
Tempo flûte 
Sélection de partitions pour flûte publiées en 2015 

présentée par Pascal Gresset 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Andante du Concerto pour piano KV 467, 
pour flûte, clarinette et piano 
Éditions Ut Orpheus HS 217 © 2015 

   Associer l’une des grandes pages de Mozart pour piano à la clarinette que le compositeur servit si bien tout en 
réservant une voix à notre instrument peut paraître naturel, mais encore faut-il que le résultat soit à la hauteur, 
d’autant que ces mesures sont pleinement associées dans l’esprit de chacun au timbre original. Le résultant est 
probant, malgré la grande différence de caractère obtenue, et permet d’ajouter un titre au catalogue d’une 
formation trop rare. 
 
Tangos de Piazzolla 
14 tangos, arrangés pour flûte 
Éditions Boosey and Hawkes (Hal Leonard) © 2015 

   Douze tangos, dont l’accompagnement est accessible en ligne, se trouvent réunis autour de deux des plus 
célèbres de Piazzolla, Libertango et Oblivion : Ausencias, El viaje, Chanson de la naissance, Los sueños, Milonga, 
Ouverture de Famille d’artistes, Sensuel, Sentimental, Sin rumbo, Street tango, Tango final et Vuelvo al sur. 
 

Ed Harlow 
Le funk facile, pour flûte  

avec CD d’accompagnement  
Éditions Advance music ADV 14824 © 2015 Dist. : Schott 

   Dix compositions groove du saxophoniste Ed Harlow, que l’on entend sur le CD, jalonnent ce recueil, présentées 
sur deux portées (solos et harmonies) avec cellules pentatoniques de base pour l’improvisation. Un appendice 
présente la gamme pentatonique mineure.  
 

Sophie Dufeutrelle 
Rue Traversière, double et triple coups de langue 
Éditions Alphonse Leduc A. L. 30 715 © 2015 

   Double et triple coups de langue sont diversement abordés par les pédagogues, au moyen d’explications, 
d’exercices ou d’extraits de répertoire. Sophie Dufeutrelle présente onze exercices simples en duo, de sa main, dix-
huit solos, duos ou trios baroques, parfois arrangés, et une étude en duo de Luigi Hugues, tous utilisés pour le 
travail des coups de langue. Il est naturellement recommandé de travailler les pièces baroques avec les différents 
coups de langue appropriés en usage à l’époque et non avec les uniques double et triple coups de langue 
modernes. 
 
Nathalie Rotstein-Raguis 
Bases techniques de la flûte à bec alto  
Éditions Henry Lemoine 29198 H.L. © 2015 

   Nous avons présenté dans notre numéro 11 (p. 60) neuf duos baroques présentés par Nathalie Rotstein, auteur 
d’une Méthode de flûte à bec soprano également publiée par les éditions Henry Lemoine. Ses Bases techniques 
s’adressent à un public jeune ou adulte d’un niveau de premier ou deuxième cycle désireux d’apprendre la flûte 
alto ou de se perfectionner grâce à une approche soignée à la fois auditive, visuelle et kinesthésique. 
 

Chris Green 
Zinging, pour flûte seule  
Éditions Emerson E 704 © 2015 
Unzipped, pour deux flûtes  
Éditions Emerson E 714 © 2015 

   Professeur de piano et flûtiste, la Britannique Chris Green a rencontré Greg Patillo, flûtiste ayant rendu célèbre 
le beat-boxing, avant d’avoir l’idée d’écrire ces pièces pour une ou deux flûtes dans le plus pur, et récent, style de 
beat-boxing. Les pièces publiées dans ce style sont suffisamment rares pour que celles-ci soit mentionnées. 
 
