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Yoav Talmi 
Music, pour flûte et orchestre à cordes 
Partie de flûte et conducteur 
Israël Music Institute IMI 8116 © 2014 (impr. en 2015) 

   Le compositeur israélien Yoav Talmi écrivit à 22 ans, en 1965, une Musique en quatre parties (Prologue, Envie, 
Interlude, Un caprice) qui remporta cette année-là le prix de composition Boskovich et fut créée par Er’ella Talmi, 
sa femme, et l’ensemble à cordes Juilliard à New York en 1968. Un Prologue pour flûte seule au caractère dramati-
que introduit le premier mouvement (Envie), rapsodique, avant qu’un Interlude lui aussi pour flûte seule ne cède à 
un Allegro scherzando syncopé et enlevé à cinq temps (Un caprice). L’œuvre serait restée dans les tiroirs si l’Institut 
de musique d’Israël n’avait pas pris l’heureuse initiative de l’imprimer en 2015. 
 
Jules Demersseman 
Six petites Fantaisies, pour deux flûtes et piano 
Deux volumes 
Éditions Kossack 20113 et 20114 © 2014 et 2015 
 
   Comme le rappelle Raymond Lapie dans la première biographie publiée sur le compositeur (J. Demersseman 
(1833-1866) – La vie et l’œuvre, Tempo flûte, numéro spécial 2014), les Six petites Fantaisies faciles opus 28 de 
Demersseman publiées par Richault (1861), éditées chez Costallat, Gérard Billaudot ou Schott – et fort prisées des 
jeunes flûtistes – ont connu une version opus 28 bis pour deux flûtes et piano (1879). Les éditions Kossack ont eu 
l’excellente idée de remettre à la disposition de tous ce dernier opus en le publiant. 
 
François Daudin-Clavaud 
Deseo del sol, pour trois flûtes 
Éditions Robert Martin R 5398 M © 2014 
Macedonio Alcalá 
Dios nunca muere, pour trois flûtes 
Éditions Robert Martin R 5397 M © 2014 
Traditionnel mexicain 
La Liorona, pour trois flûtes 
Éditions Robert Martin R 5395 M © 2014 
Maximo Ramon Ortiz 
La Sandunga, pour trois flûtes 
Éditions Robert Martin R 5394 M © 2014 

   Les éditions Robert Martin publient une collection confiée aux trois flûtistes du Trio d’argent dont voici trois 
titres arrangés par l’un d’eux, François Daudin-Clavaud, et un autre de sa main, tous inspirés par l’Amérique 
latine. À l’exception de Dios nunca muere, pour trois grandes flûtes, ils sont destinés à une flûte en ut, une flûte 
alto et une flûte basse.  
 
Carlo Michelangelo Sola 
La Marziale, Fantaisie concertante, pour harpe (ou piano) et flûte 
Éditions Ut Orpheus MAG 250 © 2014 

   Les éditions Ut Orpheus publient des pièces pour harpe du XIXe siècle. Au Nocturne d’Auguste Vern (1769-
1854) pour harpe et flûte présenté dans notre dernier numéro, il faut désormais ajouter un second titre pour la 
même formation avec cette Fantaisie (1820) d’un compositeur italien qui fut flûtiste et guitariste, Carlo 
Michelangelo Sola (1786-après 1844). Une longue introduction, un thème et quatre variations – Adagio et Polonaise 
dans la dernière – suit le schéma formel et le style virtuose fort prisés au début du XIXe siècle et dénote une 
profonde connaissance des deux instruments. 
 
Pascal Proust 
En trois actes, pour flûte et piano – niveau : début c. I 
Éditions Fertile Plaine FP 2028 © 2014 
 
Roman Pawollek 



Bulgarian boogie,  pour piano et trompette ou flûte 
Éditions Doblinger 05 749 (D. 20 294) © 2014 

   Compositeur autrichien né en Pologne en 1971, Roman Pawollek est l’auteur d’Aquarell, pour flûte et violon-
celle, présenté dans notre dernier numéro. Écrit en 2002, moins complexe dans sa conception, ce Boogie bulgare 
festif à 7/4 (deux fois 7/8), laissant une séquence à l’improvisation sur grille de blues, est curieusement destiné à la 
trompette ou à la flûte et au piano. Le jouer à l’un ou l’autre des vents change beaucoup, mais à la flûte, on pourra 
évoquer le kaval bulgare dont il est question dans nos pages 55 à 59. 
 
Alexandre Glazounov 
Élégie opus 44, arrangement pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5485 M © 2014 

   Voir présentation dans la sélection 2015. 
 
Jean-Marc Jouve 
D’ailes et d’azur, pour flûte seule 
Éditions Robert Martin R 5484 M © 2014 

   Nos plus anciens lecteurs se souviennent peut-être de la présentation du Poème de jour de Jean-Marc Jouve dans 
notre numéro 2. Dans le même esprit poétique et selon la même découpe en épisodes narratifs, l’auteur propose à 
son interprète un effort d’imagination nécessaire à la clarté d’un discours varié en dynamique, en rythme, en 
modes de jeu contemporains et timbres, qui laisse la part belle aux partis pris. L’épisode des chants d’oiseaux ne 
déplairait pas à Olivier Messiaen.  

 
François Daudin-Clavaud 
Minuscules, pour deux flûtes à une clé 
Éditions Robert Martin R 5396 © 2014  

   Voir présentation dans la sélection 2015. 
 
