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Œuvres reliées ensemble
Œuvres reliées ensemble

Œuvres pour flûte seule
Auteur

Titre

1

Anonyme

Du coup de langue binaire.
Paris : F.D. Marchetti, c1912.
19 p. de notation musicale ; 32 cm.

2

Andersen, Joachim

24 grosse Etüden für Flöte, op. 15 / von Joachim Andersen.
Hamburg : Max Leichssenring, [s.d.]
53 p. de notation musicale ; 33 cm.

3

* Berbiguier, T. (Tranquille)

Dix-huit exercices ou études dans tous les tons pour la flûte / par T. Berbiguier.
Braunschweig : H. Litolff, [s.d.]
23 p. de notation musicale ; 30 cm.

4

* Fürstenau, Anton Bernhard

26 Uebungen in allen dur und moll-Tonarten. Kreuz-Tonarten : für die Flöte, op.
107 / componirt und dem Conservatorium der Musik in Prag gewidmet von A.B.
Fürstenau.
Braunschweig : H. Litolff, [s.d.]
2 v. de notation musicale ; 30 cm.

5

* Fürstenau, Anton Bernhard

Bouquet des tons : 24 Tägliche Studien für die Flöte, op. 125 / componirt und
gewidmet von A. B. Fürstenau ; Neue revised Ausgabe / von H. Böhme.
Braunschweig : H. Litolff, [s.d.]
45 p. de notation musicale ; 30 cm.

6

* Fürstenau, Anton Bernhard

Exercices pour la flûte, op. 15 / composés … par A. B. Fürstenau ; nouvelle
édition revue par H. Böhme.
Braunschweig : H. Litolff, [s.d.]
27 p. de notation musicale ; 30 cm.

7

Jeanjean, Paul

Études modernes : pour flûte / Paul Jeanjean.
Paris : A. Leduc, c1948.
64 p. de notation musicale ; 32 cm.

8

Prill, Emil [ed.]

Étude de l'orchestre : recueil de passages difficiles pour la flûte : extraits de
symphonies, ouvertures, opéras, oratorios et autres ouvrages classiques et
modernes / revus par E. Prill.
Bruxelles : Breitkopf & Härtel, [s.d.]
59 p. de notation musicale ; 31 cm.

9

** Soussmann, H.

Trente grands exercices ou études dans tous les tons pour la flûte / composés ...
par H. Soussman [sic].
Mayence : B. Schott, [s.d.]
2 v. de notation musicale ; 34 cm.
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10

Strauss, Richard

Orchesterstudien aus den symphonischen Werken : für Flöte / Richard Strauss ;
ausgewählt und bezeichnet von Ary van Leeuwen.
Leipzig : C.F. Peters, c1910.
33 p. de notation musicale ; 31 cm.

Œuvres pour flûte et piano
11

** Beckert, Ottomar

Grand solos for flute with accompaniment for piano-forte, no 38, vol. 4. Danse de
campagne : Etude caprice / Ottomar Beckert.
London : Rudall, Carte & Co.
1 partition (7 p.) ; 34 cm.
[partie de flûte manquante]

12

Benoît, Peter

Symphonisch gedicht : voor fluit en orkest in dry afdeelingen = Poëme
symphonique : pour flûte et orchestre en trois parties / par Peter Benoit ;
réduction au piano par Lucien Vieuxtemps.
Bruxelles : Scott, [188-?].
1 partition (31 p.) + 1 partie (12 p.) ; 34 cm.

13

Boccherini, Luigi

Concerto in D major : for flute solo and string orchestra, op. 27 / by L. Boccherini ;
rev., cadenzas and transcription for flute and piano by Arij van Leeuwen.
Cincinnati, Ohio : A. J. Andraud, c1941.
1 partition (15 p.) + 1 partie (8 p.) ; 31 cm.

14

Bozza, Eugène

Agrestide : pour flûte et piano, op. 44 / Eugène Bozza.
Paris : A. Leduc, c1942.
1 partition (12 p.) + 1 partie (5 p.) ; 35 cm.