Guillaume Connesson 



Pour sortir au jour, concerto pour flûte et orchestre 
Réduction pour flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9507 B © 2015 

   Découvrir un nouveau concerto pour flûte signé par un compositeur d’aujourd’hui de grande renommée est 
toujours un plaisir, parfois rabattu dès la première lecture, parfois largement confirmé comme c’est ici le cas avec 
cette œuvre de Guillaume Connesson (né en 1970) s’inscrivant parmi les pièces françaises pour flûte et orchestre 
de ces dernières années méritant de briller au répertoire des flûtistes. Commandé par l’Orchestre de Chicago et 
créé en mars 2014 par celui-ci, dirigé par Charles Dutoit, et par sa flûte solo d’alors, Mathieu Dufour, à qui 
l’œuvre est dédiée et à qui nous avons consacré un dossier (Tempo flûte n° 5), Pour sortir au jour est inspiré par le 
Livre des morts des anciens Égyptiens. D’une durée totale de 23 mns, ses cinq mouvements enchaînés (trois 
mouvements traditionnels et deux danses rituelles dont une sans flûte soliste) – entre rituel et fresque 
symphonique avec soliste au déroulé cinématographique – évoquent l’itinéraire du mort, momifié, dans l’au-delà 

où il traverse une série d’épreuves (4 variations du mouvement 2). On établira un parallèle avec Le rire de Saraï 

(créé en 2002, éditions G. Billaudot © 2010), dont les deux mouvements évoquent également la spiritualité en 
reposant sur la Genèse. Boris Freulon, qui avait déjà réalisé la réduction du Concerto de Marc-André Dalbavie (cf. 
dossier in Tempo flûte n° 7) a assuré celle-ci.  
 
César Franck  
Sonate, arrangée pour piano et flûte 
Éditions Bärenreiter BA 8734 © 2015  

   Dédié à Eugène Ysaÿe, le chef d’œuvre de musique de chambre écrit par César Franck en 1886 est tellement 
associé au duo piano et violon et sa transcription à la flûte tellement associée aux éditions parues dans la seconde 
moitié du XXe siècle – James Galway et Phillip Moll (Schirmer), Peter-Lukas Graf (Breitkopf), Donald Peck (Peck), 
Jean-Pierre Rampal et Robert Casadesus (IMC) etc. –, qu’il est nécessaire de rappeler que les premières 
transcriptions pour piano seul ou à quatre mains se firent du vivant de l’auteur et que la première version pour 

flûte se situe aux alentours de 1910 (éditions Hamelle), bien que l’on n’en possède pas d’exemplaire. L’édition 
arrangée par Douglas Woodfull-Harris est magistrale et l’introduction de Gudula Shütz des plus documentées 
qui soient. L’opus 75, cyclique, aux lignes vocales et dénué de la virtuosité propre au violon des sonates 
contemporaines de Fauré ou de Saint-Saëns, est grâce à cette nouvelle édition pour flûte disponible dans une 
version des plus soignées et lisibles. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Trois sonates, pour piano avec accompagnement de flûte ou de violon 
Arrangement de Ludwig Wenzel Lachnith (ca 1800) 
Éditions Doberman-Yppan DO 971 © 2015 

   Le compositeur tchèque Ludwig Wenzel Lachnith (1748-1820) arrangea sous forme de sonates pour piano avec 

accompagnement de violon ou de flûte des œuvres célèbres de Mozart : le Quintette pour piano et vents K.452 
(Sonate 1), le Quatuor pour piano et cordes K.478 (Sonate 2) et le Trio pour clarinette, alto et piano K.498 (Sonate 3). Pu-
bliées par les éditions Sieber à Paris vers 1800, écourtées par Lachnith pour le public parisien de l’époque, elles 
n’avaient jamais été rééditées jusqu’à cette version préparée par la flûtiste Er’ella Talmi et le pianiste Tomer Lev, 
d’où l’importance de cette parution bienvenue. 
 
Naji Hakim 
Diptyque, pour flûte ou txistu en fa et piano 
Éditions Schott ED 389  © 2015 

   Le compositeur français d’origine libanaise né en 1955 a peu écrit pour la flûte (un Caprice avec piano – éditions 
Alphonse Leduc –, des Variations avec orgue, un triptyque avec voix et orgue et un Quintette à vent – tous trois 
publiés par les éditions Schott). Son Diptyque – Cantilène et Humoresque en forme de rondo varié – présente l’ori-
ginalité de pouvoir être joué à la petite flûte basque à trois trous (txistu) grâce à ses tonalités et au thème de la 

Cantilène (mélodie de Pergolèse reprise dans une bergerette popularisée au pipeau par la télévision), et de pouvoir 
être accompagnée par le piano ou l’orgue. 
 