Auguste Vern 
Nocturne opus 11, pour flûte et harpe 
Éditions Ut Orpheus MAG251 © 2014 

   Voir présentation dans la sélection 2015. 
 
Jean-Sébastien Bach 
Six suites pour violoncelle BWV 1007-1012, 
arrangées pour flûte seule 
Éditions Ut Orpheus HS 211 © 2014 

 
   Des arrangements pour flûte des six Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach ont déjà été réalisés. 
L’eau a coulé depuis une version pour violon de Joseph Ebner parue chez Hug à Zurich en 1913, dans laquelle se 
trouvent changements de tonalités, d’articulations, ajouts d’indications de caractère et de mouvements 
métronomiques. En 1978, par exemple, Frank Michael éditait chez Zimmermann une version pour flûte plus 
conforme à l’original. Claudia Ferrarini, qui les a enregistrées à la flûte (Arte sonora AS 4008), en propose cette 
nouvelle version dont le but avoué est d’offrir, de la première Suite jugée comme la plus facile à la sixième, 
considérée comme la plus difficile, un matériel avant tout didactique – la flûte n’étant pas de la nature du 
violoncelle – porteur d’une dimension qualifiée de spirituelle. La réalisation graphique et l’édition sont 
irréprochables. 
 
Louis Moyse 
Sept caprices-études, pour flûte, et flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot CC 3245 © 2014 

   Louis Moyse (1912-2007), pianiste, flûtiste, compositeur et fils du célèbre Marcel, composa ces Caprices-
études, les vit éditer en 1954 par les éditions Lucien de Lacour et n’en eut guère plus de nouvelles de son vivant, 
pas plus que les flûtistes curieux de se les procurer dans une édition disponible. Il faut donc saluer l’initiative de 
Frédéric Chatoux qui les proposa aux responsables des éditions Billaudot. Cinq sont avec piano, deux pour flûte 
seule (n° 3 et n° 5). Dédiés à des flûtistes célèbres de l’époque (Gaston Crunelle, André Jaunet, François-Julien 
Brun, René Rateau, Henri Lebon, Robert Rochut et Fernand Dufrène), ils témoignent d’une plume alerte et d’une 
excellente connaissance des deux instruments qui étaient les siens, dans un style parfaitement maîtrisé donnant 



naissance à ces pages dont les titres parlent d’eux-mêmes : Burlesque, Scherzo, Pastorale, Valse, Caprice de 
Pan, Danse sacrée, Danse barbare. 
 
Ernesto Köhler 
Carlton mazurka, Conzertstück pour flûte et piano 
Éditions Brasavel © 2015 
Yoko Kubo 
Exubérance, pour flûte et piano 
Éditions Brasavel © 2014 

   Nous avons coutume de présenter les éditeurs dont nous présentons des partitions pour la première fois. De 
création récente, les éditions Brasavel, situées dans l’Eure près de Bernay, ont à leur actif quelques titres pour 
voix ou orgue et se tournent vers la flûte avec ces deux pièces séparées par plus d’un siècle. La mazurka 
d’Ernesto Köhler, restituée par Pierre Monty dont nos lecteurs ont pu lire les présentations d’œuvres 
pédagogiques et les remarques dans nos colonnes (n° 6 et n° 7), est à la fois majestueuse, élégante et enlevée. La 
pièce de Yoko Kubo, créée en 2010 par Pierre Monty à la flûte et la compositrice au piano, est inspirée par la 
tradition japonaise. L’espace-temps comme la plus grande délicatesse doivent y être soigneusement respectés. 
 
Roman Pawollek 
Aquarell, pour flûte et violoncelle 
Éditions Doblinger D 06 719 © 2014 

  Né en Pologne en 1971, Roman Pawollek vit en Autriche et compose principalement des œuvres de musique de 
chambre et quelques musiques de film expérimentales et installations sonores. Il a composé une pièce pour flûte, 
déjà en duo avec violoncelle (2006-2007). Son Aquarelle, écrite entre 2007 et 2012 est une pièce complexe 
centrée autour de la note la (l’ac-cord du violoncelle ayant été modifié), se dévelop-pant en jouant sur les 
timbres (s’opposant puis se rejoignant) comme des différents obstacles, avec des interférences provoquant 
l’apparence de nuages acoustiques auditifs formant comme une aquarelle. 
 
Flavio Cappello 
Fables et histoires (Fables and stories), pour flûte violon (ou alto) et guitare 
Éditions Ut Orpheus CH 201 © 2014 
Giorgio Signorile 
Paysages de novembre (November landscapes), pour flûte et guitare 
Éditions Ut Orpheus CH 201 © 2015 

  La collection pour flûte et guitare de l’éditeur s’enrichit de deux nouveaux titres du meilleur goût, plaisants et 
évocateurs. Le premier, en trio avec violon ou alto sous forme d’un à la manière de sans difficultés, évoque tour 
à tour la chanson, la poésie nordique, la bourrée, la polonaise et les tropiques. Le second peint un paysage 
contemplatif avant de narrer une histoire pleine de verve dans un rythme à 4/4 (3/8+3/8+2/8).  

