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Sélection de partitions pour flûte publiées récemment 
présentée par Pascal Gresset 

 
Georg Philipp Telemann 
Sonates méthodiques, volume II, pour flûte ou violon et continuo TWV 41 
Conducteur avec réalisation, parties séparées de flûte ou violon, basse continue, basse 
Éditions Henle HN 1466  ©  2017 

   Nous saluions dans notre précédent numéro la publication par les éditions Henle du premier volume des Sonates 
méthodiques de Telemann qui nous offrent, outre leur qualité musicale, un matériau de premier ordre permettant 
de mieux saisir l’art des embellissements, notés dans les mouvements lents. Le second volume parut en 1732, 
quatre ans après le premier, sous le titre de Continuation des sonates méthodiques. Par rapport aux six précédentes, 
ces six nouvelles sonates sont de structure et de caractère différents, avec cette fois-ci cinq mouvements (voire six 
dans la Sonata prima) et des innovations comme le remplacement dans la Sonata seconda du premier mouvement 
lent par un Allegro, ou l’utilisation de rythmes propres au style galant. Précisons que l’auteur gravait et vendait 
lui-même ses partitions. Comme dans le premier volume, la réalisation de la basse chiffrée a été confiée à 
Wolfgang Kostujak. 
 
Péteris Vasks 
Maza vasaras muzika, pour flûte et piano 
Éditions Schott FTR 233 © 2017  

Theodoros Gkougkousoudis 
Paradromes III, pour flûte et piano 
Éditions Schott ED 22757  ©  2017 

 Péteris Vasks, grand compositeur letton (et en général) né en 1946, est l’auteur d’un riche catalogue dans lequel la 
voix, les chœurs et les cordes sont à l’honneur et dans lequel notre instrument n’est pas oublié (quintettes à vent, 
Sonate...), même si l’on aimerait le voir associé à des œuvres plus nombreuses. Pour cette raison, sa Petite musique 
d’été (Maza vasaras muzika, à ne pas confondre avec un titre plus ancien pour violon) pour flûte mérite une 
attention particulière. Découpée en six mouvements – Sonore, Sans presser, Vigoureux, Tristement, Gaiement, Sonore 
– dont le dernier, non mesuré, n’est autre que le premier augmenté d’une conclusion, d’une écriture dépouillée et 
d’interprétation facile (seules quelques doubles-croches apparaissent dans le cinquième mouvement), cette 
nouvelle pièce au contenu inspiré mérite une belle diffusion. 
   D’une autre nature, Paradromes III du compositeur grec Theodoros Gkougkousoudis né en 1989, est une pièce de 
concours virtuose de mise en place rythmique délicate tant à la flûte et au piano qu’entre les deux, et qui fait 
appel aux modes de jeu contemporains. Elle a reçu en 2016 le Troisième prix du concours de composition 
allemand Harald Genzmer. 
 
Élise Bertrand 
Impressions liturgiques  opus 2, pour flûte et piano 
Éditions Gérard Billaudot G 8855B  ©  2017 

   Née en septembre 2000, violoniste, pianiste et compo-sitrice ayant suivi des cours auprès de Nicolas Bacri, Élise 

Bertrand est l’auteur de premiers numéros d’opus témoignant d’un talent et d’un savoir-faire de bon augure, 
auxquels les éditions Gérard Billaudot se sont montrées sensibles en l’incluant parmi leurs auteurs. Ses 

Impressions liturgiques opus 2 en quatre mouvements – Introït, Lux Aeterna, Supplicatio et In paradisum – ne cherchent 
aucun caractère novateur, mais privilégient une écriture à la fois rigoureuse et fluide à travers laquelle se 
manifeste une inspiration certaine. La pièce a été créée en décembre 2016 à Paris par la jeune dédicataire, Iris 
Daverio, à la flûte et par Élise Bertrand au piano, avant d’être imposée à l’examen de troisième cycle du 
Conservatoire régional (CRR) de Paris en 2017. 
 
Karl Jenkins 
Ryers Down, pour flûte et piano 
Boosey and Hawkes 19719  ©  2016 (imprimé en 2017) 

   Ryers Down est une aire géographique sauvage de grande beauté située au Pays de Galles, dans la péninsule de 
Gower où naquit en 1944 le compositeur Karl Jenkins. L’un de ses séjours dans le lieu lui a inspiré des réflexions 
musicales matérialisées dans cette attachante composition avec flûte, instrument que pratique l’auteur parmi 
d’autres. Elle a été créée à Londres en mai 2016 par sa dédicataire, la flûtiste Emma Halnan, et Daniel King Smith 
au piano. D’un tempo lent accéléré jusqu’au paroxysme avant de conclure en un Adagio, son déroulement en 
épisodes enchaînés laisse autant place à l’expression de l’immensité de la nature qu’à l’impétuosité soutenue par 
de véloces traits de flûte. 



 
Igor Stravinsky 
L’Oiseau de feu, sélection pour flûte et piano 
Éditions Schott FTR 234  ©  2017 

   La célèbre Suite pour orchestre de l’Oiseau de feu que Stravinsky composa en 1945 a trouvé en 2013 un adaptateur 
bienvenu en la personne de Kyle MacLeod. Tous les épisodes n’ont pas été retenus, mais une sélection de trois 
épisodes en tableaux, Danse infernale de tous les sujets de Katscheï avec son Allegro feroce dans toutes les têtes et ses 
deux cent cinquante et une mesures endiablées, Berceuse et Hymne final. Cette heureuse parution réjouira les 
professeurs en quête de répertoire de qualité, leurs élèves maîtrisant la vélocité et les amateurs. 
 
