
Tempo flûte 
Sélection de partitions pour flûte publiées en 2013 

présentée par Pascal Gresset 
 

Christel Rayneau 
Autour de Victor Hugo, pour quatuor de flûtes  
Conducteur en deux exemplaires 
Éditions Gérard Billaudot G 9003 B © 2013 
   Voir présentation dans Sélection 2015. 

François Daudin-Clavaud 
La balade de Baba, pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5359 M © 2013 
   Voir présentation dans Sélection 2015. 
 
Éric Ledeuil (né en 1970) 
Sombres rivages, pour quatuor de flûtes 
Conducteur et parties 
Éditions Alphonse Leduc AL 30 636 © 2013 
Éric Ledeuil (né en 1970) 
Quatuor printanier, pour flûtes 
Conducteur et parties 
Éditions Alphonse Leduc AL 30 635 © 2013 
   Éric Ledeuil a publié de nombreuses pièces pédagogiques pour la flûte, qui est son instrument, ainsi qu’une 
méthode en deux volumes, La flûte imaginative (voir Tempo flûte n° 3 , 4, 5, 7 et 10). Né en 1970, il s’est tôt 
adonné à la composition, écrivant les deux Quatuors pour grandes flûtes (une flûte alto peut être utilisée dans le 
Quatuor printanier) mentionnés ci-dessus respectivement en 1985 et 1986 avant de les réviser en 2008 et de les 
voir publiés en 2013. On trouve dans ces deux œuvres de jeunesse de 4 mns 30 et de 9 mns nécessitant de solides 
bases (au moins six années de pratique instrumentale), l’univers descriptif auquel l’auteur nous a habitués par la 
suite. Tous deux en un mouvement de plusieurs épisodes avec danses, le premier évoque de sombres rivages 
chromatiques avec vaisseau et danse diabolique, et le second, en sol majeur, évoque des floraisons, animaux et 
envols. Tous deux se terminent en Apothéoses. 

 
Christmas carols 
20 arrangements faciles, pour flûte et guitare 
Éditions Ut Orpheus CH 181 © 2013 
   Édité par Fabio Rizza, ces arrangements assez fidèles dans leur ensemble sont principalement des chants de 
Noëls, auxquels ont été ajoutés des mélodies comme Greensleeves (avec variations) ou Auld Lang Syne. Plutôt 
dans les registres grave ou médium (cinq seulement balaient les trois registres), majoritairement binaires, ne 
dépassant que deux fois deux altérations à la clé, ces mélodies du monde (la moitié d’origine britannique, nord-
américaine ou française) peuvent être abordées dès les premières années de pratique. 

 
Carl Philipp Emanuel Bach 
Sonate en la mineur Wq 132 (avec fac-similé) 
Éditions G. Henle Verlag HN 555 © 2013 
   Dans la logique éditoriale des Fantaisies présentées ci-dessus, les éditions Henle ont publié un an auparavant 
la Sonate pour flûte seule en la mineur de C. P. E. Bach, éditée et préfacée avec réalisation commentée par 
Marion Beyer, mais cette fois augmentée de notes d’interprétation signées Karl Kaiser. La reproduction intégrale 
en fac-similé de l’édition originale de Berlin, parue en 1763, rehausse de la même manière l’intérêt d’une édition 
irréprochable.  
 
Wolfram Wagner 
Variationssuite, pour flûte seule (manuscrit) 
Éditions Doblinger ED 21448 © 2013 
   Associant le ressenti physique de la danse à la part spirituelle de la conception formelle tout en puisant dans les 
œuvres de Bach et notamment la Partita pour flûte seule, le compositeur autrichien Wolfram Wagner, né en 
1962, signe avec sa Suite variée (Prélude et Variations : Valse, Tango-Fugue, Calypso, Valse plus lente, Blues-
Rock and Roll-Passacaille), une œuvre d’envergure par sa taille (près de 15 mns) et son contenu à retenir dans la 
production pour flûte seule.  
 