Jean-Paul Holstein 
La cueillette de(s) Marguerite(s), pour une (ou deux) flûte(s) et/ou hautbois et un (ou deux) violoncelle(s) et/ou 
basson 
Éditions Delatour DLT 2401 © 2014 

   Jean-Paul Holstein (né en 1939) a enseigné la composition au Conservatoire de Paris (CNSM) où il a 
notamment été l’élève d’André Jolivet et d’Olivier Messiaen. Pour flûte, il a composé Quéna (1967, éd. G. 
Billaudot) et des inédits. Sa Cueillette de Marguerite est un air enfantin fort modeste accessible dès la première 
année de flûte, dédié à sa petite-fille Marguerite. Une interprétation à deux dessus paraît sans fondement. 

Martin Pohl-Hesse 
Christmas hits, pour deux flûtes 
Éditions Bärenreiter BA10634 © 2014 

   Cette parution en remplace une précédente du même nom, publiée par l’éditeur en 1998 (BA 7410). Treize 
titres parmi les plus courants en langues latine, anglaise, française et allemande (Adeste fideles, Il est né…), on 
ne peut plus clairement présentés apparaissent page de gauche pour deux flûtes et page de droite pour chant avec 
paroles avec les noms des accords mentionnés. 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Zwölf Fantasien (douze Fantaisies), pour flûte seule 
Éditions G. Henle HN 556 © 2014 

 



   Nous avons consacré en 2012, en collaboration avec La lettre du hautboïste, un numéro spécial de 104 pages 
aux célèbres Fantaisies TWV 40 :2 - 13 de Telemann. Avec la Partita en la mineur BWV 1013 de Jean-Sébastien 
Bach (Henle HN 457) et la Sonate, en la mineur également, de son fils Carl Philip Emanuel (Henle HN 555), les 
Fantaisies représentent un monument de la littérature pour flûte seule et figurent parmi les rares pièces 
d’importance de la première moitié du XVIIIe siècle pour cette formation. Grâce à la présente parution, les trois 
œuvres sont désormais disponibles auprès des éditions Henle, réputées pour la qualité, la fiabilité et la lisibilité 
de leurs publications. Dans notre numéro spécial, nous mentionnions, outre des versions arrangées pour d’autres 
instruments, plus d’une vingtaine d’éditions seulement pour flûte. Parmi elles, une grande partie était constituée 
de révisions diverses, tandis qu’une faible partie seulement reproduisait la version originale (Urtext), les éditions 
Amadeus et Breitkopf & Härtel-Musica rara allant jusqu’à reproduire le fac-similé en supplément à la version 
graphique moderne. Ce dernier parti est celui des éditions Henle, le fac-similé conservé au Conservatoire de 
Bruxelles étant situé dans le recueil après la version moderne ainsi que sa page de titre. La préface documentée 
de Marion Beyer, en trois langues dont le français, présente et situe pertinemment les Fantaisies. Les dernières 
pages contiennent les remarques et commentaires éditoriaux, suivies de trois pages de notes d’interprétation 
rédigées en 2013 par l’éminente flûtiste baroque britannique Rachel Brown, portant notamment sur 
l’ornementation en se référant aux Sonates méthodiques de Telemann ou au traité de Quantz (les Fantaisies ne 
mentionnent que très peu d’ornements), ou sur les répétitions figurant dans l’œuvre. 
 
Paul Sterne (né en 1977) 
Pan’s morning, pour flûte seule 
Éditions Delatour DLT 2508 © 2014 
Jean-Christophe Rosaz (né en 1961) 
Ariake, pour flûte seule 
Éditions Delatour DLT 2473 © 2014 

   Nous avons déjà présenté dans ces colonnes de nouvelles maisons d’édition. Les éditions Delatour, dont nos 
lecteurs trouvent pour la première fois des titres dans ces colonnes, ont été fondées en 2003. De nombreuses 
collections sont depuis publiées (trompette, saxophone, orgue, hautbois, violon, Renaissance, pédagogie etc.) 
ainsi que des livres et divers produits. Le catalogue de flûte n’est pas en reste, de Jean-Sébastien Bach à Nicolas 
Bacri, et compte une grande majorité d’auteurs contemporains. Parmi les originalités, on trouve la publication de 
trois générations de compositeurs de la famille Fumet (Dynam-Victor, Raphaël et Gabriel).  
   Paul Sterne, organiste et chef d’orchestre français né en 1977, est l’auteur d’un abondant catalogue de musique 
de chambre (dont un charmant Intermezzo opus 151 pour trois flûtes publié par les éditions Delatour), de film, et 
d’arrangements divers (symphonies de Mahler transcrites pour orgue). Son style s’inspire sans complexe des 
compositeurs du passé, comme en témoigne cette Matinée de Pan pour flûte seule, traitée à la manière des 
auteurs du début du XXe siècle. 
   De son côté, Jean-Christophe Rosaz, Franco-Suisse né en 1961, auteur d’œuvres chorales, pour orchestre, de 
musique de chambre et de film, s’est tourné vers les modes de jeu contemporains et le Japon pour nous livrer une 
œuvre imaginative, sélène ou vive dont le titre, Ariake (6 mns), évoque une lampe japonaise des siècles passés 
restant allumée la nuit et dont l’intensité pouvait être modulée. Composée en 1989-91 et révisée en 2008, la 
pièce, en trois tableaux, a été créée en Suisse (15/12/2013) et aux États-Unis (8/1/2014) par Carole Reuge et en 

France par François Veilhan la même année (21/12/2013). 
 
