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Einojuhani Rautavaara 
Danses avec les vents (Dances with the winds), concerto pour flûte (un flûtiste et quatre flûtes) et 
orchestre opus 69 
Conducteur (flûte, bassons, contrebasson, cors, trompettes, timbales, percussions, harpe et cordes) 
Éditions Bärenreiter PB 5588  © 1975 

   Né en 1928, le compositeur Einojuhani Rautavaara compte parmi les plus importantes figures de la création 
contemporaine finlandaise. Son décès, survenu l’été dernier, a été marqué par divers hommages et les flûtistes 

doivent lui être reconnaissants. En effet, comme nous le rappelons en page 61 dans la présentation de la double 
version discographique, avec et sans flûte basse, de ce Concerto pour flûte interprété par Sharon Bezaly, cette 
oeuvre de vingt et une minutes environ utilisant dans chacun de ses quatre mouvements une flûte différente 
(successivement flûte en ut, piccolo, flûte alto, et flûte basse ou alto selon les versions) est à compter parmi les plus 
importants de la seconde moitié du XXe siècle. Composé en 1973 pour Gunilla von Bahr qui le créa à Stockholm en 
1974, il ne fut intitulé Danses avec les vents qu’en 1996. Modal, méditatif ou emporté, il est plus à situer dans la 

lignée d’un Debussy que d’un Boulez. Les éditions Bärenreiter l’éditèrent dès 1975 et proposèrent à la location le 
matériel d’orchestre. Le conducteur est désormais à la portée de chacun, tandis qu’une version pour flûte et piano 
est en préparation. 
 
Charles-Marie Widor 
Suite florentine, pour flûte et piano 
Éditions Universal UE 36760  © 2016 

   Dans notre n° 11 (pp 21-30), Rien de Reede nous éclairait sur la musique pour – et avec – flûte de Charles-Marie 
Widor, sa célèbre Suite opus 34, le Conte d’avril opus 64, la Sérénade opus 10 et la présente Suite florentine de 1919, 
tirée de l’opus 76 pour violon et piano, dont il a préparé l’édition pour le compte des éditions Universal. Nous 
renvoyons donc, bien entendu, nos lecteurs à cet article, en ajoutant combien c’est avec grand plaisir que nous 
accueillons cette nouvelle publication 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Trio avec piano n° 1 en ré mineur opus 49,  
partie de flûte 
Éditions Henle 1297  © 2016 

   En 1840, l’éditeur britannique du Trio n° 1 opus 69 de Mendelssohn – grand moment de musique de chambre – 
enjoignit pour des raisons commerciales le compositeur d’arranger la partie de violon pour flûte, instrument alors 
en vogue dans le royaume et pour lequel seront publiés les quatre mouvements. Ce que peut jouer depuis 1847 
un flûtiste avec une flûte Böhm (l’essentiel de la partie de violon telle qu’elle est écrite) ne pouvait pas l’être avec 
une flûte de 1840, aussi Mendelssohn apporta-t-il de nombreux changements à la version originale (sauts 
d’octave, modifications de figures rapides répétées etc.), qui modifièrent légèrement le caractère de celle-ci. Cette 
légère altération de caractère constitue l’originalité de la présente édition, qui devra être complétée par celle des 
parties de violoncelle et de piano. 
 
Gabriel Fauré 
Fantaisie opus 79 et Morceau de lecture,  
pour flûte et piano 
Éditions Henle  580  © 2016  

    Cette nouvelle édition de la Fantaisie de Fauré, avec doigtés de la partie de piano, est basée sur la première 
édition parisienne. L’éditeur actuel rappelle que le manuscrit original de la pièce, écrite pour le concours de flûte 
du Conservatoire qui se déroula le 28 juillet 1898, a disparu et que Taffanel, professeur de cette classe, apporta 
des corrections dont on ne connaît pas l’étendue exacte. Le Morceau de lecture, écrit à l’occasion du même concours 
de 1898 pour l’épreuve de déchiffrage et rentré au répertoire plus tardivement que la Fantaisie (seulement à partir 
de 1977), complète cette dernière, permettant ainsi à l’interprète de disposer en une seule publication des deux 
seuls morceaux du compositeur écrits pour flûte et piano. 

Claude Debussy 
Prélude à l’Après-midi d’un faune,  
transcription pour flûte et piano 
Éditions de l’association italienne Falaut  © 2016 



Ivan Boumans 
Ket tanc, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP 0207 © 2016 

   Commande de la fédération nationale de musique du Luxembourg (l’Union Grand-Duc Adolphe), cette pièce 
pour flûte et piano fut composée pour le Concours luxembourgeois et européen des jeunes solistes de 2008. Une 
Élégie modale avec cadence y précède une danse dans le style hongrois, Neptanc. 
 
