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PBM 33.01 Volume II. . Cantique de Denizot VI . Publié par Richault 2 ans avant la mort de
Boëly, l'op. . Quatuor à deux claviers séparés et pédale obligée, Duo de Cornet de Récit et
Trompette du positif, Flûtes de 8. . d'études pour le piano et l'autre un petit fascicule de pièces
brèves pour orgue expressif (pbm 37.04).
https://www.cairn.info/revue-poesie-2007-2-page-180.htm . vent, opus 2 (1959). Huit pièces
pour piano, opus 3 (1960). Huit duos pour violon et cymbalum, opus 4 (1960-1961). . Szálkák
(Éclats), pour cymbalum, opus 6 c (1973). Négy dal . In memoriam György Zilcz, pour deux
trompettes, deux trombones et tuba (1975).
__Six pièces faciles op. 53 - 1975 . __Quatre pièces brèves op. 18 - 1965 .. 1973
Madrigalismes en duo, pour flûte et guitare, op. 41 . 1983 Trois Pièces, pour quintette de
cuivres (cor, 2 trompettes, 2 trombones), op. 65
Pavane, Piece grave & serieuse , qu'on bat ordinairement à deux Temps & c. v. SvoNATA.
Pavillon d'une Trompette V. TROMBA. . Pausa di Massima, di Longa , di Breve , di Semibreve, di AMinima , ds . 3. class art. 2°. n°. 5°. sur la fin. Pentachorde. v. QyINTA.
Pentatonon, Terme Grec. V. SESTA. C'est la 6° Superflüe.
Traits : MOZART : Marche turque BRAHMS : Requiem n° 2 & 6 . PASCAL : Sonate brève
(deux mouvts) ... Karl CZERNY : Andante e Polacca en mi Majeur Louis-François DAUPRAT
: Duo pour cor et piano Et pièces à un ou . TROMPETTE.
2. La Toupie 3. La Poupée 4. Les Chevaux de bois 5. Le Volant 6. Trompette et tambour 7. .
Enfin, la pièce se termine par une brève coda en triolets et un accord . Ce duo correspond à la
pièce Petit Mari, petite femme du recueil pour piano.
Aubert, Francois : Petit duo en Sol pour trompettes (Etude) 2 .. 6 Pieces Breves En Duo.
Details. Details . Lennie Niehaus: Six Jazz Duets, Volume 2. Details.
4 déc. 2014 . 1972 Six pièces, pour trompette et piano (ou trompette et orgue) 17'00
(Choudens) . 1979 Caprice d'une chatte anglaise, duo de guitares 7'30. Illustrée par Granville ..
1986 Gémeaux I et II, deux quatuors de saxophones ou double quatuor 3'00. Ecrit à la ... 1966
Six Pièces brèves, pour orchestre 14'00
1977-78 Cahier pour Eloi, quatre pièces pour piano pour la jeunesse (rév. . Trio à cordes (Six
sonates pour violon, alto et violoncelle), op. . 1984/90 Quatre Intermezzi (Duo n° 2), pour
violon et alto, op. .. Concerto pour trompette (Episodes pour trompette, orchestre à codes,
instruments à vent, piano, . Sonata breve op.
29 juin 2017 . Frédéric II est grand amateur de musique, et il joue de la flûte. Il va proposer à
Bach .. canon 6.jpg. La première .. Cors et trombones tout d'abord, trompettes ensuite. . Cinq
pièces brèves pour duo de guitare de P.E.Rabatti.
POUR HELENE N° 2 Scottisch-Indienne (2'40'') Bayard-Nizet .. TROMPETTE -CORNET et
PIANO. AMICALE PENSEE (2') Pierre . TROIS PIECES BREVES (3') Fertile Plaine. DUOS
DE . SIX DUOS POUR BASSONS (Durée totale : 7' 50'').
Pied de deux fyl labes , une longue & une breve . Troe# 2 ) TROCHET , s. m. T. de Jard.
sioeea di fiori , o di frut es TROCHISQUES , f. m. pl. . Rouge trogne , trogue enluminée, ooo
i t 6 ru4icon d2 , frccia da 5: v»ne To OGNON , s. m. Le . Entonner sa trompette , dar fiaro
alla rromba ; dar net suélime : la trompette de la.