Giuseppe Galimberti 
Dancing on the barn op. 439, pour piccolo et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 9719 B © 2015 
 
… Dancing on the barn est une transcription d’une pièce plaisante pour flûte et piano (les Barn dances étaient des 
danses folkloriques) qui connu vers 1896 des éditions avec violon ou mandoline et piano et que l’on doit à un 



compositeur aussi prolifique que méconnu, Giuseppe Galimberti (1850-1909), auteur de nombreuses danses de 
caractères, polkas, mazurkas, valses pour piano et de pièces pour mandoline (plus de cinq cents titres).  
 
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.  
 
Guy-Claude Luypaerts 
Partita, pour flûte seule 
Éditions Alphonse Leduc AL 30 686 © 2015 

   Dédiée à Maxence Larrieu, cette Partita moderne sans barre de mesures et en trois mouvements d’environ cinq 
minutes en tout – Patience en forme d’allemande ,Volutes rêveuses et Chimères en forme de scherzo – est d’un 
naturel  et d’une fluidité égales à leur élégance.   
 
Claude Debussy 
Six épigraphes antiques, pour flûte et harpe 
Éditions Ut Orpheus HS 224 © 2015 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Andante du Concerto pour piano KV 467, pour flûte, clarinette et harpe 
Éditions Ut Orpheus HS 224 © 2015 

   Les transcriptions avec harpe recèlent parfois de bien heureuses surprises. Les célèbres Épigraphes antiques de 
Debussy (1914) aujourd’hui publiés, tirés des Chansons de Bilitis, en sont exemple. La musique se prête à cette 
transcription, mais la version du flûtiste Mario Ancillotti et de la harpiste Jasna Corrado Merlak, qui a déjoué des 
pièges pour sa réalisation, sonne très bien. 

   Transcrire avec flûte le sublime Andante du Concerto pour piano KV 467 de Mozart est une gageure. Adjoindre une 
clarinette est défendable en considérant la manière dont Mozart l’a traitée. La page garde ses qualités premières, 
mais se trouve profondément transformée. 

 
La Belle Époque 
Musique française vers 1900, pour flûte et piano 
Éditions Schott ED 22396 © 2015 

    Des pièces célèbres déjà publiées de première qualité (Le cygne de Saint-Saëns, Le petit berger de Debussy, Pièce et 

Adagio de Fauré, Pavane de Ravel, Andalouse de Pessard, Soir sur la plaine de Gaubert, Introduction et Allegretto de 
Namouna de Lalo etc.) viennent dans ce recueil compléter des titres soigneusement sélectionnés tant pour leur 
rareté que pour leur qualité : Romance sans paroles op. 85 de Guilmant, Pastorale op. 34 de Fontaine, Berceuse de De 
la Tombelle, Arabesque de Catherine, Jeunesse de Godard (opus posthume), Orientale de De Boisdeffre etc. Ces 
vingt-deux titres d’originaux et de transcriptions d’époque, dédicacés à Hennebains, Taffanel, Duvernoy et 
d’autres méritent d’assurer à cette publication une place honorable parmi les partitions des flûtistes.  
 
Sophie Deshayes, Chantal Boulay, Cyrille Lehn 
Méthode de flûte, formation musicale et instru-mentale, volume 2 (avec CD-Rom à fichiers mp3) 
Éditions Gérard Billaudot G 9514 B © 2015 

   Dans un article publié dans notre numéro 12 (Écoute, je joue !, une nouvelle méthode de flûte signée Sophie Deshayes 
pp 57-60), la flûtiste Sophie Deshayes nous présentait sa nouvelle méthode et l’originalité de sa conception à par-
tir d’un socle commun à d’autres méthodes instrumentales rédigé par Patricia Boulay pour la formation musicale 
et Cyrille Lehn pour l’écriture des pièces. On retrouve la même découpe en vingt leçons, la même structure péda-
gogique (Les beaux sons, méli-mélo, La famille des sons etc.) et la même variété de répertoire (avec fichier mp3 acces-
sible). La progression est complétée par la présence de  gammes et arpèges et de pièces à la manière de. 