Gernot Wolfgang 
Flurry, pour flûte et piano 
Éditions Doblinger D05 087 © 2013 
   Flurry (Agitation, en anglais) est la première pièce pour flûte et piano d’un compositeur né en 1957 dont les 
éditions Doblinger ont publié deux titres pour flûte, Continuum IV-Cascades avec orchestre et Duo avec basson, 
tandis que Silences avec harpe ou ensemble se trouve aux éditions Fatrock Ink. Brève pièce de 3 mns, Flurry 
enchaîne des épisodes véloces d’expression libre après une introduction sur une basse rythmée et obstinée 
annonçant le caractère énergique et jazzy parfois dévolu au piano. 
 
Armando Ghidoni 
Jazzy flute challenge, pour flûte et piano 
Éditions Alphonse Leduc AL 30 658 © 2013 
   Comme son titre l’indique, la pièce, dédiée aux flûtis-tes Maxence Larrieu et Sibel Kumru-Pensel, est placée 
sous le sceau du jazz, de la vélocité et du lyrisme, traits qui parcourent l’œuvre du compositeur d’origine 
italienne à qui l’on doit deux pièces pour flûte primées aux États-Unis, Badaluk-concerto pour quintette à vent et 
Adagio pour flûte et harpe ou piano (éditions Leduc). 
 
Miniatures romantiques 
Volumes 1 et 2, pour flûte et piano 
Éditions Schott ED 21579 et ED 21580 © 2013 
   Édités par Elisabth Weinzierl et Edmund Wächter, scrupuleusement présentés, avec une huile différente on ne 
peut plus romantique de Caspar David Friedrich en couverture, les deux volumes offrent en tout vingt-trois 
pièces de caractère représentatives de la fin du XIXe siècle à quelques exceptions près (Chopin, Rossini Glück-
Böhm, Reger, Gaubert), soigneusement sélectionnées, originales ou transcrites, brèves et signées Albé-niz, Popp, 
Tillmetz, Terschak, Chaminade, Köhler, Andersen, Massenet,  Holmès, Wachs, O. de la Cinna, Demersseman, 
Caplet, Donjon, Jadassohn, Leroux et Reinecke. La grande majorité sort des sentiers battus. 
 
Georges Bizet  
Carmen, opéra miniature pour deux instruments mélodiques et guitare, arrangé par S. Schwab 
Éditions Schott ED 21460  © 2013 
   Siegfried Schwab, arrangeur d’un Divertimento de Mozart présenté dans notre numéro précédent, s’est tourné 
vers une pièce des plus représentées dont il signe un arrangement pour  deux  instruments  mélodiques  et guitare. 
Derrière le sous-titre opéra miniature se cache une adaptation de quatre extraits : Allegro giocoso d’ouverture, 

Habanera, Seguidilla et Danse tzigane. Cohérente, cette version convient parfaitement à la flûte. 
 
François Borne 
Fantaisie brillante sur des thèmes de Carmen de Bizet, pour flûte et guitare.  
Éditions Ut Orpheus CH 171 © 2013 
   Cette transcription avec guitare, claire et convaincante, de l’un des fers de lance du répertoire virtuose et 
brillant de la flûte publié par les éditions Choudens en 1880 est signée Fabio Rizza. Le volume de la guitare 
n’atteint pas avec la flûte le même équilibre que le piano, mais le caractère différent ici procuré bénéficie de la 
sensualité du timbre de la guitare et de la spécificité de son articulation. 