Henk de Vlieger (né en 1953) 
Evocazione, pour flûte seule 
Éditions Schott FTR 228 © 2014 

Compositeur, arrangeur réputé et ancien percussionniste soliste de l’Orchestre philharmonique de la radio 
néerlandaise, Henk de Vlieger, né en 1953 dans les Pays-Bas, est l’auteur d’œuvres très construites reposant sur 
un matériau simple. Après avoir écrit pour douze flûtes en 1977 (Mobile, éditions Donemus), il a dédié en 1994 
cette Évocation à Carla Meijers, sa collègue flûte solo de l’orchestre, en se laissant cette fois aller à une forme 
plus libre. Cinq épisodes atonaux sont enchaînés dans une alternance de lents et de vifs autour d’une sorte de 
scherzo central, s’engendrant d’eux-mêmes à partir d’un motif hésitant introductif. La grande précision des 
rythmes, caractères, dynamiques, et articulations de cette pièce sensible ne s’opposent ni au rubato demandé ni à 
la liberté de l’interprète, dont le niveau technique devra être confirmé sans atteindre un degré de virtuosité 
extrême.  
 
Jean-Luc Gauthier (né en 1947) 
Quintolet ostinato, pour flûte seule  
Éditions Doberman-Yppan DO 879 © 2014 
Jean-Luc Gauthier (né en 1947) 



Sonatine écarlate, pour flûte seule  
Éditions Doberman-Yppan DO 899 © 2014 

   Guitariste et flûtiste, Jean-Luc Gauthier (né en 1947) a écrit pour chacun de ses deux instruments, et en duo 
pour les deux (éditions Combre, Fertile plaine, R. Martin, d’Oz, Soldano). L’éditeur québécois Doberman-Ypan 
publie de lui deux pièces pour flûte seule. La première, Quintolet ostinato, traite de la division de la noire en 2, 3, 
4 ou 5 notes comme son titre le mentionne, dans un contexte particulièrement tonal et cadentiel, et repose sur le 
principe des questions et réponses. Succession de sections aux tonalités, caractères et tempi différents (Andante, 
Cantabile Giocoso risoluto, pensieroso, grazioso ou scherzando, Vivo), la pièce, sans difficulté, se prête à une 
interprétation humoristique. 
   À l’exception des quintolets, les mêmes principes d’écriture se retrouvent dans la Sonatine écarlate, coulée 
dans le même moule, mais plus développée avec ses trois mouvements et requérant plus de technique. 
 
Charles-Marie Widor (1844-1937) 
Suite opus 34, pour flûte et piano  
Éditions G. Henle HN 1218 © 2014 
   Parallèlement aux douze Fantaisies de Telemann (voir page précédente), les éditions G. Henle publient une 
2014 une autre pièce célèbre pour flûte, du romantisme tardif cette fois-ci, la Suite opus 34 de Charles-Marie 
Widor, que Rien de Reede nous présente ainsi que les autres pièces avec flûte du compositeur dans ce numéro de 
Tempo flûte. Ernst-Günther Heinemann, à qui l’éditeur a confié l’édition de la Suite, présente dans sa préface la 
genèse de l’œuvre en des termes sur lesquels nous ne reviendrons que peu dans la mesure où le lecteur trouvera 
toutes les informations nécessaires dans l’article que nous publions sous la plume de Rien de Reede. L’éditeur 
mentionne que la pièce, dédiée à Taffanel, a été composée vers 1877, a paru en 1885/86 et que dans des 
réimpressions postérieures, l’auteur rallongea le Final, peut-être à la demande de Taffanel. Il mentionne 
également les deux Suites pour orchestre opus 64 du Conte d’avril et l’adaptation pour flûte solo et orchestre que 
contient celui-ci de la Romance de l’op. 34. Des mouvements métronomiques ne figurant pas dans l’édition 
Heugel ont été ajoutés aux deux premiers mouvements (76 et 104). La partie de piano a été doigtée par Klaus 
Schilde, qui mentionne également la répartition des mains. Remarques et commentaires éditoriaux abondent en 
fin de volume. La lisibilité des parties de flûte et de piano est aussi exemplaire que le soin apporté à la gravure 
de la partition, soin que certains éditeurs oublient aujourd’hui au détriment des interprètes, en reproduisant 
imparfaitement d’anciennes versions. Le prix (16 €) est très abordable. 

Dimitri Tchesnokov (né en 1982)  
Légende mancelle opus 59, pour flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9352 B © 2014 

    De Dimitri Tchesnokov (né en 1982), nous avons présenté dans notre numéro 6 la Rhapsodie japonaise opus 
48 pour flûte et piano, inspiré par des réalisateurs japonais de films, et dans notre numéro 8, la Sonatine opus 54. 
Nulle difficulté n’est recherchée dans la Légende mancelle, évocation onirique utilisant un matériau des plus 
simples et laissant planer les qualités de la sonorité de la flûte que l’auteur avait autrefois perçues en soufflant 
pour la première fois dans l’instrument, soutenues par des harmonies de piano baignées de pédales. 
 

Heinrich Weiss (1899-1940) 
Singvögelchen opus 55, pour piccolo et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9520 B © 2014 

   Singvögelchen (Le petit oiseau chanteur) est une polka brillante et plus tardive d’un auteur sur lequel nous 
n’avons trouvé aucune information. Si ces deux polkas ne prétendent qu’au simple divertissement de l’auditeur, 
le contexte historique de ce genre disparu peut enrichir leur écoute. 
 