 
Annick Sarrien-Perrier 
La première méthode du tout petit flûté (6 à 9 ans)  
Partition, quinze pièces avec piano et CD 



Éditions Robert Martin RM 5404 © 2015 

   La série des Petits flûtés éditée par les éditions Robert Martin connaît un succès qui hisse ses titres parmi les plus 
diffusés du répertoire pédagogique français pour flûte. Parmi ses treize titres, sept sont des recueils de pièces 
avec piano destinées au premier ou au deuxième cycle des conservatoires, trois volumes rassemblent des pièces 
par ordre chronologique, l’un se déroule Au fil du temps, et deux méthodes d’Annick Sarrien Perrier les 
complètent, une Petite méthode des jeux contemporains et cette nouveauté s’adressant aux jeunes débutants âgés de 

six à neuf ans grâce à une progression adaptée et illustrée, à des comptines françaises en duos et à quinze pièces 

originales pour flûte et piano avec disque de démonstration par l’auteur à la flûte et d’accompagnement. 
 
D. Étiévant, É. Dutrieux, J. Cambier 
Le petit Flûtorama, répertoire progressif à partir de la première année, pour une, deux ou trois flûtes 
Partie de flûte, de piano et CD de démonstration  
Éditions Hit diffusion © 2015 

    La série -rama (flûtorama, violonrama, pianorama…) publiée par les éditions Hit diffusion pour différents ins-
truments rencontre un grand succès. Aux deux volumes consacrés à la flûte en 2007 et 2013 s’ajoute désormais un 
troisième dont les mérites sont nombreux : les pièces représentent la même diversité de répertoire, mais le pro-
gramme rassemble cette fois trente titres au lieu de vingt et réjouira élèves et professeurs par sa pertinence et son 
adaptation à la première année (les précédents volumes s’adressaient à la deuxième et à la troisième) ; par ailleurs, 
une partie de piano a été fort heureusement adjointe, mais le CD ne propose plus d’accompagnement seul.  
 
Daniel Bonnet 
Trois notes swing, version pour trois flûtes et piano (original pour flûte et piano) 
Conducteur et parties de flûte – niveau : cycle I 
Éditions Robert Martin R 5527 M © 2015 
Jean-Luc Gauthier 
Pan désenchanté, pour flûte seule – niveau : cycle I 
Éditions Doberman-Yppan DO 990 © 2015 
Pascal Proust 
Les flûtes mènent la danse, sept petits quatuors pour les jeunes flûtistes – niveau : cycles I et II 
Éditions Fertile Plaine FP 2170 © 2015 
 
Saverio Mercadante 
Concerto en fa majeur pour flûte et orchestre, 
conducteur 
Éditions Suvini Zerboni-Sugarmusic S. 14814 Z. © 2015 
Introduzione, Largo, Tema con variazioni pour flûte et orchestre, conducteur 
Éditions Suvini Zerboni-Sugarmusic S. 14816 Z. © 2015 
Concerto en ré majeur pour deux flûtes et orchestre, 
conducteur 
Éditions Suvini Zerboni-Sugarmusic S. 14885 Z. © 2015 
   L’événement est de taille. Les éditions Suvini Zerboni-Sugarmusic publient le fruit du remarquable travail de 
Mariateresa Dellaborra autour des œuvres pour flûte et orchestre de Saverio Mercadante (1795-1870) et de leurs 
sept titres pour flûte et orchestre : Concertos en mi ma-eur op. 49, en mi mineur op. 57 (le plus célèbre), en sol 
majeur, ré majeur, mi mineur et fa majeur ainsi que l’Introduction, Largo, thème et variations. Certains sont 
pour la première fois disponibles en réduction pour flûte et piano. Les versions des conducteurs, dont les trois 
que nous présentons ici, toutes très lisibles, sont accompagnées d’une introduction retraçant le contexte et 
l’histoire de la création de ces concertos, et d’un appareil critique fourni. Si les soixante opéras de Mercadante 
sont tombés dans l’oubli, son œuvre avec flûte (cf. pp 18-20, Entretien avec Patrick Gallois) est de mieux en 
mieux connue et les Variations comme les Concertos sont à présent à la disposition de chaque flûtiste. 
 
