches musicologiques. 
et en lui offrant de riches collections de photographies augmentées de notes 
savoureuses. 1 

On se souvient que Strong, Doret, Moor, Blanchet, Schelling, Victor Herbert 
- violoncelliste et compositeur d'origine irlandaise émigré aux Etats-Unis - , 
Enesco, et plusieurs compositeurs américains, moins connus en Europe, ont 
composé pour Alfred Pochon et ses collègues. Au surplus, d'autres artistes de 
renom ont fait l'éloge de la cam·ère de Pochon, tels Jacques Thibaud, Jascha 
Heifetz, Carl Resch, Fritz Kreisler, Zino Fancescati, David Oistrak, lsidore 
Philipp, Wilhelm Furtwàngler, Joseph Hofmann, Joseph Willem Mengelberg, etc. 

Un médecin lausannois d'origine liégeoise, Ivan Mahaim, a travaillé de nom
breuses années à la rédaction d'un ouvrage monumental sur les quatuors de 
Beethoven. Ce musicographe passionné, violoniste amateur, élève de quatuor 
de Pochon de 1939à1941, fut un ami intime du fondateur du Quatuor du 
Ronzaley auquel, dans son livre, il réserve un paragraphe. Cet ouvrage, en deux 

'Plus de 200 photographies sont actuellement sauvegardées à la B. C. U. 
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volumes richement illustrés, a pour titre: "Beethoven : naissance et renaissance 
des derniers quatuors, la terre natale et la trilogie". Il porte la dédicace suivante : 
"à mon maître et ami Alfred Pochon". Le Maître n'aura malheureusement pas vu 
la parution finale de cet ouvrage, qui fai.t référence, ce dernier ayant paru chez 
Desclée De Brouwer, à Paris , en 1964 (cote BCU DB 2936). Alfred Pochon avait 
cependant suivi et encouragé la réalisation de cette publication, la fai.sant bénéfi
cier de son incomparable expérience et de son autorité dans le domaine du 
quatuor à cordes. 

La dernière œ uvre de Pochon "Introduction et petite sérénade" pour quatuor à 
cordes, datée de l'été 1951, a été écrite à l 'intention du Dr Mahaim. 

* * * 

Les nombreuses activités d 'Alfred Pochon, celles du soliste, du quartettiste, du 
professeur, du compositeur, de !'écrivain, de l'homme d 'expérience appelé dans 
plusieurs concours internationaux , lui ont valu de nombreux témoignages d 'es
time. En 1924, il est décoré du gouvernement français lequel lui décerne les 
palmes d'officier d'Académie, et plus tard, en 1951 , il est reçu Chevalier de la 
Légion d'honneur. Le gouvernement roumain lui avait octroy é le ruban de Che
valier de la Couronne de Roumanie. En 1952, le gouvernement belge le décore 
de l'ordre de Léopold de Belgique. A propos de la Belgique, on peut signa
ler - comme autre témoignage de reconnaissance - que c 'est à Alfred Pochon 
que l'on fit appel en 1939 pour organiser le concert extraordinaire qui agré
menta la cérémonie de la remise du buste de César Thomson au Conservatoire 
de Liège par les responsables de la ville. A cette occasion, il joua le concerto pour 
2 violons et cordes de Jean-Sébastien Bach. Alfred Pochon a été également 
membre d'honneur du Qub bohémien et membre d'honneur de la Société 
Chorale d'Indianapolis. 

En novembre 1978, à l'occasion des manifestations du centenaire de la naissance 
d'Albert Pochon, organisées par le Conservatoire de Lausanne, un studio de 
musique de /'Ecole de la Rue du Midi fut baptisé: Studio Alfred Pochon. Comme 
Ernest Schelling et Alexandre Denéréaz, Alfred Pochon aura donc une salle qui 
rappellera son souvenir aux étudiants musiciens. 

* * * 
Alfred Pochon a participé à la vie musicale d'une époque. Le renom du Quatuor 
du Flonzaley , puis du Quatuor Stradivarius, en avait fait , dans les capitales musi
cales de l'étranger comme dans plusieurs cercles artistiques suisses, un person
nage hors du commun qui, rentré dans sa propriété de Lutry - mais où il ne pas
sait que les mois d 'été - , jouissait d 'une grande notoriété. Que de grands noms 
de la musique de sa génération ne firent pas halte une fois à la Villa Holly pour 
s y entretenir de musique, de littérature ou de jardinage avec A lfred Pochon. 
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l'impulsion qu'il donna, par la suite, au Conservatoire de Lausanne - à l'âge 
où d'autres songent à leur retraite - contribua également à le faire connaître. 

Mais de toutes les activités de ce musicien suisse, la plus importante fut celle 
qu'il consacra à la musique de chambre et au quatuor. Ses deux professeurs 
Rey et Thomson, on l'a rappelé, possédaient leur propre quatuor et y avaient 
accueilli le jeune étudiant. Et jusqu'au soir de sa carrière Alfred Pochon vécut 
pour le quatuor à cordes. 

Sur un plan local, on ne peut passer sous silence l'attention particulière qu'il a 
vouée au Quatuor Hertel. De même, il est permis de rappeler ici son "dernier 
quatuor" privé, composé de ses amis Etienne Rivier, Ivan Mahaim, le cardiologue 
déjà cité, et Lucien Bovet, alors directeur de l'hôpital de Cery. 

Violoniste de talent dont on a pu mettre en évidence le jeu constmit, élaboré et 
travaillé avec intelligence de même qu'une grande connaissance du répertoire du 
quatuor à cordes, Alfred Pochon incarne aussi le témoin d'un temps où l'activité 
musicale privée - les concerts sur invitation - , entretenue avec faste par les 
derniers mécènes, contrastait avec les concerts publics. Un dépouillement des 
nombreux programmes de concerts du Quatuor du Flonzaley pourra donner, 
dans l'avenir, quelques informations pertinentes sur les lieux et les circonstances 
fort diverses qui ont permis d'apprécier les prestations du Quatuor. Au surplus, 
ce dépouillement apportera des renseignements nouveaux sur les musiques 
d'esthétique - et de qualité - particulières qui ont été défendues par ces musi
ciens et les auditoires qui les ont écoutées. le Quatuor du Flonzaley n 'a-t-il pas 
été l'hôte de l'Académie de West Point (1906) et de la Maison Blanche (1908) ? 

l'aventure du Quatuor du Flonzaley reste à découvrir.D'ailleurs un important tra
vail avait été commencé dans ce sens. Il est dû à C. Audrey Bell. Un exemplaire de 
ce travail, daté de 1935, a été joint au Fonds musical Alfred Pochon ( FAP 182). 

Signalons encore les nombreuses correspondances qu'il a entretenues avec les 
musiciens les plus divers tout au long de ses déplacements. Pour n'en citer que 
quelques-unes, mentionnons celle de son ami Ernest Bloch (1892-1956), le 
compositeur suisse qui, à l'invitation de Pochon, s'était rendu en Amérique en 
1916. On peut citer aussi d'autres séries de lettres avec Emile-Robert Blanchet, 
Adolfo Betti, Emanuel Moor, Aloys Fornerod, Alfred Cortot, Ernest Schelling 
et évidemment Messieurs de Coppet, père et fils. Ces correspondances, qui 
groupent plus de 170 dossiers, revêtent un intérêt particulier quant à l 'exploi
tation future du Fonds musical Alfred Pochon. 

On ajoutera que les collections de photographies que Pochon avait constituées -
comme ses collections d'autographes - témoignent de la part active et diversi
fiée qu'il a prise dans la vie musicale de sa génération. les photographies prises 
de lui, extraites notamment d'un album riche en documents pittoresques, lais
sent percevoir le geste aristocratique identique à l'idée même que les grands 
violonistes de cette génération justement se faisaient de leur métier. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



XVII 

Homme d 'une exquise courto!Sle, merveilleusement introduit dans tous les 
milieux qui touchaient à son art, Alfred Pochon avait les qualités d'un huma
niste. Distingué instrumentiste, critique avisé, nourrissant un intérêt supérieur 
pour les arts, les lettres et la nature, sa personnalité a laissé une trace dans la vie 
musicale lausannoise. Ses nombreux séjours en Amérique ne sont d'ailleurs pas 
étrangers à son sens des relations publiques. Ceux qui l'ont fréquenté ont parlé 
d'un homme d'une grande urbanité, d'un esprit clair se distançant avec habileté 
des manœuvres souterraines inévitables. 

La dernière apparition publique d'Alfred Pochon remonte au 6 janvier 1959. Il 
s'était alors déplacé pour assister à la remise de la bourgeoisie d 'honneur de la 
Ville de Lausanne à son vieil ami Alfred Cortot qui appréciait en lui "non seule
ment l 'artiste le plus averti qui soit, interprète unique qui sait allier la plus déli
cate sensibilité à l'expression la plus pure des sentiments poétiques ... ". 

Alfred Pochon devait décéder peu après, le 26 février 1959, dans sa propriété 
de Lutry, la "Villa Holly", où il avait accueilli tant de musiciens de l'époque. 
Avec Alfred Pochon disparaissait un des rares musiciens vaudois dont la surpre
nante carrière fùt internationale. Le Fonds d'archives accessible à la BCU per
mettra, dans l 'avenir, de la mieux connaître. 

Ainsi est-il souhaitable que la parution de cet inventaire - achevé pour le vingt
ième anniversaire de la mort du célèbre quartettiste - participe demain à ces 
recherch es. 

J.-L. M. 

Remerciements 

Au temze de l'établissement de cet inventaire, la Bibliothèque cantonale et 
universitaire tient à exprimer ses remerciements chaleureux aux descendants 
d'Alfred Pochon, en particulier à Madame Catherine Dike-Pochon de Genève 
et Monsieur Beverley Pochon de Lutry, qui ont bien voulu nous aider dans le 
classement de leurs archives. Leur confiance comme leur collaboration bienveil
lante auront permis aux responsables de la préparation de ce catalogue de tra
vailler dans les meilleures conditions. 

La BCU n'aurait garde d'oublier de la Bibliothèque du Conservatoire de Lausanne 
ainsi que toutes les personnes et institutions qui, à des titres divers, ont facilité 
la rédaction de ce catalogue. 

Le Fonds Alfred Pochon représente, sans nul doute, une acquisition importante 
dans les collections d'archives musicales de la BCU et pour l'étude de la vie 
musicale vaudoise et de son rayonnement. 
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NOTES PRÉLIMINAIRES 

A Composition du fonds 

Le Fonds musical Alfred Pochon accueille les archives personnelles du musi
cien ou , tout au moins , ce qu'Alfred Pochon lui-même avait conservé. Ce fonds 
se compose de partitions musicales, manuscrites et imprimées, de notes et 
textes divers , de collections de programmes de concerts, de correspondances et 
de dossiers de documentation pouvant servir à ) 'étude de la carrière d'Alfred 
Pochon. Le fonds abrite également une importante collection de coupures de 
presse et de photographies relatives au Quatuor du Flonzaley. 

Constitué vingt ans après la mort du musicien , ce fonds ne peut avoir la préten
tion de réunir la totalité des écrits et partitions d'Alfred Pochon et des textes qui 
lui ont été consacrés. Dans le domaine des compositions musicales, comme dans 
celui de ses archives privées , il est vraisemblable que plusieurs documents aient 
été perdus (voir F AP 174 ) . Il n'a pas pu être regroupé les programmes de concerts 
du Quatuor Stradivarius notamment. D'autre part, les partitions musicales édi
tées se sont rapidement épuisées. Cependant, le Fonds musical Alfred Pochon 
peut être considéré comme l'ensemble le plus complet de documents réunis sur lui . 

B Organisation et classement 

Le Fonds musical Alfred Pochon est divisé en quatre grands chapitres : les parti
tions musicales , les écrits et publications, les correspondances et la documentation. 