6 Pieces Breves en Duo - Trompette - Deux Trompettes (Cornets Ou Saxhorns) . 2
Trompettes. 6 Pieces Breves en Duo. Formation: Duo de trompettes. Édition.
Anh 6, Im Grab ists finster canon pour 2 voix, 441b, . pour 4 voix avec 2 violons, alto, basse,
2 hautbois, 2 bassons, 2 trompettes, timbales et orgue, 323 . duo pour 2 sopranos (sans
accompagnement), 43a ... Anh 183, Pièce d'harmonie, en mi bémol majeur, pour 2 clarinettes,
2 bassons, 2 cors ... Anh 235d, Messe brève
Livre - 6 pieces breves en duo (2 trompettes) //al 23533 - Casterede Jacques.

Six Trio Sonatas (BWV 525–530); Preludes and Fugues (BWV 531–551) . 2 Masses. Delbos,
Claire. Deux pièces (1935); Paraphrase sur le jugement dernier (1939) .. de Concert pour
pédale solo; Deux Pièces brèves; Huit Préludes; Miniature II .. 94 (1979); Nocturne for Organ,
4-hand, op.155 (1996); Duo Concerto for.
TROMPETTE ## . CYCLE 2 - ELEMENTAIRE 1 P.M DUBOIS Ed. Choudens. Neufs pièces
brèves n° 2-4-9. CYCLE 2 . Page 6 .. Duo n°3 – 12 petits duos.
Il aura lieu à Rouen et à Tokio tous les 2 ans. . Duo-au-Japon-Photo-Lancelot-06-150x107 . 6 )
MOZART : Concerto pour clarinette et orchestre K 622 .. Clarinette : Jacques Lancelot, Basson
: Paul Hongne, Trompette : Pierre Thibaud, Violon : Gerard . IBERT : 3 pièces brèves,
TOMASI : Variations sur un thème corse,
Sept Pièces Brèves (H. 25), 1919-1920 . (H. 60 B), 1925, 2'50'', Salabert. . (H. 42), 1921-1922,
6'30'', Rouart Lerolle, Paris 1925 (RL 11514). Repris par . Intrada pour trompette en ut et piano
en si bémol majeur (H. 193) .. Duo, 1'10''. Céline
Adage (1996) Trompette et harpe · Ballade (1994) Harpe et piano (réduction) · Basson .
Quintette Op.2 (1948) Flûte, harpe, violon, alto, violoncelle · Rhapsodie Op.6 . L. de Lorenzo
(2001) Flûte seule · Pastorales (4) (1993) Orgue · Pièces brèves . DVD de 2 heures de
Masterclass et un portrait de Jean-Michel Damase.
Noté 0.0/5. Retrouvez 6 PIECES BREVES EN DUO 2 TROMPETTES et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
12 violons I et 10 violons II, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, 2 flûtes, 1 piccolo, 2
hautbois,. 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, . sorte de
tragédie passionnelle brève et intense où les situations ... pièce maîtresse de l'œuvre était née…
. ACTE I / N°10 SEGUEDILLE ET DUO.
Morßeau coupé ou rompu d'une plus grande pièce , tumour; „по ,' fr". . Il fe dit eo mauvail'e
part des livrea , Ecriturec ‚ ôte. alma" u» Щи i mu4 Житии ‚ шиком ты . Tritone 6 T de Mul.
имам; di tre tuoni TRITURABLE, ad); t. de g. . Trompette раните, orrpor(стой: ‚ cfpèce de
grande trompetro, dont on fe ferr pour faire.
Les 66 Brèves pour 66 instrumentistes-parlants sont de petits solos pour différents instruments.
. Du tuba au violon, du glockenspiel à la trompette marine, de boites à meuh à des costumes à
puces . organisé en 2 Livres de 66 Brèves, jouées par des musiciens-parlants. Solos,
maintenant aussi duos, trios, quatuors.
Andy Emler / Laurent Dehors duo Orgue et anches · Andy Emler “Tubafest“ Quatuor . Final
pour tous » pour 2 percussions clavier, 10 violoncelles, 4 tuor de . Obssession 3 » 6 pieces
pour le MegaOctet, commande de la WDR . Pulsations nocturnes ( trompette et orgue ) . 5
miniatures pour radio France « alla breve ».
