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NONAJ G.
Musiques des Balkans

clarinette solo

Musiques traditionnelles des Alpes
France - Italie - Suisse

Couranta Val Chisone - Balet della Val Varaita -
Courenta dar Cucù - Balet Vermagnana -
Courenta et Balèt - Courenta piémontaise -
Valzer di Cogne - Valse piémontaise - Giga e
balèt di Sampeyre - Polka da Piffero - Mazurka
dau Pien d'Alas - Sbrando du Piémont - Scottish
del Monge - Courenta pi bela et Scottish della
Val Maira - Joli coeur - Chansoun dei Novis 

HL29366               Lemoine              © 2018
28 pages                                          niveau 3

O

Pjese instrumentale n°1, n°2, n°3 (pièces
instrumentales) - Feste në Adriatik (Fête sur
l'Adriatique) - Melodi kushtuar babait tim
(Mélodie dédiée à mon père) - Valët e detit
(Vagues de la mer) - Valle dasmash (Danse pour
le mariage) - Rapsodi Cigane për 2 klarinet
(Rhapsodie tzigane pour 2 clarinettes) - Ushton
lahuta n'Maje të Zezë (Sonne le lahuta dans la
montagne "n'Maje të Zezë) - Feste e madhe në
Lezhën tone (Grande fête à Lezhe) 

HL29247               Lemoine              © 2016
34 pages                                          niveau 3

P

arrangements Michel Pellegrino
clarinette solo

Ces pièces pleines de vie et d'entrain sont issues de la tradition
populaire des régions des Alpes. 

Elles sont présentes dans le nord de l'Italie (Piémont, Lombardie…),
en France (Val d'Aoste, Savoie, Provence alpine…) mais aussi en
Suisse et jusqu'en Autriche où ces musiques ont été colportées par
les montagnes alpines. 

3

NOUVEAUTÉS

Pjese instrumentale për klarinet n°2
Pièce instrumentale pour clarinette n°2

Feste në Adriatik • Fête sur l'Adriatique

Valle dasmash • Danse pour le mariage
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Méthodes et études

ALLERME J.M.
Jazz Attitude  

40 études faciles et progressives
clarinette solo

Ces études jazz, ludiques, faciles et progressives permettent d'aborder très tôt ce style musical. L'enregistrement permet de puiser de nombreuses idées
de phrasé et d'interprétation (version clarinette et piano + play-back piano).

Vol.1  
HL27812        Lemoine       © 2002
31 pages + CD inclus         niveau 2

V

Vol.2
HL27813        Lemoine       © 2002
31 pages + CD inclus         niveau 3

V
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M
éthodes et études

CALMEL J.
Le Clarinettiste

Méthode pratique et progressive

Cette méthode est devenue un grand classique.
Claire et complète, elle offre un apprentissage approfondi : étude des gammes, techniques
spécifiques de la clarinette, petites pièces adaptées au niveau de l’élève.

P03418           Combre        © 1966
89 pages                           niveau 2
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6

Méthodes et études

CALMEL J.
14 petites études mélodiques

clarinette ou clarinette basse

Cet ouvrage présente des éléments techniques importants, comme 
le détaché, le rythme, et la musicalité, à partir de la 3e année 
d’instrument.

Prélude inaltéré - Ballade - Histoire - A
saute-mouton - Les triolets s'amusent -
Pour se distraire - Notes piquées -
Allegro et sicilienne - Méditation et
danse - Comme une valse - Calmement
- Aimez-vous les trilles ? - Notes
d'agrément - Récital n°2

C04674           Combre        © 1979
16 pages                            niveau 2

M

CALMEL J.
16 études

clarinette ou clarinette basse

Ces études sont composées dans un style classique représentatif 
de l’esthétique musicale française de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle.

Introduction - Interlude - En sautillant -
Beaucoup d'arpèges - Antilles - Scherzo -
Improvisation - Avec régularité - Nostalgie -
Virtuosité - Délicatesse - Variations sur un
air champêtre - Le Vent - Mouvement
perpétuel n°1 - Variations sans thème -
Articulations méchantes

C04673           Combre        © 1979
20 pages                            niveau 3

N
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7

M
éthodes et études

CALMEL J.
18 études
18 études pour les clarinettistes à partir de la 7e année d’instruments.
Cet ouvrage fait suite au 16 études du même auteur.

KLOSÉ H.
Variance

HL27314        Lemoine       © 2000
23 pages                            niveau 2

N

Ouverture rapsodie - Vocalise - Allegro et
spiritual - Interlude - Les syncopes
balancent - Prélude et allegro - Scherzando
- Pour les virtuoses - Clarinette charmeuse -
Fantaisie - Allegro-scherzando - Pastorale -
Impromptu - Jeux de notes - Toccata -
Scherzo - Mouvement perpétuel n°2 -
Ballade et cadenza

C04740           Combre        © 1981
24 pages                            niveau 3

N

Études faciles adaptées 
pour la 1re année de clarinette

adaptation Yves Didier
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Méthodes et études

ROSE C.
Les Essentielles  

Études progressives
accessibles aux premières
années de clarinette
adaptation Yves Didier

HL27315        Lemoine       © 2000
32 pages                            niveau 3

P

STIÉVENARD E.
Étude pratique des gammes
annotations & révisions Jean Calmel

P02394           Combre        © 1909
25 pages                            niveau 3

M

Do Majeur

Fa# Mineur

Les incontournables études pratiques
des gammes, proposées par Emile
Stievenard. Chaque tonalité est travaillée
dans des rythmes différents, en tierce,
en répétition, en chromatisme et
arpèges.
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M
éthodes et études

DIDIER Y.
Les Gammes du clarinettiste

Volume 1
Gammes préparatoires à la musique du XIXe siècle

Volume 2
Gammes préparatoires à la musique du XIXe siècle

Cet ouvrage a pour but
d’amener le clarinettiste à une
préparation technique spéci-
fique et rapide pour l’étude de
la musique du XXe siècle. 
Le chromatisme systématique
permettra d’utiliser l’étendue 
de la clarinette et la prédomi-
nance des mesures irrégulières
amènera à penser de manières
différentes chaque exercice.

HL25022        Lemoine       © 1989
69 pages                           niveau 4

V

Cet ouvrage rassemble les principaux exer-
cices relatifs à l’étude des gammes et des
accords les plus utilisés.
Aucune indication de mouvement, d’articula-
tion et de nuance n’est indiquée, permettant
ainsi un travail sur la décontraction. Le travail
de chaque gamme se fait par intervalle.
L’étude du chromatisme est aussi abordée,
résumant enfin toutes les combinaisons 
d’intervalles et d’accords étudiés tout au
long de cet ouvrage.
Par sa méthodologie, cet ouvrage permet de
préparer au mieux l’élève à la musique du
XIXe siècle.
HL24353        Lemoine       © 1971
65 pages                           niveau 3

V
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10

Méthodes et études

DIDIER Y.
Méthode de clarinette
Une méthode complète pour l'apprentissage de la clarinette. 

L'auteur insiste sur les questions primordiales de l'embouchure et de la pose du son.

La progression permet à l'apprenti clarinettiste d'acquérir une base solide.

HL24285        Lemoine       © 1970
81 pages                            niveau 1
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M
éthodes et études

HARRIS P.
Les Bases de la Clarinette
Une méthode pour les cours individuels ou collectifs
Elle s’adresse à des élèves débutants et peut être utilisée sur une ou deux années.
Elle propose : 
• un large répertoire, comprenant des morceaux de grands compositeurs, des thèmes folkloriques et
traditionnels et des pièces composées par Paul Harris
• des échauffements, des exercices amusants pour vous aider à développer la qualité de votre son
• des conseils pour entretenir votre instrument
• les explications des doigtés et des rythmes
• une double page de doigtés à détacher
• un CD comprenant les accompagnements piano et clarinette et les playbacks orchestre.
Un livre du professeur est disponible en option avec les accompagnements (à l’instrument ou au piano).

HL29350        Lemoine       © 2017
64 pages + CD inclus         niveau 1
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HUE S.
L’Apprenti clarinettiste

Volume 1

Cet ouvrage constitue un support pratique à l’apprentissage de la clarinette. L’auteur a limité les
conseils techniques au profit d’exercices très progressifs tant par leur longueur que par leur
difficulté. Leur grand nombre permet une facile adaptation au rythme du travail de l’enfant. Dans
chaque leçon sont insérer des extraits du patrimoine populaire et classique arrangés pour une ou
deux clarinettes, afin d’associer l’éveil du goût musical à la pratique technique.

texte français, anglais, japonais

C05738           Combre        © 1995
72 pages                            niveau 1

W

12
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HUE S.
L’Apprenti clarinettiste

Volume 2

Ce volume a pour ambition de doter l’apprenti clarinettiste des outils techniques indispensables qui
lui permettront par la suite de découvrir sereinement les plus belles pages de notre répertoire. L’auteur
a pris soin d’aborder progressivement toutes les difficultés auxquelles se trouve confronté le débutant
(émission du son, souplesse d’embouchure, détaché), tout en développant la sensibilité au rythme.
Une fois maîtrisés, ces nombreux exercices conçus par ordre de difficulté croissante permettront
d’accéder tout naturellement au travail des gammes et des grandes études. 

texte français, anglais

C06137           Combre        © 2001
79 pages                            niveau 2

X
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HUE S.
18 études ethniques  
Ces études de niveau élémentaire à moyen s’adressent aux clarinettistes
ayant déjà surmonté les principales difficultés de la technique instrumentale,
tels le passage de registre, le chromatisme, les articulations…

Kasarasiri (folklore péruvien) - Üsküdara
(folklore turc) - Voume Makata (folklore
créole de Guyane) - Pod’me chlapei, pod’me
zbijat’ (folklore morave) - Le Réel du pendu
(folklore québécois) - Jota de cebreros
(folklore d’Avila - Castille) - Ballade des
Heidouks (folklore moldave) - Hsieh-Mei
(folklore taïwanais) - Hanagasa-ondo
(folklore du nord du Japon) - Cavaliers, mes
amis, en route ! (folklore cosaque) - Rich old
Farmer (folklore des Etats-Unis) - Djarfogo
(folklore du Cap-Vert) - Qua cau gio bay
(folklore vietnamien) - Oï piydu ya (folklore
juif ukrainien) - Angihambe, chanson de
berger (folklore d’Afrique du sud) - Ma
Thama Zinek (folklore marocain) - Kyipellu,
chant de moissons (folkore dagarti du
Ghana) - Hill and gully ride (folklore
jamaïcain) 

MARGO J.L.
32 études mélodiques 
pour le 1er et 2e cycle

HC39             Lemoine       © 2007
29 pages                            niveau 2

M

C06324           Combre       © 2004
19 pages + CD inclus         niveau 3

S

Kasarasiri (folklore péruvien)

Le Réel du pendu (folklore québécois)

Cavaliers, mes amis, en route ! (folklore cosaque)

14
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MARGO J.L.
La Clarinette à l’école de musique 
Volume 1 : clarinette sib
L'auteur propose d'aborder dans le 1er volume l'ensemble des mécanismes utilisés dans les registres
médium et grave, afin d'aborder plus sereinement le registre aigu dans le 2e volume. L'évolution des
doigtés tient compte de la morphologie parfois un peu limitée des très jeunes élèves, en retardant au
maximum les doigtés difficiles, et en proposant plusieurs solutions pour commencer.
Le CD inclus propose un accompagnement play-back.
Le 3e volume aborde plus spécifiquement le staccato, la syncope, la mesure à 2/2, le contretemps,
l'appogiature, le trille, la sicilienne, la mesure à 3/8 et 3/2, le mordant, le gruppetto, la mesure à 5/4, le
registre suraigu, les clés de cadence, l'étude des gammes jusqu'à 3 altérations, la gamme chromatique.

HC25             Lemoine       © 2003
48 pages + CD                  niveau 1

U

existe aussi pour clarinette ut
Vol.1  
HC40             Lemoine       © 2003
48 pages + CD                  niveau 1

U
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MARGO J.L.
La Clarinette à l’école de musique  
Volume 2 : clarinette sib

HC26             Lemoine       © 2003
48 pages + CD inclus         niveau 2

U
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MARGO J.L.
La Clarinette à l’école de musique 

Volume 3 : clarinette sib

HC32             Lemoine       © 2005
56 pages                            niveau 2

Q
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MARCHI J.
Étude des harmoniques et du suraigu
L'auteur propose son expérience : la maîtrise de l'aigu et du suraigu passe par la technique
d'embouchure basée sur la relation pression du souffle, ouverture et tension des cordes
vocales ainsi que du volume buccal.

HL25489        Lemoine       © 1994
23 pages                            niveau 4

N
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PELLEGRINO M.
Multi-Gammes
Exercices pour la décontraction, l'agilité et l'indépendance des doigts. Connaissance des différentes
gammes et modes.
Nous savons tous que pour l'apprentissage de la musique, la technique instrumentale et la vélocité
sont tributaires de la décontraction et de l'indépendance des doigts.
Les exercices proposés sont spécialement étudiés pour l'acquisition de ces deux éléments. 
I ls peuvent être utilisés quel que soit le niveau de l'instrumentiste et son style de musique. Ils
apportent, en plus du développement de l'agilité et une plus grande vélocité, une connaissance
détaillée des gammes et des modes. 
Pensez bien que les clés de votre clarinette sont actionnées par de petits ressorts qui demandent très

peu de force. Vos doigts, sur ces clés, devront donc avoir la force
minimum nécessaire à produire les notes, ils devront être précis
mais très décontractés afin d'éviter toute crispation qui ralentirait
leurs mouvements. Votre clarinette est le prolongement de votre
souffle, vous devez faire corps avec elle, vous détendre au maximum,
avec une colonne d'air parfaite et bien tendue. 

HL29325        Lemoine       © 2017
23 pages                            niveau 4

N

 

Exposé de la technique des tétracordes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
 
 Tétracordes majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  tétracorde majeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  tétracorde augmenté (par tons). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 Tétracordes mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
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 Tétracordes 2 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
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  tétracorde diminué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
  tétracorde phrygien augmenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
  tétracorde mineur harmonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
  tétracorde « harmonique augmentée ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

 Tétracordes 3 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  tétracorde appoggiature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  tétracorde « appoggiature augmentée » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  tétracorde blues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Transpositions sur les 12 notes chromatiques . . . .  

Exposé de la technique sur les chromatismes . . . .  

Exercices pour travailler les différentes gammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
 

EXPOSÉ DE LA TECHNIQUE

Ces exercices de décontraction et d’indépendance des doigts reposent sur la répétition, à un tempo de plus en 
plus rapide, d’une cellule de quatre notes appelée « tétracorde » (du grec tétra, quatre).

Voici le tétracorde d’exemple : 

Travail de base : Ce tétracorde sera d’abord travaillé sous sa forme simple ascendante et descendante en 
sextolets de double-croches. 

(Répétition du groupe de notes précédent)

• Remarques :  - Les groupes de croches doivent être très réguliers, sans à-coups.
   - Les mouvements métronomiques sont donnés à titre indicatif et vous pouvez travailler à l’allure 

qui vous convient ; un tempo q = 90 est néanmoins recommandé pour la pleine assurance de 
vos doigts.

V                      
    

    - Vous pourrez démarrer ces variantes à un tempo plus lent en décomposant à la double-croche
   - Faites toujours attention à la régularité.
   - À des tempos lents, la reprise n’est pas toujours nécessaire.

V               

              

 

FORMULES PAR NOTES CONJOINTES

• Aller - retour

• Par 3 (secondes)

• Par 4

     

   

 

   

 

 

   

 

À transposer dans toutes les tonalités et modes correspondants.
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PELLEGRINO M.
Clarinette Jazz Manouche 
L'auteur s'attache ici à une période bien particulière, qui se situe en France dans les années 30 et qui
a vu la naissance d'un jazz tout nouveau, appelé "Jazz gitan", "swing gitan" ou "jazz tzigane", qui
deviendra rapidement le "jazz manouche", emmené par des musiciens de génie tels le guitariste
Django Reinhardt, le violoniste Stéphane Grappelli mais aussi le clarinettiste Hubert Rostaing. 
Cet ouvrage présente ce courant musical en illustrant le style par des morceaux calqués sur des
standards et avec des exemples d'improvisation à la manière des grands clarinettistes de l'époque. 
Le CD propose les morceaux enregistrés à titre d'exemple, avec le thème suivi de son exemple d'im-
provisation, puis l'accompagnement seul, (rythmique deux guitares et contrebasse) sur lequel vous
pourrez tester vos interprétations. 

HL29195        Lemoine       © 2015
43 pages + CD inclus     niveau 2-3

U
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PELLEGRINO M.
Méthode de clarinette "du Swing au Be-bop"  
Après le style New Orleans, la clarinette poursuit son chemin dans la musique de jazz et
aborde des styles différents. Elle traversera la période "Swing", avec les grands orchestres de
danse, pour arriver à l'époque "Be-Bop". Cette musique ne s'adresse plus à la danse mais à
l'expression directe d'autres sentiments, d'autres recherches musicales. C'est l'époque de
Charlie Parker au saxophone et de Miles Davis à la trompette.