L'œuvre musicale originale d'Alfred Pochon , ses transcriptions, de même que 
quelques partitions d'auteurs divers héritées de son ancienne bibliothèque, com
posent le Chapitre 1. Le Chapitre II donne connaissance des ouvrages musico
graphiques d'Alfred Pochon, des ouvrages publiés sous sa direction et de quel
ques notes et textes secondaires. Ces livres sont conservés dans la collection géné
rale de la BCU, mais la notice les concernant fait partie de l'inventaire . 

Le Chapitre III rassemble les correspondances d 'auteurs divers à Alfred Pochon. 
Ce chapitre signale , en une première section , les correspondances traitées comme 
un dossier particulier ; la correspondance d'Ernest Bloch à Alfred Pochon (159 
lettres), celle d 'Alfred Cortot , celle de Messieurs de Coppet et Emile-Robert 
Blanchet. En une seconde section s'ajoute la collection générale des lettres 
d'auteurs divers à Alfred Pochon, plus de 170 dossiers classés par ordre alphabé
tique. Les lettres de tiers à tiers forment une modeste rubrique à part (Partie VIII). 

Le Chapitre IV concerne la documentation relative à la carrière d'Alfred Pochon. 
Plusieurs dossiers-matières ont été constitués ou repris de l'ancien classement 
effectué par Alfred Pochon. Nous signalons spécialement la collection des pro
grammes de concerts privés d'Alfred Pochon (1889-1902), celle des programmes 
de concerts du Quatuor du Flonzaley , etc . Toutes ces collections de programmes 
de concerts , classées par ordre chronologique , sont incomplètes. 
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Dans le Chapitre IV se trouvent également les dossiers de coupures de presse et 
la collection de photographies qui replace Alfred Pochon dans le milieu musical 
de l'époque auprès duquel il était si bien introduit. 

Ces quatre chapitres, eux-mêmes divisés en quatorze parties, couvrent le classe
ment général de ce fonds . 

Ordre des notices 

Pour les partitions musicales, à l'intérieur des rubriques-matières, les documents 
adoptent l'ordre alphabétique du titre de l'œuvre originale d 'Alfred Pochon . Par 
contre, toujours à l'intérieur des rubriques-matières, les transcriptions sont 
d'abord classées par ordre alphabétique du compositeur transcrit puis du titre 
de I'œuvre révisée par Alfred Pochon . 

C Cotation 

Tous les documents du Fonds musical Alfred Pochon portent la cote F AP (Fonds 
Alfred Pochon) suivie d 'un numéro d'ordre. Si une cote est elle-même divisée -
lorsqu'elle concerne un dossier qui fait l'objet d 'un classement interne - la cote 
est augmentée d'un indice . (Exemple FAP 132 1

-
59

) . Dans ce fonds , une cote 
peut donc désigner une pièce isolée, un dossier ou une série de documents . 

Les ouvrages imprimés qui n'appartiennent pas au Fonds musical Alfred Pochon , 
mais qui, de droit , doivent figurer dans cet inventaire , gardent la cote qui leur a 
été attribuée dans la collection générale de la BCU (p. 23-24 de l'inventaire). 

D Catalogage 

Chaque pièce du fonds, de même que chaque dossier constitué , donne lieu à une 
notice aussi complète que possible . Les règles de catalogage se réfèrent aux 
usages courants établis pour le traitement de ce type d'archives musicales. Plu
sieurs règles ont été adaptées ou développées afin de mieux répondre aux exi
gences propres du Fonds musical Alfred Pochon . 

Pour les partitions musicales, seul le format des imprimés a été pris en considé
ration. Il est mentionné si I'œuvre se présente sous forme d 'une partition , d 'une 
esquisse de partition , du matériel (parties séparées) . 

Au bas de chaque notice , on trouvera, en second niveau , les dédicaces, le détail 
des pièces qui peuvent composer un album , les renvois ou toute autre informa
tion destinée à une meilleure identification de la pièce traitée . 

E Statut / Consultation 

Le statut du Fonds musical Alfred Pochon est réglé par une convention, datée 
du 11 mai 1978 et passée entre les descendants directs d 'Alfred Pochon et la 
Bibliothèque cantonale et universitaire . 

La consultation du fonds est libre . 
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F Index 

Un index alphabétique des dédicataires de partitions musicales figure en page 
4 7 de l'inventaire. 

De même l'index alphabétique des auteurs de lettres manuscrites ou dactylo
graphiées de correspondants divers à Alfred Pochon donne un accès direct aux 
dossiers de correspondance. (pages 47-49) 
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CHAPITRE I 

PARTITIONS MUSICALES 
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FAP 1 

FAP2 

FAP3 

FAP4 

FAPS 

FAP6 

PARTIE I 

ŒUVRES ORIGINALES D'ALFRED POCHON 

1. MUSIQUE POUR PIANO 

Old haytien cradle sang, pour piano . - New York , Boston: Carl 
Fischer, cop. 1923. - 31cm,1 cahier de 7 p. 

L'œuvre porte en note : "ln the memory of Toussaint !'Ouverture 
(1745-1803)" . 

Prélude, pour piano (composé à New York , mai 1919). - New York , 
Boston : Carl Fischer, cop. 1921. - 30 cm , 1 cahier de 9 p. 

Dédié à Susan Pochon . 

Scherzo - Caprice, pour piano. - New York , Boston: Carl Fischer, 
cop. 1928 . - 31 cm , 1 cahier de 11 p. 

Dédié à Emile-Robert Blanchet. 

Annexe : Scherzo - Caprice, pour piano . - S.I., 1921. - Reprod . du 
ms. autogr. , 1 cahier de 11 p. 

2. MUSIQUE DE CHAMBRE 

a) Formations diverses 

Chaconn e, pour violon et violoncelle d 'après G.-F. Hiindel. - S.l.n .d.
Reprod . de ms. , 2 cahiers de 5 p. (parties séparées). 

Dédié "A mes chers collègues Jacques Thibaud et Pablo Casals". 

Exercices de violon pour la force et l 'indépendance de la main 
gauche. Cahier 1. - Bruxelles : Breitkopf et Haertel, s.d. - 34 cm , 
1 cahier de 11 p. 

Dédié à André de Coppet. 

Passacaglia, pour alto seul. - S.1., 1902 . - Reprod. du ms . autogr., 
1 cahier de 3 p. 
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FAP7 

FAP7-l3 

Passacaglia , pour alto seul. - Lausanne: Foetisch 7343 , s.d . - 34 cm , 
1 cahier de 2 p . 

[Morceau imposé au 3e concours national d'exécution musicale, Ge
nève, 1942.] 

FAP 7 bis Pochade chromatique, pour flûte, hautbois et alto . - Lausanne, Noël 
1949/révision fév. 1955 . - Ms. autogr. , 1 cahier de 8 p. (partition). 

FAP8 

FAP9 

FAP 10 

FAP 11 

FAP12 

FAP 13 

Dédié à Richard Ayrton. 

Thème et variations. Etude pour violon et violoncelle. - S.l., 12 nov. 
1944. - Ms. autogr., 2 cahiers (parties séparées). 

Le ms. porte en note : "à mon collègue et ami Carl F!esch". 

Thème et variations. Etude pour violon et violoncelle. - Base! : Sym
phonia Verlag,cop.1953. - 33 cm , 1 cahier de 7 p. (partition). 

b) Quatuor à cordes 

Andante sostenuto, pour quatuor à cordes, écrit à l'occasion du 8 juin 
1940. - S.l. - 23 cm, reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 8 p. (parti
tion) + 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié à Louis Michaud. 

Ballade, pour quatuor à cordes. - New York, Boston : Carl Fischer , 
cop. 1936. - 30 cm, 4 cahiers (parties séparées) . 

Dédié à Gertrude Whittall. 

Annexe: copie manuscrite des 4 parties séparées. 

Chanson de !'Hospodar based on an old Valachian air, pour quatuor 
à cordes ou orchestre à cordes. - New York, Boston : Carl Fischer, 
cop . 1937. - 31 cm, 5 cahiers (parties séparées). 

Dédié à André de Coppet. 

Annexe: 1 cahier de 9 p. (partition manuscrite). 

Voir : FAP 85 

Fantaisie hébraïque en un mouvement basé sur d'anciens thèmes ori
ginaux, pour quatuor à cordes. - New York: Carl Fischer, cop. 
1931. - 31 cm, 1 cahier de 19 p. (partition) + 4 cahiers (parties sé
parées). 

Dédié à Felix Warburg. 

Annexe: Esquisses de la partition. - Ms. autogr. (La dernière page 
porte : Oakland, mai 1930 - Lu try, août 1930). 
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F AP 14 Grand'mother 's memories a/ter léonard, pour quatuor à cordes . -
S.!. , 1er juillet 1920. - Ms. autogr., 1 cahier de 7 p. (partition) + 
4 cahiers (parties séparées) . 

F AP 15 Indian suite based on tribal themes of the American indians, pour 
quatuor à cordes . - New York, Boston : Carl Fischer, cop. 1928. -
31 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

FAP 16 

FAP17 

FAP 18 

FAP 19 

FAP20 

FAP 2 1 

Titres : 1 Weapon sang - 2 Song of Mouming - 3 War sang - 4 La
ne/y - 5 Courting sang - 6 Song of the deer dancing. 

Dédié à Rolfe Millar et à son ancêtre Pocahontas. 

Introduction et petite sérénade, pour quatuor à cordes. - S.!., juillet
août 1951. - Reprod. du ms. au togr. , 1 cahier de 17 p. (partition) + 
1 cahier de 15 p. (esquisses autogr.). 

Dédié et écrit à l'intention d'Yvan Mahaim . 

Irish cradle sang. Vieille berceuse irlandaise arrangée pour quatuor 
à cordes . - S.l.n.d. - Ms. , 1 fol. (partition). 

Irish reel, pour quatuor à cordes. - New York , Boston : Carl Fischer , 
cop. 1924. - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Quatuor Letz . 

Méthode progressive pour quatuor à cordes en deux parties. Partie 1: 
élémentaire - Partie II : supérieure. Textes français , anglais et espa
gnol. - New York: G. Schinner, cop . 1924 et 1928. - 30 cm, 1 ca
hier de 79 p. + cah ier de 66 p . + 4 cahiers (parties séparées). (Schir
mer's scholastic series vol. 180-1 81 ). 

La seconde partie de la méthode porte la dédicace : "à Elizabeth 
Sprague-Coolidge" . 

Annexe : Aloys Fornerod: Chronique musicale sur la méthode de qua
tuor d'Alfred Pochon . - Tribune de Lausanne , 29 avril 1924. - 1 fol. 
collé au verso de la couverture de la partition . 

Petite étude, pour quatuor à cordes . - S.1.n .d. - Ms . autogr., 1 ca
hier de 2 p . (partition). 

Quatuor à cordes en si mineur. - Lutry , été 1924 . - Ms. autogr., 
1 cahier de 53 p . (partition) + 4 cahiers (parties séparées). 
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FAP22 

FAP23 

FAP24 

FAP 25 

FAP26 

FAP27 

FAP28 

FAP 22-28 

Two sketches : 1 Lord Gregory [rom an ancient melody [rom Cal
loway - 2 My love she's but a lassie yet, pour quatuor à cordes. -
New York, Boston : Carl Fischer , cop. 1928. - 31 cm, 1 dossier 
( 4 parties séparées) . 

Dédié à Lucie Schelling . 

Voir : FAP 28, 29 

3. MUSIQUE POUR CHANT ET PIANO OU CHANT ET 
QUATUOR À CORDES 

Trois chansons anciennes, pour chant et piano , recueillies et harmo
nisées par Alfred Pochon . Version anglaise d'Alice Mattullath . -
New York, Boston : Carl Fischer, cop. 1922. - 31 cm , 1 cahier de 
15 p. (partition) . 