Olli Mustonen 
Sinuhe, sonate, pour flûte seule 
Éditions Schott FTR 214 © 2016 

   Sinouhé l’Égyptien est un célèbre roman de Mika Waltari écrit en 1945, qui narre les aventures d’un médecin à 
l’époque du Pharaon Akhenaton et dont le succès fut retentissant. Finlandais comme l’auteur, Olli Mustonen s’est 

inspiré du sujet très librement afin de composer en 2006 une sonate pour hautbois en deux mouvements, 
transcrite en 2010 pour flûte. La poésie de son premier mouvement, au tempo souple et aux mesures variées, cède 
à l’emportement du second, au rythme obstiné et dans lequel on retrouve la même diversité de mesures. 
 
François Narboni 
Syrinx en résonance, pour trois flûtes 
Éditions Gérard Billaudot G 9617 B  © 2016 

   L’année 2013 a fourni aux flûtistes l’occasion de com-mémorer ou de simplement rappeler le centième anni-
versaire de la création de Syrinx de Debussy. Ce fut également pour certains l’occasion de découvrir un clin d’œil 
au compositeur de François Narboni, avec une malicieuse et habile mise en résonance pour trois flûtes au cours 
de laquelle l’auditeur suit le déroulement de la pièce originale augmentée d’échos, que l’on pourra 
éventuellement répartir dans l’espace. Il ne manquait plus que son édition. C’est désormais chose faite. 

Béla Bartók 
Trios pour flûte (conducteur et parties) 
Éditions Boosey and Hawkes Z 14972 © 2016 Hal Leonard 
Quatuors pour flûte (conducteur et parties) 
Éditions Boosey and Hawkes Z 14973 © 2016 Hal Leonard 

   Nous avons dans notre numéro précédent (pp 65-66) salué l’édition définitive des œuvres de Bartók pour piano 
entreprise par l’éditeur Boosey and Hawkes, à laquelle est adjointe des arrangements pour différents instruments 
à vent. Aux Danses populaires roumaines, à des extraits de For children et de Mikrokosmos, arrangés pour flûte et 
piano, deux ou trois flûtes, il faut ajouter ces quinze trios et seize quatuors transcrits pour flûtes.  
 
Johann Gottlieb Janitsch 
Sonata da camera en si b majeur opus 6, 
pour flûte ou flûte à bec alto, hautbois ou violon, alto et basse continue 
Éditions Doblinger, Diletto musicale DM 1482 © 2016 

Johann Gottlieb Janitsch (1708-1762) fut secrétaire d’un ministre prussien, contrebassiste à la Cour de Frédéric II, 
compositeur et on le compte parmi les musiciens importants du cercle formé par Quantz, C. P. E. Bach et les 
frères Graun. Ses nombreux trios et quatuors ne sont pas tous édités, aussi se réjouira-t-on de découvrir cette 
première publication d’une sonate à quatre tombée dans l’oubli et éditée grâce à deux sources conservées à la 
Bibliothèque d’État de Berlin. De ses trois mouvements (Larghetto, Allegretto, Allegro assai), on retiendra la qualité 
du contrepoint et le caractère plaisant. 
 
Best of flute classics 
Dix pièces de concert célèbres, pour flûte et piano  
Éditions Schott ED 22059 © 2016 

   Il s’agit bien ici de pièces de concert et non de l’un de ces recueils, désormais très nombreux, de pièces faciles de 
différents styles et époques. Ces titres célèbres n’offrent pas de nouveautés, mais le grand avantage d’être 
rassemblés en une édition fiable, pour un prix modique. On y trouve la Sonate en mi mineur de J.-S. Bach, la Sonate 
en mi mineur HWV 375 de Händel, la Sonate Hamburger de C. P. E. Bach, l’Andante KV 315 de Mozart, la Sonate en 
ut de Donizetti, la Ballade de Reinecke, Andante pastoral et Scherzettino de Taffanel, la Fantaisie opus 79 de Fauré, le 
Concertino de Chaminade et les Joueurs de flûte de Roussel. 

Schott flute library 
Seize pièces originales, pour flûte et piano  
Éditions Schott ED 22074 © 2016 



   En 176 pages, six pièces du XVIIIe siècle (de Telemann, Quantz, Guignon, Benda, C. P. E. Bach – Sonate Ham-
burger – et Hoffmeister), six du XIXe siècle (de Drouet, Böhm, Mendelssohn, Chopin – Variations sur un thème de 
Rossini –, Popp et Fontaine) et quatre du XXe siècle (de R. Strauss – opus 56 –, Roussel – Pan –, Hindemith – Echo – 
et B. Hummel – Romance) se trouvent réunies et complétées par une notice sur les compositeurs. 

Duos pour le plaisir 
38 duos baroques, classiques, romantiques et modernes, pour deux flûtes 
Éditions Schott ED 13884 © 2016 

   Outre des duos baroques de Loeillet, Bodin de Boismortier, Molter, classiques de Devienne, Stamitz et Van-
derhagen et romantiques de Gariboldi, Popp, Köhler et Berbiguier, on trouvera ici des duos d’auteurs moins 
interprétés par les flûtistes français, comme Friedrich Zehm, Wolfgang Fortner, Harald Genzmer, Krystof Zgraja 
et Leslie Searle. 
 