Four in Two Blues - Minus Blues - Black Beauty - Basin Street Blues - Saint Louis Blues - Shaw Blues - At the
Woodshopper's Ball - Blues for D.J. - Scotty Blues - Autumn Leaves 

HL27995        Lemoine       © 2003
56 pages + CD inclus         niveau 2

U
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PELLEGRINO M.
Méthode de clarinette "New Orleans"  
Jouer dans le style "Nouvelle-Orléans" ou "New Orleans" équivaut à jouer dans l'esprit de ces musiciens
de la Louisiane qui ont installé leur musique au début du XXe siècle tout d'abord dans la contrée de la
Nouvelle-Orléans, puis à Chicago où elle connaîtra véritablement son apogée. Pour chacun des
morceaux, bien caractéristiques du style New Orleans, l'auteur propose une improvisation ou une 
variation.

Hole in It - Do Lord - Frankie and Johnny - High Society 

22
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HL26202        Lemoine       © 1994
76 pages + CD inclus         niveau 2

Y
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PELLEGRINO M.
One Step Jazz  

Méthode d'improvisation Jazz & Blues pour débutants

instruments en sib

Cet ouvrage s'adresse à tous les musiciens qui souhaitent interpréter les standards du jazz ou
tout simplement jouer "jazzy", improviser et comprendre les symboles de l'harmonie. 

Le CD permet de jouer les morceaux et d'improviser sur les grilles d'accompagnement.

HL28031        Lemoine       © 2004
40 pages + CD inclus         niveau 1

U
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PELLEGRINO M.
Petit précis de clarinette basse 
La clarinette basse est un instrument à part entière qui a beaucoup d'exigences, notamment en ce qui
concerne l'embouchure et la colonne d'air, fort différentes de la clarinette soprano ou du saxophone. 

Cet ouvrage propose quelques exercices spécifiques à l'instrument, pour la maîtrise de sa tessiture et de
ses registres, ainsi que quelques "trucs et astuces" afin de faciliter les premiers contacts et d'aider à
surmonter les difficultés propres à l'instrument. 

Des techniques et des effets parmi les plus répandus (comme le slap ou le growl) sont également
présentés. 

En fin de volume, quelques pièces aideront à parfaire l'interprétation et à appliquer les principes exposés. 

HL28747        Lemoine       © 2009
24 pages                            niveau 3

N
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FREYSSINIER
CD à la Clarinette 
Méthode pour débutants

Une méthode interactive avec CD.
Les conseils et exercices sont enre-
gistrés sur le CD. Les morceaux d'ap-
plication sont également enregistrés
en stéréo avec orchestre (canal de
gauche) et instrument (canal de
droite) afin de permettre à l'élève de
jouer "live" avec d'autres musiciens. 

PB1217     Paul Beuscher  © 2000
44 pages + CD inclus         niveau 2

T
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               osés. 

REYNAUD A. & PERRIN Y. 
Jouez dans tous les styles 
instruments en sib, en groupe ou en solo

Cette méthode permet d'aborder les
principaux genres des musiques ac-
tuelles : blues, jazz, grunge, reggae,
salsa, acid jazz, slow-rock, variété,
pop, bossa-nova, funk. Des arrange-
ments efficaces, aisément utilisable
par votre groupe, des mélodies, des
rythmiques, un travail guidé par le
CD, une plage play-back...
Vous maîtriserez des sujets aussi
variés que l'accompagnement, l'im-
provisation, la lecture, la composition,
la technique, le groove, l'interprétation,
l'écoute, la précision rythmique.
(disponible aussi pour guitare, clavier,
basse, flûte, saxophone alto, saxo-
phone ténor et violon)

HL28026        Lemoine       © 2003
91 pages + CD inclus         niveau 2

Z
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BOUHEY & SEFFER
Improvisation 
et Modes
flûtes, saxophones, clarinettes,
hautbois ou violon
Méthode pratique ouvrant l'in-
terprétation classique des conser-
vatoires sur l'improvisation et le
jazz à travers l'étude des 7 modes
grecs.

HL25265        Lemoine       © 1992
82 pages                           niveau 3

X

MARSHALL A.
Take up Jazz 
Une introduction 
à l’improvisation
instruments en do, sib, mib
Cette méthode est destinée aux
débutants qui étudient leur ins-
trument (clarinette, saxophone
ou trompette) depuis deux ou
trois ans et qui souhaitent ap-
prendre à improviser en jazz, à
partir des symboles d'accords. 

HL25108        Lemoine       © 1989
90 pages                           niveau 2

W

À la découverte 
de la musique 
des XVIIe et XVIIIe

arrangements Yves Didier
clarinette et piano

Vol.1

Corelli       Sarabande - Gavotte -
Gigue

Senaille     Allegro
Festing      Sonate - Gigue
Barrière    Aria - Allegro
HL24450A      Lemoine       © 1973
18 pages + partie séparée  niveau 2

P

Vol.2
Blavet          Sicilienne 
-                  Danse
Haendel      Allegro 
-                  Hornpipe
Geminiani   Allegretto
HL24451        Lemoine       © 1973
19 pages + partie séparée  niveau 2

P

Vol.3
Du Val         La Girouette 
-                   Le Papillon
Loeillet        Sonate
Locatelli       Allegro 
-                   Presto
Festing        Sonate 
-                   Gigue
Barrière       Aria 
-                   Allegro
HL24452        Lemoine       © 1973
20 pages + partie séparée niveau 2

P

Clarinette 20-21 
Pièces contemporaines pour
les élèves dès le 2e cycle
Contemporary pieces for
pupils from the 2nd cycle
direction Aude Richard-Camus
clarinette solo
Après le piano, le violon, le cla-
vecin, voici aujourd'hui la "Clari-
nette 20-21".
Nous avons souhaité offrir un
matériel spécifique destiné à l'in-
terprétation de la musique
contemporaine. Ces pièces ont
été commandées à des compo-
siteurs d'esthétique et de géné-
ration différentes. Elles sont en-
registrées sur le CD. 
A specific material intended for
the interpretation of contemporary
music. These pieces were ordered
to composers of different aesthetics
and generation. They are recorded
on the CD.

Fuminori 
Tanada          Echoing Forest (solo) 
Alberto 
Posadas         Ondes (solo) 
Bruno 
Mantovani     Blues (solo) 
Evdokija 
Danajloska    Un, deux, trois...

(clarinette et piano) 
Philippe 
Schoeller       Horizons A 

(2 clarinettes) 
–                   L'Arbre (clarinette 

et piano) 
–                   Horizons-tal 

(2 clarinettes) 
–                   Étoiles (solo) 
Jean-Luc 
Hervé            Double (2 clarinettes) 
Claude 
Croussier       Brouillasse (solo) 
–                   Broussaille (solo)
HL28331        Lemoine       © 2008
32 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 3

Y

Clarinette facile sib 
15 standards avec
accompagnement play-back
15 standards with
accompaniment play along
clarinette solo
Jouez avec un accompagnement
d'orchestre ! 
Ces incontournables du jazz, de
la variété française et internationale
sont proposés avec un accompa-
gnement orchestré, réalisé par
des musiciens professionnels. Un
vrai plaisir de jouer ces classiques
dans leur version originale avec
CD.
These great Jazz Standards and
Pop Tunes are proposed with an
accompaniment orchestrated, rea-
lized by professional musicians.
A real pleasure to play these
standards in their original version
with CD.

Vol.1

Amazing Grace - Baby won't you
please come home - Bluesette - C'est
si bon - Desafinado - Les Feuilles
mortes - Greensleeves - Hit the Road,
Jack - Imagine - Rock around the
Clock - Some Day my Prince will
come - Le Sud - Syracuse - The Girl
from Ipanema - Un soir de pluie 
PB1177      Paul Beuscher   © 1999
30 pages + CD inclus         niveau 2

T

Vol.2
Armstrong - Bye Bye Blackbird - Le
Ciel, le soleil et la mer - Concerto
d'automne - Donne-moi une ti-bo -
Isn't she lovely - Laura - Moonlight
Serenade - Muppet Show Theme
(Générique) - Sweet Georgia Brown -
Tico Tico - Un ange comme ça (C'est
du tonnerre) - La Vie en rose - When
the Saints go Marching in - You are
the Sunshine of my Life 
PB1178      Paul Beuscher  © 2000
24 pages + CD inclus         niveau 2

T
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La Clarinette 
fait son cinéma 
arrangements Jean-Marc Allerme 
& Vincent Charrier
clarinette et piano

Vol.1

St Louis Blues - Imagine - La
Chanson de Solveig - Un jour mon
prince viendra - Danse Polovtsienne -
The James Bond Theme -
L'Accompagnatrice - Merrily we roll
along - Titanic - Jean de Florette
HL27955        Lemoine       © 2004
20 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 3

V

Vol.2

Joshua Fit the Battle of Jericho -
Fantasia - All by Myself - C'est si bon
- Les Visiteurs - Nobody knows the
Trouble I've Seen - The Pink Panther
- Mission impossible - Quatre
mariages et un enterrement 
HL27956        Lemoine       © 2004
22 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 3

V

Vol.A

Blasius M.F.           Grazioso
Blatt F.T.                Andante
Brahms J.              L’Homme au sable 
Champion de 
Chambonnières J.Sarabande
Chédeville N.        Menuet
Czerny K.              Simplice
Diabelli A.             Petite pièce
Gambaro V.          Ländler
Gluck C.W.            Divertissement 
Grétry M.              Air (Richard Cœur

de Lion)
Gurlitt C.               Berceuse
-                            Petite danse 
Hotteterre J.          Echos 
Kuhnau J.             Menuet
Kullak T.                Dimanche matin
Lefèvre X.             Andante
Mozart W.A.         Allegretto
Pinolet de
Monteclair M.       Menuet
Purcell H.              Menuet
-                            Rigaudon 
-                            Song
Schumann R.        Mélodie
-                            Première tristesse
Tchaikovsky P.      Vieille chanson

française
P03386           Combre        © 1965
31 pages + partie séparée niveau 2

S

Vol.B
Adam J.L.             Hongroise
Bach J.S.               Musette
-                           Menuet
Beethoven L. van  Allegretto
-                           Romance
Berr F.                  Cantabile
Blasius M.F.           Scherzetto
Blatt F.T.                Andantino
Cramer J.B.          Ariette
Fuchs G.F.             Grazioso
Kozeluh L.A.         Romance
Kullak Th.             Berceuse
Kummer F.            Chant du matin
Lefèvre J.X.           Mélodie
-                           Rondino
Mozart W.A.         Ariette
Pleyel I.                 Menuet
Schumann R.        Berceuse
Steibelt D.             Andantino
Telemann G.Ph.    Largo
Wohlfahrt H.         Chant de la forêt
P03406           Combre        © 1965
31 pages + partie séparée niveau 2

S

Vol.C
Bach J.S.               Marche
Berr F.                   Ländler
Blasius M.F.          Andantino
Burgmüller J.F.     Tarentelle
Demar J.S.            Menuet
Fuchs G.F.             Menuet
Gounod Ch.          Sérénade
Leclair J.M.           Sarabande
Lefèvre J.X.           Adagio
-                           Alla Polacca
-                           Lento
-                           Rondo
Mendelssohn F.    Romance
Pranzer J.              Adagio
Stamitz K.             Allemande
Tchaikovsky P.I.    Valse
Wanhal J.              Sicilienne
Weber C.M. von   Ländler
Yost M.                  Arioso
P03437           Combre        © 1967
38 pages + partie séparée niveau 3

S

Vol.D

Albeniz I.         Tango
Baermann K.   Larghetto
Czerny K.         Romance
Demar J.S        Rondo-Caprice

(Concerto pour
clarinette) 

Dovrak A.        Humoresque
Fiocco J.H.      Allegro
Fuchs G.F.        Rondo
Klosé H.           Espérance
Lefèvre J.X.     Rondo
Pranzer J.         Andante con

variazioni
Rossini G.        Fantaisie 
Yost M.            Allemande (Concerto

pour clarinette)
P03448           Combre        © 1968
36 pages + partie séparée niveau 3-4

S
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La Clarinette classique
sélection Jacques Lancelot & Henri Classens

clarinette et piano
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Musiques
traditionnelles 
des Alpes
arrangements Michel Pellegrino
clarinette solo
Ces pièces pleines de vie et d'en-
train sont issues de la tradition
populaire des régions des Alpes. 
Elles sont présentes dans le nord
de l'Italie (Piémont, Lombardie…),
en France (Val d'Aoste, Savoie,
Provence alpine…) mais aussi en
Suisse et jusqu'en Autriche où
ces musiques ont été colportées
par les montagnes alpines. 

Couranta Val Chisone - Balet della
Val Varaita - Courenta dar Cucù -
Balet Vermagnana - Courenta et
Balèt - Courenta piémontaise - Valzer
di Cogne - Valse piémontaise - Giga e
balèt di Sampeyre - Polka da Piffero -
Mazurka dau Pien d'Alas - Sbrando
du Piémont - Scottish del Monge -
Courenta pi bela et Scottish della Val
Maira - Joli coeur - Chansoun dei
Novis 
HL29366        Lemoine       © 2018
28 pages                            niveau 3

O

Premier voyage 
Chants et Danses
populaires d'Europe
Popular songs and dances
from Europe
adaptation Philippe Montury -
harmonisation Alain Voirpy
clarinette et piano

Vol.1

HL26681        Lemoine       © 1998
23 pages + partie séparée niveau 1

P

Vol.2

HL26682        Lemoine       © 1998
23 pages + partie séparée niveau 2

P

Solos du clarinettiste 
morceaux choisis
sélection Yves Didier
clarinette solo

Vol.1
58 morceaux choisis

Œuvres de Beethoven, Clementi,
Corrette, Couperin, Czerny, Fantini,
Grétry, Haendel, Haydn, Hummel,
Lully, Mozart, Josquin des Prés,
Pergolèse, Rameau, Rossini,
Schumann, Vivaldi, Weber
HL24399        Lemoine       © 1972
29 pages                           niveau 2

P

Vol.2
36 morceaux choisis

Œuvres de Bach, Beethoven, Blasins,
Clementi, Brahms, Chopin, Couperin,
Haydn, Liszt, Mendelssohn, Mozart,
Pergolèse, Piccini, Purcell, Rameau,
Rossini, Scarlatti, Schubert,
Schumann, Telemann, Vivaldi, Weber 
HL24412        Lemoine       © 1972
29 pages                           niveau 3

P
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Regard 
sur les œuvres des maîtres
de musique
27 adaptations préliminaires
pour la clarinette
on the works of the music
masters
27 preliminary adaptations
for the clarinet 
sélection Yves Didier
clarinette solo

Bach             Prélude de la 3e partita
pour violon 

–                   Prélude de la 1re suite
pour violoncelle

Beethoven    Quintette pour piano,
hautbois, clarinette,
basson et cor

–                   Septuor pour clarinette,
cor, basson et quatuor à
cordes

–                   Sonate Eroïca pour piano
–                   Trio pour clarinette,

violoncelle et piano
Brahms         Quintette pour clarinette

et quatuor à cordes
–                   Trio pour clarinette,

violoncelle et piano
Debussy       Esquisse technique 

sur la Rhapsodie
–                   Extraits de la Suite

écossaise, La Mer, Pelléas
et Mélisande, l'Après-midi
d'un faune

Klosé            Tarentelle
Kreutzer       Binaire-Ternaire
Mayseder     Valse
Mozart          Concerto n°23 pour piano
–                   Quintette pour clarinette

et quatuor à cordes
–                   Trio des quilles pour

clarinette, alto et piano
Paganini       24e caprice pour violon
Rachmaninov Concerto n°2 pour piano
Rode             Courante
–                   Étude pour violon
–                   Marche
–                   Pralltriller
–                   Scherzo
Rossini          1er et 6e quatuors pour

flûte ou hautbois,
clarinette, cor et basson

Schubert       Octuor pour clarinette,
cor, basson quatuor à
cordes et contrebasse

Schumann   Kreisleriana Op.16 et
Fantaisie Op.12

Spohr           Pendule
Verdi             La Force du destin
HL27679        Lemoine       © 2002
41 pages                           niveau 3

R

new
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ABSIL J.
5 pièces faciles
Op.138 
clarinette (ou saxophone alto) 
et piano

Badinerie - Chant de marins - Parade
- Spleen - Joyeux départ 
HL24248        Lemoine       © 1969
10 pages + parties séparées niveau 2

P

ALBINONI T.
Adagio 
clarinette sib (ou trompette)

GD1174           Delrieu        © 1962
10 pages + parties séparées niveau 3

F

Vol.1

Just in - Care-Free - With Gab -
Walkin'in a Louisiana Street - Dede
in the Middle - Call-Back - Two
Stomp for You - Robert's Tune - Why
34' ? - As she Like it - Around it -
Eastern Nostalgia - Up and Down
Blues - Hi Chazz - Coming Together 
HL26846        Lemoine       © 1998
46 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 2