Alexandre Ouzounoff (né en 1955) 
Nervure (ou Nervures),* pour flûte et percussion 
Double conducteur  
Éditions Delatour DLT 2511 © 2014 

Henri-Adrien-Louis Kling (1842-1918) 
L’étoile d’or, pour piccolo et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9521 B © 2014 

   Dans sa collection de pièces pour piccolo, Jean-Louis Beaumadier publie deux nouvelles polkas. L’étoile d’or, 
polka de concert conventionnelle on ne peut plus Belle Époque, écrite à l’origine pour piccolo et orchestre est 
signée Henri Kling (Paris, 1842-Genève, 1918), chef d’orchestre, organiste et corniste ayant publié un nombre 
impressionnant de pièces de genre (polkas, mazurkas, valses…) pour orchestre, harmonie, piano ou chœur, et 
pour le théâtre. Plusieurs de ses titres sont destinés au piccolo. 



   Alexandre Ouzounoff (né en 1955) est bassoniste, chambriste, improvisateur et pédagogue. Son catalogue de 
compositeur compte de nombreuses pièces pour instruments à anches ou pédagogiques et des œuvres pour 
orchestre. Il se tourne vers la flûte dans un trio avec alto et harpe, un quatuor avec cordes, un septuor et un 
nonette. À la demande de Meili Chuang, sa collègue percussionniste du conservatoire de Versailles où il 
enseigne le basson, Nervure,* dédiée à Charlotte et Justine Feuillette, voit le jour en 2013. De la pièce à la 
structure complexe, en un mouvement de 9 mns 45 s faisant appel à la virtuosité, se dégage une énergie 
puissante. La partie de percussion requiert timbales, caisse claire, gongs, cymbale, tambour de bois et 
vibraphone. 
* L’éditeur mentionne Nervure en couverture et page de titre, mais ajoute à ce mot un « s » en première page de 
la partition. 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
Grand potpourri opus 53, pour flûte (ou violon) et guitare 
Conducteur, partie de flûte, partie de guitare  
Éditions Ut Orpheus CH 204  © 2014 

   Le virtuose italien de la guitare ayant vécu à Vienne et écrit à maintes reprises pour son instrument, a associé 
plusieurs dizaines de fois la flûte (ou le violon) à celui-ci. Il nous a légué deux Grands potpourris, opus 53 et 
126, le premier, publié à Vienne en 1814, succédant au Grand duo concertant opus 52 de 1812. On reconnaît, 
parmi les airs cités dont certains sont aujourd’hui tombés dans l’oubli, deux extraits du Don Giovanni de Mozart. 
Les six mouvements principaux, enchaînés, s’adressent autant à la virtuosité des deux interprètes qu’à la 
complicité de l’auditeur grâce à des procédés bien rôdés et efficaces. L’édition actuelle reproduit le texte original 
dans le conducteur, certaines suggestions, clairement mentionnées, étant proposées sur les conducteurs (doigté 
de guitare, articulations…).  

 
Sophie Lacaze (née en 1963) 
Estampes, pour quatuor de flûtes et petites percussions – Conducteur et parties 
Éditions Delatour DLT 2253 © 2014 
Sophie Lacaze (née en 1963) 
L’espace et la flûte, pour récitant et ensemble de flûtes – Conducteur  
Éditions Delatour DLT 2440 © 2014 

   Née en 1963, Sophie Lacaze a écrit de nombreuses pièces avec flûte et notamment pour plusieurs flûtes 
(quatuors, un instrument et ensemble de flûtes…) avec ou sans récitant. Ses Estampes (10 mns) ont été créées à 
Sion en 2012 par le quatuor de flûtes suisse Tétraflûtes, qui l’a intégré à son spectacle JikkenKôbô.ch. L’œuvre 
est introduite par un chant de samouraï et évoque de manière imagée quatre estampes japonaises du XIXe siècle 
de l’école Utagawa. Chacune est associée à un mode de jeu différent, notes piquées passeriformes pour le 
premier, accords statiques associant la voix au jeu pour le second, modes de jeu percussifs au choix de 
l’interprète pour le troisième, sons sifflés, souffles et pbruits de clés dans le quatrième, non mesuré. 
  Commandé pour le Grand prix lycéen des compositeurs, L’espace et la flûte, pour récitant et ensemble de 
douze flûtes (en ut, altos et basses), a été créé en 2010 par les dédicataires, Alain Carré et l’Orchestre de flûtes 
français. Sophie Lacaze illustre au gré de ses propres variations enchaînées des poèmes de Jean Tardieu publiés 
en 1958 par les éditions Gallimard dans un recueil dont elle reprend le titre. Le texte ciselé et profondément 
évocateur se réfère à notre instrument : « toute explosion de planète en air de flûte finit », « la flûte – fleurit (…) 
le son ? apparaît », « cette flûte qui parle » etc. Les vers sont cités en étroite corrélation avec la musique qui 
s’en fait l’écho et les prolonge dans ses moindres inflexions métriques, de sons et de souffles.  
 