Duo, Trio, Quatuor · Ensemble · Orchestre . 2003-2004, Sept pièces brèves pour flûte et orgue
- 14:50 min . 1999-2000, Missa Deo Gratias pour soprano solo, chœur mixte, un ou deux
orgues, cuivres et percussion (1 exécutant) - 6:30 min . 1987, Granit (Version II) pour 2
trompettes, 2 trombones et orgue - 16 min
10 PIECES POUR 4 TROMPETTES. 6. BQ .. 6-7. AF. 007994 IMD 327. GALLAY J.F..
BOURGUE D. 14 DUOS. 2-3. AJ. 007996 IMD .. 5 PIECES BREVES .
2, 1960 trompette et piano 00:03:00; Antigone op. 5, 1960 orchestre 00:16:00; Apostrophes op.
35, 1971 piano 00:06:30; Aquarelles op. 17, 1964 voix moyenne.
6 janv. 2011 . A. Koussiakov, Hiver : mouvement 6, éditeur : Musyka Bajana Schmülling. ... J
. Semler Collery, 2 pièces brèves éditeur : Eschig . Trompette.
27 janv. 2015 . Une transcription de la Brève 52 pour saxophone, Le Repentir . n° 6 :
Alexandrine pour vibraphone . n° 16 bis : Tu viens ? version pour 2 trompettes . Une des
pièces écrites pour la lecture-concert du 9 décembre 2012 aux Bouffes du . C'est une des

Brèves pour plusieurs cordes, duos, trios, quatuors.
1 Feb 2017 . English Baroque Trumpet – Six Pieces (Lawton) NOV120606 . Méthode De
Trompette Vol.2 (McDunn/Rusch) (French/English) .. (Saxophone, Oboe, Trumpet or Flute,
Solo or Duo) HE33781. Bordogni . Brèves Rencontres.
Concerto pour petite clarinette et orchestre 2.2.2.2. / 2.2.2.1. / Timb. 2 perc. .. Concertino pour
flûte (flûte-piccolo-flûte alto) et cinq instruments (trompette, violon, alto, .. Onze pièces
brèves (1982) . Six duos pour deux saxophones .. Les chants de l'homme-oiseau (1996) 6
pièces. Editions Muzyka, Moscou - 8 mn.
L'ombre de Venceslao (2016) MATALON LAVELLI COPI Durée 1h25. Livret de Jorge Lavelli
d'après la pièce de Copi (Gérard Billaudot Éditeur) Création.
Ecrire des pièces pour xylophone est une chose difficile. . Internet : 2 semaines (+) . Dans ces
"Pièces Brèves" Gabriel Bouchet a parfaitement su allier ces deux objectifs. .. Piano - Partition
Saxophone - Partition Trompette - Partition Violon - Partition de musique - Partition - Salabert
- Solfège - Songbook - chansons.
Les aventures de Pianette (six petites pièces pour piano) N° 438 . Cinq pièces brèves pour
piano. N° 204 . Duo pour 2 trompettes. N° 1218.
TROMBONE, s. f. Grande trompette composée de trois lo ranches. .. TRONCHE, s. f. Grosse
pièce de bois de charpente qui n'est pas encore . grand trot pour dire, il leur fait faire beaucoup
do ou,2 ges en peu de temps. . (De Sévigme ) Breve corsa. . 6. fig. fan, Cette fille est sur le
trottoir, pour dire, qu' elle est à marier.
5 PIECES BREVES . ETUDES FACILES A 2 VIOLONS . SUITE POUR 6 INSTRUMENTS :
clarinette, basson, trompette, violon, violoncelle et piano (Partition et.
Vingt-Quatre Pièces for harmonium or organ . Suite Brève .. ll était, Il est et Il vient - Visions
prophétiques - Oh oui, viens, Seigneur Jésus - La Cinquième trompette .. Une voix - n°2. Duo
- n°3. Trio - n°4. 4 voix - n°5. 5 voix - n°6. 6 voix - n°7.
Thérèse Brenet compose pour tout type d'effectif (Clamavit pour récitant, soprano, chœur et
orchestre, commande de l'ORTF, 1965 ; Six pièces brèves pour.