Dédié à Emma Pache . 

Titres : 1 Qu'ils sont heureux, thème original d'Egidio Romoaldo 
Duni - 2 Le bûcheron, vaudeville en romance , thème original de 
François A. D. Philidor - 3 Vaudeville du petit Maître en Province, 
thème original . 

Quatre chansons françaises du 18e siècle recueillies et harmonisées 
pour chant et piano par Alfred Pochon. - SJ.n.d. - Ms. autogr., 
1 dossier (partition). 

Dédié à Magdeleine et Charles Panzera. 

Titres : 1 Qu 'il est doux ... - 2 De sa modeste mère ... - 3 Au bien 
suprême - 4 Le temps passe, passe .. . 

Crossing the bar. Version pour voix moyenne et piano. Texte anglais 
de Lord Tennyson . - New York , Boston : Carl Fischer,cop. 1922. -
31 cm, 1 cahier de 9 p. (partition). 

Dédié à Susan Pochon. 

Crossing the bar. Version pour voix et quatuor à cordes. Texte anglais 
d'Alfred Lord Tennyson . - S.l., avant 1922 (?). - Reprod. , 1 cahier 
de 7 p . (réduction pour chant et piano)+ 4 cahiers (parties de cordes). 

Les eaux moroses. Mélodie pour chant et piano. Texte d'Edmond 
Jaloux . - Lutry , déc. 1949 . - Ms. autogr. , 1 cahier de 7 p. (partition). 

Dédié à Germaine Jaloux . 

Lord Grégory. Version pour chant et piano d'après une très ancienne 
mélodie écossaise du Pays de Calloway . Texte anglais de R. Burns. -
S.1.n .d . - Ms . autogr. , 1 cahier de 2 p . (partition). 
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FAP 29 Lord Gregory. Version pour soprano et quatuor à cordes. Texte 
anglais de R. Burns. - S.1.n.d . - Ms. autogr. , 1 cahier de 4. p. (par
tition). 

F AP 30 La lune blanche (The blissful hour). Mélodie pour voix moyenne et 
piano . Version en mi bémol majeur. Texte de Paul Verlaine et tra
duction anglaise d'Alice Mattullath . - New York , Boston: Carl 
Fischer , cop.1922 . - 31cm,1 cahier de 7 p. (partition). 

FAP 31 

FAP 32 

FAP 33 

Dédié à M. et Mme James Crosby Brown . 

La lune blanche. Version en mi bémol majeur pour voix moyenne et 
accompagnement de quatuor à cordes. Texte de Paul Verlaine et 
traduction anglaise d'Alice Mattullath. - S.l.n.d. - Ms., 1 cahier de 
5 p. (partition) + 4 cahiers (parties séparées). 

La lune blanche. Version en ré bémol majeur pour voix moyenne et 
piano. Texte de Paul Verlaine et traduction anglaise d'Alice MatulJath. 
- S.1.n.d. - Ms., cahier de 4 p. (partition). 

La lune blanche. Version en ré bémol majeur pour voix moyenne et 
accompagnement de quatuor à cordes . Texte de Paul Verlaine et 
traduction anglaise d'Alice Mattullath . - S.1.n .d . - Ms. , 1 cahier 
de 4 p . (partition) + 4 cahiers (parties séparées). 
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FAP34 

FAP 35 

FAP36 

FAP 37 

FAP 38 

PARTIE II 

ŒUVRES TRANSCRITES ET REVUES PAR 
ALFRED POCHON 

4. TRANSCRIPTIONS POUR VIOLON ET PIANO 

Jacques AUBERT. - Forlane. Transcription pour violon et piano par 
Alfred Pochon . - New York, Boston: Carl Fischer, cop. 1923 . -
31cm,1 cahier de 5p .(partition)+1 cahier de 2 p. (partie séparée). 

Dédié à Rolfe Pochon. 

Emile-Robert BLANCHET. - La sérénade à Mytilène, d'après une 
mélodie des mariniers levantins , pour piano. Transcription pour 
violon et piano par Alfred Pochon. - New York: Composers' music 
corporation, cop. 1922. - 31cm, 1 cahier de 7 p. (partition)+ 1 ca
hier de 4 p. (partie séparée). 

Dédié à Madame la comtesse Maxence de Polignac. 

Version originale pour piano voir: FEB 327 (Fonds Emile-Robert 
Blanchet BCU). 

Bartolomeo CAMPAGNOLI. - Romance, pour violon et piano. Ré
vision par Alfred Pochon. - New York , Boston : Carl Fischer, cop. 
1921 . - 31 cm, 1 cahier de 5 p. (partition) + 1 cahier de 3 p. (partie 
séparée). 

Dédié à Susan Pochon. 

André-Ernest-Modeste GRETRY. - Andantino, extrait de l'opéra 
"Le Huron" (1768) . Transcription pour violon et piano par Alfred 
Pochon. - New York, Boston: Carl Fischer, cop. 1932. - 31 cm, 
1 cahier de 7 p . (partition)+ 1 cahier de 2 p . (partie séparée). 

Dédié à Erica [Sarnouce] . 

Georg Friedrich HAENDEL. - Larghetto. Transcription pour violon 
et piano par Alfred Pochon. - New York, Boston : Carl Fischer, cop. 
1921. - 31cm, 1 cahier de 5 p. (partition)+ 1 cahier de 3 p. (partie 
séparée). 

Dédié à Joséphine Pochon. 
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F AP 39 Joseph HAYDN. - Adagio. Transcription pour violon et piano par 
Alfred Pochon . - New York, Boston: Carl Fischer, cop. 1921. -
31 cm, 1 cahier de 7 p. (partition) + 1 cahier de 3 p. (partition). 

FAP40 

FAP41 

FAP42 

FAP43 

FAP44 

FAP45 

FAP46 

Dédié à Jascha Heifetz. 

Joseph HA YON . - Andantino - Grazioso extrait du quatuor à 
cordes op . 3 , no 1 . Transcription pour violon et piano par Alfred 
Pochon . - New York , Boston : Carl Fischer, cop. 1928. - 31 cm, 
1 cahier de 2 p. (partie séparée). 

Joseph HAYDN . - Sérénade. Transcription pour violon et piano par 
Alfred Pochon . - New York , Boston : Carl Fischer , cop. 1921. -
31 cm, 1 cahier de 7 p. (partition) + 1 cahier de 3 p. (partie séparée). 

Dédié à Fritz Kreisler. 

Giovanni Battista MARTINI. - Spirit of the 18th century. Trans
cription pour violon et piano par Alfred Pochon . - New York , 
Boston: Carl Fischer , cop . 1921. - 31 cm, 1 cahier de 7 p. (parti
tion)+ 1 cahier de 3 p. (partie séparée). 

Dédié à Fritz Kreisler. 

Niccolo PAGANINI. - Andante extrait de la Sonate XII. Transcrip
tion pour vio lon et piano par Alfred Pochon . - New York , Boston: 
Carl Fischer, cop. 1921 . - 31 cm, 1 cahier de 5 p. (partition)+ 1 ca
hier de 3 p. (partie séparée). 

Dédié à Erwin H. Goodmann. 

Vaclav PICHL. - Presto tiré du 2e caprice pour violon seul(?) . Révi
sion pour violon et piano par Alfred Pochon . - S.!. , 4 juin 1894 . -
Ms. autogr. , 1 dossier. 

A. VIVALDI - J . S. BACH. - Andante pour orgue. Transcription 
pour violon et piano par Alfred Pochon. - New York; Boston: Carl 
Fischer , cop. 1925 . - 30 cm., 1 cahier de 3 p. (partition)+ 1 fol. 
(partie séparée) . 

Dédié à Charles Lassueur. 

Andrea ZANI. - Interprétation libre de la 7e sonate pour violon et 
basse continue (1727). Adaptation pianistique par Alfred Cortot. 
Révision .du texte violonistique par Alfred Pochon . - Milano: Ricordi , 
cop . 1955. - 32 cm, 1 cahier de 10 p. (partition)+ 1 cahier de 5 p. 
(partie séparée). 
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FAP47 

FAP48 

FAP49 

FAP 50 

FAP 51 

FAP 52 

FAP 53 

FAP 47-53 

S. TRANSCRIPTIONS POUR VIOLON ET VIOLONCELLE ET 
DEUX VIOLONS ET VIOLONCELLE 

Ludwig van BEETHOVEN. - Larghetto sostenuto - Aria con varia
zioni tirés des duos pour clarinette et basson. Transcription pour 
violon et violoncelle par Alfred Pochon . - Lausanne: Foetisch 7517 
[1949]. - 31 cm, 2 cahiers de 2 p. (parties séparées). 

Georg Friedrich HAENDEL. - Sonata quinta en sol mineur. Trans
cription pour deux violons et violoncelle par Alfred Pochon . -
New York , Boston: Carl Fischer , cop. 1929. - 31 cm, 3 cahiers de 
11 p. (parties séparées) . 

Vaclav PICHL. - Etude - Caprice, pour violon et violoncelle . Révi
sion par Alfred Pochon. - S.l.n.d . - Ms., 1 cahier de 7 p . (partition) 
+ 2 cahiers (parties séparées). 

6. TRANSCRIPTION POUR ORGUE 

Wilhelm Friedmann BACH. - Largo pour orgue. Révision par Alfred 
Pochon . - S.l.n .d . - Ms . autogr. , 1 cahier de 4 p. 

7. TRANSCRIPTIONS D'ŒUVRES ANONYMES ET DE 
MÉLODIES POPULAIRES POUR QUATUOR À CORDES 

Adeste fideles . Vieux Noël arrangé pour quatuor à cordes par Alfred 
Pochon . - New York , Boston : Carl Fischer, cop . 1927. - 31 cm , 
4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Prince Henri de Croy . 

Angel Gabriel. Chant de plantation arrangé pour quatuor à cordes 
par Alfred Pochon. - Le Tronchet , 22 juin 1920 . - Ms. autogr. , 1 
cahier de 4 p. (partition). 

Omvre reprise dans le recueil "Flonzaley favorite encore album " 
no 1, FAP 87 . 

Deep river. Negro spiritual . Arrangement pour quatuor à cordes par 
Alfred Pochon. - New York , Boston : Carl Fischer , cop . 1925. -
31 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié à André de Coppet. 

Cèuvre reprise dans le recueil " Flonzaley favorite encore album" 
no 1,FAP87. 
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F AP 54 Hymnes of the allies, arrangés et hannonisés pour quatuor à cordes. -
S.1.n .d . - Ms . autogr. , 4 cahiers (parties séparées) . 

FAP 55 Jess Mac Farlane. Vieil air écossais arrangé pour quatuor à cordes. -
S.1.n .d . - Ms. autogr. , 1 cahier de 5 p. (partition)+ 4 cahiers (parties 
séparées). 

FAP 56 

FAP 57 

FAP 58 

FAP 59 

FAP60 

FAP61 

Dédié à M. et Mme J . P. Fraenzel. 

Jess Mac Farlane. (Ay waking, 0 1) . Vieil air écossais arrangé pour 
quatuor à cordes par Alfred Pochon . - New York , Boston: Carl 
Fischer , cop. 1926. - 31 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié à M. et Mme . J. P. Fraenzel. 

Old black Joe. Chant des plantations arrangé pour quatuor à cordes 
par Alfred Pochon . - Le Tronchet , 21 juin 1920. - Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p . (partition). 

Old black Joe. Chant des plantations arrangé pour quatuor à cordes 
par Alfred Pochon. - New York, Boston : Carl Fischer,cop.1921. -
31 cm, 4 cahiers (parties séparées) . 

Dédié au Quatuor Zoellner. 