15

Bury, Octave

Andante et scherzo / par Octave Bury.
Spa : [s.n.], 1951.
1 partition ms. (8 p.) + 1 partie ms. (3 p.) ; 32 cm.

16

Büsser, Henri

Prélude et scherzo : pour flûte avec accompt de piano, op. 35 / Henri Büsser.
Paris : A. Leduc, [s.d.]
1 partition (12 p.) + 1 partie (4 p.) ; 35 cm.

17

Damaré, E. (Eugène)

Les échos des bois : fantaisie imitative : pour flûte ou piccolo avec
accompagnement de piano / par E. Damaré.
Paris : Margueritat, [s.d.]
1 partition (11 p.) + 1 partie (7 p.) ; 35 cm.
Avec : 1 partition d'orchestre réduite ms. (17 p.) ; 31 cm.

18

Defossez, René

Adagio e scherzo / René Defossez.
Bruxelles : Gervan, [1944?]
1 partition (14 p.) + 1 partie (3 p.) ; 32 cm.

19

Doppler, Franz

Fantaisie pastorale hongroise : pour la flûte avec accompagnement de piano : op.
26 / composée par François Doppler.
Mayence : B. Schott's Söhne, [s.d.]
1 partition (13 p.) + 1 partie (7 p.) ; 34 cm.

20

Faye Jozin, Fred. de

Souvenir des moissons = Harvest scene : hautbois ou flûte avec
accompagnement de piano / Fred. de Faye-Jozin.
Paris : H. Lemoine, [s.d.]
1 partition (9 p.) + 1 partie (3 p.) ; 35 cm.
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21

Franck, Philippine

Pastorale : pour flûte et piano (op. 13) / Philippine Franck.
Liège : Edgard Tyssens, [s.d.]
1 partition (8 p.) + 1 partie ms. (3 p.) ; 34 cm.

22

Gaubert, Philippe

Nocturne et allegro scherzando : pour flûte avec accompagnement de piano / /
Philippe Gaubert.
Paris : Enoch, [s.d.]
1 partition (11 p.) + 1 partie (4 p.) ; 35 cm.

23

Gaubert, Philippe

Suite pour flûte avec accompagnement de piano / Philippe Gaubert.
Paris : Heugel, c1922.
1 partition (20 p.) + 1 partie (7 p.) ; 36 cm.

24

Gilson, Paul

Fanfaluca : scherzo pour flûte et piano ou orchestre / Paul Gilson.
Leipzig : Cranz, [s.d.]
1 partition (9 p.) + 1 partie (3 p.) ; 35 cm.
Avec : 1 partition d'orchestre réduite (9 p.) ; 32 cm.

25

Godard, Benjamin

Suite de morceaux : pour flûte avec accompagnement de piano ou d'orchestre,
op. 116 / Benjamin Godard.
Paris : Durand, [s.d.]
1 partition (19 p.) + 1 partie (10 p.) ; 35 cm.

26

Grétry, André-Ernest-Modeste

Concerto in C major for flute solo, strings and 2 French horns / by A.M.E. Grétry ;
revision, cadenzas and transcription for flute and piano by Arÿ van Leeuwen.
Cincinnati, Ohio : A. J. Andraud, c1941.
1 partition (12 p.) + 1 partie (7 p.) ; 31 cm.
Avec : 1 partie de flûte ms. modif. (4 p.) ; 35 cm.

27

** Herman, Jules

La Reine de la moisson : trémolo-caprice : pour flûte avec acc. de piano, op. 69 /
composé sur une mélodie d'Etienne Arnaud par Jules Herman.
Paris : Heugel, [s.d.]
1 partition (15 p.) ; 34 cm.
[partie de flûte manquante]

28

Hüe, Georges

Gigue : pour flûte avec accompagnement de piano / Georges Hüe.
Paris : A. Leduc, [s.d.]
1 partition (9 p.) + 1 partie (3 p.) ; 35 cm.