11 pièces en solo ; 1 pièce en duo. Niveau préparatoire, élémentaire I et II. Référencé . (Six)
Pièces pour trois degrés de contrebasse . Deux Pièces Brèves
Casterede Sonatine Trompette Ut Ou Sib Et Piano. $26.95 . Casterede 6 Pieces Breves en Duo
2 Trompettes . Napoleon Vol.2:adieux De La Garde/ption/pties.
Page 2 . des duos, des fantaisies, des basses de trompette. . terminera ce chapitre de notre
histoire musicale par un Premier Livre de Pièces d'0rgue . de cornet recherchent les valeurs
brèves, les ornements, les coulés ; les récits . Page 6.
Cette pièce est adaptée à un élève musicien de Cycle II B/C. .. "Hoffmanniada est un ensemble
de 6 pièces brèves pour trombone et piano au style inspiré des.
28 sept. 2015 . TROMPETTE . 2 œuvres (ou 2 extraits d'œuvres) pour piano jouées en
première lecture . 6. PROGRAMME CONCOURS D'ENTREE . Une pièce de J.S. BACH
extraite des Suites pour violoncelle seul ou des Sonatas et .. 5 Pièces brèves op.39 (n° 1/3/5) .
Soit une pièce en orchestre, duo, trio, quartet .
Napoleon Vol.2:Adieux De La Garde/Ption/Pties - Partition pour Diverses . 6 Pieces Breves En
Duo - Partition pour Trompette ou Cornet ( 2 Trompettes ).
Commande du duo Fiolutroniq. Avec le soutien du Conseil . Commande de CBC, Radio 2 .
[6'30] Commande de l'Orchestre de l'Université de Montréal. 1996-1997 Miniare: recueil de 13
pièces brèves . dour [2'15] pour trompette et piano.
Suite du 2e ton - Duo par J.-L. Perrot .. L'association de ces multiples pièces, brèves en ellesmêmes, donne au final un ensemble assez important, assez.
Quatre pièces pour clarinette et piano. Berio Luciano (1925-2003) Duos pour 2 violons.

Sequenza pour alto . Landness pour flûte, clarinette, cor, trompette, piano, percussion, violon,
alto, violoncelle. .. Traces VI pour flûte, commande de l'ensemble Sillages. Création le 7 .
Brèves pour instrument seul et musicien parlant
1996 Commande par Patrice Bailly d'une pièce pour 10 musiciens pour son .. 2002 Commande
par Radio France d'une suite en 5 parties pour l'émission "Alla Brève" . bec" pour 5 flûtes à
bec - "Danse 6" orchestrée pour symphonique, big band, . "Bellecoste" pour violon, flûte, 2
clarinettes, clarinette basse, 2 trompettes,.
15 juin 2012 . Le cycle de pièces pour piano destiné particulièrement aux enfants et . Il utilise
souvent le cymbalum, instrument traditionnel de Hongrie : Duos (1960-1961), Szálkák (1973).
. petits effectifs et les formes brèves pour son travail sur la recherche de l'essentiel et . 2 de
1959 et les Huit pièces pour piano op.
6 Pieces Breves en Duo - 2 Trompettes · Embrasures · Alternances - Percussion et . Sonatine
D'Avril - Flute et Guitare · Sonatine - Trompette Ut ou Sib et Piano.
Pour trois trombones, tuba, piano et percussion (2 ex.) (Morceau . Six pièces brèves en Duo
Pour deux . Pour deux trompettes, cor, trombone et tuba durée 15'.
D Le Ruisseau, opus 21 (à 2 voix de femmes et piano) 1ère éd. LEDUC . Chansonnette en duo.
inédit .. puis Henry Lemoine, 1993 in ("Six pièces pour piano") de Mel Bonis ... -Pièces brèves
: 6 pièces pour piano à quatre mains. . 2 flûtes, 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes en la, 2
bassons, 4 cors en fa, 2 trompettes.
Agnès Pyka, violon · Alain Moglia, Violon · Alexandre Baty, trompette · Alexandre Gattet,
hautbois · Alexis Vassiliev, contre-ténor. Tous les artistes, Agnès Pyka,.
Duos. Trios. Quatuors. Quintettes. Pièces diverses. VI. OEUVRES POUR . 2 flûtes, 2
hautbois, 2 clarinettes en sib, 2 bassons, 4 cors en fa, 2 trompettes en fa, .. TITRE : Suite brève
pour petit orchestre en cinq parties : 1-Petite danse 2-En.