Oeuvre reprise dans le recueil "FlonzaJey favorite encore album", 
no 3 , FAP 89. 

Sally in our alley. Vieille mélodie anglaise arrangée pour quatuor 
à cordes par Alfred Pochon . - New York, Boston : Carl Fischer, 
cop. 1927 . - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées) . 

Dédié à Mme Marc Peter. 

Song of the Volga boatmen. Chant populaire russe arrangé pour 
quatuor à cordes par Alfred Pochon . - New York, Boston: Carl 
Fischer , cop. 1924 . - 31 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié à Z. G. Simmons. 

Turkey in the straw (Old zip coon). Vieil air amencam arrangé 
pour quatuor à cordes par Alfred Pochon . - New York , Boston : 
Carl Fischer, cop . 1927 . - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié à Anne Archbold . 
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FAP61 

FAP62 

FAP63 

FAP64 

FAP65 

FAP66 

FAP 61-66 

Annexe: Emile-Robert BLANCHET. - Turkey in the straw, pour 
piano. Paraphrase de concert d'après un thème anonyme repris d'un 
quatuor d'Alfred Pochon . - New York : Carl Fischer, 1929. - 30 cm, 
18 p. 

E.-R. Blanchet a dédié cette œuvre à Mme Susan Pochon (voir Fonds 
Emile-Robert Blanchet BCU, (FEB 337). 

8. TRANSCRIPTIONS D'ŒUVRES ISOLÉES DE COMPOSITEURS 
DIVERS POUR QUATUOR À CORDES OU ORCHESTRE 

Jean Sébastien BACH. - Cinq chorals transcrits pour quatuor à 
cordes ou orchestre à cordes. - S.l.n .d . - Ms. autogr., 5 fol. (parti
tions). 

Titres: 1 Das a/te Jahr vergangen ist - 2 liebster Jesu, wir sind 
hier - 3 Vater unser im Himmelreich - 4 Wenn wir in h6chsten 
N6then sein - 5 Was willst du dich o meine Seele. 

Jean Sébastien BACH. - Passacaglia en do mineur, pour orgue. 
Transcription pour quatuor à cordes ou orchestre à cordes. - S.I., 
1920, 1936. - Ms . autogr., 1 cahier de 23 p. (partition)+ 1 dossier 
(matériel). 

Jean Sébastien BACH. - Prélude XXII extrait du Clavecin bien tem
péré. Transcription pour quatuor à cordes par Alfred Pochon. -
Lausanne , octobre 1952. - Reprod. du ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

La transcription est dédiée à Ivan Mahaim. 

Jean Sébastian BACH. - Sarabande extraite de la Suite en la mineur, 
pour clavecin. Transcription pour quatuor à cordes par Alfred 
Pochon. - S.l.n.d. - Ms . autogr., 1 cahier de 4 p. (partition)+ 4 ca
hiers (parties séparées). 

Ludwig van BEETHOVEN. - Posthumous works for string instru
ments edited and provided with an explanatory preface by Alfred 
Pochon (3 fugues pour quatuor à cordes]. - New York , Boston : Carl 
Fischer, cop. 1926. - 31 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Titres : 1 Fugue en fa majeur - 2 Fugue en do majeur - 3 Fugue 
en fa majeur. 
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FAP 67 Emile-Robert BLANCHET. - Ecossaise no 1, op. 35 , no 1, pour 
piano (Saas Fee , octobre 1921 ). Transcription pour quatuor à cordes 
par Alfred Pochon . - London : J. et W. Chester, cop . 1930. - 34 cm , 
4 cahiers (parties séparées) . 

FAP 68 Emile-Robert BLANCHET. - Ecossaise no 3 , op. 35 , no 3 , pour 
piano (Highland fling) . Transcription pour quatuor à cordes par 
Alfred Pochon . - London : J . et W. Chester , cop. 1930. - 34 cm , 
4 cahiers (parties séparées) . 

FAP 69 

FAP 70 

FAP 71 

FAP72 

FAP73 

FAP74 

FAP 75 

FAP76 

Dédié à Ernest Schelling. 

Luigi BOCCHERINI. - Minuetto extrait du Quintette à cordes en mi 
majeur. Arrangement pour quatuor à cordes par Alfred Pochon . -
New York , Boston : Carl Fischer , cop . 1927 . - 31 cm , 4 cahiers (par
ties séparées). 

Alexandre BORODINE. - Nocturne extrait du Deuxième quatuor à 
cordes en ré majeur. Révision par Alfred Pochon. - New York , 
Boston : Carl Fischer, cop . 1924 . - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Luigi CHERUBINI. - Scherzo extrait du Quatuor à cordes no 1 en 
mi bémol majeur. Arrangement par Alfred Pochon . - New York , 
Boston: Carl Fischer , cop . 1928. - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Girolamo CONVERSI. - Madrigal (1580). Révision pour quatuor à 
cordes par Alfred Pochon. - S.l.n.d . - Ms . autogr. , 1 cahier de 3 p . 
+ 4 fol. (parties séparées). 

Claude DEBUSSY. - La fille aux cheveux de lin , extrait du premier 
livre des préludes pour piano . Transcription pour quatuor à cordes 
par Alfred Pochon . - S.l .n.d. - Ms . autogr. , 1 cahier de 4 p. (parti
tion) + 4 fol. (parties séparées). 

Orlando GIBBONS. - Madrigal (The silver star). Révision pour 
quatuor à cordes par Alfred Pochon. - SJ.n .d. - Ms. autogr., 1 ca
hier de 2 p . (partition)+ 4 fol. (parties séparées). 

Alexandre GLAZOUNOV. - Interludium in modo concertante 
extrait de l'op . 15 , no 3 . Révision par Alfred Pochon. - New York , 
Boston : Carl Fischer , cop.1924 . - 31 cm ,4cahiers(partiesséparées). 

Georg Friedrich HAENDEL - Ouverture extraite de l'opéra Susanna. 
Révision pour orchestre à cordes . - S.I.n .d . - Ms . autogr. , 1 cahier 
de 11 p . (partition)+ 1 dossier (matériel) . 
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FAP77 

FAP78 

FAP79 

FAP80 

FAP 81 

FAP82 

FAP83 

FAP84 

F AP 77-84 bis 

Leopold KOZELUCH. - Andante - Allegro, extraits du Quatuor à 
cordes op. 33 , livre Ill . Révision pour orchestre à cordes par Alfred 
Pochon . - S.l.n.d . - Ms . autogr. , 1 cahier de 23 p . (partition) + 
1 dossier (matériel d 'orchestre). 

Voir: Chamber music album 1, no 2, F AP 85 . 

Oeuvre exécutée à New York , au Carnegie Hall, sous la direction de 
A. Toscanini , le 15 mars 1936. 

Jean-Baptiste LULLY. - Menuet du Bourgeois Gentilhomme. Trans
cription pour quatuor à cordes par Alfred Pochon . - S.l.n .d. - Ms. 
autogr. , 4 fol. (partition) . 

Martin LUTHER. - Luther's Hymne (1529). Adaptation pour 
quatuor à cordes par Alfred Pochon . - S.l.n .d . - Ms. autogr., 4 fol. 
(parties séparées) . 

Felix MENDELSSOHN. - Canzonetta extraite du Quatuor à cordes 
en mi bémol majeur,op . 12 . Révision par Alfred Pochon. - New York , 
Boston : Carl Fischer , cop . 1921. - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées) . 

Ignace PADEREWSKI. - Thème varié, pour piano , op. 16 , no 3 . 
Transcription 1, pour quatuor à cordes par Alfred Pochon . - S.l.n.d . -
Ms ., 4 cahiers (parties séparées) . 

Ignace PADEREWSKI. - Thème varié, pour piano , op . 16, no 3 . 
Transcription Il , pour orchestre à cordes. - Berlin: Bote et Bock , 
cop. 1936 . - Reprod . de ms ., 1 cahier de 23 p . (partition) . 

Joachim RAFF. - Th e mil!, extrait du Quatuor à cordes op . 192, 
no 2 . Arrangement par Alfred Pochon . - New York , Boston : cop. 
1921 . - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées) . 

Jean-Jacques ROUSSEAU. - Menuets, airs et allemande, extraits 
du Devin du village, harmonisés et écrits en forme de Suite pour 
quatuor à cordes ou orchestre à cordes avec tambour ad libitum 
par Alfred Pochon . - S.1.n.d . - Ms. , 1 cahier de 23 p . (partition)+ 
1 dossier (matériel d 'o rchestre) . 

F AP 84 bis Franz SCHUBERT. - All'Ungherese. Moment musical , pour piano . 
Arrangement pour quatuor à cordes par Alfred Pochon . - New York , 
Boston : Carl Fischer , cop . 1921 . - 31 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Quatuor Letz. 
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FAP 85 

FAP86 

FAP 87 

FAP88 
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9. ALBUMS ET RECUEILS DE TRANSCRIPTIONS POUR 
QUATUOR À CORDES OU ORCHESTRE 

Chamber music album (NO 1) Pochon ensemble album (10 arran
gements pour quatuor à cordes ou orchestre à cordes]. - New York, 
Boston: Carl Fischer, cop . 1937 . - 31cm,5 cahiers (parties séparées). 

Titres : 1 G. F. Haendel: Menuet d'Alcina (à Wolfe Wolfinsohn) -
2 J . A. Kozeluch: Andante-Allegro - 3 G. Valentini : Tarantella 
(à Wolfe Wolfinsohn) - 4 F . Chopin: lullaby (à Marion et Lawrence 
Phillips) - 5 A.F. Tenaglia : Aria - 6 J . Gossec : Tambourin (à 
Jacques Gordon ) - 7 Chanson de !'Hospodar adaptée par Alfred 
Pochon (à André de Coppet) - 8 A. E. M. Grétry: Gavotte - 9 A. N. 
Scriabine : Etude (à Léo Lévy) - 10 F. Mendelssohn: Scherzo. 
Chamber music album [NO 2) [10 arrangements pour quatuor à 
cordes ou orchestre à cordes) . - New York, Boston : Carl Fischer , 
cop . 1938. - 31 cm, 5 cahiers (parties séparées). 

Titres: 1 Ch . Gluck : Menuetto - 2 J .-J . Rousseau : Allemande et 
menuet - 3 J . S. Bach : Choral no 241 - 4 F . Schubert : Rosamunde -
5 H. Agus: Menuet - 6 Ph . Rameau: Rigaudon - 7 G. Fr. Haendel: 
Ouverture de !'Oratorio Susanne - 8 J. S. Bach : Adagio en la mineur -
9 J . G. Albrechtsberger: Scherzando - 10 L. Boccherini : Rondeau 
(dédié à J. B. Weston) . 

Flonzaley favorite encore album (NO 1] [10 arrangements pour 
quatuor à co rdes). - New York , Boston : Carl Fischer , cop. 1924. -
30 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Titres : 1 Drink to me only with thine eyes (old English folksong) -
2 J . Raff: Th e mill - 3 J. Haydn : Serenade - 4 Gavotte(old French) -
5 Old black Joe (old plantation song) - 6 F. Mendelssohn-Bartholdy : 
Canzonetta from the quartet op. 12. - 7 F. Schubert: All'Un
gherese (moment musical) - 8 Angel Gabriel (old plantation song) -
9 G. F. Haendel : larghetto - 1 0 Spirit of the J 8th century . 