X

Vol.2

Thanks, Man - Leave me Here - A so
Little Pretty Bitch - One Note for You
- This one or none - Fafa 251 -
Whistling in the Street - A Rather Silly
Tune - Goodbye Kate - So Goes the
Life - For Chris and Michel - Cool
Day Blues - Hey ! Keep Out, Man -
For a Blue Note - In the Emilie's Eyes
HL26847        Lemoine       © 1998
47 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 2

X

Vol.3

24 Hington Street - To Sing for
Heaven - Virginia Stomp - Strange
Blues - Michel Lives in USA - He
Would Like that - The End for Eddy -
I'll be in the show - This Blues is
Good to you - Ballad for Jodie - I
Prefer the Blue - Ernie is coming
Back - So Far from you - It May be
you - You Miss Her
HL26848        Lemoine       © 1998
48 pages + partie séparée 
+ CD inclus                        niveau 2

X

BACH J.S.
Partita en la (ou ré)
mineur BWV 1013
transcription Alain Bouhey
clarinette sib solo 
(ou saxophone sib)

HL26105        Lemoine       © 1994
6 pages                             niveau 4

J

BOUTROS L.
Amasia 
clarinette (ou violon ou flûte) et
guitare

HL27168        Lemoine       © 2001
7 pages + parties séparées  niveau 3

N
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ALLERME J.M.
Clarinet Hits 
clarinette et piano
Des pièces originales dans les styles jazzy, classique et variété. 
Une version clarinette et piano est enregistrée sur le CD, mais aussi
une version piano seul pour jouer en play-back.
Original pieces for clarinet and piano from classical and jazzy style.
CD included suggests a clarinet and piano version a well as a play
along. 
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CALMEL J.
2 pièces faciles
clarinette et piano

Danse - Rêve
P04431           Combre        © 1972
4 pages + partie séparée   niveau 2

I

Romance 
clarinette et piano

C04927           Combre        © 1983
2 pages + partie séparée   niveau 1

H

CALMEL R.
Chanson de troubadour
clarinette et piano

P04323           Combre        © 1971
2 pages + partie séparée   niveau 2

G

CHARDONNENS S.
Zigana
23 courtes pièces
originales et dynamiques,
dont 5 avec piano, pour
jeunes clarinettistes
clarinette solo
A chacun des titres sont associés
2 ou 3 objectifs relatifs aux modes
de jeu, aux nuances, à l'habileté
digitale, à la maîtrise des doigtés,
à la justesse rythmique… Sont
également abordés les effets so-
nores contemporains. La chrono-
logie dans laquelle les morceaux
doivent être joués est aléatoire
et se fera en fonction des objectifs
instrumentaux et musicaux que
l'élève souhaite atteindre. 

Entre chien et loup - Zénith -
Crépuscule - Pieds nus - Déchirent -
Danse des tricotets - Un brin de rien
- Même pas peur - Oula oups - 
La Roulotte - La Petite Bohémienne -
Le Mannelier - Funambule - Chipie -
Bonimenteur - La Mouche - Doina -
Les Mousiques doppler - Tsss - Les
Saltimbanques - Zigana - Jonglages -
Le Serpent et la mouche 
C06756           Combre        © 2013
27 pages + partie séparée niveau 2-3

S

DAMASE J.M.
Quatuor 
flûte, hautbois, clarinette et piano

HL25495        Lemoine       © 1992
39 pages + parties séparées niveau 4

Sonate 
clarinette et harpe

HL24734        Lemoine       © 1984
40 pages + partie séparée niveau 4

X

DARTEVELLE O.
Ribambelle
clarinette et piano

C06367           Combre        © 2004
7 pages + partie séparée  niveau 2-3

N
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COITEUX F.
3 miniatures 
clarinette et piano

Jeune berger - Chemin de croix -
Petits poneys
HL26022        Lemoine       © 1993
9 pages + partie séparée   niveau 2

K

DAMASE J.M.
Comptine 
clarinette et piano

HL24511        Lemoine       © 1977
3 pages + partie séparée   niveau 2

K

Conversations 
clarinette et basson

HL27038        Lemoine       © 2000
20 pages                           niveau 4

M

AD
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2e sonate 
en sib majeur 
réalisation Noël Lancien
clarinette et piano

HL27397        Lemoine       © 2002
22 pages + partie séparée niveau 4

Q

3e sonate 
en mib majeur 
réalisation Jocelyn Sgard
clarinette et piano

HL27398        Lemoine       © 2002
20 pages + partie séparée niveau 4

Q

DONDEYNE D.
Sonatina
clarinette et piano

C05041           Combre        © 1986
5 pages + partie séparée niveau 3-4

J

DEBUSSY C.
4 pièces pour piano
transcription Sylvie Hue 
& Sabine Chefson
clarinette et harpe

Le Petit Berger - Bruyères - Rêverie -
Clair de lune
C06398           Combre        © 2005
21 pages + partie séparée niveau 3

T

Clair de Lune 
transcription M. Hamelin
clarinette et piano

JJ05803            Jobert         © 1924
7 pages + partie séparée   niveau 3

H

DERVAUX A.J.
Clarinett' express’
clarinette et piano

C04622           Combre        © 1977
2 pages + partie séparée   niveau 2

G

DEVIENNE F.
1re sonate en ut mineur 
réalisation Jocelyn Sgard
clarinette et piano

HL27396        Lemoine       © 2002
18 pages + partie séparée  
+ CD inclus (avec les 3 Sonates
enregistrées)                      niveau 4

X

DONIZETTI G.
3 mélodies 
transcription Lambert & Rivoal
flûte (ou clarinette) et guitare

L'Amor mio - La Sultana - La Zingara
HL27149        Lemoine       © 2001
12 pages + parties séparées niveau 3

Q

EMMANUEL M.
Sonate 
clarinette, flûte et piano

HL22164        Lemoine       © 1929
22 pages + parties séparées niveau 4

U
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EXCOFFIER L.
Rapsodie provençale
clarinette et piano

P03080           Combre        © 1962
4 pages + partie séparée   niveau 3

I

FICHE M.
Ballade 
pour un martien
clarinette et piano

C04601           Combre        © 1976
4 pages + partie séparée   niveau 3

I

GOUNOD Ch.
Ave Maria 
arrangement Henri Carol
clarinette (ou trompette) et piano

GD1181           Delrieu         © 1958
4 pages + parties séparées  niveau 3

F

GROVLEZ G.
Concertino
clarinette et piano

EG08992         Combre        © 1973
8 pages + partie séparée   niveau 4

J
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GARDNER J.
Blues Book
instruments en mib et sib et piano 
Les 13 morceaux originaux pro-
posés ici sont basés sur des motifs
simples, développés à travers un
ou deux chorus de douze mesures.
Cette technique est essentielle
pour composer ou improviser
n'importe quel style de musique.
Le CD contient une version ins-
trument et piano et une version
play-back.
These 13 original pieces are
based on simple motifs, developed
through one or two 12 bar cho-
ruses. This technique is essential
to improvising and composing in
any style of music. A version for
instrument and piano and a play
along are recorded on the CD. 

HL28052        Lemoine       © 2004
15 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 4

T

Sentimento Brasileiro 
instruments en mib et sib et piano 
5 courtes pièces dans des styles
brésiliens caractéristiques : samba,
baião et chorinho.
5 short pieces in the most impor-
tant musical styles : samba, baião
et chorinho.

HL28049        Lemoine       © 2004
9 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 4

S

FRANTZ M.
Valse charmante 
clarinette et piano

HL26705        Lemoine       © 1997
3 pages + partie séparée   niveau 3

I

GERSHWIN G.
Rhapsodie in Blue
transcription Frédéric Cellier
clarinette et piano

HL28937        Lemoine       © 2013
42 pages + partie séparée niveau 3

V
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JAY C.
Romance et Sicilienne 
clarinette et piano

HL24518        Lemoine       © 1976
4 pages + partie séparée   niveau 2

I

JOUBERT C.H.
Chanson de Robin
clarinette et piano

C04795           Combre        © 1982
4 pages + partie séparée   niveau 2

I

Cocoa-beach
clarinette et piano

C04817           Combre        © 1982
3 pages + partie séparée   niveau 3

I

KLOSÉ H.
2e solo Op.10 
révision Sylvie Hue
clarinette et piano

C06670           Combre        © 2009
12 pages + parties séparées  niveau 4

R

KOMIVES J.
Flammes 
5 études
clarinette solo

JJ09795            Jobert          © 1978
10 pages                           niveau 4

K

LELOUCH E.
La Danseuse et l'ours 
clarinette et piano

C05880           Combre        © 1997
18 pages + partie séparée  niveau 4

W

LEPAGE J.L.
Fantaisie 
clarinette sib (ou saxophone alto) 
et piano

C06213           Combre        © 2002
8 pages + parties séparées  niveau 3

N

MANTOVANI B.
Bug
clarinette solo

HL27077        Lemoine       © 2000
3 pages                             niveau 5

K

ITURRALDE P.
Memorias 
"Triptico"
clarinette (ou saxophone soprano) 
et piano 

Lisbõa - Casablanca - Alger 
HL27926        Lemoine       © 2004
21 pages + parties séparées niveau 4

T

JARRELL M.
Assonance 
clarinette solo

HL24706        Lemoine       © 1984
6 pages                             niveau 5

R

Assonance II 
clarinette basse solo

HL25338        Lemoine       © 1995
7 pages                             niveau 5

Q
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MASSON T.
Mes premiers pas 
clarinette et piano
La collection "Mes premiers pas"
a pour but de faire jouer ensemble
des instrumentistes de même ni-
veau et ce, dès les premiers mois
d'instruments. De ce fait, les pièces
sont courtes, faciles, afin de pri-
vilégier le travail musical, le phrasé,
l'interprétation.
The collection "Mes premiers pas"
is written for students of the same
level to play together, from the
first months of instrument. Pieces
are short, easy, to develop musical
work and interpretation. 

Le Vieux Manège (2 versions) - Dans
le froid - La Tortue - Au réveil - Lever
du jour - De bonne humeur - La
Séparation - Image - Le Départ -
Berceuse - À petits pas - Dans la
cabane - Moment de tristesse - Bleu
et vert - Le Papillon 
HL26405        Lemoine       © 1996
16 pages + partie séparée niveau 1

N

MERCADANTE S.
Larghetto et Allegretto
transcription Lambert & Rivoal
clarinette (ou flûte) et guitare 

HL27148        Lemoine       © 2001
8 pages + parties séparées niveau 3

L

MÉRIOT M.
Air juvénile
clarinette et piano

C05647           Combre        © 1994
4 pages + partie séparée   niveau 2

I

12 Monodies
atonales 
flûte (ou hautbois, clarinette, 
ou saxophone)

C05032           Combre        © 1985
12 pages                           niveau 3

N

MONET M.A.
Melodia
clarinette et piano

C05055           Combre        © 1986
2 pages + partie séparée   niveau 2

H

MORISOT J.M.
Chansons populaires 
clarinette solo
(avec accompagnement d'une 
2e clarinette)
(with accompaniment of a 
2nd clarinet)

Dodo, l'enfant - J'ai du bon tabac -
Les Choux - Se canto - Scions du bois
- Meunier tu dors - Au clair de la
lune - Frère Jacques (canon) - Il
pleut, il pleut bergère - Sur le pont
d'Avignon - Cadet Rousselle - Il était
un petit navire - Amour et Mantille -
La Mère Michel - Il était une bergère
- Le Bon Roi Dagobert - Fais dodo,
Colas - Belle qui tient ma vie - Tous
les légumes - Malbrough s'en va t'en
guerre - Quand je menais mes
chevaux boire - Nous n'irons plus au
bois - La jambe me fait mal - Vent
frais (canon) - J'ai perdu le Do - Salut
à la compagnie
HC36              Lemoine       © 2006
17 pages                           niveau 1

J

MOUSSORGSKY M.
Une larme 
transcription Jean-François Gonzales
clarinette ou saxophone (sib ou mib)
et piano

HL27267        Lemoine       © 2000
2 pages + partie séparée   niveau 3

H

MOZART W.A.
Concerto KV 314 
transcription Alain Bouhey
clarinette (ou saxophone sib 
ou trompette) et piano

HL26268        Lemoine       © 1996
42 pages + partie séparée niveau 3

W
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MURAIL T.
Les Ruines circulaires 
clarinette et violon

HL28379        Lemoine       © 2006
9 pages                             niveau 5

P

NONAJ G.
Musique des Balkans
clarinette solo

Pjese instrumentale n°1, n°2, n°3
(pièces instrumentales) - Feste në
Adriatik (Fête sur l'Adriatique) -
Melodi kushtuar babait tim (Mélodie
dédiée à mon père) - Valët e detit
(Vagues de la mer) - Valle dasmash
(Danse pour le mariage) - Rapsodi
Cigane për 2 klarinet (Rhapsodie
tzigane pour 2 clarinettes) - Ushton
lahuta n'Maje të Zezë (Sonne le
lahuta dans la montagne "n'Maje të
Zezë) - Feste e madhe në Lezhën
tone (Grande fête à Lezhe) 
HL29247        Lemoine       © 2016
34 pages                           niveau 3

P

PASCAL C.
Paraphrase sur 
The Entertainer
Ragtime de Scott Joplin
clarinette sib (ou saxophone alto
mib) et piano

C05596           Combre        © 1994
12 pages + parties séparées  niveau 3

P

Récréation
clarinette et piano

C05148           Combre        © 1988
6 pages + partie séparée   niveau 3

J

PELLEGRINO M.
Jouez les grands
thèmes du Jazz 
Initiation au jazz 
pour clarinette
clarinette solo

volume 1

Bucket's Got a Hot in it - Frankie &
Johnny - Hold on - Jericho - Joe
Turner - Let my People go - Nobody
Knows - St James Infirmary -
Teacher's Blues - The House of the
Rising Sun 
HL26636        Lemoine       © 1997
32 pages + CD inclus         niveau 3

T

volume 2

New Stranger's Blues - Saint Louis
Blues - Royal Garden Blues - Down
by the Riverside - When the Saints -
Michael Rows the Boat Ashore -
Deep River - Syracuse - C'est si bon -
La Valse des lilas 
HL26854        Lemoine       © 1999
52 pages + CD inclus         niveau 3

Y

PHILLIPS R.
6 croquis
clarinette et piano

Promenade - Fanfare - Églantines -
Troïka - Autrefois - Au cirque
C05558           Combre        © 1994
10 pages + partie séparée niveau 2

M

Les Lumières 
du Bosphore 
clarinette et piano

C05781           Combre        © 1996
8 pages + partie séparée   niveau 3

P

Pêche melba
4 pièces
clarinette et piano

Odalisque - Coquetèle - À l’ombre
des palétuviers - À la rhumerie
C04704           Combre        © 1980
9 pages + partie séparée   niveau 3

N
35
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PIAZZOLLA A.
Histoire du Tango 
arrangement Dimitriy Varelas
clarinette sib (ou clarinette en la) 
et piano

Bordel 1900 - Café 1930 - Nightclub
1960 - Concert d'aujourd'hui
HL28225        Lemoine       © 2005
37 pages + partie séparée niveau 4

U

6 Tango-Études 
ou "Études tanguistiques"
harmonisation par le compositeur
clarinette sib (ou saxophone alto)
et piano

HL27733        Lemoine       © 2003
42 pages + partie séparée niveau 4

V

PROUST P.
Faits d'hiver
clarinette et piano

C06717           Combre        © 2010
3 pages + partie séparée   niveau 3

I

Philae
clarinette et piano

C06444           Combre        © 2005
5 pages + partie séparée   niveau 2

K

PURCELL H.
Trumpet tune 
transcription André Tesson
clarinette (ou trompette) et piano

GD1294           Delrieu        © 1964
2 pages + partie séparée niveau 2-3

F

PÜTZ M.
Song & Dance
2 pièces
clarinette et piano

C06601           Combre        © 2008
7 pages + partie séparée   niveau 3

N

RIVAUD J.P.
Initiation 
clarinette solo

HL24949        Lemoine       © 1988
2 pages                             niveau 2

H

ROSSIGNOL B.
Valse chagrine 
clarinette et piano

HL25007        Lemoine       © 1988
2 pages + partie séparée   niveau 2

H

ROUSSE V. 
& LITTORIE J.

Couleurs Caraïbes
clarinette et piano

Premier concert - Deuxième concert -
Troisième concert
HL29011        Lemoine       © 2013
8 pages + partie séparée   niveau 2

M

RYDIN A.
Fantasia
clarinette et piano

C06685           Combre        © 2009
5 pages + partie séparée   niveau 2

N

36

Répertoire

5271 lem cata clarinette 2018 v2.qxp_clarinette 2018  03/04/2018  11:46  Page36



SCHUBERT F.
Ave Maria 
transcription Henri Vachey
clarinette (ou trompette) et piano

GD1182           Delrieu        © 1962
4 pages + partie séparée   niveau 2

F

SCHUMANN R.
Adagio et Allegro
Op.70 
transcription Alain Bouhey
clarinette (ou saxophone sib ou mib)
et piano

HL26744        Lemoine       © 1998
16 pages + parties séparées niveau 4

S

SILVESTRE L. 
& PERISSINOTTO F.
Chora Chôro  
10 chôros
instrument soliste (en ut, sib ou mib)
et accompagnateur
Le CD propose un accompagne-
ment par un petit orchestre bré-
silien.