Émile Pessard 
• Première pièce op. 28 en mi b, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP 0266 © 2017  

• Troisième pièce op. 28 en la b, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP 0267 © 2017 

    Émile Pessard est un contemporain de Saint-Saëns au sujet de la vie et de l’œuvre desquels l’éditeur a l’heu-
reuse idée de consacrer une présentation instructive. Cette formule mériterait de se généraliser et, espérons-le, 
devrait émousser la curiosité de l’interprète en l’incitant à aller par lui-même plus loin. L’Andalouse opus 20, 
arrangement de la huitième des 25 pièces pour piano, étant en général la seule pièce d’Émile Pessard connue des 
flûtistes et jouée par eux, son Boléro opus 28 jouissant d’une moindre popularité, on appréciera d’autant plus ces 
deux pièces restituées par Philippe Lesgourges. Sensibles et brillantes, elles possèdent un charme certain et 
reflètent leur temps. Les éditions Alphonse Leduc avaient autrefois publié l’opus 28 pour flûte, la Troisième pièce en 
la bémol portant le numéro 7567. 
 
Patrice Fouillaud 
Triptyque, pour flûte seule (dont un volet pour flûte alto) 
Éditions Durand DF 16316  ©  2016  

   Né en 1949, ayant mené une carrière de directeur de conservatoire parallèlement à ses activités musicales, le 
compositeur Patrice Fouillaud possède également une formation de flûtiste. Il a associé son instrument à 
plusieurs œuvres dont des trios, Voile mauve avec clarinette, Riflessi avec violoncelle ou D’une rumeur nocturne 
avec percussions, un Quintette du temps qui passe, une pièce, Pourri papou rit, avec corps en mouvement et bande 
magnétique etc., ou une originale transcription pour flûte seule de la Toccata et fugue en ré mineur pour orgue de 
Jean-Sébastien Bach. Les trois Méditations composant les trois volets du présent Triptyque s’échelonnent sur plus de 
trente-cinq ans. La première (à mon père, 1980) a été créée à Darmstadt par Andreas Richter, la deuxième (à J.-L. 
Menet, 1985) par Jean-Luc Menet et la troisième ((à François Veilhan) par François Veilhan en 2016. Les trois, de 
proportions relativement égales, durent environ vingt et une minutes. Procédant par touches picturales ou 
introspectives – la troisième cite Saint Augustin : Avant toute vibration, il y avait un bruit futur –, elles illustrent à la 
fois le cheminement du compositeur en quatre décennies, mais également sa fidélité à lui-même. Trois autres 
Méditations, pour différentes flûtes, pourraient paraître ultérieurement. 
 
Sophie Lacaze 
Souffles, pour quatre flûtistes 
Éditions Delatour DL T2717 © 2016 

   Dédié à l’ensemble Antara fondé par le flûtiste d’origine chilienne Alejandro Lavanderos et associant ins-
truments européens et latino-américains, Souffles a été écrit pour quatre flûtistes jouant différentes flûtes (flûte en 
ut, flûte alto, flûte basse, deux zampoñas – flûtes de pan – et deux bajones – basses). Si Goffredo Petrassi avait 
composé en 1969 une pièce, Souffle, dans laquelle l’interprète doit jouer des trois flûtes (piccolo, en ut et en sol), le 
pluriel s’impose cette fois pour les quatre musiciens et l’association des sonorités de deux continents, comme 
pour la nature de la pièce, dominée par les différents souffles produits par les interprètes et s’articulant autour 
d’eux. 
 
The flute audition 
Éditions Universal UE 36419 © 2017 

   Les recueils de traits d’orchestre sont nombreux. Com-me ils ne reflètent pas toujours la réalité du répertoire joué 
aujourd’hui par les orchestres, l’idée est venu à Henrik Wiese d’en tenir compte en supervisant cette édition, en 
sachant combien la réalité diffère d’un pays à l’autre. On ne trouvera donc pas, par exemple, le solo de Namouna 
de Lalo, réputé célèbre… mais qui n’est plus joué, tandis que l’on trouvera un extrait de Mascarade de Nielsen. Les 
grands classiques d’hier, parfois moins représentés (Debussy, Haydn, Mozart…) y rejoignent ceux d’aujourd’hui. 
Cent quatre-vingt-seize extraits sont rassemblés, de Bach à Wagner. On trouve une préface en français, des 



reproductions d’affiches de concert anciennes ou de recrutement, deux pages de notes critiques, un tableau 
chronologique des œuvres, un autre des traits du recueil destinés à la deuxième flûte ou à la troisième, une liste 
de pièces imposées aux concours ainsi que des doigtés de facilité. Dans notre n° 16, Philippe Boucly présentait la 
démarche exigeante de son collègue de l’Orchestre de la Radio bavaroise, qui a conçu cet excellent recueil pour 
ses cours donnés au Mozarteum de Salzbourg entre 2013 et 2017. 
 
Sally Adams 
Les bases de la flûte, une méthode pour les cours individuels ou collectifs, avec CD 
Éditions Henry Lemoine 29349 et Faber music © 2017 

   Les éditions britanniques Faber ont publié des méthodes pour divers instruments calquées sur un même 
principe. Populaires dans les pays de langue anglaise, elles n’avaient jusqu’à ce jour pas été traduites en français, 
notamment la méthode pour flûte de Sally Adams. Voilà chose faite grâce aux bons soins des éditions Henry 
Lemoine, qui publient simultanément les méthodes Faber de clarinette et de saxophone. Les bonnes méthodes ne 
manquent pas en France, mais cela n’empêche pas de s’intéresser à ce qui se fait ailleurs. On trouvera là, en vingt 

leçons avec CD d’accompagnement, un répertoire diversifié, classique ou traditionnel, des compositions de 
l’auteur et de contemporains, des échauffements, exercices, conseils et informations, tous brefs, un encart central 
de doigtés détachable, ainsi que quelques duos et trios pour jeunes interprètes de même niveau… sans oublier les 
désormais inévitables petits dessins truffant aujourd’hui les méthodes. 
 