Argentinian tango and folk tunes 
41 airs traditionnels et de tango argentins, pour une ou deux flûtes avec CD et mp3  
Éditions Schott ED 13514 © 2013 
Brazilian folk tunes 
15 airs traditionnels brésiliens, pour flûte avec CD d’accompagnement et mp3 
Éditions Schott ED 13582 © 2014 
   Les éditions Schott enrichissent leur collection de musiques du monde grâce à deux nouveaux titres consacré à 
l’Argentine (édition de Ros Stephen) et au Brésil (édition de Julian Byzantine). Les quarante et un titres du 
premier, tous détaillés dans la postface, pour une ou deux flûtes, brossent avec intelligence un panorama sensuel 
de la tradition argentine, regroupés en dix parties : Tango, Milonga, Valses tango, Chacare, Chamamé, Huayno-
Carnavalito, Gato, Musique de danse créole, Zamba et Cueca. Alison Hayhurst (flûte), Javier Fioramonti 
(guitare), Julian Rowlands (bandonéon) et Pete Rosser (accordéon) les ont gravés sur le disque joint. Les quinze 
titres du second, gravés en 2014 par Anna Noakes (flûte) et Julian Byzantine (guitare) sur le disque joint, sont 
adaptés de pièces pour piano composées par Ernesto Nazareth (douze titres) et  Chiquinha Gonzaga (trois titres). 
 
Flûtorama, volume 2A 
20 pièces classiques, de jazz, de variété ou de musiques de film, pour flûte avec CD d’accom-pagnement et 
bonus Internet 



Éditions Hit diffusion © 2013 
   La collection phare des Saxorama, Clarinettorama, Pianorama ou Violonrama ne comptait jusque-là qu’un 
volume pour flûte au succès enviable par de nombreux éditeurs. Dominique Étiévant récidive enfin avec la 
collaboration de Jorane Cambier. Leonard Cohen, Tchaïkovski, John Lennon, Satie, Bizet, Liszt, Gershwin, 
Jobim, Cosma, Mozart, Gainsbourg, Morricone, Moussorgski, Rameau et d’autres sot rassemblés. Le CD 
propose une version avec ou sans flûte et une nouveauté par rapport au premier volume offre un bonus Internet 
offrant deux parties de piano et deux de flûte inédites. 
 
Grade by grade – flute 
Ressources complètes pour le flûtiste de 1er degré 
Ressources complètes pour le flûtiste de 2e degré  
Avec CD d’accompagnement 
Éditions Boosey and Hawkes  ©  2013 
   Sélectionnées par la flûtiste Janet Way, d’auteurs divers et extraites du catalogue de l’éditeur, les dix-neuf 
pièces de chaque volume répondent aux besoins des apprentis flûtistes des deux premières étapes de 
l’apprentissage, complétées de propos pédagogiques en anglais, d’exercices, de déchiffrages, d’une partie de 
piano et d’un CD. 

 
Éric Ledeuil 
Trois dialogues de plume et un envol, pour fl. seule  
Éditions Alphonse Leduc AL 30 633  © 2013 
Éric Ledeuil 
Ghost, pour flûte seule  
Éditions Alphonse Leduc AL 30 634  © 2013 
   Deux nouvelles pièces d’Éric Ledeuil pour flûte seule paraissent, destinées à l’apprentissage des modes de jeu 
contemporains. Les Dialogues s’adressent à la 3e année d’étude, le Fantôme, dédié à Hervé Hotier, à la 7e et à la 
8e. 
 
Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) 
Cadences pour les concertos de Mozart en sol majeur KV 313 et en ré majeur KV 314, pour flûte  
Éditions Schott ED 21448 © 2013 
   L’évocation des cours d’été allemands de Darmstadt dans les années cinquante ou le nom de Bernd Alois 
Zimmermann renvoient en général à la musique contemporaine de la fin du XXe siècle. La présente publication 
constitue pour cette raison une double surprise. D’une part, elle associe les deux noms à trois cadences de 
concertos de Mozart pour flûte, d’autre part, ces cadences font totalement abstraction de ladite musique 
contemporaine et sont de veine traditionnelle. Elles ont été écrites pour le flûtiste Siegfried Burkhart, que 
Zimmermann a rencontré à Darmstadt en 1954. Brèves et brillantes, elles concernent les premiers mouvements 
des Concertos en sol majeur et en ré majeur, ainsi que le troisième mouvement de ce dernier.    P. G. 
 
Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844)  
Variations sur la Marche d’Aline, pour flûte à bec soprano (ou flûte traversière, hautbois ou violon) et piano 
(1812)  
édité par Nicolaj Tarasov et Helmut Schaller 
Éditions Doblinger, Diletto musicale DM 1431 (D 19 9215) © 2013 
   Le fils de Wolfgang Amadeus Mozart était un compositeur talentueux, formé à la composition à Vienne auprès 
de Albrechtsberger, Salieri et Hummel. Si sa réputation n’a de nos jours et naturellement rien à voir avec celle de 
son père, il est également beaucoup moins connu que son grand-père Leopold. Les flûtistes disposent de peu de 
pièces de lui avec piano (un Rondo chez Heinrichshofen…), aussi trouveront-ils bienvenues ces quatre élégantes 
Variations pour pianoforte et flageolet sur une Marche d’un opéra de Berton créé à Paris en 1803, Aline, Reine 
de Golconde, éditées pour la première fois. Elles gagneront à être interprétées au piccolo, mais la grande flûte 
conviendra. 
 
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Nocturnes opus 15 n° 1 et n° 2 et Valse opus 64 n° 1 dite « minute », pour flûte et piano 
transcription de Paul Taffanel, partie de flûte éditée par Philippe Bernold 
Éditions Gérard Billaudot G 9067 B © 2013 
   Voici rassemblées en un même recueil trois pièces parmi les plus célèbres de Chopin. Elles retinrent l’attention 
de Paul Taffanel environ un demi-siècle après leur composition et son successeur au Conservatoire, Adolphe 
Hennebains, enregistra l’une d’elles (Valse) dès 1908 dans la version de Taffanel (voir page 68 de ce numéro). 



Rappelons que la Valse est également qualifiée de Valse du petit chien (qui cherche à se mordre la queue). Le 

brio et le rubato sont de mise. 
 
Murat Üstün 
Türkishe Lieder (Douze chants turcs), pour un ou deux instruments en ut  
Éditions Doblinger 04 376 © 2013 
version pour instruments en ut et piano 
Éditions Doblinger 05 088 © 2013 
   La musique traditionnelle est peu explorée par les éditeurs, même si la flûte en est un acteur de choix. L’oralité 
de la tradition l’explique. C’est avec beaucoup de curiosité que les flûtistes exploreront douze titres du répertoire 
turc, dont les mélodies, la structure et les rythmes ont été reproduits (notamment 2/4 et 3/8 dans Über den 
Wellen…), mais pas les échelles pour adapter leur interprétation par des oreilles exercées au tempérament égal 
occidental. On trouvera une version disponible avec piano, ainsi que des enregistrements de certaines pièces sur 
le site You tube.             P. Gresset 
 
Salavatore Di Stefano (né en 1969) 
Sonata nell’aere, pour flûte, clarinette en sib, violon, violoncelle et piano (2010) 
Éditions Ut Orpheus XXS 89 © 2013 
  Nous présentions dans notre numéro précédent (p. 60) Napolitango, fresque onirique de Salvatore Di Stefano. 
L’imaginaire est de nouveau au rendez-vous avec cette Sonate « aérienne » inspirée écrite pour une formation en 
plein essor dont nous parle Bernard Pierreuse en page 56 de ce numéro. Deux mouvements la composent, Aria et 
Réfraction de l’aria (sic), enchaînant des épisodes contrastés : lyrique, soupirant, grotesque ou décidé. Le final 
présente quelques modes de jeu contemporains du meilleur effet illustratif.  
 