Rainer Bischof  
Una voce molto fa, pour flûte et piano 
Éditions Doblinger 05 086 (D. 20 063) © 2015  
   Du compositeur autrichien né en 1947, nous avons présenté dans notre n° 8 Erbarme dich, Sicilienne sur la passion 
selon Saint Matthieu, et Pierrot, tous deux écrits en 2009 pour flûte seule et publiés par les éditions Doblinger. 
Comme dans Sello de Luisa et ses vingt-trois brèves variations pour flûte alto seule (Doblinger), on y retrouve 
l’attachement du compositeur aux variations, la même complexité d’écriture, les techniques contemporaines 
virtuoses et les références au passé. Il en va de même pour cette nouvelle œuvre avec piano, clin d’œil à l’Una 
voce poco fa du Barbier de Séville de Rossini.  



 
Anton Pfeiffer (Antal Siposs) 
Fantaisie sur Benyovszky, sur des motifs de l’opéra de Franz Doppler, opus 26 pour flûte et piano 
Éditions Billaudot G 9544 B © 2015 
   Un compositeur aujourd’hui inconnu à écrit l’une des nombreuses pièces de la fin du XIXe siècle, dites de 
salon, pour notre instrument. Rien de très original jusque-là… en apparence. Mais il était pianiste, élève de Franz 
Liszt (et comme celui-ci slovaque), donc la partie de piano que l’on trouvera ici est supérieure à la moyenne, et il 
jouait avec les frères Doppler à la flûte et notam-ment Franz, dont il reprend ici les thèmes d’un opéra lui aussi 
inconnu, Benyovszky. Pour ces deux raisons, l’intérêt de cette Fantaisie haute en couleur et attachante est certain. 
Une préface l’accompagne, où l’on apprend notamment que Móric Benyovszky, héros de l’indépendance 
hongroise, s’exila à Madagascar où il devint roi. 
 
Frank Bridge 
Sérénade, arrangement pour flûte et piano 
Éditions Emerson E 625 © 2010 
Claude Debussy 
Golliwog’s cakewalk, arrang. pour flûte et piano 
Éditions Schott ED 09976 © 2015 
Alexandre Glazounov 
Élégie opus 44, arrangement pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5485 M © 2014 
   Trois arrangements pour flûte et piano nous rappellent la richesse et la diversité de la production au tournant 
des XIXe et XXe siècles. En France, Debussy (1862-1918) écrit comme sixième pièce de son Coin des enfants 
pour piano un cakewalk devenu célèbre. En Grande-Bretagne, Frank Bridge (1879-1941), altiste, quartettiste, 
chef d’orchestre et compositeur, écrit de véritables trésors de musique de chambre. Sa Sérénade pour alto et 
piano en est un exemple. En Russie, Alexandre Glazounov (1865-1936) est alors l’un des chantres de la musique 
moderne. Son Élégie opus 44, à 9/8, également pour alto et piano, nous permet grâce à cette transcription de le 
jouer à la flûte, vers laquelle, comme Bridge, il ne s’est pas tourné. 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Air de concert d’après l’aria pour soprano Schon lacht der holde Frühling KV 580, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP0150 © 2015 
   En 1789, à la demande de Josepha, l’une des deux sœurs de sa femme, Mozart composa cet aria destiné à 
mettre en valeur les qualités vocales de la cantatrice entre deux scènes du Barbier de Séville de Paisiello. Son 
adaptation par Pascal Proust est du meilleur goût. 
 
Bernard Col 
Sonatine, pour deux flûtes 
Éditions Delatour DLT2534 © 2015 
François Daudin-Clavaud 
Minuscules, pour deux flûtes à une clé 
Éditions Robert Martin R 5396 © 2014 
   Comparer ces deux parutions pour deux flûtes conduit à un résultat inattendu. La Sonatine de Bernard Col écrite 
pour deux flûtes Böhm, en mi b majeur et en trois mouvements – Andantino scherzando, Lento et Presto – 
s’inscrit dans une tradition d’élégance tandis que Minuscules de François Daudin-Clavaud, en sept épisodes, 
offre une plus grande contemporanéité alors qu’elle s’adresse à deux flûtes de type baroque (à une clé), avec des 
doigtés spécifiques pour quelques micro-intervalles, une plus grande complexité rythmique (septuolets de noires 
sur sextolets de doubles croches), une plus grande difficulté et plus d’originalité. 
 