Michel Pellegrino 
Multi-gammes, pour flûte  
Éditions Henry Lemoine 29323 © 2017 

   Les éditeurs publient de plus en plus de partitions conçues pour différents instruments et publiées sous 
forme d’adaptation à chacun d’eux. Les exercices de Michel Pellegrino, ici adaptés à la flûte, sont destinés à 
l’exercice de la décontraction et de l’agilité des doigts comme à la connaissance des modes. Le recueil offre un 
exposé des différents tétracordes et modes, douze pages de tétracordes commençant sur chacune des douze notes 
de la gamme chromatique, un travail de cette dernière, puis une seconde partie exposant les différentes gammes 
et présentant quelques conseils et formules. 
 
10R2 Debussy 
Dix airs de Claude Debussy arrangés pour deux flûtes par Bernard Col 
Éditions Delatour DL T2465 © 2016 

   Certaines pages de Debussy peuvent bien sonner une fois arrangées de belle façon. Bernard Col propose pour 
deux flûtes dix extraits d’œuvres pour orchestre ou piano du compositeur, trois des Nocturnes, trois de La mer, 
deux du Prélude à l’Après-midi d’un faune, un des Children’s corner et un de la première des Deux Arabesques. 

Romantic hits 
Duos pour flûte sélectionnés par Elisabeth Weinzierl et Edmund Wächter 
Éditions Bärenreiter BA 10 643 © 2017 

   On sait combien l’époque romantique a produit d’arrangements divers, très demandés tant par les interprètes 
que par le public, d’extraits d’opéras, de symphonies, pièces en vue etc. Elisabeth Weinzierl et Edmund Wächter 
ont rassemblé quelques titres célèbres parus une première fois en 2002 (BA 8691), pour les arranger sous forme de 
brefs duos faciles. Ils sont signés Beethoven, Chopin, Donizetti, Schumann etc.  
 
Colors and moods – Sarah Engelhardt 
Trente pièces de caractère en trois volumes,  
pour une ou deux flûtes avec CD 
• Volume 1 
Éditions Breitkopf EB 8891 © 2017 
• Volume 2 
Éditions Breitkopf EB 8892 © 2017 
• Volume 3 
Éditions Breitkopf EB 8893 © 2017 

   Ces trente pièces en trois volumes avec CD d’accompagnement enregistré par l’auteur, Sarah Engelhardt, sont 
graduées par difficulté – d’élémentaire (volume 1) à facile (volume 3) –, avec les deux parties de difficulté égale. 
Les pièces, de caractères divers – cha-cha-cha, tango, rondeau, ballade, salsa, flamenco, valse, humoresque etc. –, 
peuvent être accompagnées avec CD ou avec piano dans des arrangements de Martin Schulte dont les parties 
sont disponibles sur Internet. 
 
Patrice Bernard 



Divertissement à la française, pour flûte et piano 
Éditions Sempre più SP 0268 © 2017 
Jean-Luc Gauthier 
Bouquet d’octaves, pour flûte seule 
Éditions Doberman-Yppan DO 1099 © 2016 
 
Claude-Henri Joubert 
Quatre westerns, pour flûte et piano : 
I – L’attaque de la diligence 
Éditions Sempre più SP 0251 © 2017 
II – Bison Jack 
Éditions Sempre più SP 0252 © 2017 
III – Les pirates de Grand River 
Éditions Sempre più SP 0253 © 2017 
IV – La clémence de Sitting Bull 
Éditions Sempre più SP 0254 © 2017 
 

Georg Philipp Telemann 
Sonates méthodiques, volume I, pour flûte ou violon et continuo TWV 41 
Conducteur avec réalisation, parties séparées de flûte ou violon, basse continue, basse 
Éditions Henle HN 1266  © 2016 

   On reste parfois désemparé devant l’absence totale de travail éditorial et de qualité d’édition de certaines pub-
lications. Les éditions Henle, au contraire, représentent une valeur sûre et c’est avec plaisir que l’on découvre ces 

Sonates dans une édition qui ne déroge pas à la règle et que l’on n’imagine pas présentées autrement que 
minutieusement. Les Sonates méthodiques de Telemann remontent à 1728 et 1732. L’adjectif méthodique se réfère à 
la méthode de l’époque, vocale ou instrumentale, visant à interpréter une partie en s’éloignant consciemment du 
texte écrit afin de le rendre au mieux, et à affirmer l’habileté de l’interprète à en exprimer les richesses grâce à 
différents embellissements. Avec ceux que Telemann a proposé sur une ligne supplémentaire dans les premiers 
mouvements de ses Sonates, nous disposons d’un matériel de tout premier ordre pour cerner le procédé, qui 
complète celui que nous pouvons trouver sur d’autres œuvres contemporaines, comme les Sonates opus 5 de 
Corelli pour violon et basse continue. De plus, les Sonates méthodiques ayant été composées en deux temps, en 1728 

et en 1732 (date à laquelle le compositeur les édite désormais lui-même), nous disposons là d’une source précieuse 
pour mesurer l’évolution du style ornemental de Telemann et de son style tout court. Les six premières Sonates, 
TWV 41:g3 en sol mineur, 41:A3 en la majeur, 41:c2 en en mi mineur, 41:D3 en ré majeur, 41:a2 en la mineur et 
41:G4 en sol majeur, toutes en quatre mouvements, figurent sur ce premier volume. L’édition, éditée, présentée et 
annotée par Wolfgang Kostujak qui a également réalisé la basse continue, est irréprochable. Le second volume, 
non présenté ici, porte la référence d’éditeur HN 1466. 
 