Scandinavian folk tunes 
73 airs traditionnels scandinaves, pour une ou deux flûtes avec CD et mp3  
Éditions Schott ED 13720 © 2014 

   Nous présentions dans notre numéro deux titres consacrés à l’Argentine et au Brésil d’une riche et consistante 
collection des éditions Schott. Avec ces soixante-treize pièces scandinaves, on retrouve le principe de 
l’accompagnement de la partition par un CD de l’auteur, Vicki Swan, en duos ou solos de flûtes, un accès 
Internet et une version mp3. Un aperçu historique en anglais avec notes sur les airs et notes diverses ouvre le 
recueil. Le passé musical traditionnel scandinave, qui remonte à la nuit des temps, demeure méconnu en France. 
Le violon, depuis la reine Christine, fut associé à un vaste répertoire recouvrant une tradition mettant en scène 
des instruments spécifiques comme la flûte de saule. On trouve ici le reflet, à une et deux flûtes, de ce répertoire, 
principalement composé de danses dominées par la Polska suédoise, sans oublier le Scottis, la valse, la marche, 

l’air nuptial ou le canon, dont le disque livre des indications sur le style. Cette parution devrait être assurée d’un 
succès bien mérité.  

Anthologie baroque de flûte, volume 1  



36 pièces, pour flûte et clavier avec CD d’accom-pagnement et mp3 
Éditions Schott ED 13611 © 2014 

   Les éditions Schott lancent une nouvelle anthologie baroque pour flûte en quatre volumes dont voici le 
premier, accompagné d’un CD des pièces avec clavecin interprétées à la flûte et au piccolo par Annabel Knight, 
réalisatrice de la collection, et d’un accès mp3 avec pistes d’accompagnement séparées. Les titres, classés par 
ordre de difficultés, sont représentatifs de compositeurs de différentes nations – majeurs pour la plupart –, d’une 
diversité de caractères, mouvements et métriques. La fin du volume contient une présentation des auteurs et du 
contexte en trois langues, ainsi qu’un bref glossaire anglais de danses et termes. Les trente-six brèves pièces 
d’exécution facile rassemblent des airs écossais de James Oswald (1710-1769), de Philidor et Lully, des chorals 
de Bach, des extraits de Dardanus de Rameau, d’opéras de Purcell, du Pastor fido de Händel, des Concerts de 
Pignolet de Montéclair, de Sonates de Loeillet, et des titres signés Telemann, Corelli, Bodin de Boismortier, de 
Lalande ou anonymes.  
  
Duos 
9 duos, pour flûte à bec ou traversière et clavier (clavecin, orgue, piano) 
Choisis et réalisés par Nathalie Rotstein-Raguis et Zdenka Ostadalova 
Conducteur avec réalisation, partie de dessus et basse continue, partie de flûte 
Éditions Henri Lemoine 29 131 H. L. © 2014 

   Cinq pièces de compositeurs nés à la fin du XVIIe siè-cle (Somis, Dandrieu, Sarri, Hotteterre), une anonyme et 
trois airs traditionnels – The irish washer-woman, Princess royal et Freilach – ont été réunis avec goût dans ce 
recueil pour flûte à bec alto ou soprano et clavier (le clavecin sera préféré) qui convient à la flûte traversière. Son 
intérêt est clair : il s’adresse à des flûtistes d’un niveau de premier cycle, possède un contenu homogène, contient 
une biographie sommaire des compositeurs, présente la diversité des agréments et les hémioles contenus dans les 
textes (conformes aux éditions originales) et offre un accompagnement simple. 
 
Wolfgang-Amadeus Mozart 
Concerto en do majeur KV 299 (297c), pour flûte, harpe et orchestre  
Éditions Breitkopf et éditions G. Henle 15134 © 2014 

   Les éditions Breitkopf et G. Henle se sont associées pour proposer une nouvelle version Urtext du célèbre 
concerto de Mozart à l’authenticité établie (« Concertante a La Harpe, e Flauto. Paris 1778 » d’après 
l’autographe), composé pour le Duc de Guines et sa fille, dont l’édition du présent conducteur a été confiée au 
flûtiste András Adorján d’après un manuscrit conservé à la bibliothèque Jagiellonska de Cracovie. Le soin 
apporté à cette édition d’orchestre au prix très abordable (29,90 €) est accompagné d’une présentation graphique 
particulièrement soignée d’une grande lisibilité. On pourra se procurer les parties séparées de l’orchestre (OB 
15134), comme la version pour flûte, harpe et piano réalisée par András Adorján en collaboration avec Jan Philip 
Schulze (EB 10768) ou la partition d’étude (PB 15135). 
 
Grade by grade – flute 
Ressources complètes pour le flûtiste de 3e degré 
Ressources complètes pour le flûtiste de 4e degré 
Ressources complètes pour le flûtiste de 5e degré  
CD d’accompagnement dans chaque volume 
Éditions Boosey and Hawkes  ©  2014 

   Nous avons présenté dans notre précédent numéro les deux premiers volumes d’une collection pédagogique 
complète et progressive (Degrés par degrés) pour flûte conçue par la flûtiste britannique Janet Way, enseignante 
en pédagogie des vents à l’Académie royale de musique, et dirigeante à Oxford de cours d’été de flûte. Les 
trente-neuf pièces d’auteurs et de degrés de difficulté divers réparties entre ces trois nouveaux volumes sont à 
nouveau complétées de propos pédagogiques en anglais, d’exercices, de propositions d’écoute, de déchiffrages, 
d’une partie de piano et d’un CD. Les cinq volumes, méthodiquement conçus, forment un ensemble péda                                                                                                                                                
gogique de choix, réellement progressif, destiné à des élèves anglophones ou lisant l’anglais. 
 