Sophie Lacaze 
Het lam gods III, pour quatuor de flûtes et récitant 
Conducteur, parties de flûte, partie de récitant  
Éditions Delatour DLT 2504 © 2015 
Christel Rayneau 
Autour de Victor Hugo, pour quatuor de flûtes  
Conducteur en deux exemplaires 
Éditions Gérard Billaudot G 9003 B © 2013 
   Deux publications récentes associent le quatuor de flûte à la récitation, même si les éditions Billaudot ont omis 
d’associer la mention du récitant au titre de la pièce de Christel Rayneau. Dans Het lam gods III, Sophie Lacaze 
s’inspire de la mystique flamande et du célèbre retable de Jan et Hubert van Eyck, L’Agneau mystique, pour 



évoquer les douze panneaux de ce triptyque en les associant selon les thèmes représentés (Adam et Ève, les anges 
chanteurs et musiciens, Jean-Baptiste et la Vierge, Dieu…) en six épisodes enchaînés. À l’unité de l’écriture 
propre à chaque épisode s’oppose la diversité du matériau utilisé pour chacun (modes de jeu, traitement des 
voix…). La compositrice livre ici sa troisième version d’Het lam gods, écrit précédemment pour quatuor à cor-
des puis flûte et orchestre de flûtes. Le texte, lu entre les épisodes ou pendant, est rédigé par Alain Carré. 
On sait combien Victor Hugo ne supportait pas que l’on mette de la musique entre ses vers, mais que bien des 

compositeurs ont heureusement enfreint ses recommandations. Autour de Victor Hugo, au contraire du précédent 
quatuor, est une simple illustration sonore, imaginée par la flûtiste Christel Rayneau, de deux textes du poète tirés 
des Contemplations (À propos d’Horace) et de L’art d’être grand-père (Jeanne était au pain sec). Brève et 
d’exécution simple, avec quelques modes de jeu contemporains, la pièce peut être interprétée après quelques 
années de flûte. 
 
Auguste Vern 
Nocturne opus 11, pour flûte et harpe 
Éditions Ut Orpheus MAG251 © 2014 
Alexandre Ouzounoff 
Ombres de cercle, pour flûte et harpe 
Éditions Robert Martin R 5541 M © 2015 
   Claude-Joseph-Auguste Vern est décédé en 1854 à Orléans au terme d’une vie aventureuse. Au théâtre de cette 
ville, il fut à la fois flûtiste et hautboïste tout en enseignant et en composant. Son Nocturne, dédié à une harpiste 
orléanaise, fut publié là autour de 1830. Un Adagio en fa majeur suivi d’un Allegro agitato en fa mineur 
introduisent un air basque à 6/8 en do mineur suivi d’un thème en fa majeur, de trois variations, d’un bref Adagio 
et d’une Polonaise chère à l’époque. Parties de flûte et de harpe rivalisent de virtuosité et de charme. 
   Dû à la plume d’Alexandre Ouzounoff, bassoniste ayant assuré de nombreuses éditions pour son instrument et 
compositeur, Ombres de cercle est dédié à la mémoire de Toru Takemitsu, dont l’auteur s’inspire de l’écriture 
tout en reprenant une formation appréciée par le compositeur japonais. Si l’éditeur précise que la pièce s’adresse 
à un niveau (au moins) de troisième cycle, il ne faut pas y voir le rangement dans une catégorie pédagogique 
d’une composition à part entière, mais une simple précision relative à la difficulté technique de la pièce. 
 
Joachim Andersen 
24 études opus 15, pour flûte  
Éditions Schott 56 713 © 2015 
   Les différents recueils d’études de Joachim Andersen (1847-1909), en particulier les 24 études opus 15, ont été 
maintes fois édités. Cette nouvelle édition de l’opus de difficulté moyenne parcourant tout le cycle des quintes et 

dont Paul Taffanel appréciait la musicalité, est accompagnée d’un index en français, récapitulant par thème les 
principaux éléments techniques abordés dans les études, et de conseils relatifs à chacune. Lisibilité et ma-
nipulation du recueil n’ont pas été oubliées. Rappelons que ces études sont parmi les plus jouées de Joachim 
Andersen et que ce dernier, né à Copenhague, a participé à la fondation de l’orchestre de Berlin. 
 