Flonzaley favorite encore album (NO 2) [10 arrangements pour 
quatuor à cordes). - New York , Boston : Carl Fischer, cop. 1924 . -
30 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Titres: 1 C. von Dittersdorf : Andante - 2 W. A. Mozart : Minuet 
from the quartet no 2 - 3 F . Mendelssohn: Scherzo from the op. 44 , 
no 2. - 4 J . Haydn : Andantino grazioso from the op. 3 , no 1. - 5 
A. Glazounov: lnterludium in modo antico from the op. 15 , no 3 .-
6 Song of the Volga boatmen - 7 L. Boccherini : larghetto from the 
op . 33, no 4 . - 8 A. Borodine : Nocturne from the quartet in d 
major - 9 M. D'Osten-Sacken: Berceuse d'après un thème russe -
10 Irish Reel (dédié au Letz Quartet) . 
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FAP89 

FAP90 

FAP 91 

FAP92 

FAP 89-92 

Flonzaley favorite encore album [NO 3]. [9 arrangements pour qua
tuor à cordes]. - New York, Boston: Carl Fischer, cop. 1924. -
30 cm, 4 cahiers (parties séparées). 

Titres: 1 J . Ch. Bach : Minuetto - W. A. Mozart: Rondo extrait du 
quatuor no 6 - 3 A. E. M. Grétry: Allegro gratioso extrait de !'op. 3. -
4 A. Rubinstein: Molto lento extrait de !'op. 17 , no 2 - 5 Negro 
spirituals: Go down Moses , Swing low, sweet chariot (dédié à W. W. 
Price) - 6 Deep river (dédié à André de Coppet) - 7 Christmas 
Carol (dédié à Loudon Charlton) - 8 M. Moussorgsky : Petite suite 
extraite des Tableaux d'une exposition (dédié à Virginia Oxenham) -
9 Irish cradle sang. 

Flonzaley favorite encore album [NO 4 J. [l 0 arrangements pour qua
tuor à cordes]. - New York, Boston : Carl Fischer, cop. 1927. -
30 cm , 4 cahiers (parties séparées). 

Titres : 1 L. Cherubini: Scherzo - 2 Turkey in the straw (dédié à 
Anne Archbold). - 3 A. W. Balfe: Killarney (dédié à Walter S. Fischer) 
- 4 Scottish dances - 5 L. Boccherini Minuetto - 6 Adeste fïdeles 
(Christmas Hymn) - 7 Sally in our alley (à Mme Marc Peter) - 8 Th e 
bon nie banks o 'loch lomond - 9 J. H. Hasse : Barberini 's minuet 
(dédié à Carl Engel) - l 0 J. Haydn: Finale from op. 74, no 3 . 

Folk sang album [14 arrangements pour quatuor à cordes ou orches
tre à cordes]. - New York, Boston: Carl Fisher, cop . 1937. 
31 cm, 5 cahiers (parties séparées). 

Titres : 1 Old highland cradle sang (Scotland) - 2 Cornish air 
(English) - 3 Parmi les gens on m'accuse (Old Russian) - 4 High
land air (Scotland) - 5 Wedding sang (American indian) - 6 This 
Jordan river (American negro) - 7 Morris dance (English) - 8 
Darling Nelly Gray (American) - 9 The rose of Alabama (American) -
l 0 The emigrants (Popular Irish melody) - 11 Air chinois - 12 
Morren (Irish) - 13 Danish sang - 14 Spanish bolero. 

Pochon academic album [ l 0 arrangements fa ciles et progressifs pour 
quatuor à cordes ou orchestre à cordes]. - New York , Boston: 
Carl Fischer, cop. 1924. - 31 cm, 1 cahier de 20 p. (partition) . 

Note: L'édit ion Fischer a produit le même album sous le titre : 
Academic string quartet album (American academic series no 17) . -
New York , Boston : Fischer, 1924. - Ce tirage a constitué l'édition 
originale aujourd'hui épuisée. 
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FAP92 
(suite) 

FAP93 

FAP94 

FAP95 

Titres: 1 Air d'après J . Aubert - 2 M. Haydn : Menuet - 3 G. F. 
Haendel: Gavotte - 4 J . S. Bach: Sarabande de la Première suite 
pour clavecin - 5 W. A. Mozart: Menuet du Quatuor no 9 - 6 J . C. 
Bach: Andante du Quatuor no 3 , op. 1. - 7 F. J . Haydn : Menuet -
8 Alfred Pochon : Petite étude - 9 F. J. Haydn : Pres to du Quatuor 
no 2 - 10 Dall'Abaco: Grave, allegro. 

Pochon album for school orchestra (25 arrangements classiques et 
tirés de mélodies populaires et folkloriques pour orchestre]. -
New York , Boston: Carl Fischer, cop. 1929. - 31 cm, 1 cahier de 
46 p . (conducteur). 

Titre: Gloucester (old American dance) - 2 Caullflower (Maryland 
dance) - 3 0, this is no my ain lassie ( old Scotch song) - 4 J . Haydn : 
Menuet du bœ uf - 5 The leaves so green (old Irish song) - 6 Sir 
Rogers De Coverly (Virginia reel) - 7 L. van Beethoven : Allegretto 
from p. 27, no 2 - 8 J . S. Bach: Choral - 9 L. van Beethoven: 
German dances - 10 F. Mendelssohn·: Nocturne - 11 J . Exaudet: 
Menuet - 12 H. Beauharnais: Leaving for Sy ria - 13 Martini : 
Gavotte - 14la zizine - 15 A. Corelli : Corrente - 16 Th e butterjly 
(old American dance) - 17 F . Mendelssohn : To the distant one -
18 F. Schubert : German dance op. 33 - 19 G. F. Haendel : Air 
à la bourrée - 20 J .-J . Rousseau : Cradle hymn - 2 1. F . Schubert: 
Death and the maiden - 22 P. Monsigny: Rigaudon from Aline -
23 J . Brahms : Cradle sang - 24 C. W. Glück: Second air de danse -
24 J .-B . Lully : Menuet du Bourgeois-Gentilhomme. 

10. TRANSCRIPTIONS D'ŒUVRES DE COMPOSITEURS 
DIVERS POUR VOIX ET PIANO OU QUATUOR À 
CORDES 

Jacques AUBERT. - la Reine des Péris. Air et gavotte pour soprano 
et quatuor à cordes . Adaptation par Alfred Pochon. - S.1.n.d. -
Ms. autogr. , 1 cal1ier de 4 p. (partition) + 5 cahiers (parties séparées). 

Johann Christian BACH. - Aria del Signor Bach, pour voix et qua
tuor à cordes. Adaptation par Alfred Pochon . - Ms. autogr. , 5 ca
hiers (parties séparées). 

F AP 95 bis Johannes BRAHMS. - Die Mainacht, op . 43 , no 3 [et] Sapphische 
Ode, op . 94 , no 4 . Deux mélodies adaptées pour chant et quatuor à 
cordes par Alfred Pochon . - S.l.n .d. - Ms . autogr. , 1 dossier (parti
tion et matériel) . 

Note : Dans le même dossier figure Gebet, mélodie de Hugo Wolf 
également adaptée pour chant et quatuor à cordes par Alfred Pochon. 
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F AP 96 Domenico CIMAROSA. - Partira del caro bene ... Chant italien pour 
voix et quatuor à cordes. Adaptation par Alfred Pochon. - S.l.n.d. -
Ms . autogr., 5 cahiers (parties séparées). 

FAP 97 Domenico CIMAROSA. - Rondo, extrait de l'opéra Giannina e Ber
nardino. Adaptation pour voix et cordes par Alfred Pochon . -
S.1 .n.d . - Ms. autogr., 1 dossier (matériel). 

F AP 98 Georg Friedrich HAENDEL. - Affanni del pensier, un sol momento. 
Sicilienne pour soprano et quatuor à cordes . Adaptation par Alfred 
Pochon. - S.l.n.d. - Ms. autogr ., 1 cahier de 4 p . (partition)+ 5 fol. 
(parties séparées). 

F AP 99 Georg Friedrich HAENDEL. - Ah! mio cor. Andante extrait de 
l'opéra Nell'A lcina, pour soprano et quatuor à cordes ou orchestre à 
cordes. Adaptation par Alfred Pochon . - SJ.n .d . - Ms. autogr., 6 ca
hiers (parties séparées) . 

FAP 100 Georg Friedrich HAENDEL. - Trois airs d'opéra pour soprano et 
piano recueillis et harmonisés par Alfred Pochon . - S.1.n.d. - Ms. 
autogr., 1 dossier (partition). 

Titres: 1 Nell'Alcina - 2 Nell 'Ottone - 3 Nella Rodelinda. 

Dédié à Marie Finot 

F AP 101 Pietro Alessandro SCARLATTI. - Tirsi pas tore amante. Mélodie 
attribuée à P. Alessandro Scarlatti, harmonisée et révisée pour 
soprano et quatuor à cordes par Alfred Pochon . - S.l.n .d. - Ms. 
autogr., l cal1ier de 3 p . (partition) + 5 cahiers (parties séparées). 

F AP 102 Alessandro ST RAD ELLA. - Cantada di Bavillons, pour soprano et 
quatuor à cordes. Adaptation par Alfred Pochon. - S.1.n.d. - Ms . 
auto gr., l cahier de 4 p. (partition) +dossier (matériel). 
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PARTIE III 

ŒUVRES DE COMPOSITEURS DIVERS REMISES 
À LA CONSTITUTION DU FONDS 

11. MUSIQUE POUR PIANO, VIOLON, QUATUOR, ETC ; 

F AP 103 Gustave DORET. - Quatuor en ré majeur, pour cordes. S.!. , 
1924. - Ms. autogr. , 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Quatuor du Flonzaley. 

FAP 104 Gustave DORET. - Quintette en ut, pour quatuor à cordes et 
piano [composé à Paris , 1924-1925] . - Genève : Ed . Henn , cop. 
1926. - 38 cm, 1 cahier de 63 p . (partition). 

Dédié à Ignace Paderewski. 

(Oeuvre fréquemment jouée par le Quatuor du Flonzaley et Pade
rewski). 

F AP 105 Carlo HEMMERLING. - Petite suite, pour piano. - Lausanne , 
Foetisch 7560 [1950]. - 1 cahier de 11 p. 

La couverture de la partition porte une dédicace autographe d'Alfred 
Pochon datée du 13 octobre 1950. 

FAP 106 Victor HERBERT. - The Little red lark, pour quatuor à cordes. -
Lake Placid, 20 août 1919 . - Ms . autogr., 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Quatuor du Flonzaley . 

F AP 107 Victor HERBERT. - Irish fig (Fagan), pour quatuor à cordes. -
S.l.n.d. - Ms ., 4 parties séparées. 

F AP 108 Jean-Marie LECLAIR. - Sonate en sol mineur, pour deux violons et 
basse continue . Révision par Alfred Pochon . - S.l.n .d. - Ms . autogr., 
3 cahiers (parties séparées). 

F AP 109 Emanuel MOOR. - Quatre préludes en forme de suite, pour violon 
seul. Op . 100. - S.1.n .d. - Ms. autogr. , 1 cahier de 11 p. 

Dédié à Alfred Pochon. 
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FAP 110 Emanuel MOOR. - Quatre préludes en forme de suite, pour violon 
seul. Op . 1 OO. - Paris : Mathot , cop . 191 O. - 25 cm, 1 cahier de 7 p . 

Dédié à Alfred Pochon. 

Note : La B.C.U . possède un Fonds Emanuel Moor qui comporte une 
collection de partitions musicales ainsi qu' une bibliographie de son 
œuvre (plus de ISO numéros d'opus). 

F AP 111 Louis REY. - Prélude pour violon seul. - Monaco, 1880. - Ms. copié 
par Alfred Pochon en avril 1894 , 1 cahier de 2 p . 

F AP 112 Ernest SCHELLING. - Divertimento pour quatuor à cordes et piano 
obligato ( 1925). - Leipzig : Leuckart , cop. 1927 . - 33 cm , 1 cahier 
de 58 p . + 4 cahiers (parties séparées). 

Dédié au Quatuor du Flonzaley. 