29

Ibert, Jacques

Concerto pour flûte et orchestre ; [acc. arr. pour piano] / Jacques Ibert.
Paris : A. Leduc, 1934.
1 partition (33 p.) + partie ; 35 cm.
[partie de flûte manquante]

30

Jongen, Joseph

Gigue / Jos. Jongen ; [pour instrument soliste et piano]
1 partition (24 p. [12 f.]) + 1 partie (6 p.) ; 36 cm.
transcription manuscrite par Edgard Davignon

31

Roy, Alphonse

Fantaisie / Alphonse Roy.
[s.l. : s.n., s.d.]
1 partie ms. (4 p.) ; 36 cm.
[partition de piano manquante]

32

Sermon, Edouard

Légende : pour flûte et piano = voor Fluit en Klavier / Edouard Sermon.
Bruxelles : Brogneaux, c1950.
1 partition (5 p.) + 1 partie (2 p.) ; 35 cm.
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33

Sermon, Edouard

Pièce romantique pour flûte et piano = Romantisch Stuk voor Fluit en Klavier, op.
40 / Edouard Sermon.
Bruxelles : chez l'auteur, [s.d.]
1 partition (11 p.) + 1 partie (4 p.) ; 35 cm.

34

Tomasi, Henri

Concertino en mi majeur pour flûte et orchestre ou flûte et piano / Henri Tomasi.
Paris : Costallat, c1945.
1 partition [piano] (19 p.) + 1 partie (9 p.) ; 32 cm.

35

Vreuls, Victor

Élégie pour flûte et piano / Victor Vreuls.
Bruxelles : L'Art Belge, c1924.
1 partition (8 p.) + 1 partie (3 p.) ; 35 cm.

Œuvres pour flûte et autres instruments
36

** Demersseman, Jules
Berthélemy, Félix Charles

Guillaume Tell : duo pour flûte et hautbois / Demersseman et Berthelemy.
[Paris : L. Grus, s.d.]
1 partition (11 p.) ; 34 cm.

37

** Depas, Ernest

La somnambule : 1er trio pour piano, violon et flûte, op. 111 / par E. Depas.
Paris : A. Leduc, [s.d.]
1 partition (9 p.) ; 34 cm.

38

Doppler, Franz

Mazurka, op. 16 / F. Doppler.
Leipzig : Cranz, [s.d.]
1 partition d'orchestre réduite (8 p.) + 9 parties ; 28 cm.

39

Godard, Benjamin

Suite de morceaux : pour flûte avec acc. d'orchestre, op. 116 / Benjamin Godard.
Paris : Durand, [s.d.]
7 parties ; 35 cm.

40

Ibert, Jacques

Concerto pour flûte et orchestre / Jacques Ibert.
Paris : A. Leduc, 1934.
1 partition (73 p.) ; 34 cm.

Œuvres pour voix et piano
41

** Anonyme

Laissez-moi dormir : dernières paroles de Mme Jehin-Prume / paroles de Louis
Fréchette.
Montréal : D. Olivier, [s.d.]
1 partition (3 p.) ; 34 cm.

AUTRES DOCUMENTS
42

Davignon, Edgard

Dans le train qui filait… / musique de E. Davignon
6 f. ; 32 cm.
ms., photocopie
[pour 4 v. mixtes, a capella]
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43

Fauré, Gabriel

Dolly [suite] : no 5 Tendresse pour piano à 4 mains / Gabriel Fauré.
7 p. de notation musicale, ms. ; 32 cm.
transcription par Edgard Davignon

44

Huybrechts, Albert

Chant-funèbre : pour violoncelle et orchestre / Albert Huybrechts. Larghetto, pour
violoncelle-solo, quintette à cordes, deux cors et un basson / Guillaume Lekeu.
Belgique : Decca, 195- .
1 disque son. : 33 1/3 r/min., mono ; 10 po.
interp.: Antoinette Dethoor (vlc), Marcel Louon (vlc); Orchestre national de
Belgique; direction Edgard Davignon.

45

Woillez, Catherine Thérèse

Le jeune tambour ou les deux amis / par Mme Woillez.
6e éd.
Tours : Mame, 1859.
283 p. : ill. ; 18 cm.
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
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