George Gershwin (1898-1937) 
Rhapsody in blue, pour quintette à vent (flûte, clarinette, hautbois, cor et basson) 
arrangement de Joachim Linckelmann 
parties séparées et conducteur 
Éditions Bärenreiter BA 8612 © 2013 
Nous avons déjà présenté des transcriptions de George Gershwin dans nos numéros précédents, notamment des 
Préludes dans le dernier (n° 8, p. 60). Les éditions Bärenreiter nous proposent cette fois la transcription pour une 
formation particulièrement appropriée, le quintette à vent (le célèbre glissando de clarinette introduisant la pièce 
n’aurait pas supporté d’être joué par un autre instrument), d’une œuvre majeure, la Rhapsody in blue. Cette 
version, soignée à tous points de vue, musicalement et éditorialement, est réalisée d’après l’original pour deux 
pianos que Gershwin, pressé par le temps, écrivit avant que la version ultérieure pour orchestre ne voie le jour. 
L’éditeur rappelle que le glissando initial est dû à l’initiative de Ross Gorman, clarinettiste de l’orchestre de Paul 
Whiteman, qui l’improvisa en répétition devant Gershwin qui le nota.         P. Gresset 
 
André Caplet (1878-1925) 
Du printemps, pour flûte et voix 
Révision de Lucile Renon et Anne-Catherine Picca  
Association Flûtes en scène AFS 01 © 2013 
Distribution flute.en.scene@gmail.com 
  Nous avons salué dans ces colonnes de nouvelles maisons d’édition (F. Dhalmann, Sempre più). L’association 
Flûtes en scène propose quant à elle, depuis novembre 2013, des pièces pour flûte. Les premiers titres se 
rapportent à la première moitié du XXe siècle. Du printemps, créé lors du centenaire de Syrinx (cf. p. 58) est la 
dernière œuvre, conservée sous le titre Doncques la douleur est l’aise de l’amour, écrite par Caplet avant sa mort. 
La voici pour la première fois éditée. Cette précieuse version complètera le répertoire de qualité dont bénéficie 
l’association de la voix et de la flûte.      P. G. 
 
 Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) 
Divertimento n° 1 KV 439b, pour flûte, clarinette en sib ou violon et guitare 
arrangé par Siegfried Schwab 
conducteur et parties séparées 
Éditions Schott ED 21473  © 2013 
   Un arrangement de Divertimento de Mozart aurait-il de quoi surprendre ? Nous ne le pensons pas et le 
transcripteur nous rassure à ce sujet : Matiegka (1773-1830)  a  lui-même  arrangé  en   trio avec  guitare  une 
Sérénade à trois de Beethoven. Et pourquoi se priver d’une œuvre en quatre mouvements pour trois cors de 
basset de belle facture mais relativement difficile à entendre avec cette formation, alors que la flûte, la clarinette 
et la guitare sont si disponibles ? 



 
Pascal Proust 
Swing flute, études rythmiques de moyenne difficulté, pour une ou deux flûtes 
Éditions Sempre Piu SP 0086 © 2013 
  Quatorze études pour flûte seule et quatre duos composent ce cahier d’études rythmiques signé Pascal Proust. 
Rythmes binaires, ternaires, balancés et mesures libres (Ghosts) s’enchaînent en pièces plaisantes de caractère. 
 
Valérie Rousse et Joël Littorie 
Couleurs Caraïbe, pour flûte et piano 
Éditions Henry Lemoine 29 031H. L. © 2013 
  Trois Fantaisies (Valse, Quadrille et Mazouk) proposées en version flûte et piano et abordables en premier 
cycle comblent la lacune d’un répertoire traditionnel antillais trop peu présent au catalogue malgré sa richesse. 
 
Patrick Steinbach 
The irish flute book, vingt airs célèbres, pour flûte, flûte à bec ou pipeau 
avec CD d’accompagnement (Isabelle Bodensee, flûte, Patrick Steinbach, cordes pincées) 
Éditions Schott ED 21646 © 2013 
Hywell Davies 
Folk roots, quinze pièces pour flûte avec accompagnement de piano et CD d’accompagnement  
Éditions Boosey and Hawkes © 2013 
   Le premier recueil est consacré à la musique traditionnelle irlandaise. Le second contient huit arrangements de 
mélodies britanniques et sept compositions originales. 
 