Lourival Silvestre : Chôro da sexta -
Chôro Modulato - Chôro Reincarnado
- Acordando - Petit Chôro 
Francesca Perissinotto : Chôro Folklo
- Chôro Velho - Chôro Dingo - Chôro
Cheyenne - Aller-Retour
C06576           Combre        © 2008
22 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 3

Nova bossa 
10 bossas-novas
instrument soliste (en ut, sib ou mib)
et accompagnateur
Le CD propose un accompagne-
ment par un petit orchestre 
brésilien
The CD proposes an accompani-
ment by a small Brazilian 
orchestra.

Bossa Country - Bossa Caline - Nova
Bossa - Bossa 60 - Bossa Jazz - Bossa
Intelo - Bossa Saudade - Bossa
Saloon - Bossa Velha - Bossa Cabaret
C06320           Combre        © 2004
15 pages + parties séparées 
+ CD inclus                     niveau 2-3

X

STOKES R.
Jazz Colours 
clarinette solo (ou duo) et piano

La Ruée vers l'or - Tapis vert -
Feuilles d'automne - Ombres jaunes
HL26225        Lemoine       © 1995
13 pages + parties séparées niveau 3

P

TAILLEFERRE G.
Arabesque 
clarinette et piano

HL24446        Lemoine       © 1973
4 pages + partie séparée   niveau 2

K

TCHAIKOVSKY P.I.
Chanson triste 
Op.40 n°2 
transcription Jean-François Gonzales
clarinette (ou saxophone sib) 
et piano

HL26387        Lemoine       © 1995
3 pages + partie séparée   niveau 3

I

TOMASI H.
Concert champêtre 
hautbois, clarinette et basson

HL23104        Lemoine       © 1938
15 pages + parties séparées niveau 4

V

37

Répertoire

AA
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TRUILLARD R.
Romance 
clarinette et piano

P04519           Combre        © 1974
4 pages + partie séparée   niveau 3

I

VERGNAULT M.
Premiers bourgeons 
clarinette et piano

P03143           Combre        © 1962
2 pages + partie séparée   niveau 3

G

VIVALDI A.
Sonate en ut mineur 
transcription Alain Bouhey
clarinette (ou saxophone) 
et basse continue

HL26408        Lemoine       © 1996
14 pages + parties séparées  niveau 4

S

WALDTEUFEL E.
Amours et Printemps 
transcription Lambert & Rivoal
clarinette (ou flûte) et guitare 

HL27788        Lemoine       © 2002
6 pages + parties séparées  niveau 2

M

38

Répertoire

AA

YANKELE
L'Esprit du Klezmer 
ensembles modulables
instruments en ut, sib, mib 

Shalom Alechem - Le Train de 7h40
du matin - Neima Chassidit - Freilech
HL27973        Lemoine       © 2004
24 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 3
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Ensem
ble

ALLERME J.M.
Duets Hits
2 clarinettes
Petits duos originaux pour jouer
ensemble.
Short original duets to play 
together.

HL28892        Lemoine       © 2011
8 pages + parties séparées niveau 1-2

R

CHAMBARD N.
Trio tendre 
3 clarinettes et clavier ad lib
Musique de champbre facile pour
les conservatoires et écoles de
musique

HL26330        Lemoine       © 1995
5 pages                             niveau 2

N

JARRELL M.
P.M./M.P. 
Nachlese IIb
2 clarinettes

HL29081        Lemoine       © 2012
9 pages                             niveau 5

O

KÖHLER E.
Valse des fleurs 
Op. 86 
transcription Jean-François Gonzales
2 clarinettes sib ou mib (ou 2 flûtes)
et piano

HL27730        Lemoine       © 2002
10 pages + parties séparées niveau 2

N

MANTOVANI B.
Métal 
2 clarinettes

HL27943        Lemoine       © 2003
18 pages                           niveau 5

S

MARTIN G.
Portraits 
6 duos
2 clarinettes

Pinocchio - Robinson - Surcouf - Billy
the Kid - Chaperon rouge - Robin des
bois
C06419           Combre        © 2005
12 pages                           niveau 2

M

MINVIELLE-
SEBASTIA P.

Duos du monde 
instruments en ut, sib ou mib 
et piano

Amérique du nord (Country) - Brésil
(Bossa nova) - Chine - Espagne -
Irlande - Italie (Tarentelle) - Japon -
Portugal (Fado) - Russie - Tunisie
C06363           Combre        © 2004
21 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 2

R

Ensemble
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PELLEGRINO M.
Jazzy-Mélo 
duos, trios et quatuors, 
accompagnement piano ad libitum
Ces thèmes ont été écrits pour
développer la pratique d'ensemble,
dans un style "jazzy", afin de s'ini-
tier au "swing". Très faciles, ils
ont été conçus pour des débutants
ayant de 1 à 3 ans d'instrument.
These pieces were written to de-
velop practice together, in a "jazzy"
style, to learn about "swing". Very
easy, they were conceived for be-
ginners being from 1 to 3 years
old of instrument.

Turnaround - First Jazzy Piece - Blue
Note Blues - Minor Mood - Boogie
Mood - Bluesy Mood - Swingy Mood
- Riffing Blues - Real Blues - Anatole 
HL27751        Lemoine       © 2002
26 pages + parties séparées 
+ CD inclus                        niveau 3

V

accompagnements piano

HL27838        Lemoine       © 2002
20 pages                           niveau 3

M

PIAZZOLLA A.
Four for Tango 
adaptation Bruce Edwards
4 clarinettes

HL26968        Lemoine       © 1999
8 pages + parties séparées  niveau 4

V

Histoire du Tango 
adaptation Bruce Edwards
4 clarinettes

Bordel 1900 - Café 1930 - Night-Club
1960 - Concert d'aujourd'hui
HL26400        Lemoine       © 1997
28 pages + parties séparées  niveau 4

RAVENSCROFT Th.
Rounds or Catches 
Canons de la Renaissance
anglaise pour 3 à 11 instruments
en clé de Sol
English Renaissance rounds for 
3 to 11 instruments in G clef
choix et transcription Daniel Massard 
& Véronique Lafargue
3 à 11 instruments en clé de sol
Chanteur, compositeur, théoricien de la
musique, Thomas Ravenscroft (vers 1590-
1635) est passé à la postérité comme
collecteur et premier éditeur de chansons
populaires et de canons anglais. Conçus
pour être chantés à l’unisson dans des
tessitures variées, les canons étaient éga-
lement appréciés sur des instruments
tels que flûte à bec ou violes. Les canons
s’appuient sur des textes variés : comp-
tines, cris de rue, chansons de tavernes,
jeux de solmisation, ballades tradition-
nelles, mais aussi textes sacrés en latin
et en anglais. 
Nous avons laissé les textes sous la
portée, avec leur traduction. Certaines
pièces ont été transposées pour des rai-
sons instrumentales en relation avec la
progression pédagogique. 
(Un volume est également disponible
pour les instruments en clé de Fa et ut).

Singer, composer, music theorist, Thomas
Ravenscroft (c.1590-1635) is best known
as a collector and as the first editor of
popular songs and English rounds (or
catches). Designed to be sung in unison
in various registers (notated in all different
clefs for the bass to the treble clef), the
canons were equally playable on instru-
ments such as recorders or viols. The
canons are based on various texts : nur-
sery rhymes, street cries, tavern songs,
sol-fa-ing games, traditional ballads and
also sacred texts in Latin and English. 
All the pieces are accompanied by their
tex t, written below the stave. Certain
pieces have been transposed for instru-
mental reasons which are related to the
technical progression. 
(also available for instruments in F and
C clefs)

texte français, anglais
French and English text

C06735           Combre        © 2011
55 pages                           niveau 3

T
40

Ensemble

AC
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Autres partitions disponibles

PB155      Clarinette facile Vol 1 P • Beu
C05130    Déchiffrages instrumentaux F.N.U.C.M.U. - solo J • Com
C05370    Jazz Notes Clarinette 1 (Devogel, Naulais) N • Com
C05393    Jazz Notes Clarinette 2 (Allerme) M • Com
C05455    Jazz Notes Clarinette 3 (Devogel, Lecussant) N • Com
C05628    Jazz Notes Clarinette 4 (Devogel, Nicolas) M • Com
28362      ABOULKER I.Miroir aux clarinettes - ensemble - Pon + Parties AB • Lem
24226      ABSIL J. Quatuor de clarinette Op.132 X • Lem
JJ14881    AGOBET J.L. Ciaccona - clarinette et violoncelle T • Job
C05393     ALLERME J.M.An atoll of jazz & Winter 82 - clarinette et piano (Jazz Notes Clarinette 2)M•Com
24247      AMELLER A. Andantino - clarinette et piano J • Lem
P03575    AMELLER A. Douce chanson - clarinette et piano G • Com
P04485    AMELLER A. Suchot - clarinette et piano G • Com
24424      AMELLER A. Violette (La) - clarinette et piano J • Lem
23778      ARMA P. Divertimento n°6 - clarinette (ou alto) et piano S • Lem
24504      ARMA P. Petite suite - 4 clarinettes - Pon + Parties U • Lem
24210      ARMA P. Petite suite - solo J • Lem
24233      ARMA P. Transparences (3) - flûte (ou vln ou htb) et clarinette en La N • Lem
GD1467   BACH J.S. Aria "Suite en Ré" - clarinette (ou trp) et piano F • Del
P04320    BACH J.S. Aria "Suite en Ré" - clarinette et piano G • Com
GD1248A BACH J.S. Auprès de toi - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1248B BACH J.S. Cantate n°68 "de la Pentecôte" - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1465   BACH J.S. Choral "Cantate n°147" - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
C06543    BALLUE J. Sur les rives Kora - hautbois, clarinette et guitare N • Com
C06729    BALLUE J. Sur les rives Zortziko - hautbois, clarinette et guitare Q • Com
JJ07821    BANCQUART A. Possibles - violon, clarinette et piano - Parties R • Job
24669      BERTHOMIEU M. Pièces (4) - clarinette et piano P • Lem
JJ17790    BLONDEAU Th. Ici et là I - clarinette et électronique P • Job
JJ2092     BLONDEAU Th. Ici et là I - clarinette et trio à cordes P • Job
JJ15956    BLONDEAU Th. Ici et là III - 2 clarinettes et électronique - Pon + CD X • Job
JJ12092   BLONDEAU Th. Interlude - 4 clarinettes - Pon + Parties R • Job
JJ12108    BLONDEAU Th. Interlude - 4 clarinettes et 4 trompettes - Pon + Parties AC • Job
JJ15925    BLONDEAU Th. Non-lieu II - clarinette et violoncelle Z • Job
JJ17813    BLONDEAU Th. Non-lieu III - solo J • Job
JJ17110    BLONDEAU Th. Petite liturgie - voix et clarinette en La N • Job
P03337    BONVALET M. Souvenir - Canzona - flûte et clarinette Sib I • Com
EG08930 BOUSQUET F. Solo de concours - clarinette et piano N • Com
C06686   BOUTRY R. Dédicace - 4 clarinettes AB • Com
C06482   BOUTRY R. Paronymes - clarinette Sib, sax ténor et piano AC • Com
C06101    BRECHON B. Églogue - clarinette et piano K • Com
P03296    BRENET Th.Mélancolie - Soir d'été - 3 clarinettes Sib I • Com
24131      BROWN Ch. En promenade - clarinette (ou saxophone Sib) et piano J • Lem
P03330  BROWN Ch. Parmi les prés - Par les collines et les vallées - flûte, hautbois et clarinette I • Com
GD1269BROWN Ch. Pièces (2) : Enjoué et Confidence - clarinette et piano H • Del
C05382 BRUN P. Images de la lune (3) - clarinette et guitare M • Com
C04716  CALMEL J. Caprices dans toutes les tonalités (24) P • Com
P03361  CALMEL R. Chanson automne - petite marche - 3 clarinettes I • Com
25281    CAMPION E. Répétition 75 - flûte et clarinette M • Lem
GD1376 CAROL H.Mélodie - clarinette et piano H • Del
C06651 CHAMOUARD Ph. Nocturnal - clarinette Sib ou La et piano N • Com
C06502 CHOPIN F. Écossaises pour piano (3) - clarinette et piano - Arrgt. BOUTRY J • Com
GD1293CHOPIN F. Polonaise "militaire" - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1296CHOPIN F. Tristesse - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
PB018    CLAIRVAL J. Clarinette par l'image P • Beu
GD1468CLARKE J. Trumpet  voluntary - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
P02972  CLASSENS H. Chanson anglaise - clarinette et piano I • Com
P02947  CLASSENS H. Humoresque - clarinette et piano I • Com
P03375  CLERGUE J.Mélodie - En balancelle - 2 clarinettes Sib I • Com
P03140  CLERISSE R. Sylphide - clarinette et piano G • Com
26535   COITEUX F. Aquarelles (3) - clarinette et piano K • Lem
C06230 COLLES J. B. Bonheur des oiseaux Op.2 (Le) - solo M • Com
GD1180CORELLI A. Grave - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
C05286 DAMASE J.M. Asymétrie - clarinette et piano J • Com
28318    DAMASE J.M. Quintette - clarinette Sib et quatuor à cordes AB • Lem
24570    DAMASE J.M. Ritournelles (3) - 4 clarinettes Q • Lem
26278    DAMASE J.M. Sonate - clarinette et piano X • Lem
C06503 DARTEVELLE O. Chansons pour l'été (2) - clarinette et piano Q • Com
C06366 DARTEVELLE O.Mystère de Dame Jeanne (Le) - clarinette Sib et piano N • Com
24251   DAUTREMER M. Gavottina - clarinette et piano K • Lem
24339   DAUTREMER M. Page en contraste - clarinette et piano J • Lem
24338   DAUTREMER M. Premier souffle - clarinette et piano K • Lem
28021   DAVIS J.M. Ballades Pop (3) - perc. à clavier + flûte (clar) ad lib N • Lem