Peilei Shang 
Yin, pour flûte et piano 
Éditions Schott 22748  © 2017  

Oliver Kolb 
Trois pièces pittoresques, pour flûte et piano 
Éditions Schott 22756  © 2017 

    Le compositeur Harald Genzmer (1909-2007), dont les éditions Schott publient les œuvres, notamment  un 
grand nombre destiné à la flûte, enseigna à l’Univer-sité de musique de Munich. Pour lui rendre hommage, celle-
ci organisa en 2016 un premier concours de com-position portant son nom. La compositrice chinoise Peilei Shang 
(née en 1990) remporta un premier Prix et le compositeur allemand Oliver Kolb (né en 1963), un deuxième. Voici 
leurs deux pièces pour flûte et piano  publiées par l’éditeur d’Harald Genzmer. Yin renvoit à l’ancienne tradition 
chinoise associant une flûte (Xiao) à un instrument à cordes pincées (Qin) dans une pièce au caractère imprégné 
de cette tradition. Afin d’évo-quer ces deux instruments, des modes de jeu contempo-rains sont utilisés à la flûte et 
au piano. Les Trois pièces pittoresques d’Oliver Kolb, écrites en 2015, sont d’une écriture conventionnelle. La 
première est une Arabesque poétique d’écriture pointilliste, la deuxième, Bucolique, et la toisième, une Pastourelle 
enjouée utilisent un lan-gage rejetant  toute complexité. 
 
Fazil Say 
Préludes, pour flûte et piano 
Éditions Schott FTR 230  © 2016 



   Le célèbre pianiste turc Fazil Say né en 1970 est éga-lement compositeur. Son catalogue comprend naturel-
lement plusieurs œuvres pour piano, des transcriptions, cadences et de la musique de chambre – principalement 
avec cordes – comptant une Sonate pour clarinette et un hommage à Mozart, Patara, avec flûte ney. On considé-
rera donc avec d’autant plus d’intérêt cette pièce pour notre instrument et piano. Les Préludes, écrits en 1985 et 
d’une durée de sept minutes, comprennent sept brefs mouvements : Moderato, Largo, Presto, Scherzo, Largo 
misterioso et Vivace. Inventifs, ils reflètent une poétique portée par leur auteur reposant sur l’atonalité, le quasi-
sérialisme ou le développement métabolique, avec un zeste d’asymétrie rythmique (Scherzo). 

Abdullah Ibrahim 
African song, pour flûte et piano 
Éditions Schott 22759  © 2017  

   Jazzman, pianiste et compositeur sud-africain né en 1934, Abdullah Ibrahim est l’auteur de cette chanson 
africaine caractéristique, brève et légèrement swing, arrangée pour flûte et piano par Vera Mohrs, chanteuse de 
rock et compositrice allemande. Les chiffrages sont mentionnés sur la partie de piano. 

Vingt-cinq tangos d’Astor Piazzolla 
pour flûte et piano 
Boosey and Hawkes © 2016 (distribution Hal Leonard) 

   Comme nous le rappelle Jorge Caryevschi dans l’arti-cle de ce numéro consacré à Astor Piazzolla (1921-1992) et 
à son Histoire du tango, l’interprétation du tango en général et de la musique de Piazzolla requiert un savoir-faire 
particulier. Voici un album idéal pour mettre en application les principes recommandés dans des titres célèbres 
ou à découvrir du compositeur : Artisane 1, Ausencias, Chanson de la naissance, Dansée, Duo 1, El viaje, Francanapa, 
La chanson du Popo, Libertango, Los sueños, Milonga, Milonga à trois, Milonga picaresque, Mumuki, Nuevo mundo, 
Oblivion, Ouverture, Psicosis, Sensuel, Sentimental, Sin rumbo, Street tango, Tango final, Todo fué et Vuelvo al sur. 
 
Wilhelm Popp 
• Trois pièces de concert, pour flûte et piano 
accompagnement mp3 sur Internet 
Éditions Schott SE 1016 © 2017 
• Deux pièces de Salon, pour flûte et piano 
accompagnement mp3 sur Internet 
Éditions Schott SE 1017 © 2017 

   Comme le rappellent dans leurs préfaces les deux éditeurs, Elisabeth Weinzierl et Edmund Wächter, Leo-nardo 
De Lorenzo vantait les mérites des compositions du flûtiste Wilhelm Popp (1828-1902) – plus de cinq cents pour 
flûte et piano au total –, connues à l’époque dans le monde entier. Précisons que Popp avait adopté la flûte Böhm 
en 1865. Les trois Pièces de concert sont parmi les plus faciles. Un Hymne à l’étoile du berger opus 511/3, hymne à 

Vénus et à la beauté sonore, est suivi par une Mélodie opus 402/4, sur un rythme à 3/4 de Sicilienne, et par une 
Gavotte-Pompadour opus 491/16 au titre explicite. Les deux Pièces de Salon sont d’une difficulté d’interprétation 
nettement plus élevée. La Chanson d’amour opus 204/3 enchaîne Introduction, Andantino Mazurka, Trio et Finale 
tandis que le Salut à la Hongrie opus 407 est une pièce brillante en forme de csárdas. 
 

Jean Gennin 
The merry brothers, pour deux piccolos (l’un prenant la flûte) et accompagnement de piano 
Éditions Trübcher © 2015 

   Nous présentons pour la première fois une partition des éditions britanniques Trübcher, dont l’abondant 
catalogue de flûte recèle des originaux, des arrangements, notamment pour ensembles de flûtes, et des raretés. 
Ces Joyeux frères en sont une. L’auteur est bien Jean Gennin – il ne s’agit ni d’un frère Génin, ni d’une erreur –, qui 
jouait lui aussi avec son frère, avec lequel il composa et enregistra en 1928 avec l’Orchestre de Bournemouth cette 
pièce virtuose et humoristique à souhait, dont la réduction au piano de l’accompagnement a été confiée à Roz 
Trubger, membre d’une équipe éditoriale tournée vers la publication de pièces à découvrir. La version avec 
orchestre est également disponible auprès de l’éditeur (www.trubcher.com). 