Dimitri Tchesnokov (né en 1982) 
Sonatine opus 54, pour flûte et piano (2010) 
Éditions Gérard Billaudot G 9353 B © 2013 
   Parmi les genres traditionnels boudés par certains compositeurs durant les dernières décennies du XXe siècle 
figure la sonatine. Bien que des écritures aussi différentes que celles de Pierre Boulez ou de Pierre Sancan, dont 
les deux Sonatines pour flûte et piano datent de la même année 1946, se soient tournés vers elle, maint 
compositeur à la recherche de nouvelles formes a ensuite préféré d’autres cadres. Dimitri Tchesnokov, dont nous 
avons présenté dans notre numéro 6 la Rhapsodie japonaise opus 48, trouve dans la Sonatine un cadre naturel 
propice à une expression de son temps, comme Marc-André Dalbavie dans son Concerto pour flûte (voir article 
dans notre numéro 7, pp 23 à 34). Les trois mouvements, Souvenirs, Fantaisies – alternance de deux épisodes 
principaux Tranquillo, et Capriccioso – et Jeux, reflètent selon l’auteur une sorte de rêverie nostalgique, dont les 
interprètes devront rendre le caractère hypnotique et irréel. 
 
Salvatore Di Stefano (né en 1974) 
Napolitango,version pour flûte et piano (2001) 
Éditions Ut Orpheus XXS 84 © 2013 
   Napolitango est une fresque onirique et quasi-théâtrale créée au cours du festival Paris banlieue tango en 2001. 
Ce voyage imaginaire et musical de Naples à Buenos-Aires rappelle combien les traditions italiennes et argentines 
sont liées. L’inspiration, reposant sur la chanson napolitaine comme sur le tango et dans laquelle se reflètent 
ironie, humour, esprit, sensualité et bien des caractères, est personnelle. Une version avec hautbois existe.  
 
George Gershwin (1898-1937) 
Trois préludes, pour flûte et piano  
Éditions Schott ED 21 483 © 2013 
   Des cinq Préludes qu’il composa pour piano au milieu des années 1920, George Gershwin en arrangea deux 
pour le violon. Les trois autres sont désormais disponibles en version flûte et piano grâce à un arrangement de 
Wolfgang Birtel et peuvent être regroupés en une suite dans laquelle classique et jazz se côtoient. 
 
Claude Debussy (1862-1918) 
L’Isle joyeuse, pour flûte et piano  
Éditions Sempre più SP 0066 © 2013 
   On sait ce que la transcription de pages de Debussy pour la flûte et le piano peut apporter au répertoire de nos 
instruments et combien, à condition d’être appropriée et de bonne facture, elle peut démentir l’affirmation 
transcrire, c’est trahir. En voici une nouvelle preuve, dans une réalisation signée du pianiste et compositeur 
Alexandre Gasparov, avec cette pièce exquise. 
 
Pattàpio Silva (1880-1907) 



Zinha, pour piccolo et piano  
Éditions Gérard Billaudot G 9300 B © 2013 
Joaquim Antonio da Silva Callado Jr (1848-1880) 
Lundu caracteristico, pour piccolo et piano  
Éditions Gérard Billaudot G 9197 B © 2013 
   Ces deux pièces brésiliennes adaptées de la flûte au piccolo enrichissent le répertoire grâce à une première 
signature, celle de Pattàpio Silva, dont Jean-Louis Beaumadier avait déjà édité Premier amour dans la même 
collection et dont il nous présente cette fois-ci une polka tout aussi attachante, Zinha, et une seconde, celle de 
Joaquim Antonio da Silva Callado Jr, qui est à retenir. Ce dernier est en effet le premier à avoir composé une 
Lundu (danse d’origine africaine) interprétée en concert, la présente Lundu caracteristico, et il est également le 
père des ensembles de Choro. 
 
