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Frank Martin (1890-1974) 
Deuxième Ballade (1938), pour flûte et piano 
Éditions Universal 34699 © 2009 
       L’histoire est surprenante : Maria Martin, veuve du compositeur Frank Martin, a trouvé 
en 2008, trente-quatre ans après le décès de son mari, un manuscrit jusque-là oublié. 
Connaissant la renommée de la Ballade pour flûte écrite pour le Concours international de 
Genève en 1939, qui est certainement l’une des œuvres maîtresses du répertoire moderne des 
flûtistes, la chose mérite le plus grand intérêt. Il s’agit en fait d’une transcription par l’auteur 
de la Ballade pour saxophone de 1938. La flûte est destinée à être accompagnée par un piano 
ou par un orchestre à cordes avec piano et batterie.  La datation surprend, car la « première » 
Ballade serait en fait antérieure à la seconde, elle-même probablement écrite vers 1939. La 
première audition privée eut lieu en décembre 2008. La création publique eut lieu en août 
2009, par Thies Roorda et Nata Tsvereli, qui l’ont enregistrée immédiatement (voir notre 
rubrique Disques, p. 60). András Adorján en a assuré la première exécution allemande en 
mars 2010, lors du Festival de la flûte de Munich. La pièce, dans laquelle on retrouve 
l’atmosphère de la première Ballade, mérite un beau succès. 
 
Claude Debussy (1862-1918) 
Suite bergamasque, pour flûte, alto et harpe 
Transcription de Jean-Michel Damase 
Conducteur et parties 
Éditions Henry Lemoine 28591 H.L. © 2009 
       Bien sûr ! Il était évident que la Suite bergamasque – Prélude, Menuet, Clair de lune, 
Passepied – de Debussy, composée en 1891 pour piano, puisse convenir à la formation flûte, 
alto et harpe à laquelle le compositeur donna ses lettres de noblesse grâce à une Sonate  
mémorable. L’œuvre se prête d’autant plus à une version élargie à plusieurs instruments 
qu’André Caplet la transcrivit pour orchestre dès 1922. Restait une condition à respecter pour 
que la version en trio ne gâche pas la fragilité d’un édifice subtil : seule une main experte 
devait réaliser la transcription. Familier de la Maison Lemoine, le compositeur Jean-Michel 
Damase, par sa tradition musicale et familiale (sa mère, Micheline Kahn, créa des œuvres de 
Fauré, Ravel et Caplet), était tout trouvé. Le résultat est à la hauteur de l’attente. 
 
Bernard de Vienne (né en 1957)  
Instant(s), pour flûte en sol seule (27/11/2009) 
Reproduction du manuscrit de l’auteur, deux pages grand format, environ 5 mn 30. 
Éditions Zurfluh © 2009 
       Bernard de Vienne est compositeur, flûtiste – il se produisit notamment au sein de 
l’ensemble Musique vivante dirigé par Diego Masson – et directeur du conservatoire du 
XVIIIe arrondissement de Paris. Lauréat du concours de composition de Trieste en 1993, il 
s’intéresse autant aux techniques contemporaines, aux musiques du monde et à 
l’improvisation qu’aux sciences et à la poésie. Ses compositions s’adressent aussi bien à la 
voix, au quintette à vent, à l’orchestre de flûtes (Topic, 2007) ou à l’instrument soliste qu’à 
l’orchestre symphonique, et son catalogue comprend plus d’une cinquantaine d’œuvres, dont 
certaines sont à but pédagogique. 
      Instant(s) a été écrit d’après un poème de Dominique Daguet, et joué pour la première fois 
par Bernard de Vienne lors d’une soirée privée dédiée au poète. L’œuvre est dédiée Isabelle 
Spiers. L’éditeur et la graphie du compositeur facilitent la tâche des interprètes grâce à une 



partition parfaitement lisible (ce qui est indispensable en raison du nombre de paramètres liés 
aux notes), accompagnée d’une notice présentant les modes de jeu contemporains utilisés et 
d’une couverture soignée de bon goût. La composition se développe à partir des notes graves 
de la flûte alto colorées par différents modes de jeu, et progresse lentement en petits 
intervalles ascendant avec mélismes, avant que les motifs ne dialoguent avec imagination. Le 
tempo est donné par le nombre de secondes indiqué au-dessus de chaque section. 
 