C04940 DEGENNE P. Sautillante (La) - clarinette et piano J • Com
C04977 DEMILLAC F.P. Souvenirs - clarinette et piano H • Com
GD1155DEPELSENAIRE J.M. Baroque - clarinette Sib (ou sax Mib) et piano H • Del
P03572  DEPELSENAIRE J.M. Concertino - 3 clarinettes Sib et piano N • Com
P03081  DEPELSENAIRE J.M. Concertino en Réb maj. - clarinette et piano J • Com
P03125  DEPELSENAIRE J.M. Fièvre - clarinette et piano G • Com
P03486 DEPELSENAIRE J.M. Incantations - 2 clarinettes et piano N • Com
C04603 DEPELSENAIRE J.M. Kaléidoscope - 2 clarinettes, hautbois et basson N • Com
P03344 DEPELSENAIRE J.M. Pastourelle - L'Argyronette - 2 clarinettes sib I • Com
C04783 DEPELSENAIRE J.M. Petit concert - hautbois, clarinette et basson J • Com
P03074  DEPELSENAIRE J.M. Petite suite zoologique - clarinette et piano J • Com
EG10113 DEPELSENAIRE J.M. Sonatine fa min. - clarinette Sib (ou sax Mib) et piano J • Com
C04630 DERVAUX A.J. Claribulle - clarinette et piano G • Com
P04440 DERVAUX A.J. Clarinettissimo - clarinette et piano G • Com
P04560 DERVAUX A.J. Clarinett'rythme - clarinette et piano G • Com
P04555 DERVAUX A.J. Premier concours (Coralie - Gentiment) - clarinette et piano I • Com
C04980 DESPORTES Y. Cabrioles de Clarino (Les) - clarinette et piano J • Com
C05412 DEVOGEL J. Laurie - clarinette et piano J • Com
24141    DORSSELAER W. Andantino - clarinette (ou saxophone) et piano K • Lem
C05050 DOURNEL R. Duettos (10) - 2 clarinettes K • Com
29157    DUFOURT H. Arrête de frapper / Double trouble - soprano et clarinette P • Lem
JJ19176 DURIEUX F. Alliances - flûte et clarinette P • Job
JJ2168   DURIEUX F. Départ, in memoriam Dominique Troncin - solo J • Job
JJ14812 DURIEUX F. Devenir - clarinette et dispositif électronique en temps réel P • Job
JJ87792 DURIEUX F. Initial - solo Q • Job
25134    DURIEUX F. Là - clarinette Sib solo M • Lem
JJ07449 ESTRADE-GUERRA d' O. Sonatine pastorale - hautbois et clarinette K • Job
27669   FERRAN J.M. Visions de l'apocalypse (7) - vln, clar Sib, vlc et piano V • Lem
P04569 FICHE M. Airbus 75 - clarinette et piano G • Com
C04625 FICHE M. Apollo 17 - clarinette et piano G • Com
C04627 FICHE M. Étoile filante - clarinette et piano G • Com
C06652 FINZI G. Romanza a la muerte de un ave (+ CD) - clarinette et sons fixés T • Com
24359   GABUS M. Sans souci - clarinette et piano K • Lem
C06365 GARTENLAUB O. Esquisses - solo M • Com
C06182 GARTENLAUB O. Estampes (3) - clarinette Sib et piano J • Com
C06181  GARTENLAUB O. Pour rêver et Pour rire - clarinette et piano J • Com
JJ14959 GIRAUD S. Duos pour Prades - clarinette et violoncelle M • Job
C06578 GRANDVAL de C.  Pièces (2) - clarinette et piano - Rév. HUE N • Com
JJ13280 GUÉRINEL L. Fragmentaires - 4 clarinettes et percussions T • Job
JJ18490 GUÉRINEL L. Ophélie de Rimbaud - soprano et clarinette K • Job
JJ12276 GUÉRINEL L. Reflet de l'aube - solo J • Job
28191    GUERRA R. Encuentro y Trialogo - clarinette et 2 guitares Q • Lem
C04789 GULLY M. Interlude - clarinette et piano I • Com
GD1292HAENDEL G.F. Largo (Serse) - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
26762    HAYDN F.J. Sérénade - clarinette (ou saxophone Sib ou Mib) et piano K • Lem
24756    HOLSTEIN J.P. Clarines et clarinettes - clarinette et piano I • Lem
24757    HOLSTEIN J.P. Farouche clarinette - clarinette et piano I • Lem
JJ13440 IBARRONDO F. Egatan - clarinette, alto et piano V • Job
25191    JARRELL M. Assonance III - clarinette basse, vlc et pno - Pon + Parties T • Lem
26499   JARRELL M. Aus Bebung - clarinette et violoncelle Q • Lem
24990   JARRELL M. Essaims-Cribles - clarinette basse et ensemble instrum. - Pon Y • Lem
24587    JAY Ch. Andante et Minuetto - clarinette et piano I • Lem
JJ17615 JODLOWSKI P. Éclats de ciel - clarinette et électronique - Pon + CD V • Job
C04876   JOUBERT C.H. Chanteplore (complainte) - clarinette et piano G • Com
C04764   JOUBERT C.H.Museor - 4 clarinettes Q • Com
C04750    JOUBERT C.H. Sarabandes (3) - solo G • Com
C06519   JOUBERT C.H. Une journée mouvementée - 3 clarinettes et 1 instr. Invité AC • Com
JJ79583   KLEIMAN S. Vestigium - clarinette, violon et piano - Parties AC • Job
JJ09580   KLEIMAN S. Vestigium - clarinette, violon et piano - Pon X • Job
26334      KOZEV Y. Stalactites - clarinette et violon M • Lem
JJ09887   KURTZ E. Logo I - clarinette, 4 percussions et piano Y • Job
JJ69881   KURTZ E. Logo II - clarinette et piano X • Job
26369     LAMBERT G. De la sonorité à l’interprétation : Mozart à Debussy X • Lem
26645     LAMBERT G. De la sonorité à l'interprétation : Purcell à Debussy N • Lem
C05119    LANGLAIS J. Vitrail - clarinette et piano Q • Com
C05588   LANTIER P. Sonate - clarinette sib et piano Q • Com
C05749   LARGUEZE J. Dialogue - clarinette et piano M • Com
C05943   LE BRAS H. Thèmes pour classe de jazz (100) Vol.1 - instr. Ut Z • Com
C05944   LE BRAS H. Thèmes pour classe de jazz (100) Vol.2 - instr. Sib Z • Com
C05945   LE BRAS H. Thèmes pour classe de jazz (100) Vol.3 - instr. Mib AB • Com
C05877    LECUSSANT S. Enfants (3) - clarinette et piano P • Com
EG04990 LEFEBVRE H.Méthode clarinette I • Com
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C06407   LELOUCH E. Cirque (Le) - clarinette Sib et piano R • Com
C06667   LELOUCH E. Hanouccah - clarinette et piano J • Com
JJ83139   LEMAITRE D. Diaphanes - 8 clarinettes (Sib) et piano - matériel W • Job
JJ13136   LEMAITRE D. Diaphanes - 8 clarinettes (Sib) et piano - partition U • Job
JJ12405   LEMAITRE D. Lunaris - solo M • Job
JJ18094   LEMAITRE D. Ptah - clarinette basse solo Q • Job
JJ14119    LEMAITRE D. Thot - clarinette et violoncelle K • Job
26290     LENNERS C. Dialog V - clarinette basse et percussions K • Lem
26633     LENNERS C. Poème - clarinette Sib ou saxophone soprano et vibraphone K • Lem
GD1295   LISZT F. Rêve d’amour - clarinette et piano  I • Del
C06334   LOCHE H. Airs de danses (10 duos) - 2 clarinettes N • Com
P03447    MAILLOT J. Impromptu - clarinette et piano G • Com
C05978    MANSART J.L. Inventions (3) - 2 clarinettes R • Com
28578      MANTOVANI B. Cantate n°2 (sur G. Leopardi) - soprano et clarinette W • Lem
29149      MANTOVANI B. Carnaval - clarinette, violoncelle et piano AE • Lem
27806      MANTOVANI B. Ère de rien (L’) - flûte, clarinette et piano - Pon + Parties AB • Lem
28919      MANTOVANI B. Face à face - 4 clarinettes AB • Lem
JJ2083     MARATKA K. Czardas IV - 2 clarinettes et piano S • Job
JJ14447   MARATKA K. Sylinx - solo I • Job
JJ12788   MARTI J.C. Pulsétude - clarinette et violoncelle T • Job
P04504   MEUNIER G. Américaines (4) - clarinette et piano J • Com
24192      MEYER A. Arioso - clarinette et piano J • Lem
GD1219   MEYER J. Romance sans paroles - clarinette Sib (ou sax Mib) et piano H • Del
P04455   MIGNION R. Andante et berceuse - clarinette et piano I • Com
C06026   MINVIELLE-SEBASTIA P. Duos jazz (12) - instruments en Ut, Sib ou Mib et piano R • Com
C06280   MINVIELLE-SEBASTIA P. Duos jazz (13) - instruments en Ut, Sib ou Mib et piano R • Com
GD1464   MOZART W.A. Ave verum - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
C05570   MOZART W.A. Petits duos (10) - 2 flûtes ou 2 clar ou 2 htb ou 2 sax J • Com
C06212   MOZART W.A. Quatuor pour hautbois, violon, alto et cello KV370 - 4 clarinettes 

Trans. HUE AF • Com
JJ13624   NICOLAS F. Trio transfiguration - clarinette, violon et piano AE • Job
JJ10883   NUNES E. Versus I - clarinette et violon W • Job
C06211   PASCAL C. Airs variés - 4 pièces - clarinette et piano N • Com
C06236   PASCAL C. Bleu - clarinette Sib et piano K • Com
C05576   PAUBON P. Sicilienne et badinerie - clarinette et piano J • Com
JJ17295   PAULET V. Oiseaux du paradis - clarinette, alto et piano V • Job
C06239   PETIT J.L. Souffle III - clarinette et piano P • Com
24575      PHILIBA N. Profils - clarinette et piano N • Lem
25289      POLTZ V. Élégie à G. Meunier - clarinette et piano I • Lem
P04462   QUERAT M. Enjambée - clarinette et piano I • Com
P04008   QUERAT M. Furtivement - clarinette et piano G • Com
C05263   QUERAT M. Jeunesse en promenade - clarinette et piano I • Com
23752      RAWSON H. Enseignement moderne du Jazz, Hot, Swing et improvisation J • Lem
25397      REDGATE R. +R - solo P • Lem
25404     REDGATE R. Eos - clarinette et piano P • Lem
C04624   RIBAULT A. Pièce brève - clarinette et piano G • Com
GD1176   RIMSKY-KORSAKOW N. Chanson hindoue (Sadko) - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1248CRIMSKY-KORSAKOW N. Hymne au soleil (L') - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1248DRIMSKY-KORSAKOW N. Rose et le rossignol (La) - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
JJ19756   ROBIN Y. Art of metal II - clarinette contrebasse métal et électronique K • Job
JJ2088     ROBIN Y. Breathless - clarinette contrebasse et basson K • Job
JJ2082     ROBIN Y. DJ-M - clarinette basse et violoncelle Q • Job
JJ2145     ROBIN Y. Extraction - clarinette contrebasse et 2 clarinettes basses T • Job
JJ2189     ROBIN Y. Fterà - clarinette basse, piano et alto AD • Job
JJ19350   ROBIN Y. Schizophrenia - clarinette sib et saxophone soprano - Pon + Parties AA • Job
C05048   ROGER D. Concertino clarinette et orch. à cordes - réd. clarinette et piano N • Com
C05691   ROGER D. Pièces en trio - hautbois, clarinette et basson P • Com
26547      RONCHETTI L. Die Sorge geht über den Fluss - flûte, clarinette et orch - Pon S • Lem
JJ29335   ROSENTHAL M. Temple de mémoire (Le) - solo de clarinette (1er mouvement) I • Job
C06368   RYDIN A. Aubade - clarinette Sib et piano K • Com
C06157    SAGNIER Ph. Inventions "kitsch" (5) - 3 clarinettes sib V • Com
JJ09009   SAGUER L. Essais pour clarinette (4) - solo K • Job
26650     SCHLEE T.D.Musique de plein air - clarinette et trompette P • Lem
GD1248E SCHUBERT F. Sérénade - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
GD1248F SCHUMANN R. Rêverie - clarinette (ou trp) et piano  F • Del
C04638   SICHLER J. Clarines (Les) - 4 pièces en duo - 2 clarinettes Sib I • Com
P04480   SICHLER J. Trio d'anches - hautbois, clarinette et basson I • Com
25218      SINGIER J.M. Bouts rimés burinés - solo K • Lem
26652     SUNG S. Sur la mémoire - clarinette ou saxophone soprano P • Lem
24583     TANAKA A. Et l’hiver - clarinette et piano K • Lem
JJ18445   TÔN THÂT Tiêt Lang Dzu - clarinette, alto et violoncelle Y • Job

GD1175   TOSELLI E. Serenata - clarinette (ou trp) et piano  I • Del
P04518    TRUILLARD R.Minuetto - 4 clarinettes J • Com
P04517    TRUILLARD R. Sicilienne - 4 clarinettes M • Com
24739      TZENG S.K. Pastorale - solo K • Lem
GD1254   VACHEY H. Concerto bref - clarinette et piano P • Del
P04457    VALLIER J. Andante Op.27 clarinette et orchestre à cordes - réd. clarinette et piano J • Com
26872      VIENNE de B. Signal - solo P • Lem
P03569    VIGUIE G. Éveil et primesaut - violon (ou clarinette sib) et piano I • Com
25227      VOIRPY A.Méditation sur un Kyrie - clarinette et orgue N • Lem
25078      VOIRPY A. Réminiscence - 6 clarinettes - Pon Y • Lem
JJ31086   WISSMER P. Sérénade - hautbois, clarinette et basson - Parties K • Job

42
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ADLER S. 
Étude de
l'orchestration
Véritable défi éditorial, l'ouvrage
est proposé ici sous la forme
d'une édition française augmentée
de 280 pages (+33%) par rapport
à la version traduite (The Study
of Orchestration), traité d'orches-
tration de réputation internatio-
nale. En effet, le texte original,
déjà riche, est complété : - par
Gilbert Amy, d'un chapitre nous
offrant son regard sur l'orchestre
en musique contemporaine au-
jourd'hui - par Bruno Gillet, de
trois chapitres concernant la voix
humaine - de 60 pages de com-
mentaires et annotations, à vo-
cation pédagogique, du traducteur
de l'ouvrage Philippe Vernier -
d'un index complet et performant
(accru de 150%) sans lequel une
telle ampleur de contenu se ré-
vèlerait assez rapidement vaine. 

HL28212        Lemoine       © 2011
1136 pages                            108 €

Guide des Formes
de la musique occidentale
Pour donner aux formes de la
musique occidentale tout leur re-
lief, ce Guide a choisi de multiplier
les angles de vue, conjuguant
éclairage historique, stylistique,
esthétique et expressif. 
Son contenu embrasse les formes
les plus variées, celles de la suite,
les formes sonate-baroque, sonate
classique, rondo, rondo-sonate
ou lied, mais aussi les formes
contrapuntiques, médiévales,
celles des chansons et des Lieder,
sans oublier les plus récentes,
notamment les formes à proces-
sus, les formes ouvertes et les
formes différées. Plusieurs index
et renvois complètent l'ouvrage,
donnant une liste des œuvres
analysées (de Léonin à Stravinsky
et aux Beatles, en passant par
Monteverdi, Bach, Haydn, Bee-
thoven ou Debussy), rattachant
les formes aux genres, tout en
proposant un index des structures
musicales. 

HL65572        Lemoine       © 2010
238 pages                                20 €

€

Guide des Genres
de la musique occidentale
Le Guide des genres de la musique
occidentale présente les genres
principaux du concert (symphonie,
concerto, sonate, etc.), de la mu-
sique vocale (opéra, Lied, chanson,
etc.), de la danse (ballet, menuet,
ragtime, etc.), de la musique reli-
gieuse (messe, Kyrie, choral, etc.)
ou de la musique médiévale (or-
ganum, trope, séquence, etc.). Il
définit aussi les genres liés à la
pratique musicale (musique de
chambre, musique de film, im-
provisation, etc.), à des principes
spécifiques de composition mu-
sicale (fugue, ostinato, thème et
variations, etc.), à des états d'esprit
musicaux (citations, humour, etc.),
sans oublier les nombreux genres
peu connus et pourtant passion-
nants (ranz des vaches, cris, cha-
rivari, jeux de dés de composition
musicale, etc.).
Il éclaire sur l'évolution, les va-
riantes, les différentes fonctions,
les effectifs vocaux ou instrumen-
taux employés au cours des âges,
les compositeurs qui les ont 
illustrés.

HL63450        Lemoine       © 2010
1310 pages                              42 €

€

Guide de la théorie
de la musique
Une nouvelle théorie de la mu-
sique alliant pour la première fois
les qualités d'un spécialiste de la
musicologie, les Éditions Arthème
Fayard, à celle d'un professionnel
de la pédagogie, les Éditions
Henry Lemoine. 
"Extrêmement complet et pas-
sionnant, un guide à conseiller à
tout musicien, qu'il soit étudiant,
professionnel ou simplement 
mélomane". Piano, Le Magazine
"Une petite bible, en quelque
sorte. Une bible qu'on pourrait
croire". Jacques Drillon, Le Nouvel
Observateur
"La clarté des explications, la 
rigueur des synthèses ainsi que
l'abondance des exemples musi-
caux, schémas, diagrammes… 
en feront pour tout musicien ou
mélomane un outil d'une très
grande utilité". La Lettre du 
Musicien 

HL60977        Lemoine       © 2001
620 pages                          35,50 €

€
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ABROMONT C. & de MONTALEMBERT E. 
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ALONSO M. 
& RICAVY M.

Escapade musicale 
De l'écoute active au plaisir mu-
sical, à l'école primaire.
Le titre de cet ouvrage suppose
l'idée que toute découverte
d'œuvre musicale est avant tout
une échappée dans un monde
riche de sensations poétiques. 
Chaque jour et en tout lieu, l'enfant
et l'adulte baignent dans un en-
vironnement sonore divers et
complexe. 
Ce contact permanent avec les
bruits et les sons est-il compatible
avec une réceptivité réelle ? Com-
ment aider les éducateurs à éveiller
et maintenir l'intérêt des enfants
lors d'une séance d'audition mu-
sicale ? 
Dans cette optique, loin de toute
prétention encyclopédique, les
auteurs proposent 17 analyses
d'œuvres ou de fragments
d'œuvres d'hier et d'aujourd'hui,
replacés dans leur contexte his-
torique, esthétique et dans l'évo-
lution de la production du com-
positeur. Un tableau chronométré
fournit le repérage précis des
divers éléments musicaux et fa-
vorise une écoute affinée. 
Cet ouvrage s'adresse aux étu-
diants préparant les concours de
professeurs des écoles et aux
professeurs déjà en poste dans
le cycle III des écoles primaires. 

VV369         Van de Velde   © 2006
141 pages + CD inclus        23,80 €

€

ASSELIN P.Y.
Musique et
Tempérament
Cet ouvrage aborde les principales
questions reliées à la réalisation
des systèmes d'accord à l'ancienne.
Il a d'abord été conçu pour le
claveciniste souhaitant accorder
lui-même son instrument. Néan-
moins, tous les principes fonda-
mentaux reliés à l'accord s'appli-
quent directement à l'orgue. Il
s'adresse aussi à toute personne
désireuse de comprendre le pro-
blème de la gamme et le phéno-
mène de justesse en musique. 