F AP 113 J. [Giuseppe] TARTINI. - l'art de l'archet. Variations sur un thème 
de Corelli. Nouvelle édition contenant une lettre de l'auteur [Padoue , 
S mars 1760]. - Paris : Joly, s.d . - 34 cm. , 1 cahier de 19 p. 

F AP 114 Victor VREULS. - Deuxième sonate en sol majeur pour violon et 
piano . - Bruxelles: L'art belge , cop . 1923 . - 31 cm , 1 cahier de 
39 p . (partition). 

Dédié à Mathieu Crickboom. 

Note: On peut remarquer qu ' Alfred Pochon a été en correspondance 
avec ce compositeur dont il a conservé cette œuvre dans sa biblio
thèque . (Voir dossier FAP 137 170

). 

F AP 11 S Eugène YSAYE. - Sonates 1-6 pour violon seul. Op . 27 , nos 1-6 . -
Bruxelles : Antoine Ysaye, cop. 1924 . - 34 cm, 1 cahier de S 1 p. 

Dédicaces : no 1 à Joseph Szigeti - no 2 à Jacques Thibaud - no 3 
à Georges Enesco - no 4 à Fritz Kreisler - no S à Mathieu Crick
boom - no S à Manuel Quiroga. 
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PARTI E IV 

OUVRAGES IMPRIMÉS 
(co tes B.C.U.) 

12 . OUVRAGES D'ALFRED POCHON 

Alfred POCHON . - Méthode progressive pour quatuor à cordes en 
deux parties. Partie 1: élémentaire - Partie Il : supérieure. Textes 
français , anglais et espagnol. - New York : G. Schirmer, cop. 1924 et 
1928. - 30 cm ., 1 cahier de 79 p.+ 1 cahier de 66 p.+ 4 cahiers 
(parties séparées) (Schirmer's scholastic se ries vol. 180-181 ). 

La seconde partie de la méthode porte la dédicace: à Elizabeth 
Sprague - Coolidge. 

Voir: FAP 19 . 

NE 5112 Alfred POCHON. - 1.-J. Rousseau musicien et la critique. Essai de 
Res. A mise au point / par Alfred Pochon . - [Montreux] : Ed. du Mois 

suisse, 1940. - 53 p . ; 2 1 cm. 
Avec accompagnement d 'une lettre autogr. signée de Alfred Pochon 
à P[aul] Piguet. - Lutry , 27 janv . 1941. 

Voir: FAP 178 . 

NE 7587 Alfred POCHON. - Musique d'autrefois. Interprétation d'aujour
d'hui/ par Alfred Pochon . - Genève : Ed. Henn , 1943. - 72 p .; 
2 lcm . 

NED 1127 Alfred POCHON. - l e rôle du point en musique placé au-dessus ou 
au-dessous d 'une note/ par Alfred Pochon . - Lausanne: F. Rouge, 
1947 . - 60 p.; 20 cm. 

Dédié à Arturo Toscanini. 

13. OUVRAGES PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION D'ALFRED 
POCHON 

NH 871 1 Emmanuel BUENZOD . - Musiciens [première série] : Bach -
Beethoven - Haydn - Mendelssohn - Schumann - Berlioz -
Brahms - Franck - Moussorgski - Debussy / par Emmanuel 
Buenzod . - Lausanne : F. Rouge, 1945. - 220 p .; 19 cm. (Musiciens 
et leurs œuvres ; 1 / coll . dir. par Alfred Pochon) . 
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NH871 2 

NH 871 3 

NH 871 5 

(CA 4650) 

NH 871 4 

NH 871 6 

Robert-Aloys MOOS ER. - Regard sur la musique contemporaine: 
1921 - 1946 / par Robert Aloys Mooser; préf. d'Arthur Honegger. -
Lausanne: F. Rouge, 1946. - 455 p . ; 19 cm. (Musiciens et leurs 
œuvres; 2 /coll. dir. par Alfred Pochon.) 

William CART. - J. S. Bach, 1685-1750; étude/ par William Cart; 
préf. d'Alfred Pochon . 2e édition. - Lausanne: F . Rouge , 1946. -
259 p .: fig ; 19 cm. (Musiciens et leurs œuvres ; 3 / coll. dir. par 
Alfred Pochon). 

Emmanuel BUENZOD. - Pouvoirs de Beethoven / par Emmanuel 
Buenzod . Avant-propos d'Alfred Pochon. Nouv. éd. revue et aug
mentée . - Lausanne : F . Rouge, 1947. - 222 p.: fig ; 19cm. (Musi
ciens et leurs œuvres; 5 /coll . dir. par Alfred Pochon). 

Andrea Della CORTE. - Toscanini/ par Andrea Della Corte; trad . 
de l'italien par J . Jacquemard. - Lausanne : F. Rouge , 1948 . -
181 p.; 19 cm. (Musiciens et leurs œuvres; 4 /co ll . dir. par Alfred 
Pochon). 

Emmanuel BUENZOD . - Musiciens (deuxième série]: Haendel -
Mozart - Schubert - Weber - Rossini - Liszt - Wagner - Bizet -
Ravel - Stravinski/ par Emmanuel Buenzod. - Lausanne : F. Rouge , 
1949. - 23 5 p .; 19 cm. (Musiciens et leurs œuvres; 6 / coll. dir. 
par Alfred Pochon) . 

1 B 11609 Gazette musicale du Conservatoire de Lausanne. - Lausanne , 1944-
19 59 . - 21 cm , 5 volumes reliés . 

Notes: Fondée par Alfred Pochon qui rédigea dans ce périodique de 
nombre ux art icles signés et non signés ainsi que des éphémérides 
musicales , cette gazette a vu paraître son premier numéro en dé
cembre 1944. Le dernier devait sortir en juillet 1959 . 

Annexe : Alfred POCHON. - Notes dactylographiées relatives à la 
Gazette musicale du Conservatoire de Lausanne. - 3 p . 

DB 29362 Ivan MAHAIM . - Beethoven. Naissance et renaissance des derniers 
quatuors - la terre natale et la trilogie. Introduction par Ernest 
Ansermet. 2 volumes. - Paris : Desclée De Brouwer, 1964. 

Notes : On peut remarquer la collaboration indirecte d'Alfred Pochon 
à la publication de cette étude richement illustrée dont il a suivi 
toute l'élaboration . Cet ouvrage de son ami personnel , le Dr. Ivan 
Mahaim est d 'ailleurs dédié à Alfred Pochon. 
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PARTIE V 

TEXTES D'ALFRED POCHON 

14. NOTES ET TEXTES PUBLIÉS ET NON PUBLIÉS 

Documents non datés 

F AP 116 Alfred POCHON. - A propos de la Suite indienne pour quatuor à 
cordes . Notes. - S.l.n.d. - 2 fol. dactylogr. 

Voir: FAP 15 

F AP 117 Alfred POCHON. - Bibliographie d 'ouvrages divers sur la musique. 
(Livres ayant vraisemblablement et pour la plupart appartenu à la 
bibliothèque privée d 'Alfred Pochon .) - S.1.n.d. - 16 p . dactylogr. 

FAP 118 Alfred POCHON , - Index alphabétique avec notice biographique 
de 91 musiciens divers. - S.1.n .d . - 6 fol. dactylogr. 

FAP 119 Alfred POCHON. - Unpetitruisseauquiencerclelemonde. Quelques 
souvenirs du Quatuor du Flonzaley. - S.l .n .d. - Notes dactylogr ., 5 p . 

Documents datés 

FAP 120 Alfred POCHON. - Programme 1899. Notes autogr. relatives au ré
pertoire violonistique d'Alfred Pochon. - 2 fol. 

FAP 121 Alfred POCHON. - Le Quatuor du Flonzaley. Notes dactylogr. 
d'une causerie donnée à Radio Lausanne en 1940. - l dossier. 

F AP 122 Alfred POCHON . - Causerie d ' Alfred Pochon donnée le 29 février 
1940 au concert consacré aux œuvres d'Ernest Schelling à Lau
sanne. - 5 p. 

122 bis 

Annexe : Dossier documentaire sur Ernest Schelling; notice de 
Werner Fuchss, article nécrologique de René de Cérenville, pro
grammes de concerts, etc . - l enveloppe. 

Alfred POCHON . - "Quelques mots sur Paderewski" . - Texte 
incorporé au programme de !'Hommage à Paderewski organisé au 
Théâtre municipal de Lausanne le 7 novembre 1940. - Reprod ., 
2 fol. 
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26 FAP 125-130 

F AP 123 Alfred POCHON. - A propos de musique de chambre en général et 
de quatuor à cordes en particulier. - Janvier 1945. - 2 p . dactylogr. 

F AP 124 Alfred POCHON. - Dinù Lipatti. - Tiré à part de la Gazette musi
cale du Conservatoire de Lausanne , décembre 1950, nO 10, pages 24. 

FAP 125 Alfred POCHON. - Concours international Marguerite Long -
Jacques Thibaud. - Article paru dans la Gazette musicale du Conser
vatoire de Lausanne , juin 1951, no 6 , pages 9-13. 

F AP 126 Alfred POCHON. - Tambours, danses et chansons à Haïti. - Article 
paru dans la Gazette musicale du Conservatoire de Lausanne , sep
tembre 1951,n07 , pages9-12 . 

FAP 127 Alfred POCHON. - Texte de la conférence donnée le 26 avril 1952 
par Alfred Pochon sur le thème de la musique en général et du pro
fessorat en particulier. - 13 p . dactylogr. 

FAP 128 Alfred POCHON. - A. W. Thayer et Beethoven . - Article paru dans 
la Gazette musicale du Conservatoire de Lausanne , décembre 1952, 
no 10, pages 12-15. 

F AP 129 Alfred POCHON. - Notes dactylogr. relatives à la Gazette musicale 
du Conservatoire de Lausanne . - 1955 . - 3 . p. 

F AP 130 Alfred POCHON. - s oe anniversaire du Maître Alfred Cortot . 
Lausanne , 1957. - 1 fol. dactylogr. 
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CHAPITRE III 

CORRESPONDANCES 
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PARTIE VI 

DOSSIERS PARTICULIERS 

15. CORRESPONDANCE MANUSCRITE AUTOGRAPHE 
D'EMILE-ROBERT BLANCHET À ALFRED POCHON 

F AP 131 Correspondance manuscrite autographe signée de Emile-Robert 
Blanchet à Alfred Pochon . - 1911-1943. - l dossier. 

Annexe: dossier documentaire relatif à Emile-Robert Blanchet 
constitué par Alfred Pochon . 

16. CORRESPONDANCE D'ERNEST BLOCH À 
ALFRED POCHON 

F AP Correspondance manuscrite autographe signée de Ernest Bloch à 
1321

-
159 Alfred Pochon . - 1892-1957. - 159 lettres. 

FAP 
133 1-44 

17. CORRESPONDANCE D'ANDRÉ DE COPPET À 
ALFRED POCHON 

Correspondance autographe signée de André de Coppet à Alfred 
Pochon. - 1903-1953. - 44 lettres . 

18 . CORRESPONDANCE D'EDOUARD DE COPPET À 
ALFRED POCHON 

F AP 134 Correspondance manuscrite autographe signée de Edouard de Coppet 
(Edward de Coppet) à Alfred Pochon . - 1901-1915 . - l liasse. 

FAP 
1351-10 

Annexe 1: Albert Bartholdi : Edward de Coppet. - Article paru 
dans: Amerikanische Schweizer Zeitung, 11 Avril 1951. 

Annexe II : Correspondance autogr. et dactylogr. de Edouard de 
Coppet à Adolfo Betti . - 1907-1908. - l liasse. 