Elizabeth Walker 
Baroque flute studies 
Éditions Wonderful winds EW 001 © 2014 

   La flûte baroque manque de méthodes et d’études contemporaines. L’apport de la flûtiste britannique Elizabeth 
Walker – à qui l’on doit des enregistrements des Fantaisies de Telemann et des Sonates de J.-S. Bach – est donc 
à saluer, en espérant que d’autres auteurs et éditeurs suivront ses pas. Bien qu’il s’agisse d’études et non d’une 
méthode, l’auteur prodigue de nombreux conseils en commentant les onze chapitres (le dernier est consacré à 



l’ornementation), augmentés de notes de style et de tables de doigtés de base et de trilles. Quarante-six extraits 
musicaux sont présentés, d’orchestre ou de musique de chambre, la plupart étant destinés à la flûte et datant de 
l’époque baroque. Passions de Bach et Fantaisies de Telemann sont en bonne place. Une Gigue de Bach pour 
violoncelle s’y ajoute, mais l’originalité réside dans des pièces écrites postérieurement à l’époque de la flûte à 
une clé (Valse « triste » de Schubert) et même pour flûte Böhm (Trois Études de Böhm). La musique pour flûte 
baroque est couramment jouée à la flûte Böhm, l’inverse, plus audacieux et reculant les limites de la virtuosité, 
l’est rarement ! Nous conseillerions ces études, d’une progression assez vive, à des interprètes possédant déjà 
une certaine pratique de la flûte à une clé. 

 
Astor Piazzolla 
Tango-études, version pour deux flûtes 
Éditions Henry Lemoine 29073 © 2014 
   On ne présente plus les Tango-études ou Études tanguistiques pour flûte seule d’Astor Piazzolla, fleuron du 
répertoire de tango pour flûte. Cette transcription, inattendue d’Exequiel Mantega, révisée par Paulina Fain, 
l’auteur d’une remarquable méthode de tango pour flûte, est soignée, augmentée de références et de tableau 
récapitulatifs nécessaires à l’interprétation. 
 
Jean Guillou 
Cantiliana, pour flûte ou violon et piano 
Éditions Schott ED 21656 © 2014 
   L’organiste et compositeur français Jean Guillou, né en 1930, talentueux auteur d’un catalogue original, n’a 
écrit pour flûte que Colloques n° 1 opus 2 (fl, hb, vl, p – éditions Leduc) et Intermezzo opus 17 (fl, orgue – 
inédit). Cantiliana daterait selon nos sources de 1972 et n’aurait jusque-là jamais été édité. Quoi qu’il en soit, sa 
publication est à retenir par l’expressivité et la diversité de ses caractères rappelant l’instrument roi joué par 
l’auteur. 
 
Edvard Grieg 
Sonate opus 13, pour flûte et piano 
Éditions Ut Orpheus HS 207 © 2014 
   Transcrire pour flûte de grandes pièces pour violon du XIXe siècle est aujourd’hui devenu habituel de la part 
de flûtistes en quête d’un élargissement du répertoire romantique de qualité. La seconde Sonate pour violon en 
trois mouvements du compositeur norvégien date de 1865. Mario Ancillotti en présente en une édition soignée 
une version respectant la fraîcheur, la nostalgie, l’intimité et le caractère folklorique de l’œuvre. 
 
Wilhelm Popp 
Idylle Tzigane opus 464, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP0124 © 2014 
  Pièce de caractère et opus 464 d’un flûtiste compositeur parmi ceux qui ont le plus écrit pour notre instrument, 
Idylle tzigane est le troisième titre, au titre éloquent, de l’auteur (1828-1903) publié par les éditions Sempre più. 
 
Antonio Bazzini 
La ronde des lutins, pour flûte et piano 
arrangé par Siegfried Schwab 
Éditions Falaut ED 21460  © 2014 
   Le célèbre Scherzo fantastique de Bazzini pour violon, qui connaît auprès des flûtistes une faveur surfaite, 
représente la première édition de la revue italienne Falaut dont nous présentons régulièrement les disques, 

transcrite, révisée et avec cadence de Paolo Taballione. L’édition, en papier glacé fragile et arborant une 
couverture enfantine peu heureuse, peut être améliorée. 
 
Friedrich Cerha 
Ricercar, Toccata et Passacaglia, pour flûte, viole d’amour et clavecin ou luth (guitare) 
conducteur et parties séparées 
Éditions Doblinger D 19 907 © 2014 
   Tenant de la scène musicale autrichienne, Friedrich Cerha écrivit en 1951 une pièce marquée par le sérialisme 
alors en usage dans les cercles contemporains, l’expressionnisme et le pointillisme, enrichie par sa formation aux 
sonorités intimes (flûte, viole d’amour et luth). Une version remplaçant le luth par le clavecin parut en 1952. Les 
deux sont ici publiées, augmentées d’une réalisation avec guitare de Walter Würdinger. 
 