JJ90533            Jobert© 1985/2000
236 pages 26,90 €

AUTHELAIN G.
A l’école on fait
musique
Ce livre est à la fois : 
- une réflexion sur les enjeux de
la musique à l’école,
- une invitation adressée à tous
les responsables : élus, ensei-
gnants, parents…,
- un témoignage que l’école est
non seulement un lieu privilégié
où s’écrit l’histoire de la musique,
mais aussi le théâtre d’une aven-
ture humaine : faire de la musique
pour de vrai.

VV366         Van de Velde   © 2003
328 pages 26 €

€

BARBIER J.
Une doulce parolle…
de la prononciation
française et latine dans la
musique de la Renaissance
Proposant un ouvrage accessible
aussi bien aux chanteurs et chefs
de chœurs qu'aux amoureux de
la langue du XVIe siècle, Jacques
Barbier réunit une somme d'in-
formations originales qui fait ap-
paraître cette diversité, voire les
contradictions, des "français" et
des "latins" dans l'Europe de la
Renaissance. Cet ouvrage té-
moigne du souci que les chanteurs
d'hier et d'aujourd'hui accordent
à la musique de la langue. 

VV357         Van de Velde   © 2003
120 pages 21 €

BIESENBENDER V.
Plaidoyer pour
l’improvisation dans
l’apprentissage
instrumental
Grâce à ses nombreux voyages à
travers le monde et à ses expé-
riences musicales diverses, l'auteur
en a déduit que les processus
d'apprentissage occidentaux clas-
siques ne sont qu'une possibilité,
parmi bien d'autres, d'apprendre
à jouer d'un instrument. S'oppo-
sant au rationalisme des péda-
gogies héritées du XIXe siècle, il
propose un enseignement qui
placerait la perception auditive
et les facultés créatrices au tout
premier plan. Une réflexion qui
réconcilie la pratique instrumentale
et l'être humain. 
Un livre "à penser" pour les ins-
trumentistes, professionnels ou
amateurs, les enseignants et les
élèves. 
Volker Biesenbender, élève de
Yehudi Menuhin et Rami Shevilov
obtient en 1985 à Paris, le 1er
prix d'interprétation au concours
Yehudi Menuhin.
Il enseigne la musique de chambre
et l'improvisation au Conservatoire
de Zürich-Winterthur et donne
des conférences sur la pédagogie
à travers le monde. 

VV340         Van de Velde    © 2001
120 pages 19 €
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BITSCH M. 
& BONFILS J.

La Fugue
Cet ouvrage est une réédition du
volume paru sous ce titre dans la
collection "Que sais-je ?" en 1981.
Il offre un aperçu général de la
fugue sur le plan technique et
dans l'histoire de la musique au
moyen de chapitres alternés : un
chapitre historique fait suite à un
chapitre technique pour conclure
par "les visages de la fugue". De
nombreux exemples musicaux
illustrent ce livre qui s'adresse
aussi bien aux étudiants qu'aux
enseignants. 
Ni traité de fugue, ni histoire de
la fugue, ce volume forcément
succinct peut servir d'introduction
à une meilleure connaissance
d'une forme libre (non fixe, non
close). C'est le contrepoint qui
est rigoureux (contrepoint ren-
versable, imitations canoniques
en tout genre), non la forme de
la fugue. "D'où vient que l'une
des formes les plus libres de la
musique - si libre que l'on hésite
même à parler de forme - passe
de nos jours encore pour une
structure rigide ? La responsabilité
de ce malentendu incombe sans
doute aux théoriciens toujours
prompts à éditer des règles soi-
disant tirées d'œuvres qui n'en
suivent aucune".

C05470           Combre        © 1993
87 pages 34 €

BOVEY F. 
L'Écoute harmonique
subjective 
ou comment la subjectivité
peut affiner notre
perception des accords,
des intervalles et des sons
Et si notre subjectivité auditive
parfois en contradiction avec cer-
tains principes de la théorie mu-
sicale (par exemple la perception
majeure d'intervalles mineurs ou
l'inverse) se révélait comme une
alliée de premier plan quant à la
précision de notre écoute ? 
Plusieurs paradoxes analogues
sont ainsi développés, assortis
d'options pédagogiques novatrices. 

VV377         Van de Velde   © 2005
366 pages 28 €

La Musique à l'école
Proposer des activités musicales
dans le cardre de l'école permet
à tous les enfants de bénéficier
de la vélocité d'esprit que celles-
ci apportent : 
- capacité de mémorisation 
- développement de la motricité
- rapidité des réflexes
- détente et aisance corporelle
- élargissement de la culture 
générale
Nul besoin de connaître le langage
musicale pour faire vivre aux
élèves les activités et le jeux pré-
sentés dans ce livre.
Marie-Alice Charritat vous aide à
réaliser cet éveil sensoriel et mu-
sical et ainsi à développer les fa-
cultés cognitives des enfants.

VV414         Van de Velde    © 2018
104 pages 14,60 €

€

Dingo ces animaux
Les Contamalices
La collection "Contamalices" est
une série de contes permettant
des activités d'apprentissages mu-
sicaux pour 3 niveaux : 4-6 ans,
5-7 ans et 6-8 ans. Ils peuvent
être utilisés en classe, en école
de musique ou en famille. Les
illustrations à compléter et colorier
permettront à chauqe enfant
d'avoir à la fin de l'histoire son
livre personnel.

Corentin et Framboise ramassent de
l'herbe et du trèfle dans le jardin de
grand-père pour Edouard, le gros
lapin qui habite au fond du jardin.
VV407         Van de Velde    © 2014
32 pages + CD inclus 15,50 €

€

Histoire d'une forêt

Découverte des saisons : entre la fin
de l'hiver et le début de l'automne,
la vie d'une forêt et de ses habitants.
VV406         Van de Velde    © 2014
32 pages + CD inclus 15,50 €

Hugues 
le petit indien

Jour de pluie : petit indien s'ennuie
ferme dans son tipi… Il finit par
s'endormir et ses rêves vont
l'entraîner dans de multiples
aventures. 
VV408         Van de Velde    © 2014
32 pages + CD inclus 15,50 €

CHARRITAT M.A.

new
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Collectif
Regards
Collectif d’auteurs dirigé
par Janine Delahaye : 

Olivier Deshayes, Frédéric
Ducros, Sophie Guillin,
Danielle Lecoq et 
Anne-Marie Pialloux
Principalement destiné aux pro-
fesseurs des classes de 3e, Regards
est une somme d’exemples d’en-
seignement transversal au collège,
dans le but de concilier les exi-
gences de l’enseignement disci-
plinaire et les thématiques du
programme d’histoire des arts.
Des professeurs d’arts plastiques,
d’éducation musicale, d’histoire
et de lettres ont croisé leurs
regards autours des 12 « objets
d’études » pour illustrer les 6 thé-
matiques du programme d’histoire
des arts au collège. Explorant un
vaste champ artistique et dans
un souci constant de rester en
résonance avec les programmes
disciplinaires, les auteurs interro-
gent aussi bien les œuvres les
plus connues que celles dont la
notoriété est plus confidentielle.
Ce choix, non exhaustif, a pour
ambition d’inviter les professeurs
à une lecture plurielle des œuvres
d’art dont ils sont familiers comme
à s’aventurer sur des terrains
moins connus. Il s’agit d’offrir des
outils pour mieux comprendre
les convergences artistiques aux
XXe-XXIe siècles, ainsi que les en-
jeux de la création artistique de
cette époque. Cet ouvrage inté-
ressera également tout lecteur
curieux qui souhaite réfléchir aux
correspondances entre les arts.  

VV403         Van de Velde    © 2013
240 pages 38,50 €

DEBOST M.
Une simple flûte
Michel Debost nous offre un ou-
vrage sur la flûte, logique et ima-
ginatif, mettant à chaque page la
technique au service de la mu-
sique. Chacun trouvera, alphabé-
tiquement ordonnés, tous les pro-
blèmes qu'il se pose et les ré-
ponses simples, évidentes et
pleines de bon sens. Voici un
traité non dogmatique, écrit avec
beaucoup d'intelligence par un
musicien chaleureux. 

VV150         Van de Velde    © 1996
352 pages 28 €

€

GOFFE T.
Petite histoire illustrée
des instruments de
musique
Le monde des instruments de
musique est étrange, magique !
D'où viennent-ils ? En quoi sont-
ils faits ? Comment les grouper ?
Quelles sont leurs familles ? Leur
histoire est aussi vieille que celle
de l'homme. Cette bande dessinée
vous révèlera, avec humour et
précision, une multitude de secrets
sur ces objets magiques.
Il est même possible d'en fabriquer
soi-même…
À partir de 7 ans.

VV131         Van de Velde    © 1984
32 pages 11,70 €

EDELIN M.
De l'œil à l'oreille
L'auteur souhaite éclairer les en-
seignants du premier degré sur
le vocabulaire le plus usuel tou-
chant aux deux domaines privi-
légiés en milieu scolaire : le chant
et l'écoute active.
Grâce au CD qui accompagne
l'ouvrage, un exemple sonore est
proposé pour la grande majorité
des mots cités. Des incitations à
l'expérience personnelle pour
l'adulte et des séquences à mettre
en œuvre avec les enfants sont
également suggérées. Celles-ci
font appel à un "ressenti" corporel
à chaque fois que cela est pos-
sible.
L'auteur met également en avant
la richesse culturelle que constitue
le partenariat avec un musicien
intervenant et prône un dialogue
enseignant/personne-ressource
basé sur des pratiques et un vo-
cabulaire communs.
En naviguant de l'œil à l'oreille et
de l'oreille à l'œil, on pourra donc
voir ce qu'on entend, entendre
ce qu'on voit, le comprendre, le
nommer, en tirer un plaisir accru
et le transmettre pour mieux le
partager.

VV382         Van de Velde    © 2010
167 pages + CD inclus         27,50 €

FUX J.J.
Gradus ad
Parnassum
Traité de contrepoint
Le Gradus ad Parnassum de J. J.
Fux (1660-1741), à la base de
l'étude du contrepoint depuis
plus de 250 ans, s'adresse à tout
étudiant en écriture musicale,
classique ou jazz. 
Cet ouvrage fait encore référence
dans la plupart des pays anglo-
saxons. Il manquait donc une tra-
duction française. Voilà qui est
fait avec le travail de Jo Anger-
Weller et Irène Saya qui ont ef-
fectué la traduction à partir du
fac-similé en latin. Elles sont res-
tées au plus près du texte original
pour en garder la saveur et l'hu-
mour. L'enregistrement des
exemples musicaux sur CD est
un atout supplémentaire. 

HL28933        Lemoine       © 2012
100 pages + CD inclus         26,80 €

5271 lem cata clarinette 2018 v2.qxp_clarinette 2018  03/04/2018  11:46  Page46



47

Livres

GINER B.
De Weimar à Térézine
L'Épuration musicale –
1933-1945
Dès le 30 janvier 1933, des milliers
d'artistes et d'intellectuels ont fui
l'Allemagne et la barbarie nazie.
Accusés de bolchevisme culturel
et taxés de "dégénérés", victimes
des lois raciales, les musiciens
(compositeurs, chefs d'orchestres,
chanteurs, instrumentistes) ne fu-
rent pas épargnés. Face à la vio-
lence d'une épuration systéma-
tique, nombre d'entre eux se sont
exilés à travers le monde. Pour
d'autres, ce fut le silence intérieur,
la clandestinité ou la déportation.
Pourtant, certains musiciens ta-
lentueux ont préféré soutenir le
régime et mettre leur art au service
du IIIe Reich. 
Des esthétiques foisonnantes de
la Révolution de Weimar jusqu'aux
orchestres des camps de concen-
tration et d'extermination, Bruno
Giner relate cette courte période
de l'histoire de la musique avec
clarté et précision. Un livre pour
toutes les générations de lecteurs. 

VV378         Van de Velde   © 2006
152 pages 19 €

HAKIM N. &
DUFOURCET M.B.
Anthologie musicale
pour l'analyse 
de la forme
L'ouvrage se divise en deux parties.
La première partie tente de donner
un aperçu le plus complet possible
des formes utilisées dans le 
répertoire occidental, depuis la
monodie médiévale jusqu'au XXe

siècle. La deuxième partie présente
des exemples musicaux, regroupés
et ordonnés d'après leur structure.
Ils illustrent les genres les plus
caractéristiques parmi ceux ré-
pertoriés pour chaque forme. A
la fin de l'ouvrage, deux index
des genres et des auteurs cités
facilitent l'accès à l'information
recherchée. 

C05760           Combre        © 1995
263 pages 45 €

Guide pratique
d'analyse musicale
Conçu autant pour les élèves que
pour les enseignants, ce guide,
agréable à consulter et abon-
damment illustré, fournit des ré-
ponses claires et concises aux
nombreuses questions que se
pose un musicien face à une
œuvre : méthode et vocabulaire
pour parler de ses différentes
composantes (forme, thèmes,
langage…). Il est constitué de 
3 parties : 
- un cours méthodologique
- un lexique illustré
- un ensemble de tableaux

C05365           Combre        © 1991
218 pages 45 €

JOUBERT C.H.
Enseigner la musique
Pourquoi tant d'intérêt aujourd'hui
pour la pédagogie musicale ?
Quelles méthodes ?
Quels principes ? Claude-Henry
Joubert s'intéresse avec passion
à l'écoute, à la formation de
l'oreille, à l'enseignement instru-
mental et vocal. Il dresse à travers
son expérience, un tableau com-
plet, documenté et malicieux, de
l'enseignement musical en France,
enrichi de conseils pratiques. 

VV071         Van de Velde    © 1996
352 pages 25 €

LAMBERT G. 
Le Corps-Instrument
Pouvons-nous faire 
de notre corps un
stradivarius ? 
Ce livre s'adresse à tous les musi-
ciens souhaitant améliorer leurs
performances musicales et ins-
trumentales, en portant leur regard
sur le seul instrument qui soit
perfectible, le corps. Il offre des
exercices concrets destinés à les
faire progresser pas à pas dans : -
la prise de conscience des tensions
inutiles et leur relâchement - l'or-
ganisation du corps dans les pos-
tures debout et assise - la recherche
d'un juste tonus amenant une li-
berté du geste - l'accueil conscient
de l'instrument afin qu'il devienne
un prolongement du corps - le
développement de la respiration
abdominale et la conduite du
souffle - le vécu profond de la
pulsation et des différents rythmes
- l'enrichissement du son par l'uti-
lisation appropriée des résonateurs
du corps - la découverte d'un
geste musical au service du phrasé
et de l'expression - la gestion de
l'énergie nécessaire au déroule-
ment aisé de la phrase.

VV404         Van de Velde    © 2013
72 pages 11,50 €

5271 lem cata clarinette 2018 v2.qxp_clarinette 2018  03/04/2018  11:46  Page47



48

Livres

LAROCHE G.
Les Notes guides 
du jazz
Repères historiques,
discographiques
Le jazz est centenaire. Pour mieux
le découvrir, le comprendre, s'y
repérer ou enrichir ses connais-
sances, voici un ouvrage - en
forme de guide - qui décrypte
par le menu son histoire et son
évolution, ses caractéristiques mu-
sicales, ses musiciens-phares, à
travers ses courants (aux États-
Unis et en Europe - principalement
en France). Sont également évo-
quées les musiques apparentées
et métisses ainsi que les mutations
par le biais des musiques du
monde.

VV390         Van de Velde   © 2008
320 pages 28 €

L'Art du trac 
Guide pratique pour une
meilleure maîtrise du trac
Le trac n'est pas une fatalité : il
est le résultat d'un conditionne-
ment psychologique qui s'est éla-
boré au fil du temps à partir de
nos expériences, nos perceptions
et nos croyances. 
- quels sont les mécanismes psy-
chologiques à l'origine du trac 
- comment changer notre per-
ception des événements géné-
rateurs du trac 
- comment identifier et modifier
nos réactions émotionnelles 
- comment se préparer en vue
d'une performance publique 
Au-delà du trac, ce livre propose
un travail sur soi favorisant l'épa-
nouissement et le bien-être per-
sonnels. 

VV389         Van de Velde   © 2006
146 pages 20 €

La Magie 
du déchiffrage
Méthode de lecture à vue
pour tous instruments
Le déchiffrage n'est ni un acte
"magique", ni un don extraordi-
naire que certains musiciens ont
la chance de recevoir dès la nais-
sance. C'est un ensemble de sa-
voir-faire musicaux, comporte-
mentaux et cognitifs qui s'ap-
prennent et se développent aux
cours de la pratique musicale et
instrumentale. 
Fort du succès de "La Magie du
déchiffrage" pour le clavier, l'auteur
propose désormais sa méthode
à tous les instrumentistes. 