19 . CORRESPONDANCE D'EDOUARD DE COPPET AUX 
MEMBRES DU QUATUOR DU FLONZALEY 

Correspondance manuscrite et dactylographiée signée de Edouard 
de Coppet aux Membres du Quatuor du Flonzaley. - 1907-1908. -
10 lettres . 
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20. CORRESPONDANCE D'ALFRED CORTOT À 
ALFRED POCHON 

F AP 136 Correspondance manuscrite autographe signée de Alfred Cortot à 
Alfred Pochon . - 1947-1957. - 43 pièces . 

Annexe 1: dossier de lettres dactylographiées diverses relatives à 
l'édition de la Sonate de A. Zani par Alfred Cortot et Alfred Pochon . 

Annexe II : 3 l.a .s. de Alfred Cortot à Catherine Pochon . - Lau
sanne , 1951 , 1960. - Reprod . 

Annexe III: l.a.s. de Renée Cortot à Monsieur et Madame Alfred 
Pochon. - 1950-1958. - 18 pièces. 

Annexe IV: l.a.s. de Alfred Cortot à Susan Pochon. - Divonne , 
19 sept. 1926. - 1 pièce . 
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PARTIE VII 

COLLECTION GÉNÉRALE 

21. DOSSIERS DE CORRESPONDANCES D'AUTEURS 
DIVERS À ALFRED POCHON 

F AP Dossiers de correspondances d'auteurs divers à Alfred Pochon / 
137 1 - 176 Classement alphabétique correspondant à l'index. - Dates diverses . -

5 cartons. 

Note : un dossier peut contenir une ou plusieurs lettres. 

Voir aussi: FAP 177, 178, 179. 

Voir aussi: index p. 4 7 -49 
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PARTIE VIII 

CORRESPONDANCE DE TIERS À TIERS 

22. CORRESPONDANCE DE TIERS À TIERS 

F AP 138 Lettre autogr. signée de Francesco Ferato à Ugo Ara. - Bologne, 
8 juillet 1903. - 1 pièce . 

F AP 139 Lettres autogr. signées de Charles Hermann à Edouard de Coppet. -
Pepinster (Belgique) , 29 juillet 1903, 31 juillet 1903. - 2 pièces. 

FAP 140 Lettre autogr., signée de Nestor Lejeune à Yvan d'Archambeau. -
Aix-les-Bains , 17 septembre 1905 . - 1 pièce. 

FAP 141 Lettre autogr. signée de Joachim Nin à William Cart. - Paris , 23 fé
vrier 1906 . - 1 pièce . 

F AP 142 Lettre autogr. signée de Edouard de Coppet à Ugo Ara. - Chexbres , 
22juin 1906. -1 pièce . 

F AP 143 Lettre dactylogr. signée de Stumpff et Koning à Ugo Ara. - Amster
dam, 6 juillet 1908 (?). - 2 pièces. 

FAP 144 Lettre autogr. signée de Vitezslav Novak à Ugo Ara. - Prague, 
21 septembre 1908 . - 1 pièce . 

F AP 145 Lettre autogr. signée de Samuel Pierson Lockwood à Ugo Ara. 
Ann Arbor, 26 février 1909 . - 2 pièces . 

FAP 146 Carte autogr. signée de Eugène Couvreu à Ugo Ara . - Vevey, 9 sep
tembre 1910. - 1 pièce. 

FAP 147 Lettre autogr. signée de Philip Hale à Ugo Ara. - Coolidge Corner, 
IO décembre 1916. - 1 pièce . 

F AP 148 Lettre autogr. signée de Gabriel Fauré à Albert Carré. - Nice , 
14 avril 1920. - Reprod ., 2 pièces . 

FAP 149 Lettre autogr. signée de A. Wilkonska-Paderewska à Susan Pochon. -
Riond-Bosson, 24 juin 1938. - Reprod., 2 fol. 
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FAP 150-152 33 

F AP 150 1 Lettres autogr. signées de Emile-Robert Blanchet à Alain de Suzan
net. - 1940-1943 . - 1 dossier. 

F AP 151 Lettre auto gr. signée de Albert Schweitzer à Madame Albert Muret
Cart. - Lambaréné , 4 juillet 1946. - 1 pièce . 

FAP 152 Lettre autogr. signée de Germaine Jaloux à Suzanne Pochon . -
Paris , 21 juillet 1950. - 1 pièce . 

Notes : Pour les lettres d'Alfred Pochon à Carlo Hemmerling, voir: 
Fonds Carlo Hernmerling BCU, FCH 497 

1 Pour d'autres recherch es relatives à Emile- Robert Blanchet et Alain de Suzannet, o n pourra 
également consulter les fo nd s BCU suivants (fo nds classés) : Fo nds Emile-Robert Blanchet 
et Fo nds Germaine Schmidt. 
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CHAPITRE IV 

DOCUMENTATION 
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PARTIE IX 

PROGRAMMES DE CONCERTS 

23. PROGRAMMES DE CONCERTS (1884-1902; A. POCHON , 
SOLISTE) 

F AP 153 Collection de programmes de concerts. - 1889-1902. - 2 cahiers 
augmentés de notes autographes+ 1 enveloppe (36 pièces). 

Note: dans cette série, Alfred Pochon figure dans les programmes au 
titre de soliste . 

Voir: FAP 169 bis 

24. QUATUOR DU FLONZALEY /PROGRAMMES 

F AP 1541
-
2 Collection incomplète des programmes imprimés du Quatuor du 

Flonzaley . - 1902-1909, 1913-1929. - 2 dossiers (classement 
chronologique). 

25. QUATUOR STRADIVARIUS/ PROGRAMMES 

F AP 154 Série de 5 programmes de concert du Quatuor Stradivarius. 
bis 1941. - 1 dossier. 

Note: Alfred Pochon ne figure pas dans les membres du Quatuor sur 
ces programmes. 

FAP 155 Programme d'un concert donné par le Quatuor Stradivarius à la 
Library of Congress. - S.d. - 1 pièce. 

Programme avec accompagnement de notices sur les instruments 
Stradivarius du Quatuor du même nom. 

Voir : FAP 190. 

F AP 156 Programme du concert donné par le Quatuor Stradivarius. - New York, 
Cosmopolitan Club , 16 décembre 1936. - 1 pièce. 
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38 FAP 158-159 

26. PROGRAMMES DE CONCERTS/ DNERS 

F AP 157 Programme du concert donné par Alfred Pochon, Jacques Thibaud 
et l'OSR dirigé par Ernest Ansermet. - Genève, Victoria-Hall, 
18 octobre 1939. 

F AP 158 Programme des 6 concerts donnés par le Quatuor de Lausanne . -
Saison 1946-194 7. - 1 pièce . 

Ce programme contient de petits textes d'Ernest Ansermet, Alfred 
Pochon et Marc Amsler. 

F AP 159 Programme du concert donné par le Quatuor de Barcelone à !'Ecole 
de Bibliothécaires de Barcelone le 26 avril 19 51. - 1 pièce . 

Au programme, œuvres de François Olivier, Alfred Pochon, etc. 
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PARTIE X 

ALFRED POCHON 

27 . NOTES ET TEXTES ISOLÉS SUR ALFRED POCHON 

FAP 160 Marguerite Stuart QUARLES. - Pocahontas. Bright stream between 
two hills . - Richmond : The association for the preservation of Virgi
nia antiquities, cop. 1939. - 48 p. [Pages 37-38: généalogie d'Alfred 
Pochon.) 

FAP 161 Henri JATON. - What America owes to Swiss musicians . - Article 
paru dans: Swiss !ndustry and Trade, sept.-oct. 1940, p. 25-30. 

Cet article réserve notamment des paragraphes à Ernest Schelling, 
Ignace Paderewski , Rodolphe Ganz, Alfred Pochon, Emile Jacques
Dalcroze, Jean Binet, André de Ribaupierre , Ernest Bloch , Ernest 
Ansermet. 

F AP 162 Henri J ATON. - Un artiste suisse en Amérique : Alfred Pochon. -
Entretien. - Extr. de : Lectures du foyer, no 46, 16 novembre 
1940. - Reprod. 

F AP 163 Henri J A TON. - Texte de l'interview d'Alfred Pochon par Henri 
Jaton . - Radio-Lausanne , 8 avril 1954. - 7 fol. dactylogr. 

F AP 164 Auguste CAPT. - Au Conservatoire. [Hommage à Alfred Pochon] . -
Article paru dans la Gazette du Conservatoire de Lausanne, février 
1957, pages 1-2 . 

FAP 165 Betti PARRENIN. - Notes sur Alfred Pochon. - 1958. - 3 p. 
dactylogr. 

FAP 166 Henri JATON - Carlo HEMMERLING . - Hommage à Alfred 
Pochon. - Radio-Lausanne, 28 février 1959. - Texte de présenta· 
tion, 4 p . dactylogr. 

FAP 167 Alfred CORTOT. - Hommage à Alfred Pochon. - 27 avril 1959. -
Reprod . du ms . autogr., 3 p. 

FAP 168 Renée SIMOND. - Notes sur Alfred Pochon . - 1978 . - 2 p. 
dactylo gr. 
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40 FAP 169-179 

28. DOSSIERS BIOGRAPHIQUES (DIPLÔMES, BIBLIOGR., 
ETC.) 

FAP 169 Diplômes et certificats d'Alfred Pochon. - Genève, 1893-1894; 
Liège , 1896, 1897 . - 1 dossier. 

F AP 169 Petit album de coupures de presse relatif aux débuts de la carrière 
bis d'Alfred Pochon . - 1889-1905. - 91 p . 

Cet album porte en première page le titre de Carnet noir. 

Annexe : R.-Aloys Mooser : "UA.e floraison de quatuors" . - Art. 
paru dans la Suisse, 4 février 1962. - Reprod. , 1 fol. 

F AP 170 Liste des œuvres d'Alfred Pochon publiées aux éditions Carl Fischer 
à New York . - 1921-1928 . - 1 dossier. 

F AP 171 Recueil de coupures de presse constitué par Alfred Pochon. Liste 
d'articles sur sa carrière en Suisse notamment. - 1924-1959. -
1 cahier de 34 p. 

F AP 172 Liste de personnalités des concours auxquels Alfred Pochon a parti
cipé. - 1943 , 1946 , 1951, 1953, 1955 , 1957. - 1 enveloppe. 

F AP 173 Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique. Pro
gramme des épreuves , session 1951 - Concours de violon . - Bru
xelles: 1951. - 28 cm., 23 p. 

F AP 1 74 Liste des œuvres d' Alfred Pochon considérées comme perdues. 
Lausanne, BCU, 1978. - 1 fol. 
Consulter également les collections de programmes de concerts. 

F AP 175 Hommage à Alfred Pochon. Catalogue. - Lausanne: Bibliothèque 
cantonale et universitaire, 25 septembre - 19 octobre 1978. -
15 cm. [Exposition BCU no 128]. 
Annexe : circulaire relative à la création d'un Studio Alfred Pochon 
au Conservatoire de Lausanne à l'occasion du centenaire du musi
cien. - Novembre 1978. - 1 fol. 

F AP 176 Dossier nécrologique . - Articles et coupures de presse, correspon
dances, témoignages divers. - 1959. - 1 enveloppe . 

F AP 1 77 Dossier de correspondance relatif à la nomination et à la démission 
du poste de Directeur du Conservatoire de Lausanne. - 1941-1957. 

F AP 178 Dossier de correspondance reçue à l'occasion de la parution de 
l'ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau. - 1945. - 1 dossier. 

Voir: p. 23 . 

F AP 1 79 Correspondance reçue à l'occasion de diverses décorations remises à 
Alfred Pochon. - 1952 et dates diverses. - 1 dossier. 
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PARTŒ XI 

LE QUATUOR DU FLONZALEY 

29. TEXTES D'AUTEURS 

FAP 180 Ugo ARA. - Literary and musical Léman. - 19 p. impr. (Appeared 
in the Musical Courrier, février 1919] . 