Gilles Martin 
Les funambules, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP0162 © 2015 
Daniel Bonnet 
Trois notes swing, pour trois flûtes et piano 
Éditions Robert Martin R 5527 M © 2015 
Francis Coiteux 
Petites souris à la fête, pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5570 M © 2015 
François Daudin-Clavaud 
La balade de Baba, pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5359 M © 2013 
Jean-Luc Gauthier 
Tango de la foudre, pour flûte seule 
Éditions Soldano ES1398 © 2015 
Jean-Luc Gauthier 
Valse galante, pour flûte seule 
Éditions Soldano ES1400 © 2015 
Jean-Luc Gauthier 
Fantaisie, pour flûte 
Éditions Doberman-Yppan DO 972 © 2015 



   Trois notes swing s’adresse à des flûtistes de première année, les autres partitions s’adressent à des flûtistes de 
premier cycle, à l’exception des trois pièces de Jean-Luc Gauthier, destinées au deuxième cycle. 
 
Anthologie baroque pour flûte  
25 pièces pour flûte et clavier, avec CD 
Éditions Schott ED 13612 © 2015 
  Le premier volume de cette anthologie, présenté dans notre numéro 11 (p. 60), comptait trente-six pièces et 
était comme celui-ci accompagné d’un CD des pièces interprété par Annabel Knight à la flûte et au piccolo et 
Robin Bigwood au piano, à l’orgue ou au clavecin, avec fichier mp3 joint. Comme le précédent, il est 
représentatif des divers styles musicaux, qui ne sont plus classés ici par difficulté, et est précédé d’une 
introduction comme de légers conseils d’interprétation et suivi de présentation des pièces et de leurs auteurs : 
Bach, Barsanti, Boismortier, Händel, Hasse, Lœillet Oswald, Pignolet de Montéclair, Purcell, Rameau, 
Ravenscroft, Schickhardt, Telemann et un anonyme. 
 
Uwe Korn – Le classique rencontre le jazz 
10 Fantaisies jazz sur des thèmes classiques, pour flûte et clavier, avec CD 
Éditions Schott ED 22249 © 2015 
Pianiste, arrangeur et compositeur, Uwe Korn, né en 1962, a publié des recueils pour piano où le classique, le 
tango, ou les Noëls rencontrent le jazz. Il se tourne cette fois vers la flûte avec des compositions qui swinguent 
autant à la flûte qu’au piano, dans lesquelles on retrouve des thèmes célèbres signés Bach, Bizet, Chopin, Grieg, 
Monti, Mozart, Offenbach, Paganini. Un CD du plus bel effet jazz est joint, dans lequel on retrouve le compositeur 
au piano avec Hans-Peter Fink à la flûte. 
 
Carl Philipp Emanuel Bach 
Sonate en la mineur Wq 132–H 562, pour flûte seule 
Associazione Flautisti italiani © 2015 – www.falaut.it 
   L’Association des flûtistes italiens édite une revue trimestrielle, Falaut, des disques et quelques publications 
parmi lesquelles figurent cinq partitions, dont la Partita de Jean-Sébastien Bach confiée aux soins de Raymond 
Meylan. Cette nouvelle édition a été confiée à Ugo Piovano. Elle reproduit le fac-similé de l’édition de 1763 
publiée à Berlin par Georg Ludwig Winter et en offre une version graphique moderne, accompagnés d’une 
introduction et d’un commentaire critique en italien. La présentation de l’ensemble se présente avec modestie. 
 
Paolo Geminiani 
Albori di nuove Epifanie (2011), pour flûte seule 
Éditions Ut Orpheus XXS 95 © 2015 
   Parmi les œuvres de musique de chambre de Paolo Geminiani (né en 1960 et ayant étudié la composition à 
Turin auprès d’Alessandro Solbiati), on trouve plusieurs pièces avec flûte (deux flûtes, flûte et guitare, flûte et 
clavecin ainsi qu’une douzaine d’opus associant la flûte à plusieurs instruments) et deux pièces pour flûte 
composées la même année, dont celle-ci. Ces Lueurs de nouvelles Épiphanies comprennent quatre parties 
enchaînées débutant dans le plus grand calme et la plus grande douceur, exclusivement en modes de jeu 
contemporains, avant un épisode légèrement plus mouvementé aboutissant à un troisième, central, en notes 
réelles, virtuose et trépidant et une conclusion dans l’atmosphère initiale. Une certaine influence de la musique 
électronique pratiquée par l’auteur se fait sentir. 
 