VV380         Van de Velde   © 2005
128 pages 18,30 €

€

LE TRIBROCHE A.
Recueil thématique
d'œuvres musicales
pour la classe
Conçu pour faciliter la recherche
d'œuvre (ou d'extraits d'œuvres)
illustrant les éléments constitutifs
de l'expression musicale, en pre-
mier lieu le rythme, ce guide
contient tous les ingrédients né-
cessaires à une préparation mi-
nutieuse du cours : graduation
des notions rythmiques à maîtriser,
instruments extraits de leur contex-
te symphonique, aperçu global
des périodes marquantes de l'His-
toire de la musique, répertoire
des grandes œuvres, thèmes d'ins-
piration des compositeurs ainsi
que ceux de l'immense répertoire
de la chanson française. 
Un ouvrage qui permet à l'ensei-
gnant, quel que soit le niveau du
cours dont il est en charge, d'en-
richir et de diversifier les répertoires
illustrant les projets musicaux de
sa classe. 

VV387         Van de Velde   © 2009
270 pages 22 €

LE CORRE P. 
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LESTRINGANT E. 
La Voix chorale 
ou le chant multiplié 
ou le chant multiplié 
La véritable raison d'être de la
pratique du chant choral est la
démarche vers l'Autre. Les facteurs
humains constituent le fondement
essentiel de tout travail d'élabo-
ration chorale.
À travers cet ouvrage, l'auteur en-
gage une réflexion sur l'espace
choral, appréhendé dans la glo-
balité de ses richesses et de ses
contradictions. Il s'adresse à tous
ceux qui s'adonnent au chant
choral (choristes, chefs de chœur,
musiciens...) se consacrant à des
degrés divers à magnifier la voix
chorale. Un survol historique per-
met de mettre en évidence la
nature de toute entité chorale,
incarnation éphémère d'un art
musical en perpétuelle évolution,
puis de réfléchir aux incidences
de l'héritage des siècles passés
sur une pratique partagée, au
cœur d'un présent sans cesse à
réinventer.

VV367         Van de Velde   © 2004
264 pages 23 €

LORENZO de REIZABAL M.
La Direction d'orchestre
pour les chefs d'orchestre, d'harmonie, de chœurs
La direction d'orchestre est un ouvrage qui aborde les bases techniques
musicales et artistiques essentielles pour une solide formation de
chef d'orchestre, mais aussi une formation vocale ou instrumentale.
Un chef, en plus de maîtriser la technique du geste, doit également
choisir le répertoire et planifier les répétitions. Le chef d'orchestre en
devenir, qu'il soit amateur ou professionnel, trouvera dans ce manuel
toutes les clés théoriques et pratiques nécessaires au développement
de ses connaissances qui lui permettront de conduire l'orchestre avec
aisance et passion. 
- technique de base
- étude et préparation du répertoire
- les répétitions
- le concert
- sur le podium : un cas pratique
- glossaire
"La parution de ce Manuel de Direction d'Orchestre de Margarita
Lorenzo de Reizábal me semble être une réussite. Les livres dédiés à
cette profession, que de nombreuses personnes ont mythifiée comme
s'il s'agissait d'une chose magique, ne sont pas légion. Il est certain
que, comme dans toutes les professions, il faut un talent naturel et
pour la direction d'orchestre, c'est absolument nécessaire. Pour que
quelqu'un puisse prétendre au nom de chef d'orchestre, il est essentiel
qu'il possède un geste naturel, et surtout, à travers celui-ci, le pouvoir
de communiquer avec l'orchestre et de transmettre le message du
compositeur au public. Mais il y a aussi un long chemin à parcourir et
ce chemin est tracé en termes très clairs et didactiques par ce manuel
qui, j'en suis sûr, peut aider de nombreuses personnes, et auquel je
souhaite un grand succès." Jesús López Cobos
traduction française par Aude Ameille de l'ouvrage "En le podio"
paru aux Editions Boileau

HL29120     Lemoine © 2015
242 pages + DVD inclus 47,50 €

LOUVIER A. 
& CASTANET P.A.

L'Orchestre
Cet ouvrage s'adresse à un très
large public, musicien ou non,
avide de connaissances sur l'or-
chestre. Il a été mis à jour en
présentant les évolutions appor-
tées à l'orchestre, surtout dans le
domaine des nouveaux instru-
ments ou des nouvelles techno-
logies. 

C05854           Combre        © 1997
135 pages 42 €

5271 lem cata clarinette 2018 v2.qxp_clarinette 2018  03/04/2018  11:46  Page49



50

Livres

PAWERA N.
Le Guide pratique 
du micro
Quel micro pour quelle utilisation ?
Quels sont les meilleurs réglages
micro pour les enregistrements
en studio ? Quels sont les trucs à
connaître pour une captation réus-
sie en "live" (concerts, enregis-
trements en extérieur…) ? 
Voici, quelques-unes des questions
auxquelles répond Norbert 
Pawera, ingénieur du son et mu-
sicien. 
Étudiant toutes les utilisations
possibles du micro, de l'enregis-
trement individuel d'un instru-
mentiste à la prise de son stéréo
d'un orchestre complet, cet ou-
vrage fait également un large in-
ventaire des modèles actuellement
proposés sur le marché. Riche
en conseils et solutions pratiques,
abondamment illustré, ce guide
s'adresse à tous les musiciens et
ingénieurs qui souhaitent s'épar-
gner beaucoup de temps et
d'énergie pour se consacrer à
l'essentiel : la musique. 

VV381         Van de Velde   © 2006
183 pages 21 €

€

Le Temps de l'espace 
Notre perception du monde a
considérablement été bouleversée
et la musique n'est pas restée in-
sensible à ces changements. Sa-
chant que les relations entre l'es-
pace et le temps sont en perpé-
tuelle modification, que toues les
musiques du monde sont dispo-
nibles à notre oreille en un instant,
que l'on peut fabriquer synthéti-
quement des espaces musicaux
jusque là inimaginables, quels
repères proposer à un enfant
pour que la musique ait un sens
pour lui ? Comment faire émerger
une écoute intérieure au milieu
de ce déferlement sonore ? Il est
nécessaire d'ancrer notre appré-
hension du monde sonore dans
une réalité vécue, afin de garder
à la musique son pouvoir d'ex-
pression. Au travers de jeux
concerts, développant à la fois
l'écoute et l'invention, l'auteur
conçoit un apprentissage musical
en correspondance avec la per-
ception spatiale et sonore que
nous avons du monde.

VV167         Van de Velde    © 1982
70 pages 12 €

€

Le Geste musical 
Cet ouvrage s’adresse particuliè-
rement aux enseignants, anima-
teurs, éducateurs et toutes per-
sonnes qui sont au contact de
groupe d’enfants de 3 à 12 ans
et désirent faire de la musique
avec eux. 
Ce parcours pédagogique offre
un important répertoire de jeux,
permettant de révéler les possi-
bilités de la création sonore à
partir de la voix, du corps et des
instruments, mais aussi une 
réflexion sur les bases d’un nouvel
apprentissage possible de la 
musique. 

VV077         Van de Velde    © 1982
144 pages  17,90 €

€

POLDIAEVA E.
Nicolas Obouhow
Reconstitution 
d'une biographie
traduit du russe par Michèle Kahn
À partir de documents d'archives
(partitions manuscrites et témoi-
gnages de contemporains), l'auteur
met en regard la production mu-
sicale de ce "compositeur français
d'origine russe" (1892-1954) - un
des premiers héritiers de Scriabine
et un des pères du dodécapho-
nisme - avec l'histoire de son
temps. Peu connues de la sphère
musicale, la vie et l'œuvre de Ni-
colas Obouhow ont donné lieu à
la naissance d'un mythe en grande
partie érigé et entretenu par le
compositeur lui-même. Dès 1910,
puis dans les années 1970, cri-
tiques, chercheurs et musicologues
ont commencé à s'intéresser au
"phénomène Oubouhow" afin de
nous éclairer sur l'originalité
conceptuelle et symbolique de
son écriture. Inventeur d'une ré-
forme de la notation et précurseur
d'instruments électroacoustiques
(dont la Croix sonore), Nicolas
Obouhow a laissé un héritage
musical singulier 
encore à découvrir. 

VV394         Van de Velde    © 2011
405 pages 29 €

€

RENARD C.
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SERNA P.R.
Berlioz de B à Z
Il manquait un guide clair et pra-
tique pour orienter le mélomane,
l'amateur dans leur désir de
connaître par le menu l'œuvre
de Berlioz ou de puiser rapidement
des informations clefs sur le com-
positeur. 
Ce bécédaire, composé d'une
soixantaine d'entrées, entre dans
le détail des œuvres musicales
en compagnie des jalons néces-
saires pour en goûter les séduc-
tions et les plaisirs et mieux com-
prendre 

VV379         Van de Velde   © 2006
264 pages  20 €

€

STORMS G. 
100 Jeux musicaux 
Cet ouvrage offre aux enseignants
et aux animateurs un éventail de
jeux musicaux et sonores s’adres-
sant à des groupes de toute im-
portance et de tout âge. 
La première partie expose les ob-
jectifs visés par la pratique de
ces jeux et précise les aspects
particuliers de chacun d’eux. 
La seconde partie propose toute
une gamme d’activités sonores
et musicales, classées en 9
groupes (jeux d’écoute, de concen-
tration, jeux-tests musicaux, jeux
d’approche, de communication,
basés sur la confiance, d’expres-
sion et d’improvisation, de cache-
cache et devinettes, de jeux de
l’oie musicaux) et précédées d’une
note explicative à chacun d’eux. 
Ces jeux au cours desquels chaque
participant peut à la fois cultiver
son individualité et investir dans
la vie de groupe, offrent de mul-
tiples possibilités d’exploitation
sans qu’aucune technique musi-
cale n’apparaisse comme indis-
pensable. 

VV053         Van de Velde    © 1984
94 pages  11 €

RICAVY M. 
& MILHAUD R.

Darius Milhaud
Un compositeur français
humaniste

Sa traversée du XXe siècle
Darius Milhaud fut un des com-
positeurs les plus reconnus du
XXe siècle - universellement ap-
précié, il eut la satisfaction de
voir ses oeuvres interprétées dans
les salles de concert et sur les
scènes lyriques du monde entier.
Grand ensemblier du Groupe des
Six, il a gardé jusqu'à leur dispa-
rition l'amitié admirative de Pou-
lenc et d'Honegger.
Pourtant, sa musique n'est pas
parvenue de nos jours à un très
large public, peut-être à cause
du caractère révolutionnaire de
son langage musical.
Cet ouvrage a pour objectif de
familiariser le lecteur avec un
compositeur dont l'inspiration,
d'une étonnante diversité, s'étend
des folklores du monde à la my-
thologie gréco-latine en passant
par les foires et les jazz parties
des Années folles à Montparnasse.
L'unité de son oeuvre est assurée
par deux éléments puissants :
un humanisme sincère et profond,
une invention mélodique inépui-
sable. Qui peut oublier, après les
avoir entendus, la samba de Sca-
ramouche, le refrain du Boeuf
sur le toit et les choeurs de Pacem
in terris ?
Darius Milhaud laisse à ceux qui
l'ont rencontré le souvenir d'un
homme d'une grande générosité,
sensible au destin de l'humanité,
qualités que son oeuvre révèle.

VV405         Van de Velde    © 2013
252 pages  23 €

€

SADLER M., 
LEMERY D. & 
DEYRIÈS B.

Histoire de la
musique en bandes
dessinées
Cet ouvrage conte de façon simple
et humoristique l'histoire de la
musique de l'âge de pierre à nos
jours. Les dessins, faits d'après
des documents d'époque, la pré-
cision et l'exactitude des textes
font de cette bande dessinée un
outil pédagogique original.
Un livre indispensable pour
chaque bibliothèque. 

VVBD          Van de Velde    © 1984
144 pages  24,50 €
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VAILLOT Th.
L'Harmonie pour tous
Cet ouvrage propose un chemin
d'initiation à l'harmonie fondatrice
des musiques populaires et du
jazz. L'harmonie tonale et ses ca-
dences, ses substitutions, ses ac-
cords de dominante, le blues, les
modes, tous ces éléments essen-
tiels à la compréhension de l'har-
monie populaire sont exposés
pas à pas. Cet ouvrage s'adresse
autant à l'accompagnateur jazz
qu'au soliste, autant au musicien
pop, désireux de structurer ses
compositions qu'au débutant cher-
chant les réponses à des questions
théoriques. 

HL28291        Lemoine       © 2008
96 pages + CD inclus 28,80 €

VANBESELAERE J.Ph.
Guide de
l'instrumentation
Le terme "instrumentation" dé-
signe l'étude des instruments eux-
mêmes et leurs caractéristiques
individuelles. Une fiche d'identité
est présentée pour chaque ins-
trument qui compose les en-
sembles à vent : étendue, timbres,
techniques, effets (articulations,
trilles, trémolo, flatterzunge...). On
trouve également une liste des
timbres instrumentaux les plus
fréquemment associés ainsi que
des exemples de dispositions or-
chestrales dans les ensembles à
vent. Cet ouvrage s'adresse aux
compositeurs, arrangeurs et or-
chestrateurs, enseignants, grands
élèves, futurs chefs d'orchestre...

VV225        Van de Velde   © 1995
96 pages 19 €

€
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H. D'ALBERTO
casse-tête musical
Basé sur le principe des Sudokus, ce cahier vous propose des grilles
à remplir avec les symboles rythmiques de la musique.    
Avec des cellules de 3, 5, 7 ou 9 cases, les grilles sont de difficultés
progressives. 
Un bon casse-tête pour s'amuser entre les cours.

48 pages 
HL29376

N

NEW
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À la découverte de la musique des XVIIe et XVIIIe                                        26  Lem
Clarinette 20-21                                                                                                        26  Lem
Clarinette classique (La)                                                                                       27  Com
Clarinette facile sib                                                                                                 26     PB
Clarinette fait son cinéma (La)                                                                           27  Lem
Musiques traditionnelles des Alpes                                                                  28  Lem
Premier voyage                                                                                                        28  Lem
Regard                                                                                                                         28  Lem
Solos du clarinettiste                                                                                              28  Lem
ABROMONT/DE MONTALEMBERT Guide de la théorie 

de la musique                                 43  Lem
ABROMONT/DE MONTALEMBERT Guide des Formes                         43  Lem
ABROMONT/DE MONTALEMBERT Guide des Genres                         43  Lem
ABSIL Pièces faciles Op.138 (5)                                                                        29  Lem
ADAM Hongroise (Clarinette classique B)                                                        27  Com
ADLER Étude de l'orchestration                                                                         43  Lem
ALBENIZ Tango (Clarinette classique D)                                                           27  Com
ALBINONI Adagio                                                                                                    29    Del
ALLERME Clarinet Hits                                                                                         29  Lem
ALLERME Duets Hits                                                                                             39  Lem
ALLERME Jazz Attitude                                                                                           4  Lem
ALONSO/RICAVY Escapade musicale                                                            44   VdV
ASSELIN Musique et Tempérament                                                                 44    Job
AUTHELAIN A l’école on fait musique                                                            44   VdV
BACH Marche (Clarinette classique C)                                                               27  Com
BACH Menuet (Clarinette classique B)                                                               27  Com
BACH Musette (Clarinette classique B)                                                              27  Com
BACH Partita en la (ou eé) mineur BWV 1013                                              29  Lem
BACH Prélude de la 1re suite pour violoncelle (Regard)                          28  Lem
BACH Prélude de la 3e partita pour violon (Regard)                                  28  Lem
BAERMANN Larghetto (Clarinette classique D)                                             27  Com
BARBIER Une doulce parolle…                                                                         44   VdV
BARRIÈRE Aria - Allegro (A la découverte 1)                                                26  Lem
BEETHOVEN Allegretto (Clarinette classique B)                                            27  Com
BEETHOVEN Quintette pour piano, hautbois, clarinette, 

basson et cor (Regard)                                                               28  Lem
BEETHOVEN Romance (Clarinette classique B)                                            27  Com
BEETHOVEN Septuor pour clarinette, cor, basson et quatuor 

à cordes (Regard)                                                                         28  Lem
BEETHOVEN Sonate Eroïca pour piano (Regard)                                        28  Lem
BEETHOVEN Trio pour clarinette, violoncelle et piano (Regard)          28  Lem
BERR Cantabile (Clarinette classique B)                                                           27  Com
BERR Ländler (Clarinette classique C)                                                               27  Com
BIESENBENDER Plaidoyer pour l’improvisation dans 

l’apprentissage instrumental                                           44   VdV
BITSCH/BONFILS Fugue (La)                                                                            45  Com
BLASIUS Andantino (Clarinette classique C)                                                  27  Com
BLASIUS Grazioso (Clarinette classique A)                                                     27  Com
BLASIUS Scherzetto (Clarinette classique B)                                                  27  Com
BLATT Andante (Clarinette classique A)                                                            27  Com
BLATT Andantino (Clarinette classique B)                                                        27  Com
BLAVET Sicilienne-Danse (A la découverte 2)                                               26  Lem
BOUHEY/SEFFER Improvisation et Modes                                                  26  Lem
BOUTROS Amasia                                                                                                  29  Lem
BOVEY Écoute harmonique subjective (L')                                                    45   VdV
BRAHMS Quintette pour clarinette et quatuor à cordes (Regard)         28  Lem
BRAHMS Trio pour clarinette, violoncelle et piano (Regard)                 28  Lem
BRAHMS Homme au sable (L') (Clarinette classique A)                            27  Com
BURGMÜLLER Tarentelle (Clarinette classique C)                                      27  Com
CALMEL J. Clarinettiste (Le)                                                                                5  Com
CALMEL J. Etudes (16)                                                                                           6  Com
CALMEL J. Etudes (18)                                                                                           7  Com
CALMEL J. Petites études mélodiques (14)                                                   6  Com
CALMEL J. Pièces faciles (2)                                                                             30  Com
CALMEL J. Romance                                                                                            30  Com
CALMEL R. Chanson de troubadour                                                                30  Com
CHAMBARD Trio tendre                                                                                       39  Lem
CHAMPION DE CHAMBONNIÈRES Sarabande 