 
Jean-Sébastien Bach 
Sonate en trio en sol majeur BWV 1039, 
pour deux flûtes et basse continue 
Éditions Breitkopf & Härtel KM 2231 © 2016 

   Les éditions Breitkopf & Härtel poursuivent, avec ce monument de la littérature pour flûte – l’un des nom-
breux que Bach nous ait légués –, leur publication des œuvres du maître confiée à Barthold Kuijken pour l’édition 
et le commentaire. Le Solo BWV 1013, trois Sonates pour flûte et basse continue, quatre avec clavecin et le Trio en sol 
majeur BWV 1038 sont déjà disponibles. La présente Sonate en trio, au continuo réalisé par Ewald Demeyre,  avec  



qui  s’est  souvent  produit  en  concert Barthold Kuijken, est conforme à ce que l’on attend de l’éditeur pour la 
restitution du contenu musical, sa présentation graphique et les commentaires et précisions attenants, d’autant 
que la comparaison des diverses sources contient bien des chausse-trapes, ici présentées. L’absence de liaisons 
signifie-t-elle qu’il faille tout détacher, quel modèle de flûte utiliser, faut-il joindre ou non un violoncelle ou une 
viole de gambe à la partie de clavecin, quel lien faire entre la version pour viole de gambe et clavecin BWV 1027 
ou celle pour orgue et la présente ? Des éléments de réponse sont ici proposés. 
 
Antoine de Lhoyer 
La flûte enchantée, pour violon ou flûte, alto et 
guitare. Conducteur 
Éditions Doblinger, Diletto musicale 1463 © 2016 

   Antoine de Lhoyer (1768-1852) fut un guitariste re-cherché qui parcourut l’Europe après son exil lors de la 
Révolution, et un compositeur. Revenu en France après la chute de Napoléon, il publia chez Henry Lemoine le 
présent trio. De La flûte enchantée, allègrement modifiée, avec coupures, ajouts et même variations dans deux airs, 
il nous livre cet arrangement personnel mais convaincant, composé de l’Ouverture et de douze airs. Le chant 
pouvait – et peut – se joindre. Le trio Con brio a enregistré la pièce en 2006 (CD Animato ACD 6095). 
 
Adolf Busch 
Cinq canons à l’unisson, pour trois instruments 
Conducteur et parties 
Éditions Breitkopf & Härtel KM 2310 B © 2016 

   Célèbre violoniste et chambriste membre notamment du quatuor à cordes qui portait son nom, Adolf Busch 
(1891-1952) fut également un compositeur en vue. Sa femme Hedwig étant flûtiste amateur, il lui a dédié en 1949, 
pour Noël, ces cinq canons à trois voix pour trois instruments en ut, de même nature ou non (l’auteur ne le 
précise pas). Faciles ou de difficulté moyenne très relative, ils pourront compléter des trios pour flûte comme 
celui d’Alexandre Tchérepnine notamment, dont non trouve peu d’exemple datant de cette époque.    
 
Wolfram Wagner 
Quintette à vent n° 2, pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson 
Conducteur et parties séparées 
Éditions Doblinger 06 524 © 2016 

   Du compositeur autrichien Wolfram Wagner, né en 1962 et professeur de composition à l’Université de Vienne, 
nous présentions dans notre numéro 10 la Suite de variations pour flûte seule (Doblinger 35 023), allusion à Jean-
Sébastien Bach autant qu’au ressenti physique de la danse moderne. Se réclamant autant des mathématiques que 
de la forme classique, il est l’auteur d’un catalogue étendu dans lequel on trouve en 1986-87 un premier Quintette 
à vent. Le second, écrit en 2015, comprend six mouvements : Lamento, Canon, Capriccio, Aria, Intermezzo et Finale, 
respectivement inspiré, mathématique, dansant et syncopé, onirique, véloce et endiablé à souhait. Le succès 
devrait être au rendez-vous. 
 
Roger Bourdin 
• Stac-Flat, pour ensemble de flûtes et piano (contrebasse et percussions ad libitum) 
Conducteur et douze parties séparées 
Éditions Robert Martin R 5625 M © 2016 
• Stac-Flat, pour flûte et piano 
Éditions Robert Martin R 5626 M © 2016 
• Flûte-Parade, pour quatuor de flûtes et rythmique (piano, guitare, batterie, et contrebasse), arrangé 
par Jérôme Naulais  
Conducteur et sept parties séparées 
Éditions Robert Martin R 5627 M © 2017 
• Binic-Stac, pour quatuor de flûtes (dont une flûte basse ad libitum) et contrebasse (ad libitum) 
Conducteur et cinq parties séparées 
Éditions Robert Martin R 5628 M © 2016 
• Hommage à Händel, pour flûte et orgue ou piano ou harpe et contrebasse (ad libitum) 
Conducteur et deux parties séparées 
Éditions Robert Martin R 5629 M © 2016 
• Vive Aldi, pour flûte et piano  
Éditions Robert Martin R 5630 M © 2016 
• Bachaniana, pour flûte et piano  
Éditions Robert Martin R 5633 M © 2016 



• Auriculaire-maxillaire party, pour flûte et piano  
Éditions Robert Martin R 5635 M © 2016 
 