Jean-Marc Jouve  
Poème de jour, pour flûte seule 
avec fragments du Poème 
Éditions Robert Martin R 4913 M © 2009 
       Michel Lavignolle, professeur de flûte au Conservatoire régional de Lyon et membre 
fondateur de l’ensemble les Temps modernes, est à l’origine de la publication de ce Poème du 
jour d’un compositeur, Jean-Marc Jouve, à qui l’on doit un Monologue de l’impatience 
heureuse pour flûte seule. Le caractère pédagogique du Poème atteint son but. Bref, il est 
constitué de quatre épisodes du meilleur effet – Lumière, Né du souffle, Croissance, Élan-
désinence – que l’on peut interpréter séparément (la pagination est prévue à cet effet). Les 
épisodes, de quelques lignes et de caractères différents, présentent quelques modes de jeu 
propres à chacun. Le tempo est indiqué et il n’y a pas de barres de mesures. Une petite 
présentation (repères et notation) précède la pièce.   
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Concerto pour flûte en ré majeur KV 314 (285d) 
Urtext 
Conducteur (flûte principale, 2 hautbois, 2 cors et cordes) 
Éditions Breitkopf  & Härtel PB 5308 © 2009 
Version pour flûte et piano 
Éditions Breitkopf  & Härtel EB 8047 © 2009 
       On ne possède pas la version originale du concerto pour flûte en ré majeur de Mozart, 
probablement issu d’une commande du flûtiste hollandais Dejean en 1778 et sosie du 
concerto pour hautbois en ut. Seules deux copies de 1790, différentes, subsistent. Le travail du 
flûtiste et musicologue Henrik Wiese pour réaliser cette édition et superviser la réduction pour 
flûte et piano de Jan Philip Schulze, a été minutieux et se trouve relaté dans une préface 
détaillée, en allemand et en anglais. Plusieurs cadences, signées Henrik Wiese à l’exception 
d’une cadence originale de Mozart pour le concerto de piano KV 246, sont proposées pour 
chaque mouvement. On peut les jouer selon différents itinéraires proposés. 
 
Cesare Ciardi (1818-1877) 
Duetto sur Maria Padilla, pour piccolo, flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 8621 B  © 2009 
Giuseppe Rabboni (1800-1856) 
Variations sur Rigoletto opus 55, pour piccolo, flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 8624 B  © 2009 
Luigi Hugues (1836-1913) 
Fantaisie sur Mefistofeleès opus 104, pour piccolo et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 8625 B  © 2009 
       Après avoir déjà publié un arrangement pour piccolo signé Jean-Louis Beaumadier d’une 
pièce de Ceasare Ciardi, La Folle, en 2005, l’éditeur propose du compositeur une fantaisie 
brillante en trois parties enchaînées (Allegro moderato, Allegro et Allegretto ternaire), sur un 



mélodrame peu connu de Gaetano Donizetti, Maria Padilla. Une autre publication présente 
des variations brillantes sur Rigoletto de Verdi. L’originalité de ces deux titres est qu’ils sont 
arrangés pour un piccolo et une flûte. Ils ont été enregistrés en 2007 par Jean-Louis 
Beaumadier (piccolo), Shigenori Kudo (flûte) et Anne Guidi (piano) pour le label Skarbo, aux 
côtés d’une Fantaisie pour piccolo et piano sur l’opéra Mefistofelès d’Arrigo Boïto, que les 
éditions Gérard Billaudot publient également dans un arrangement de Jean-Louis 
Beaumadier. 
 
Robert Coinel (né en 1950) 
Safran, pour piccolo et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 8623 B  © 2009 
       Créée à Perpignan en 2005 dans le cadre du festival Aujourd’hui musiques et dédiée à 
Jean-Louis Beaumadier et Jacques Raynaut, cette nouvelle pièce de Robert Coinel, non 
mesurée et utilisant les sons multiphoniques du piccolo, suit la trame d’une évolution de 
couleurs et d’une densification de matière menant à une couleur secrète. Les deux instruments 
s’y répondent avant de fusionner en une coda virtuose étendant les registres aux extrêmes. 
 
Kurt Weill (1900-1950) 
Songs, pour violon et piano 
Version avec CD 
Éditions Universal UE 34324  © 2009 
       Kurt Weill, en collaboration avec Bertholt Brecht, fut à l’origine de la pièce chantée 
L’opéra de quat’sous (1928), de Happy end (1929) et de l’opéra Grandeur et décadence de la 
ville de Mahagonny (1930). Dix extraits de ces trois œuvres ont été arrangés pour violon et 
piano par le jazzman Martin Reiter, laissant parfois place à l’improvisation. Un CD les 
accompagne. Après certaines modifications concernant les notes les plus graves de certains de 
ces extraits, ces derniers conviendront tout à fait à la flûte. 
  