Johann Anton André 
Trio pour flûtes en sol majeur opus 29  



Conducteur et parties 
Éditions Kossack 95136 © 2013 
Giuseppe Demachi 
Trio pour flûtes en fa majeur n° 4 opus 17  
Conducteur et parties 
Éditions Kossack 95137 © 2014 
   Les éditions Kossack, présentées en page 57 (Duo concertant de Mercadante), poursuivant leur explo-ration du 
répertoire d’hier à découvrir, se tournent vers deux auteurs peu connus auteurs de trios pour flûte. Le premier 
(1775-1842), fils d’un célèbre éditeur de son temps, poursuivant et développant grâce au fonds Mozart les 
activités de son père tout en composant, nous a légué deux concertos. Son Trio opus 29 est une première édition 
d’une richesse certaine tout au long de ses trois mouvements, réservant dans sa Polonaise des moments de 
truculence. Du second (1732-17991), violoniste italien en activité à Turin et Genève s’étant produit à Londres, 
ce Trio opus 17, également une première édition, est en revanche extrait d’un ensemble de neuf, qu’il donne 
envie de découvrir aussi. 
 
Jules Massenet 
Méditation de Thaïs, pour flûte et guitare 
Éditions Ut Orpheus CH 177 © 2014 
   Après la Fantaisie de Borne présentée ci-dessus, l’éditeur et le transcripteur Fabio Rizza se tournent vers le 
solo pour violon si célèbre de l’opéra de Massenet, dont Paul Taffanel réalisa la première transcription pour 
flûte, avec piano, après avoir dirigé et créé Thaïs.  
 
Alexandre J. Eisenberg 
Arquichorinho, pour flûte et guitare 
Éditions Schott ED 21365 © 2014 
   Arquichorino, comme son nom l’indique, est inspirée, mélodiquement, rythmiquement et harmoniquement par 
le Chôro brésilien. Elle a été commandée en 1997 au compositeur Alexandre Eisenberg, né en 1966, pour un 
concours de l’Association brésilienne des flûtistes. 
 
Ernest Hiltenbrand 
Suite antique, pour ensemble de flûtes à bec 
Conducteur seul 
Éditions Gilgenreiner © 2014. www.gilgenreiner-verlag.ch 
   Traditionnelle dans sa facture, d’exécution facile, la Suite à quatre voix (SATB) en huit brefs mouvements 
d’Ernest Hiltenbrand, publiée par les éditions suisses Gilgenreiner dont nous présentons pour la première fois un 
titre et illustrée par une huile de l’auteur, nous rappelle combien il peut être utile pour un flûtiste ou ses élèves 
d’explorer le répertoire pour flûte à bec. 
 
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). 
 
Klassik für Kinder 
26 pièces faciles, pour flûte et piano 
Versions avec et sans CD d’accompagnement  
Éditions Schott ED 21169 ou 21160 (+CD) © 2014 
   Édité par Gerda Koppelkamm-Martini, ce recueil présente une majorité de pièces des XVIIe et XVIIIe  siècles 
en parts égales – Charpentier, Eisel, Fischer, Krieger, Clarke pour le premier, Vivaldi, Hasse, Gluck, Haydn, 
Hook, Mozart  pour le second – et un tiers de pièces des deux autres siècles – Kuhlau, Böhm, Offenbach, Popp, 



Génin, Sulivan, MacDowell, Gretchaninoff et Satie. Un CD avec et sans partie de flûte l’accompagne, dans la 
version de Dejan Gavric (flûte) et Maria Ollikainen (piano). 
 
Dirko Juchem – Flute tracks 
Thèmes et techniques de jeu pour la flûte jazz et rock, avec CD de démonstration et partie d’accom-pagnement 
de piano, basse et batterie 
Éditions Doblinger  ED 35 039  © 2014 
   Flûtiste de jazz et de rock, Dirko Juchen a enregistré un disque, RaffJazz, dont on retrouve ici douze titres 
manuscrits avec accords en notation internationale, mis en perspective par des instructions techniques et 
d’interprétation détaillées en langue allemande et des exercices s’adressant aux différentes flûtes. Une partie 
d’accompagnement est jointe à la partition de 64 pages, et un CD grâce auquel l’acheteur peut jouer avec les 
musiciens du groupe.  

Pascal Proust 
Piccolo divertimento, pour piccolo et piano 
Éditions Sempre più SP0140 © 2014 
Pascal Proust 
Sheratan, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP0110 © 2014 
Leonello Capodaglio 
Élégie opus 25, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP0127 © 2014 
Max Méreaux 
Madrigal, pour flûte seule 
Éditions Sempre più SP0103 © 2014 
Alain Querleux 
Souvenir d’Hendaye, air varié pour violon (ou flûte ou hautbois) solo  
Éditions Sempre più SP0119 © 2014 
   L’éditeur Sempre più a publié cinq nouveautés pédagogiques pour flûte au cours de ce premier semestre. Le 
Piccolo divertimento de Pascal Proust et ses trois mouvements, Classico, Romantico et Giocoso sont écrits pour 
le piccolo, dont le catalogue de pièces pédagogiques est très léger. Comme lui, Sheratan s’adresse au premier 
cycle des études en concentrant divers paramètres de l’écriture. Pour le même cycle ou le début du suivant, 
l’Élégie de Leonello Capoda-glio présente un caractère Affectueux puis Aimable, Max Méreaux ajoute dans son 
Madrigal deux épisodes libres d’écriture contemporaine, et l’Air varié d’Alain Quérieux pour violon, dépassant 
rarement notre registre grave, convient à la flûte. 