   Durant les quarante années qui ont suivi la mort de Roger Bourdin (1923-1976), sa mémoire a été entretenue par 
ses disques, classiques ou de variété – innombrables –, mais pour la plupart difficiles à se procurer en réédition 
ou sur le marché de l’occasion, par quelques manifestations plus ou moins amples qui se déroulaient en son 
hommage, par les nombreux élèves qu’il avait formés et les souvenirs laissés à ses proches etc. Quelques-unes de 
ses compositions circulaient. Heureusement, grâce à quelques labels et notamment Ossia qui a brillamment remis 
à l’honneur avant d’autres des enregistrements du musicien sous ses deux aspects d’interprète classique et de 
variété, grâce aux manifestations en tout genre qui se sont multipliées et continuent de se dérouler à l’occasion du 
quarantième anniversaire de sa mort, grâce à diverses contributions (auxquelles nous nous associons avec un 
premier livre sur le musicien que nous préparons – voir p. 2), la situation a évolué. Restait l’épineuse question de 
ses nombreuses compositions pour flûte, avec divers accompagnements et parfois en plusieurs versions, souvent 
recherchées et toujours avec le plus grand intérêt, mais indisponibles bien que promises à une large diffusion. Les 
éditions Robert Martin ont pris l’excellente initiative de les proposer, en associant à la supervision de leur édition 
Pierre Monty, flûtiste, piccolo solo de l’Orchestre des Concerts Lamoureux et ancien élève du maître disparu. Le 

travail administratif nécessaire aux rééditions, comme celui de reconstitution de partitions dont les différentes 
versions ne sont pas toujours connues et dont les originaux sont parfois incomplets ou n’ont jamais été édités, 
s’annonçait comme un parcours du combattant. Le défi a été magistralement relevé. 
   Les pièces présentées ici ne représentent qu’une partie de la collection, dont les éditions Robert Martin sont loin 
d’avoir achevé la publication. La plus jouée de toutes est Stac-Flat, éditée pour flûte et piano par les éditions 
Chappell en 1966. Écrite, comme le rappelle Pierre Monty dans l’une des préfaces documentées qu’il a rédigées 
pour certaines des pièces, dans un avion à l’atterrissage différé, elle avait pour but de mettre en avant deux 
articulations chères aux flûtistes, staccato et flatterzunge – d’où le titre – dans un style emprunté à la variété 
caractérisant l’auteur. Plusieurs versions existent, dont l’une est également proposée par l’éditeur pour dix flûtes 
(dont un piccolo, une ou deux flûtes alto et une ou deux basses) pouvant être dédoublées ou plus, piano, 
contrebasse ad libitum et percussions également ad libitum. Une telle offre est rare sur le marché de l’édition et 
répond à un besoin.  
   Pour la compléter, l’éditeur propose deux pièces pour quatuor de flûtes et divers instruments, Flûte-Parade et 
Binic-Stac, de caractère humoristique. La première, une marche pour quatre grandes flûtes et piano, a été arran-
gée par Jérôme Naulais. On peut y ajouter des parties reconstituées de guitare, contrebasse et batterie. La seconde, 
Binic-Stac, tire une partie de son titre de la cité côtière bretonne de Binic, dans laquelle Roger Bourdin passait des 
vacances. À la manière d’une étude de détaché mais enjouée, elle s’adresse à quatre grandes flûtes – la quatrième 
pouvant être doublée par la flûte basse – et à une contrebasse ad libitum. 
   L’Hommage à Händel illustre une autre facette de Roger Bourdin, intéressé à la fin des années soixante et au début 
des années soixante-dix par l’adaptation pour flûte, orgue et contrebasse de titres classiques, trans-formés et 
réharmonisés à sa manière. On pourra remplacer l’orgue par un piano ou une harpe. 
   Les autres pièces, teintées elles aussi d’humour, sont destinées à la flûte et au piano. Pierre Monty, comme il le 
fait pour toutes les partitions que nous présentons ici, mentionne sur la page de couverture le niveau de flûte 
requis – ici, de deuxième cycle pour les trois titres. Viv Aldi – Roger Bourdin aimait les jeux de mots – mérite d’être 
joué avec du swing pour imiter le style de l’auteur plus que celui de Vivaldi. Bachaniana, hommage à Bach et aux 
jeux de mots, témoigne de la facilité mélodique et harmonique que possédait le compositeur Roger Bourdin et du 
charme auquel elle pouvait aboutir. Auriculaire-Maxillaire party, comme Stac-Flat, repose sur l’étude de deux 
paramètres, le travail du petit doigt et celui du menton chers au professeur Roger Bourdin, sous forme de défi à 
relever dans la vitesse requise et, une fois le but atteint, de divertissement. 
 
Musiques traditionnelles albanaises 
Dix pièces, pour instrument en ut avec chiffrage pour l’accompagnement 
Éditions Henry Lemoine 29 272 H. L. © 2016 

   Auteur de Musique des Balkans présenté dans notre n° 15, 
Gjovalin Nonaj est un musicien belgo-albanais né en Albanie dans une famille de musiciens traditionnels en 1968. 
Cette nouvelle publication rassemble des pages folkloriques représentatives du patrimoine musical albanais, dans 
lesquelles s’enchaînent danses, mélodies, chants, mesures asymétriques et caractères variés allant de la nostalgie à 
l’exubérance. Écrites pour un instrument en ut, à vent, à cordes ou à anches battantes par un musicien pratiquant 
ce répertoire sur des instruments traditionnels ou non comme à l’accordéon, les pièces contiennent les chiffrages 
nécessaires à différents accompagnements, à l’image des ensembles albanais.  

 
Elisabeth Weinzierl, Edmund Wächter 
Spielbuch E (Livre de pièces E) de Flöte spielen (Jouer de la flûte), pour flûte et piano 
avec CD d’accompagnement et accès Internet  
Éditions Ricordi Sy 2945 © 2016 



   Elisabeth Weinzierl et Edmund Wächter sont les auteurs d’ouvrages d’apprentissage de la flûte en alle-mand : 
Flöte spielen (Ricordi Sy 2925), Lern Querflöte spielen etc. Le présent recueil est le complément de l’un d’eux. Destiné 
à l’interprétation, il pourra, naturellement, être utilisé indépendamment des méthodes. Il rassemble des 
arrangements de pages d’Offenbach, de Saint-Saëns (Rêverie du soir de la Suite algérienne), Telemann, Debussy, 
Chaminade (Pièce romantique opus 9), Schubert (mouvement de la Sonate op. 137/1 D 384), Grieg (Solveig), Gonzaga 
(Chôro) et des originaux de Steckmest (Robin Adair), Andersen (Feuille d’album op. 55/7) et Tansman (Finale de la 
Sonatine). 
 