Cette plaquette richement illustrée porte en dédicace : to the memory 
of E. J. de Coppet with devotion and gratitude. 

F AP 181 Nicolas LONGWORTH. - Speech of the Honorable Nicolas Long
worth, Speaker of the House of Representatives U.S .A. delivered of 
the occasion of the Broadcasting of the last concert of the Flonzaley 
Quartet. - 1929 . - 1 fol. dactylogr. 

F AP 182 C. Aud rey BELL. - The Flonzaley quartet. - S.l ., 12 mai - 3 août 
1935. - 17 + 226 p. dacty logr. 

Les pages 92 à 112 réservent u n paragraphe consacré à Alfred Pochon. 

Voir index F AP 137 . 

FAP 183 Edwin T. RICE. - Th e de Coppet music room in New York and 
Switz erland. 

[Reprinted from the Musical Quarterly , vol 23, no 4, p. 413420 , 
octobre 1937. - New York : Schinner, cop. 1937]. 

30. DOSSIERS, CONTRATS, COUPURES DE PRESSE 

FAP184 Quatuor du Flonzaley . - Contrats . - 1903 (ms .), 1904 (ms.), 
1904-1 905 (dacty logr.) , 1908 (dactylogr.), 1909 (convention com 
plémentaire - dactylogr.), 1926-1927 (Les 11 points du Quatuor du 
Flonzaley - dactylogr.) . - 1 dossier. 

F AP 185 Quatuor du Flonzaley / Affaire Louis Bailly . Documents divers. -
1917-1925. - 1 dossier. 

F AP 186 Plaquettes imprimées diverses consacrées au Quatuor du Flonzaley, 
extraits de presse imprimés, notices relatives aux membres du qua
tuor. - 1 dossier. 
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4 2 FAP 187 -1 89 

FAP 187 Le Quatuor du Flonzaley / Albums de coupures de presse . - 1913-
1929 . - 3 ca rtons. 

F AP 188 Addresses made at a supper to Mr. and Mrs . Edward J . de Coppet 
and the Flonzaley quartet . - New York , March ninth , 1914 . - 36 p. 

FAP 189 Notices discographiques du Quatuor du F!onzaley . (Victor Com
pany, Columbia , etc .). - 1 dossier. 

FAP 
189 bis 

Voir aussi : FAP 119 

Pour les programmes voir : F AP 154 1
-
2 

Liste de compositeurs divers joués par Je Quatuor du Flonzaley _ -
Lausanne, B. C. U., 1979. - 1 fol. dactylogr. 
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PARTIE XII 

LE QUATUOR STRADIVARIUS 

31. TEXTES 

FAP 190 The Stradivarius Quartet. Notes dactylogr. non signées . - SJ.n .d. -
5 p. 

FAP 191 Bulletin de: The metropolitan museum of art. Vol. VII, no 6, 
février 1949 . (Le numéro contient un article relatif à une peinture 
de Jack Levine représentant le Quatuor Stradivarius , 1942). 

Voir aussi : FAP 154 bis , FAP 155, FAP 156. 

PARTIE XIII 

DIVERS 

FAP 192 Cahier d'école ayant appartenu à Louis Pochon, frère d'Alfred. 
Genève , 1889. - Ms. autogr . 60 p. 

F AP 193 Dossier Ignace Paderewski/ Documents divers. - 1943. -1 enveloppe. 

Voir FAP 122 bis. 

F AP 194 Notes dactylographiées relatives à l'affaire Furtwiingler. - Asso
ciation des musiciens suisses, 1945 . - 1 dossier. 

F AP 195 Trésors musicaux des collections suisses . Catalogue de l'exposition 
présentée au château de Nyon - juin 1949. - 21cm.,88p./page54: 
collection Alfred Pochon . 

F AP 196 Collection d'autographes réunies par Alfred Pochon . - Dates di
verses. - 1 dossier (photocopies uniquement). 
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PARTIE XIV 

PHOTOGRAPHIES 

FAP 197 Série de portraits d'Alfred Pochon seul ou en compagnie d'un per
sonnage. - liste. - 1 fol. 

F AP 198 Série de portraits de personnages divers. - Liste. - 2 fol. 

FAP 199 Série de photographies du Quatuor du Flonzaley. - Liste. - 1 fol. 

FAP 
199 bis Série de photographies du Quatuor Stradivarius. - Liste. - 1 fol. 

F AP 200 Série de photographies / groupes divers, Quatuor à cordes, maisons 
et paysages. - Liste. - 1 fol. 

Note: Les 5 séries de photographies mentionnées ci-dessus sont 
tirées de l'album personnel d'Alfred Pochon, toujours propriété de 
la famille. Les services photographiques de la B C U ont eu cepen
dant la possibilité d'en assurer la sauvegarde. Ces documents consti
tuent une série de négatifs qui portent les numéros 2943-3159. 
Un index alphabétique - en cinq parties avec double sous cote 
FAP 197-200 - en facilite l'accès. 
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INDEX DES DÉDICACES 

ARCHIBOLD, Anne . . . F AP 61, F AP 90 
A YRTON, Richard . . . . . . . . F AP 7 bis 

BLANCHET, Emile-Robert ..... FAP 3 
BROWN, James Crosby . . ..... FAP 30 

CASALS, Pablo . .. . ........ F AP 4 
CHARLTON, Loudon ........ FAP 89 
COPPET, André de .. . ...... . FAP 5 

FAP 12 
FAP 53 
FAP 85 
FAP 89 

CROY, Prince Henri de .. . .... FAP 51 

ENGEL, Carl ............ . F AP 90 

FINOT, Marie F AP 99 
FISCHER, Walter S ...... ... F AP 90 
FLESCH, Carl . . . . . . . . . . . . F AP 8 
FRAENZEL, J. P. . ..... .. .. F AP 55 

GOODMANN, Erwin ....... . F AP 43 
GORDON, Jacques ..... . .... FAP 85 

HEIFETZ, Jascha · . . . . . . . . . . F AP 3 9 

JALOUX, Germaine ....... .. FAP 27 

KREISLER, Fritz ... .. ..... FAP 41 
FAP42 

LASSUEUR, Charles ....... . . F AP 45 
LETZ, Quartet . . . . . . . F AP 1 7, 84 bis 

FAP 88 
LEVY, Leo ...... . ... . ... F AP 85 

MAHAIM, Ivan ............ FAP 16 
FAP64 

MICHAUD, Louis .... .. .... FAP 10 
MILLAR, Samuel Rolfe Colonel . . FAP 15 

OX ENHAM, Virginia . . . . . . . FAP 89 

PACHE, Emma ....... . . ... FAP 23 
PANZERA, Charles ......... FAP 24 
PANZERA, Madeleine . ....... FAP 24 
PETER, Marc Mme ..... FAP 90, FAP 59 
PHILLIPS, Lawrence .. ...... F AP 85 
PHILLIPS, Marion ....... .. . F AP 85 
POCHON, Joséphine . . ... . ... FAP 38 
POCHON, Rolfe ......... . . FAP 34 

47 

POCHON, Susan . ... .... .. . FAP 2 
FAP 25 
FAP 36 

POLIGNAC, Comtesse 
Maxence de . ........ . .. F AP 35 

PRICE, Walter ....... . .... F AP 89 

SAMOUCE, Erica .... .. .. .. FAP 37 
SCHELLING, Ernest ......... FAP 68 
SCHELLING, Lucie ..... . ... F AP 22 
SIMMONS, Z, G .. . ..... .. .. F AP 60 
SPRAGUE-COOLIDGE, Elizabeth FAP 19 

THIBAUD, Jacques . . . . . . . . . F AP 4 
TOSCANINI, Arturo .... . .. . .. page 23 

FAP 1 

WARBURG, Félix . ... . . . ... FAP 13 
WESTON, J . B .. .. .... . .... F AP 86 
WHITT ALL, Gertrude .. . . . ... F AP 11 
WOLFINSOHN, Wolfe ........ FAP 85 

ZOELLNER, Quartet ... . .... FAP 58 

INDEX DE LA CORRESPONDANCE 
Voir aussi p. 32-33 et 40. 

ALDRICH, Richard .... ... FAP 137 1 

AMSLER, Marc .. ... .. .. . .. . 137 2 

ANDRAE, Volkmar . .. ... . FAP 137 3 

ANNON, Alphonse. . . . . . . . . . . 137 4 

ANSERMET, Ernest . . ... ... .. 137' 
ARCHAMBEAU, Ivan D' . . . . . . . 137 6 

ARNNA, Jacques ...... . . .... 13?7 
ARNSTEIN, Leo . . . . . . . . . . . . 137 8 

AUBERT, Johny . . . . . . 137 9 

A YRTON, Richard . . . . . . . . . . 137 10 

BACK, Oscar . . . . . . . . . . . . . 137 11 

BAGAROTTI, Giovanni . . . . . . . 137 12 

BALMER, Luc . . . . . . . . . . . . 137 13 

BAUER, Harold . . . . . . . . . . . 137 14 

BAUER, Marion . . . . . . . . . . . 137" 
BAUMGARTNER, Paul .... .. . 137 16 

BAZELAIRE, Paul . . . . . . . . . . 137 17 

BECK, Conrad .. . .... .. ... 137 18 

BECKER, Hugo . . . . . . . . . . . 137 19 

BELL, C. Audrey ... voir FAP 182 137"' 
BETTI, Adolfo . . . . . . . . . . . . 137 21 

BINET, Jean . . . . . . . . . . . . . 137 22 
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137 23 

137 24 

137 25 

137 26 

137 27 

137 28 

137 29 

BLANCHARD, Jacqueline 
BOLLER, Carlo . .. 
BOTTENHE IM, Sam . 
BOUIS, Charles .... 
BOULANGER, Nadia 
BURGER, Paul ... . 
BUSTINI , Alessandro 
CASAD ESSUS, Henri 
CASALS, Pablo .... 
CE RENV ILLE, René de . 

.. . F.AP 137 ' 0 

137 31 

137 32 

CINGR IA, Charles-Albert 137 33 

COBBETT, Walter Wilson . . . . . . 137 34 

CORR EVON, R. 137 35 

CORTESE, Luigi . . 137 36 

CORTI , Mario . . . 137" 
COUVR EU, Eugène 137 38 

CRAMER, Georges, 137 39 

CROY, Henri de vo ir aussi FAP 5 1 13?4° 

D ELVINCOURT, Claude 
DENEREAZ, Alexandre . . 
DOKTOR , Paul .... . 
DOR ET , Gustave .. . 
DUME SNIL, Maurice . 
DUTILLEUX, Henri . . 

ELISAB ETH , Reine de Belgique 
ENESCO, Georges . 
ESCHIG, Max .... 

FALLOT, Monique 
FAUCONNIER. N.. . . . . . . . 
FESCHOTTE, Jacques .. .. . .. . 
FISCH ER, Edwin ... .. . . .. . 
F LESCH, Carl ... . 
FORN EROD , Aloys .. . . 
FRANCKE, J. E . . ... . 

GABRILOWITCH, Ossip 
GAGN EBIN , Henri ... .. . . . . . 
GANZ, Rudolph ... . .... .. . 
<..;A YRHOS, Robert .. ...... . 
G IRON DE POURTALES, Simone 
GODOWSKY, Léo pold ..... 
GOGORZA, Emilio di .. 
GOS, Charles . . ... 
GRUM IAUX, Arthur 
GUY-CART, Blanche 

HASKIL, Clara ... . 
HEKKING , Anton . . 
HEMM ERLING, Carlo . . . 
HERMANN , Charles ...... . 

13741 

137 42 

137 43 

137 44 

137 45 

137 46 

137 47 

137 48 

137 49 

137 50 

13 7 SI 

137 52 
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