Bernard Magny (né en 1960) 
Torreflutzion, pour deux flûtes 
Éditions Gérard Billaudot G 8499 B  © 2009 
       Si le titre Torreflutzion intrigue à première vue, l’indication mentionnée au-dessus de la 
première mesure, « Caféiné », y répond en affirmant le double caractère dynamique et ludique 
de la pièce, auquel l’auteur s’est déjà montré attaché dans des œuvres précédentes. Des 
mesures de mi graves piqués, à l’unisson et homorythmiques, ponctuent les six minutes du 
duo, séparées par des joutes rythmées à deux parties égales, dans lesquelles on trouve 
quelques modes de jeu contemporains. Torreflutzion ne peut être abordé avant plusieurs 
années d’études. 
 
Musique italienne du XIXe siècle pour flûte et piano 
Emanuele Krakamp (1813-1883) : Elegia opus 257 
Giulio Briccialdi (1818-1881) : Lucrezia Borgia opus 108 
Raffaele Galli (1819-1889) : Una follia a Roma opus 260 
Giuseppe Gariboldi (1830-1905) : Hymne de J. Haydn – Preghiera 
Éditions Bärenreiter BA 8174  © 2009 
       Le répertoire italien du XIXe siècle est de plus en plus exploré et ces cinq pièces viennent 
à point compléter une liste déjà longue. Brillantes et pleines de charme, elles sont d’une 
grande variété et s’adressent autant à l’étude qu’au concert. Si Emanuele Krakamp et Giulio 
Briccialdi sont les deux plus importants des quatre compositeurs, Giuseppe Gariboldi est, si 



l’on excepte ses Études pour flûte, nettement moins connu et ces deux œuvres de lui 
constituent une découverte. 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en do majeur RV 444, pour flûte à bec sopranino (ou flûte à bec alto, flûte 
traversière, piccolo), cordes et basse continue 
Version pour flûte à bec sopranino et piano 
Éditions Breitkopf et Härtel (Musica rara) MR 1529A  © 2009 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en la mineur RV 445, pour flûte à bec sopranino (ou flûte à bec alto, flûte 
traversière, piccolo), cordes et basse continue 
Version pour flûte à bec sopranino et piano 
Éditions Breitkopf et Härtel (Musica rara) MR 1184A  © 2009 
       Les concertos pour petite flûte de Vivaldi figurent au premier rang des concertos 
interprétés à la flûte à bec sopranino et au piccolo, recherchés pour leurs qualités musicales et 
leur virtuosité. Les deux concertos RV 444 et 445, respectivement en do majeur et en la 
mineur, figuraient au catalogue Musica rara des éditions Breitkopf et Härtel dans leur version 
originale avec cordes et basse continue. La présente version, réalisée par Siegfried Petrenz, est 
destinée à la flûte sopranino et au piano. Dans la préface originale de 1969 ici reproduite, 
David Lasocki explique le pourquoi de sa faveur pour la petite flûte à bec, ce qui n’empêchera 
pas les interprètes jouant d’autres flûtes de s’intéresser à cette version. 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
L’été, extrait des Quatre saisons, pour ensemble de flûtes 
Conducteur et parties séparées 
Éditions Gérard Billaudot G 8238 B  © 2009 
       Après le Printemps (Gérard Billaudot G 8237 B, 2007), voici le célèbre Été des Quatre 
saisons de Vivaldi et ses trois mouvements arrangés pour ensemble de flûtes par Gérard 
Grognet. La version a été soigneusement adaptée pour une flûte solo, flûte 1, flûte 2, deux 
flûtes en sol et deux flûtes basses, chaque partie pouvant être doublée. Mentionnons qu’un 
autre arrangement, pour flûtes à bec et flûtes traversières, est paru aux éditions Tonger en 
2003. 
 

Maximo Diego Pujol (né en 1957) 
Trois pièces marginales, pour flûte et guitare  
Éditions Henry Lemoine 28650 H.L. © 2009 
     Les éditions Henry Lemoine publient du guitariste et compositeur argentin Maximo Diego 
Pujol un important catalogue destiné à la guitare, dans lequel on trouve des solos, duos, trios 
et un quatuor pour guitares, et des pièces adjoignant à l’instrument la flûte – Aires 
candomberos, Suite Buenos Aires –, le piano ou le quatuor à cordes. L’influence de la 
musique populaire d’Argentine et du tango  y est forte, comme l’attestent Caserio, Baldio, et 
Portrero, trois pièces qualifiées de marginales et que l’on qualifierait d’académiques si le 
terme n’était pas péjoratif. 
 
Jean-Christophe Hoarau – Yannick Le Goff 
Escales, pour flûte et guitare  
Éditions Henry Lemoine 28727 H.L. © 2009 
     Jean-Christophe Hoarau, auteur d’une méthode de guitare brésilienne, et le flûtiste 
Yannick Le Goff, rompu à l’exercice de la musique brésilienne, se sont associés pour  offrir 
six escales tour à tour syncopées (Baiao, Évocation, Santa Helena), rêveuse (Taranta,  



introduite par une cadence de guitare), modale et pentatonique (Toryanse) ou évocatrice 
(Aurore boréale). 
 