Dix compositions baroques 
Pièces des Arie antiche, arr. pour flûte et piano  
Éditions Ricordi 131458 © 2016 

  Carlo Morena enseigne la flûte au Conservatoire Sainte-Cécile de Rome. L’idée lui est venue d’arranger pour flûte 
dix pièces appropriées du premier volume des célèbres airs antiques (Arie antiche) réunis par Alessandro Parisotti 
en 1885 et connus de tous les chanteurs. On y trouve des extraits d’opéras des XVIIe et XVIIIe siècles de Caldara, 
Cesti, Legrenzi, Paisiello, Pergolèse, des Scarlatti père et fils et Plaisir d’amour de Martini. Les titres reflètent une 
diversité, dans laquelle se retrouve la virtuosité, le lyrisme, la couleur, et à laquelle Carlo Morena ajoute une touche 
personnelle (légers effets contemporains dans la pièce de Pergolèse). 

Œuvres françaises pour flûte et piano  
des XIXe et XXe siècles  
Éditions Durand DF 16340 © 2016 (distr. Ricordi) 

   Sans nouveautés ni travail éditorial sur les pièces elles-mêmes se trouvent ici simplement réunis des titres du 
répertoire déjà édités et disponibles chez différents éditeurs de par le monde, signés Saint-Saëns (Romance), 
Godard (Suite), Caplet (Rêverie), Pierné (Sonate), Gaubert (Fantaisie), Barrère (Nocturne) et Koechlin (Sonate). Le 
graphisme diffère selon les pièces, laissant même parfois à désirer (Allegretto de Godard). 
 
The flute playlist 
Cinquante pièces, pour flûte  
avec accompagnement et partie de piano Internet  
Éditions Schott ED 13870 © 2016 

   Judicieusement réunis par Barrie Carson Turner, ces cinquante titres extraits de pages célèbres, arrangés pour 
flûte, conviendront à des flûtistes d’un niveau de premier cycle ou début de deuxième. On y trouve Clair de lune 

de Debussy, l’Adagietto de la 5e symphonie de Mahler, la Danse des petits cygnes et Casse-noisette de Tchaïkovski, le 

Nocturne opus 9 n° 2 de Chopin, le Canon de Pachelbel, des extraits de Nabucco, Turandot, Lakmé, Carmen etc. 
 
Montons sur scène 
Quatorze pièces, pour flûte et piano 
avec CD d’accompagnement  
Éditions Musica Budapest Z 14991 © 2016 

  Le recueil compte quatorze arrangements faciles et courts réalisés par András Soós de pièces signées Esterhazy, 
Purcell, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Tchaïkovski et Grieg. 
Deux pages de conseils en français les précèdent. 
 
Sounds classical 
Dix-sept solos gradués, pour flûte et piano 
avec CD d’accompagnement 
Éditions Anglo music AMP 442 © 2016 (distr. Ricordi) 

   Arrangés par Philip Sparke, trompettiste et compositeur né à Londres et auquel on doit principalement des 
œuvres pour vents, ces dix-sept titres d’exécution facile (niveau de quelques années de flûte seulement) et ex-
cédant rarement la vingtaine ou la trentaine de mesures rassemblent des pièces de Byrd, Susato, Pepusch, 
Vivaldi, Händel, Stölzel, Mozart, Vogel, Beethoven, Sullivan, Brahms, Grieg etc. dont plusieurs sont dans toutes 
les têtes. 
 
Mein erstes Konzert (Mon premier concert) 
Vingt-quatre pièces de concert faciles de cinq siècles, pour flûte et piano 
avec CD d’accompagnement 
Éditions Schott ED 22129-50 © 2017 

   Stefan Albrecht a arrangé un certain nombre de piè-ces avant de les réunir à d’autres pour offrir à des flûtistes 
possédant un niveau de fin de premier et deuxième cycles un panorama musical couvrant cinq siècles. Cinq 



chapitres comprenant de trois à huit titres découpent le recueil : I-Renaissance, II-Baroque, III-L’âge classique et 
romantique, IV-Impressionnisme et modernité, V- Folk, pop, jazz. Les compositeurs vont d’Attaignant à Alain, Heller et 
Gilbert en passant par Praetorius, Vivaldi, Bach, Gluck, Mozart, Fauré, Debussy et d’autres. 
 
Philippe Bernold 
Le souffle, le son 
Éditions Gérard Billaudot G 9708 B © 2016 

   Après le succès d’édition de La technique d’embouchure et ses 218 exercices destinés à maîtriser toutes les difficultés 
liées à l’embouchure publiés par La Stravaganza il y a une trentaine d’années, le deuxième volume longuement 
mûri de la série consacrée à la flûte par Philippe Bernold, sous-titré « Exercices, extraits d’œuvres du répertoire 
destinés à maîtriser la colonne d’air de la flûte et acquérir un beau son », répond tant à une demande qu’à l’exigence de 
l’auteur, professeur au Conservatoire de Paris, dans le domaine pédagogique et à son besoin de partager de 
manière claire les fruits de son expérience. Les exercices sont basés sur des extraits du répertoire symphonique et 
répartis en quatre chapitres traitant de l’énergie du souffle, de l’embouchure, de la synthèse des deux, et du 
legato, suivis de notes pour les curieux. Une biographie de l’auteur et un hommage à ses maîtres les complètent. 
Nous ne saurions que renvoyer les lecteurs aux pages consacrées à  l’auteur dans notre numéro 14 en 2016, dans 
lesquelles il était question de son travail et de l’ouvrage. 