(Clarinette classique A)                27  Com
CHARDONNENS Zigana                                                                                         3  Com

CHARRITAT Dingo ces animaux (Contamalices)                                        45   VdV
CHARRITAT Histoire d'une forêt (Contamalices)                                        45   VdV
CHARRITAT Hugues le petit indien (Contamalices)                                  45   VdV
CHARRITAT Musique à l'école (La)                                                                 45   VdV
CHÉDEVILLE Menuet (Clarinette classique A)                                               27  Com
COITEUX Miniatures (3)                                                                                        30  Lem
COLLECTIF Regards                                                                                              46   VdV
CORELLI Sarabande - Gavotte - Gigue (A la découverte 1)                      26  Lem
CRAMER Ariette (Clarinette classique B)                                                         27  Com
CROUSSIER Brouillasse (Clarinette 20-21)                                                   26  Lem
CROUSSIER Broussaille (Clarinette 20-21)                                                   26  Lem
CZERNY Romance (Clarinette classique D)                                                     27  Com
CZERNY Simplice (Clarinette classique A)                                                      27  Com
DAMASE Comptine                                                                                                 30  Lem
DAMASE Conversations                                                                                        30  Lem
DAMASE Quatuor                                                                                                    30  Lem
DAMASE Sonate                                                                                                      30  Lem
DANAJLOSKA Un, deux, trois... (Clarinette 20-21)                                    26  Lem
DARTEVELLE Ribambelle                                                                                   30  Com
DEBOST Une simple flûte                                                                                    46   VdV
DEBUSSY Clair de Lune                                                                                       31    Job
DEBUSSY Esquisse technique sur la Rhapsodie (Regard)                      28  Lem
DEBUSSY Extraits de la Suite écossaise, La Mer, Pelléas et 

Mélisande, l'Après-midi d'un faune (Regard)                         28  Lem
DEBUSSY Pièces pour piano (4)                                                                       31  Com
DEMAR Menuet (Clarinette classique C)                                                          27  Com
DEMAR Rondo-Caprice (Clarinette classique D)                                            27  Com
DERVAUX Clarinett' express’                                                                              31  Com
DEVIENNE 1re sonate en ut mineur                                                                 31  Lem
DEVIENNE 2e sonate en sib majeur                                                                31  Lem
DEVIENNE 3e sonate en mib majeur                                                               31  Lem
DIABELLI Petite pièce (Clarinette classique A)                                              27  Com
DIDIER Gammes du clarinettiste (Les)                                                              9  Lem
DIDIER Méthode de clarinette                                                                            10  Lem
DONDEYNE Sonatina                                                                                             31  Com
DONIZETTI Mélodies (3)                                                                                      31  Lem
DOVRAK Humoresque (Clarinette classique D)                                             27  Com
DU VAL Girouette - Le Papillon (La) (A la découverte 3)                           26  Lem
EDELIN De l'œil à l'oreille                                                                                   46   VdV
EMMANUEL Sonate                                                                                               31  Lem
EXCOFFIER Rapsodie provençale                                                                    32  Com
FESTING Sonate - Gigue (A la découverte 1)                                                 26  Lem
FICHE Ballade pour un martien                                                                          32  Com
FIOCCO Allegro (Clarinette classique D)                                                           27  Com
FRANTZ Valse charmante                                                                                    32  Lem
FREYSSINIER CD à la Clarinette                                                                      25     PB
FUCHS Grazioso (Clarinette classique B)                                                         27  Com
FUCHS Menuet (Clarinette classique C)                                                            27  Com
FUCHS Rondo (Clarinette classique D)                                                              27  Com
FUX Gradus ad Parnassum                                                                                   46  Lem
GAMBARO Ländler (Clarinette classique A)                                                   27  Com
GARDNER Blues Book                                                                                           32  Lem
GARDNER Sentimento Brasileiro                                                                     32  Lem
GEMINIANI Allegretto (A la découverte 2)                                                      26  Lem
GERSHWIN Rhapsodie in Blue                                                                          32  Lem
GINER De Weimar à Térézine                                                                             47   VdV
GLUCK Divertissement (Clarinette classique A)                                             27  Com
GOFFE Petite histoire illustrée des instruments de musique                 46   VdV
GOUNOD Ave Maria                                                                                               32    Del
GOUNOD Sérénade (Clarinette classique C)                                                   27  Com
GRÉTRY Air (Richard Cœur de Lion) (Clarinette classique A)                  27  Com
GROVLEZ Concertino                                                                                             32  Com
GURLITT Berceuse (Clarinette classique A)                                                    27  Com
GURLITT Petite danse (Clarinette classique A)                                              27  Com
HAENDEL Allegro - Hornpipe (A la découverte 2)                                        26  Lem
HAKIM/DUFOURCET Anthologie musicale pour l'analyse 

de la forme                                                                   47  Com
HAKIM/DUFOURCET Guide pratique d'analyse musicale                     47  Com
HARRIS Bases de la clarinette (Les)                                                               11  Lem
HERVÉ Double (Clarinette 20-21)                                                                       26  Lem

HOTTETERRE Echos (Clarinette classique A)                                                 27  Com
HUE Apprenti clarinettiste (L')                                                                     12, 13  Com
HUE Etudes ethniques (18)                                                                                   14  Com
ITURRALDE Memorias                                                                                         33  Lem
JARRELL Assonance                                                                                              33  Lem
JARRELL Assonance II                                                                                          33  Lem
JARRELL P.M./M.P.                                                                                                39  Lem
JAY Romance et Sicilienne                                                                                  33  Lem
JOUBERT Chanson de Robin                                                                              33  Com
JOUBERT Cocoa-beach                                                                                         33  Com
JOUBERT Enseigner la musique                                                                       47   VdV
KLOSÉ 2e solo Op.10                                                                                             33  Com
KLOSÉ Espérance (Clarinette classique D)                                                      27  Com
KLOSÉ Tarentelle (Regard)                                                                                   28  Lem
KLOSÉ Variance                                                                                                          7  Lem
KÖHLER Valse des fleurs Op. 86                                                                      39  Lem
KOMIVES Flammes                                                                                                33    Job
KOZELUH Romance (Clarinette classique B)                                                  27  Com
KREUTZER Binaire-Ternaire (Regard)                                                             28  Lem
KUHNAU Menuet (Clarinette classique A)                                                        27  Com
KULLAK Berceuse (Clarinette classique B)                                                      27  Com
KULLAK Dimanche matin (Clarinette classique A)                                       27  Com
KUMMER Chant du matin (Clarinette classique B)                                       27  Com
LAMBERT Corps-Instrument (Le)                                                                      47   VdV
LAROCHE Notes guides du jazz (Les)                                                             48   VdV
LE CORRE Art du trac (L')                                                                                    48   VdV
LE CORRE Magie du déchiffrage (La)                                                             48   VdV
LE TRIBROCHE Recueil thématique d'œuvres musicales 

pour la classe                                                                          48   VdV
LECLAIR Sarabande (Clarinette classique C)                                                  27  Com
LEFÈVRE Adagio (Clarinette classique C)                                                        27  Com
LEFÈVRE Alla Polacca (Clarinette classique C)                                             27  Com
LEFÈVRE Andante (Clarinette classique A)                                                      27  Com
LEFÈVRE Lento (Clarinette classique C)                                                           27  Com
LEFÈVRE Mélodie (Clarinette classique B)                                                      27  Com
LEFÈVRE Rondino (Clarinette classique B)                                                      27  Com
LEFÈVRE Rondo (Clarinette classique C)                                                         27  Com
LEFÈVRE Rondo (Clarinette classique D)                                                         27  Com
LELOUCH Danseuse et l'ours (La)                                                                    33  Com
LEPAGE Fantaisie                                                                                                    33  Com
LESTRINGANT Voix chorale ou le chant multiplié (La)                           49   VdV
LOCATELLI Allegro - Presto (A la découverte 3)                                          26  Lem
LOEILLET Sonate (A la découverte 3)                                                               26  Lem
LORENZO DE REIZABAL Direction d'orchestre (La)                               49  Lem
LOUVIER/CASTANET Orchestre (L')                                                               49  Com
MANTOVANI Blues (Clarinette 20-21)                                                              26  Lem
MANTOVANI Bug                                                                                                    33  Lem
MANTOVANI Métal                                                                                                39  Lem
MARCHI Étude des harmoniques et du suraigu                                           18  Lem
MARGO Clarinette à l’école de musique (La)                                       15-17  Lem
MARGO Etudes mélodiques (32)                                                                       14  Lem
MARSHALL Take up Jazz                                                                                     26  Lem
MARTIN Portraits                                                                                                    39  Com
MASSON Mes premiers pas                                                                               34  Lem
MAYSEDER Valse (Regard)                                                                                 28  Lem
MENDELSSOHN Romance (Clarinette classique C)                                    27  Com
MERCADANTE Larghetto et Allegretto                                                           34  Lem
MÉRIOT Air juvénile                                                                                               34  Com
MÉRIOT Monodies atonales (12)                                                                      34  Com
MINVIELLE-SEBASTIA Duos du monde                                                       39  Com
MONET Melodia                                                                                                       34  Com
MORISOT Chansons populaires                                                                        34  Lem
MOUSSORGSKY Une larme                                                                              34  Lem
MOZART Allegretto (Clarinette classique A)                                                   27  Com
MOZART Ariette (Clarinette classique B)                                                          27  Com
MOZART Concerto KV 314                                                                                   34  Lem
MOZART Concerto n°23 pour piano (Regard)                                               28  Lem
MOZART Quintette pour clarinette et quatuor à cordes (Regard)          28  Lem
MOZART Trio des quilles pour clarinette, alto et piano (Regard)         28  Lem
MURAIL Ruines circulaires (Les)                                                                      35  Lem
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NONAJ Musique des Balkans                                                                              35  Lem
PAGANINI 24e caprice pour violon (Regard)                                                28  Lem
PASCAL Paraphrase sur The Entertainer                                                        35  Com
PASCAL Récréation                                                                                                35  Com
PAWERA Guide pratique du micro (Le)                                                          50   VdV
PELLEGRINO Clarinette Jazz Manouche                                                       20  Lem
PELLEGRINO Jazzy-Mélo                                                                                    40  Lem
PELLEGRINO Jouez les grands thèmes du Jazz                                         35  Lem
PELLEGRINO Méthode de clarinette "du Swing au Be-bop"                  21  Lem
PELLEGRINO Méthode de clarinette "New Orleans"                                 22  Lem
PELLEGRINO Multi-Gammes                                                                             19  Lem
PELLEGRINO One Step Jazz                                                                               23  Lem
PELLEGRINO Petit précis de clarinette basse                                             24  Lem
PHILLIPS Croquis (6)                                                                                            35  Com
PHILLIPS Lumières du Bosphore (Les)                                                          35  Com
PHILLIPS Pêche melba                                                                                         35  Com
PIAZZOLLA Four for Tango                                                                                  40  Lem
PIAZZOLLA Histoire du Tango                                                                            36  Lem
PIAZZOLLA Histoire du Tango                                                                            40  Lem
PIAZZOLLA Tango-Études (6)                                                                             36  Lem
PINOLET DE MONTECLAIR Menuet (Clarinette classique A)                27  Com
PLEYEL Menuet (Clarinette classique B)                                                          27  Com
POLDIAEVA Nicolas Obouhow                                                                           50   VdV
POSADAS Ondes (solo) (Clarinette 20-21)                                                     26  Lem
PRANZER Adagio (Clarinette classique C)                                                       27  Com
PRANZER Andante con variazioni (Clarinette classique D)                       27  Com
PROUST Faits d'hiver                                                                                            36  Com
PROUST Philae                                                                                                        36  Com
PURCELL Menuet (Clarinette classique A)                                                      27  Com
PURCELL Rigaudon (Clarinette classique A)                                                  27  Com
PURCELL Song (Clarinette classique A)                                                           27  Com
PURCELL Trumpet tune                                                                                        36    Del
PÜTZ Song & Dance                                                                                               36  Com
RACHMANINOV Concerto n°2 pour piano (Regard)                                  28  Lem
RAVENSCROFT Rounds or Catches                                                                40  Com
RENARD Geste musica (Le)                                                                                50   VdV
RENARD Temps de l'espace (Le)                                                                      50   VdV
REYNAUD/PERRIN Jouez dans tous les styles : 

instruments sib groupe/solo                                       25  Lem
RICAVY/MILHAUD Darius Milhaud                                                                 51   VdV
RIVAUD Initiation                                                                                                    36  Lem
RODE Courante (Regard)                                                                                       28  Lem
RODE Étude pour violon (Regard)                                                                      28  Lem
RODE Marche (Regard)                                                                                          28  Lem
RODE Pralltriller (Regard)                                                                                    28  Lem
RODE Scherzo (Regard)                                                                                         28  Lem
ROSE Essentielles (Les)                                                                                          8  Lem
ROSSIGNOL Valse chagrine                                                                               36  Lem
ROSSINI 1er et 6e quatuors (Regard)                                                              28  Lem
ROSSINI Fantaisie (Clarinette classique D)                                                    27  Com
ROUSSE/LITTORIE Couleurs Caraïbes                                                          36  Lem
RYDIN Fantasia                                                                                                        36  Com
SADLER/LEMERY/DEYRIÈS Histoire de la musique 

en bandes dessinées                                 51   VdV
SCHOELLER Arbre (L') (Clarinette 20-21)                                                      26  Lem
SCHOELLER Étoiles (Clarinette 20-21)                                                            26  Lem
SCHOELLER Horizons A (Clarinette 20-21)                                                    26  Lem
SCHOELLER Horizons-tal (Clarinette 20-21)                                                 26  Lem
SCHUBERT Octuor pour clarinette, cor, basson quatuor à cordes 

et contrebasse (Regard)                                                               28  Lem
SCHUBERT Ave Maria                                                                                           37    Del
SCHUMANN Adagio et Allegro Op.70                                                             37  Lem
SCHUMANN Berceuse (Clarinette classique B)                                             27  Com
SCHUMANN Kreisleriana Op.16 et Fantaisie Op.12 (Regard)               28  Lem
SCHUMANN Mélodie (Clarinette classique A)                                               27  Com
SCHUMANN Première tristesse (Clarinette classique A)                          27  Com
SENAILLE Allegro (A la découverte 1)                                                              26  Lem
SERNA Berlioz de B à Z                                                                                         51   VdV
SILVESTRE/PERISSINOTTO Chora Chôro                                                  37  Com
SILVESTRE/PERISSINOTTO Nova bossa                                                    37  Com

SPOHR Pendule (Regard)                                                                                     28  Lem
STAMITZ Allemande (Clarinette classique C)                                                 27  Com
STEIBELT Andantino (Clarinette classique B)                                                 27  Com
STIÉVENARD Étude pratique des gammes                                                     8  Com
STOKES Jazz Colours                                                                                             37  Lem
STORMS Jeux musicaux (100)                                                                          51   VdV
TAILLEFERRE Arabesque                                                                                    37  Lem
TANADA Echoing Forest (Clarinette 20-21)                                                     26  Lem
TCHAIKOVSKY Chanson triste Op.40 n°2                                                     37  Lem
TCHAIKOVSKY Valse (Clarinette classique C)                                               27  Com
TCHAIKOVSKY Vieille chanson française (Clarinette classique A)       27  Com
TELEMANN Largo (Clarinette classique B)                                                      27  Com
TOMASI Concert champêtre                                                                                37  Lem
TRUILLARD Romance                                                                                          38  Com
VAILLOT Harmonie pour tous (L')                                                                     52  Lem
VANBESELAERE Guide de l'instrumentation                                               52   VdV
VERDI Force du destin (La) (Regard)                                                               28  Lem
VERGNAULT Premiers bourgeons                                                                    38  Com
VIVALDI Sonate en ut mineur                                                                             38  Lem
WALDTEUFEL Amours et Printemps                                                               38  Lem
WANHAL Sicilienne (Clarinette classique C)                                                  27  Com
WEBER Ländler (Clarinette classique C)                                                           27  Com
WOHLFAHRT Chant de la forêt (Clarinette classique B)                            27  Com
YANKELE Esprit du Klezmer (L')                                                                        37  Lem
YOST Allemande (Clarinette classique D)                                                        27  Com
YOST Arioso (Clarinette classique C)                                                                 27  Com
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