Gjovalin Nonaj 
Musique des Balkans, adaptation pour flûte 
Éditions Henry Lemoine © 2016 

   Bien que la musique folklorique des Balkans se soit largement diffusée en dehors de son berceau traditionnel, 
son répertoire est encore assez peu disponible pour notre instrument. Pour cette raison, on appréciera la 
publication de ces dix pièces albanaises riches et typiques du compositeur belgo-albanais Gjovalin Nonaj, pour 
flûte avec chiffrage d’accords – la dernière étant écrite pour deux flûtes.  
 

Vicky Swan  
English folk tunes, 54 airs traditionnels (Morris dance, hornpipes, Playford…) pour deux flûtes avec 
CD d’accompagnement  
Éditions Schott ED 13842 © 2016 

Vicky Swan et Jonny Dyer 
La flûte populaire facile, 52 pièces pour flûte 
avec CD d’accompagnement  
Éditions Schott ED 13845 © 2016 
 

Octave Juste 
Fantaisies, huit pièces légères en forme d’étude, pour flûte et piano  
Éditions Henry Lemoine 29192 H.L. © 2015 
Parfums, onze fragrances sonores, pour flûte seule 
Éditions Sempre più SP 0206 © 2016 

   Sous le pseudonyme humoristique d’Octave Juste, l’auteur nous livre huit Fantaisies légères en forme d’études du 
meilleur effet, abordables à partir du deuxième cycle. Il y est question d’un coq, de libellules, d’un escargot à rou-
lettes, de poux etc., présentés avec malice et habileté. 
   Dans ses Parfums, l’auteur met son style au service d’un thème moins traité, évoquant en onze titres les fra-
grances boisées, florales, ambrées, chyprées etc. 
 

Jean-Luc Gauthier 
Six extravagances, pour flûte seule 
Éditions Doberman-Yppan DO 1029 © 2016 

Pascal Proust 
Passatempo, pour trois flûtes et piano 
Éditions Sempre più SP 0210 © 2016 
 
Béla Bartók 
Bartók pour flûte, pour flûte et piano (avec CD) 
Éditions Boosey and Hawkes BH 13066  © 2016 
Danses populaires roumaines, pour flûte et piano 
Éditions Boosey and Hawkes BH 13066  © 2016 

   Les éditions Boosey and Hawkes se sont attelées à la lourde tâche de préparer et publier une édition définitive 
d’œuvres de Béla Bartók pour piano ainsi que des arrangements de certaines d’entre elles pour différents 
instruments à vent (bois, cuivres) ou à cordes réalisés par Hywel Davies. On trouve parmi elles les six célèbres 
Danses populaires roumaines de 1915 qui furent orchestrées en 1917 et reposent sur sept mélodies jouées au violon 



ou à la flûte. Un autre recueil, accompagné par un CD de démonstration et d’accompagnement seul, rassemble 
des extraits de For children et de Mikrokosmos ainsi que les Danses roumaines n° 3 et n° 4. 
 
Leoš Janáček 
Marsch der Blaukehlchen, pour piccolo et piano 
Éditions Henle HN 1143 UE 37003 © 2016 
 
 La Marche des Gorges-bleues (nom donné à de jeunes choristes moraves en uniformes bleus), est une œuvre 
originale pour le piccolo représentative du style abouti de Leoš Janáček. Écrite en 1924, elle évoque les tambours et 
piccolos grinçants des occupants prussiens en 1866. Déjà publiée, notamment par les éditions Peters, la voici en 
édition Urtext avec doigtés de piano proposés. 
 
Béla Bartók 
Duos et trios pour flûte (avec CD) 
Éditions Boosey and Hawkes BH 13197  © 2016 
   L’édition Bartók présentée en page précédente offre quatorze duos et neuf trios arrangés par Hywel Davies, 
principalement extraits de For children et de Mikrokosmos 
 
Jean-Luc Gauthier 
École du badinage, pour flûte seule – niveau : c. II 
Éditions Soldano ES 1607 © 2016 
Duetto, pour deux flûtes – niveau : cycle I 
Éditions Doberman-Yppan DO 1020 © 2016 
 
Sophie Dufeutrelle 
Marine, pour orchestre de flûtes 
Partitions et parties 
Éditions Alphonse Leduc L 30723 © 2016 

   Évocation paysagiste, Marine est destiné à un effectif d’une vingtaine de flûtistes, de premier et second cycle du 
piccolo aux flûtes en sol, de troisième cycle pour les flûtes basses et octobasses. Une partie est réservée aux 
débutants et d’autres instruments, à vent ou à cordes, peuvent être joints. L’esprit improvisé du premier mou-
vement, Brume, évoque Temps variable du même auteur, le second allie une Danse à une Chanson mélancolique. 