 
Francisco Javier López 
Armónicos y sonidos parciales en la flauta 
Éditions Cadenza (fjlrsevilla@gmail.com) © 2016 

   Par sa double fonction de professeur de flûte au Conservatoire supérieur de Séville et de chercheur passionné  
par tous les sujets concernant notre instrument, Francisco Javier López Rodriguez édite et publie, notamment 
depuis plus de vingt ans la revue Flauta y musica. Le présent manuel de soixante-dix pages, avec texte en 
espagnol et en anglais, allie en connaissance de cause et avec méthode la théorie et la pratique à propos des 
harmoniques et des sons partiels de la flûte grâce à des explications, des tableaux et des exercices pratiques, sans 

oublier leur application à des extraits du répertoire. Manuel Castillo à Séville et Vicens Prats, soliste de l’Orchestre 
de Paris, convaincus de sa valeur, l’ont préfacé. 

 
Sophie Deshayes, Chantal Boulay  
et Cyrille Lehn 
Écoute, je joue ! - Volume 3 
avec CD-Rom et fichiers mp3 
Éditions Gérard Billaudot G 9515 B © 2016 

   En 2015, dans notre numéro 12, nous publiions un article consacré à Sophie Deshayes et à sa nouvelle méthode 
de flûte. Nous présentions l’année suivante, dans notre numéro 14, le deuxième volume. Manquait le troisième, 
dont la parution rend désormais disponible la totalité de cette méthode à la fois complète, progressive et 
diversifiée. On y trouve des compléments aux deux premiers volumes ainsi que des révisions. Un hommage à 
Henri Dutilleux clôt le tout, ainsi que des ensembles. 
 
Claudine Bonodot-Martin 
La flûte éveillée, douze pièces pour flûte seule, deux flûtes ou flûte et piano avec CD 
Éditions Gérard Billaudot G 9770 B © 2016 

   Après avoir publié chez le même éditeur les deux volumes de sa méthode pour les tout premiers pas (voir 
Tempo flûte n° 7 et n° 12), Claudine Bonodot-Martin propose un recueil de douze pièces commentées et 
composées par Gilles Martin, pour différentes formations instrumentales du solo au duo avec ou sans piano. Le 
niveau est cette fois-ci de fin de premier cycle. 

Sergio Arriagada 
Dix pièces latino-américaines pour les premières années, pour flûte et piano 
avec CD d’accompagnement 
Éditions Henry Lemoine HL 29301 © 2016 

   Auteur des Chants et danses d’Amérique du sud, des Chants et danses de la cordillère des Andes et des Études latino-
américaines publiés aux éditions Henry Lemoine, Sergio Arriagada se tourne vers les premières années de flûte 

alors que le recueil précédent en deux volumes, les Études, était destiné au troisième cycle. Les dix pièces, qui 
pourront être ornementées et accompagnées par un autre instrument que le piano grâce aux chiffrages 
mentionnés, sont brèves et représentatives des traditions bolivienne, uruguayenne, argentine, péruvienne, 
équatorienne, chilienne et cubaine. 
 



Jean-Luc Gauthier 
• Pavane, pour flûte seule 
Éditions Doberman-Yppan DO 1059 © 2016 
• Menuet, pour flûte seule 
Éditions Soldano ES 1861 © 2016 

Pascal Proust 
• Montmartre, pour flûte et piano (intermédiaire) 
Éditions de Haske DHP 1155653-401 © 2015 
• Petit pingouin, pour flûte et piano (facile) 
Éditions de Haske DHP 1155649-401 © 2015 
• Trente fablétudes, pour flûte (facile) 
Éditions Sempre più SP0261 © 2016 
 
Pascal Proust 
Le petit soldat de plomb, pour ensemble de flûtes et récitant 
Éditions Sempre più SP0271 © 2016 

   Ce Petit soldat de plomb retiendra d’autant l’attention des professeurs de flûte que l’effectif associant un récitant à 
un ensemble de flûte est, là aussi, recherché. Le texte d’Andersen est connu pour sa valeur. L’effectif peut être de 
quatre grandes flûtes ou d’un multiple de quatre. Une cinquième voix, simplifiée à l’extrême et abordable dès la 
première année de flûte, est adjointe à la quatrième. Le niveau est adapté à des élèves de premier cycle et la durée 
n’excède pas dix minutes. 
 
Bühne frei (Levez le rideau) 
Arrangements pour quatre flûtes de niveau facile à moyen, par Barbara Gisler-Haase 
avec CD d’accompagnement (flûtes, piano, clavecin) 
Éditions Universal UE 36 692 © 2016 
Pascal Proust 
Quatorze quatuors faciles, pour flûtes  
Éditions de Haske DHP 5611699-070 © 2016 
Jean-Luc Gauthier 
Rumba conquistadora, pour deux flûtes 
Éditions Doberman-Yppan DO 1080 © 2016 

   Les classes de flûte des conservatoires possèdent de nombreux jeunes élèves jouant ensemble et un répertoire 
pour ensembles de flûtes adapté à leur niveau est re-cherché par leurs professeurs. Les arrangements faciles en 
quatuors de pièces de Gastoldi, Lechner, Widmann, Schumann, Brahms et Reger, signés Barbara-Gisler, 
répondront à leur attente. Avec ce nouveau volume, les éditions Universal, complètent leur collection Bühne frei 
(Lever de rideau) qui compte deux volumes d’arrangements de mélodies célèbres pour flûte et piano (UE 35304 et 
35305) et un autre de trios (UE 3691). Répondant à la même attente, Pascal Proust propose aux éditions de Haske 
quatorze petites pièces faciles et poétiques destinées au premier cycle d’études. La Rumba conquistadora de Jean-
Luc Gauthier, pour deux flûtes, est adaptée au deuxième cycle.  
 

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. 
 
Leo! Janá"ek 
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 Leo! Janá!ek. 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. 