Isaac Albeniz (1860-1909) 
Granada, pour flûte et guitare 
Éditions Henry Lemoine 28716 H.L. © 2009 
Mallorca, pour flûte et guitare 
Éditions Henry Lemoine 28714 H.L. © 2009 
Enrique Granados (1867-1916) 
Valses poétiques, pour flûte et guitare 
Éditions Henry Lemoine 28717 H.L. © 2009 
Vincenzo Bellini (1801-1835) 
Sept ariettes, pour flûte et guitare 
Éditions Henry Lemoine 28717 H.L. © 2009 
Transcrits par Yvon Rivoal et Georges Lambert 
       Yvon Rivoal le guitariste et Georges Lambert le flûtiste sont les auteurs d’une riche 
collection de pièces publiées par les éditions Lemoine, dont voici les dernières.     

Éric Ledeuil (né en 1970) 
La flûte imaginative, méthode élémentaire de flûte traversière 
Volume 1, avec CD d’accompagnement 
Éditions Alphonse Leduc AL 30365 (CD AL 30366) © 2009 
       Après une brève introduction historique, une description de l’instrument et de son 
étendue, cette nouvelle méthode de flûte signée Éric Ledeuil propose en vingt-trois leçons 
suivies de trois tableaux (gammes, doigtés, termes musicaux) l’acquisition des bases 
indispensables au jeu de la flûte traversière. Les leçons citent conseils, règles, données 
historiques, exercices et morceaux pour la plupart composés, sinon adaptés, par l’auteur. La 
majorité des pièces est harmonisée pour pouvoir être interprétée par un élève, en duo avec un 
autre élève ou le professeur, en trio, et avec ou sans piano, ce qui permettra à chaque 
professeur d’utiliser les textes en fonction de sa classe et de ses besoins. Les registres grave et 
medium sont simultanément abordés dès les premières leçons. Des exercices avec percussion 
des clés sont également proposés afin de familiariser l’élève avec une partie du répertoire 
contemporain. Les 98 pages sont reliées par une spirale. 
   
Charles Balayer 
T’as bossé ta Bossa ? pour Quatuor de flûtes, piano et contrebasse à cordes ad libitum 
Conducteur et parties séparées  
Éditions Robert Martin R 4932 M  © 2009 
       Ce nouveau titre des éditions Robert Martin intéressera bien des classes de flûte de 
conservatoires en quête de matériel pédagogique de styles variés pouvant faire appel à 
d’autres instruments. Réunir quatuor de flûte (dont une flûte alto) et piano, qui plus est avec 
contrebasse, est recherché et aborder la bossa-nova sera un atout. Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser en énonçant le titre, il ne s’agit pas d’envisager la bossa-nova sous l’angle des 
articulations, mais de l’articulation musicale du genre. 
Une première partie de 47 mesures cède la place à un chorus de 40 mesures à improviser  
(piano et basse sont écrits, ainsi qu’une ligne témoin passant d’une flûte à l’autre) avant que la 
reprise ne mène à une coda de six mesures.  
 
Elmars Rudzitis  (né en 1966) 
Tu esi (Tu es), pour chœur mixe (SATB), flûte traversière et orgue 



Conducteur 
Éditions Musica baltica MB 0830  © 2009 
       Pièce brève structurellement, harmoniquement, mélodiquement et rythmiquement 
élémentaire, Tu esi, pour flûte solo, chœur à quatre voix et orgue, est divisé en deux parties de 
même découpe : introduit par la flûte et l’orgue, le chœur entonne un thème de choral avant 
que les trois instruments ne s’unissent avant un Alléluia. Les textes sont chantés en letton et 
qui ne connaît pas cette langue regrettera qu’aucune traduction ou résumé ne figure dans la 
partition, malgré une indication de la prononciation. Musica baltica est un éditeur letton de 
Riga qui propose depuis 1994 un vaste catalogue de compositeurs natifs de cette république. 
 
Vittorio Monti  (1868-1922) 
Czardas, pour flûte traversière et piano 
Éditions Uetz BU 5208  © 2009 
        Czardas, le grand succès virtuose pour violon de Vittorio Monti, a connu de multiples 
arrangements pour divers instruments dont la flûte. Signé Keith Terrett, cette dernier version 
est parfaitement adapté à la flûte et à son équilibre avec le piano. Le matériel contient 
quelques petites fautes d’impression.  
 
 