Carl Philipp Emanuel Bach 
Concerto en ré mineur, réduction pour flûte et piano 
Éditions Henle 1207 © 2015 
   Édité en version Urtext par András Adorján, préfacé par Wolfram Enßlin, avec une réduction de piano de Jan 
Philip Schulze, le concerto publié selon la manière habituelle la plus soignée possible des éditions Henle est le 
Concerto en ré mineur H 484.I (Wq 22) paru à Berlin vers 1747 et considéré comme le plus connu des six ayant 
vu le jour entre 1744 et 1755 alors que le compositeur résidait à la Cour du roi Frédéric II de Prusse, qu’il 
accompagnait au clavier lorsque ce dernier jouait de la flûte. Les sources de l’œuvre, étant divergentes, offrent 
des versions différentes. Les avis sont partagés tant sur les origines même de l’œuvre que sur l’interprétation de 
ses sources (l’une d’elles attribuait ces pages à l’un des frères Benda sans préciser son prénom). Pour ces raisons, 
le parti pris éditorial a été de retenir la version la plus connue. Mentionnons que l’auteur a réalisé du Concerto 
une version pour clavier, ornementée. Nous ne saurions, à propos de Carl Philipp Emanuel Bach, que renvoyer 
au premier article de ce numéro, en particulier à la p. 24. 
 
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. 
 
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-Luc Gauthier 
Barcarolle, pour flûte seule 
Éditions Fertile plaine FP 2151 © 2015 
Jean-Luc Gauthier 
Un ½ soupir pour un accroche-coeur, pour flûte 
Éditions Doberman-Yppan DO 937 © 2015 
   De Jean-Luc Gauthier (né en 1947), nous avons pré-senté dans notre numéro 11 (p. 58) deux pièces. Ces deux 
nouveaux titres pédagogiques, complétés par 36 études (voir page suivante), offrent une Barcarolle (Moderato – 
6/8 et 9/8 – 0, 1 ou 3 b) de cent mesures et une petite fantaisie giocoso en sol majeur, modulante, avec rythmes 
élémentaires et quelques ornements.  
 
Jean-Luc Gauthier 
La flûte adolescente, 36 études pour le 1er cycle  
Éditions Soldano ES 1329 © (année non précisée) 
   Les éditions Soldano ont publié de nombreuses partitions pédagogiques pour flûte. Leur nouvelle parution 
offre 36 études élémentaires de difficulté croissante, de zéro à cinq altérations, majoritairement binaires, avec les 
rythmes les plus courants, quelques modulations et utilisant des combinaisons de gammes et arpèges.  
 
Claudine Bonodot-Martin 
La flûte en éveil, volume 2, méthode pour flûtiste débutant avec CD  
Éditions Gérard Billaudot G 9295 B © 2015 
   Nous avons présenté dans notre numéro 7 (p. 64) le premier volume de La flûte en éveil, publié en 2012. Le 
second volume (quinze leçons) en reprend la découpe et le principe, avec CD d’accompagnement et partie de 
piano des quinze pièces originales de Gilles Martin. Les tout premiers pas du volume 1, fondé sur le répertoire 
traditionnel des chansons de toujours, font ici suite à des bases à acquérir à partir de la deuxième année, reposant 
sur des compositions des siècles passés, arrangées pour deux flûtes (l’élève et son professeur) ou plus (parties 
facultatives pour d’autres élèves). 
 
Sophie Deshayes, Chantal Boulay, Cyrille Lehn 
Écoute, je joue ! vol. 1, méthode de flûte, formation musicale et instrumentale avec cédérom mp3 
Éditions Gérard Billaudot G 9513 B © 2015 
   Voir entretien avec Sophie Deshayes, Tempo flûte n° 12 (deuxième semestre 2015), pages 57 à 60. 