Wilhelm Popp (1828-1903) 
Verliebte Schelme op. 448, pour deux piccolos § piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9098 B © 2013 
Lockvögel opus 449, pour deux piccolos et piano  
Éditions Gérard Billaudot G 9097 B © 2012 
   Flûtiste virtuose allemand soliste de la Philharmonie de Hambourg et compositeur prolifique d’environ six 
cents pièces principalement destinées à son instrument, Wilhelm Popp est l’auteur de ces deux pièces de 
caractère, marquées par une époque que l’on qualifia de Belle en France et adaptées pour deux piccolos, qui se 
prêtent on ne peut mieux à cette transcription. Verliebte Schelme (Coquin amoureux) est une Gavotte de concert, 
comme le précise l’auteur. Lockvögel (Leurre) est une longue pièce enjouée et brillante de deux cent soixante-
deux mesures en parfaite symbiose avec son titre. 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Treize Danses hongroises, pour deux piccolos et piano, arrangées par Véronique Poltz 
Éditions Gérard Billaudot G 9040 B et G 9041 B © 2013 
   Les Danses hongroises ont fait le tour du monde et des générations dans leur version originale pour piano à 
quatre mains ou dans leurs orchestrations. Il est difficile d’en faire abstraction, malgré les innombrables 
transcriptions réalisées. Malgré cette appréhension de départ, on découvre une version présente convaincante, 
attribuant aux Danses un caractère intime et spécifique. 
 
Florent Motsch (née en 1980) 
Dialogues, pour flûte et piano (2012)  
Éditions Henry Lemoine 29071 H. L.  © 2013 
   Il est bien souvent dommage de voir combien les compositeurs se détournent du répertoire pédagogique. Non 
seulement certaines pièces ne figureraient pas aujourd’hui au répertoire si les compositeurs ayant écrit pour les 
concours du Conservatoire de Paris pendant tout une partie du XXe siècle ne l’avaient pas fait, mais bien des 
mélomanes ignoreraient tout d’eux s’ils n’avaient pas proposé aux amateurs des pages techniquement 
accessibles. Ancien élève du Conservatoire de Paris, ancien pensionnaire de la Casa Velasquez et Prix de 
composition Toru Takemitsu 2012, Florent Motsch a été retenu par le Conservatoire de Boulogne-Billancourt 
pour livrer aux élèves de fin de deuxième cycle de cet établissement régional une pièce de leur niveau. Ses 
Dialogues au style minitieux contiennent une diversité adéquate de difficultés représentatives du niveau exigé 
par un tel conservatoire. 
 
Francis Coiteux (né en 1944) 
Au bord du Ruisseau, pour flûte et piano  
Éditions Sempre più SP 0073  © 2013 
Claude-Henry Joubert (né en 1948) 
Son chat Sacha (chat savant), pour flûte et piano  
Éditions Sempre più SP 0055  © 2013 
   Les deux publications de Sempre più sont destinées au premier cycle des conservatoires, c’est-à-dire à des 
élèves n’ayant que quelques années de pratique. La première, en fa, offre quatre parties suffisamment différentes 
pour l’exercice des interprètes : Andantino à 2/4 en noires et croches, Leggiero avec croches piquées, Cantabile 
ternaire à 6/8 et Allegretto comprenant des doubles croches. La deuxième, signée Claude-Henry Joubert, 
présente des variations accompagnées par le piano, inscrites dans le même cadre que la pièce précédente, avec le 

caractère ludique des aventures d’un chat savant. 
 
Philippe Goudour (né en 1960) 
Les buissonnières, treize études dans le style classique pour flûte traversière ou flûte à bec alto  



Éditions Gérard Billaudot G 9344 B  © 2013 
   Les Études écrites de nos jours pour notre instrument ne sont pas si fréquentes, aussi ces treize Buissonières 
retiennent-elles notre attention. Si le titre dénote une référence au style classique, c’est plus vers la tradition 
thématique et systématique des difficultés traitées qu’il faut se tourner, que vers une référence esthétique aux 
siècles précédents ayant engendré les grandes études que nous connaissons, même si toute référence à notre 
époque est écartée. L’originalité et la variété propre aux grandes études semble faire défaut, mais des progrès 
techniques peuvent trouver là matière à se réaliser. 