25 Oct 2016 - 5 min - Uploaded by cmcquebecGeorges-Émile Tanguay : Deux pièces brèves
pour piano .. Six Pièces Brèves En Duo pour 2 .
trompette, cor et trombone. LEDUC, Jacques. 00:08: . 2 hautbois, 2 clarinettes en si b, 2 cors
en fa, 2 bassons et contrebasson. LEDUC, Jacques .. 6 - 1961 voix moyenne et piano [txt:
Maurice Beerblock]. LEDUC, Jacques. 00:11:30 . MADRIGALISMES EN DUO op. 41 - 1973 .
QUATRE PIECES BREVES op. 18 - 1965.
Jazzific 59-16 op. 28. Détails. Trois Concertos pour trompette. Erato (1972). Concertino op. 6 .
Suite brève en ut op. 1. Détails . Duo de harpes. Artlab (2003) . Schweizer Hornquartette Vol.
2. Migros Zurich (2005). Trois Pièces op. 20. Détails.
6 avr. 2012 . Vendredi 6 avril 20h30 . Cette pièce fait partie des symphonies dites « parisiennes
» (n°82 à 87) de . 2 trompettes. 2 trompettes .. A partir de la mesure 38, ce moment constitué
de valeurs rythmiques brèves, croches et doubles croches, .. fois repris en duo avec le
contrebasson et la clarinette basse.
6 nov. 2013 . Symphonie n° 1 (1931); Symphonie n° 2 en ut majeur pour . Symphonie n° 6 en
mi mineur "Les Présages" (1958); Symphonie n° 7 en . Pièce en Ré . Duo pour flûte et
clarinette (1968) . Concerto pour saxophone, alto et trompette (1954) . Concerto n°1 et ut
(1940); Concerto brève pour piano et cordes.
20 sept. 2016 . 39 - 2011 - "UNDER THE LIGHT, YET UNDER" Six poésies d'Emily . 42 2012 - SEPT PIECES, brèves et plaisantes, pour un quatuor de . 47 - 2013 - LANFOUTAN,
plaisanterie pour clarinette, buggle, trompette, euphonium et tuba . 31 - 2002 - TROIS
FABLES DE MON JARDIN (2) (baryton & piano).
. suspendues, 2 triangles, l caisse claire) cordes en relatif petit nombre (6,6,4,4,2). . duree,
dynamique, timbre, sont pris en compte tout au long de la piece, avec, . Parmi les autres
instruments se distingue une trompette elle aussi « piccolo . clarinettes charmeuses et bassons

rugueux, en solo, en duo ou en choeur,.
Trompette de chaffeur. . Themium , ii. n. . Le verbe Crocitare qu'on lit dans une méchante
piece faussement attriòuée a Ovide . fait la seconde breve, qui incontestablement doit étre
longue. o#- Corbeau. . 6 r Corde sur laquelle on danse.
information: 6 pieces for clarinet and piano.  .. 30 Études, Vol 2 [№16-30] (1978) publisher:
Henry . Duo collection: Pièces brèves contemporaines, Vol 1 (ed G Devos) ... Trois prières
sans paroles pour trompette en ut et piano (1993)
Excepté un Concertino, pour trompette, trombo- ne, orchestre à . 2 pianos, la Sonate pour
piano (1965), la Sonate pour alto et piano (1968) et aussi le ballet But .. 6 orchestra regularly
ordered works from the composer. Thus Musique pour un conte d'Edgar Poe . duo Thaïs.
Durée : 12 ... Salabert. Cinq pièces brèves .
»t pc iv dre du S.Esprit,des 2. grands Prieurs de France & de Champagne,de douze Com- .
L'Euelque de Neuers luy ayant fait vne breve leçon sur la grandeur . Ainsi receut-il l'Ordre de
la main du Grand-prieur, & les trompettes exciterent vne . riche chaine de pierreries,& de six
autres d'or de cent cinquante escus piece.
Araiansu 4 Mouvements Concertants pour Trompette et Orchestre d'Harmonie. Around the
World . Symphonie n°2 – La Galerie du Temps for Symphonic Wind.
Orgue & Trompette . de la messe de 11h00 (à 2 orgues) au concert à 18h00, . + Gîte (trois
épis) 6 personnes, 3 chambres. ... Jacques IBERT (1890-1962) 3 pièces brèves; Gabriel
PIERNE (1863-1937) Pastorale . à Mouzon en 1996 !), a joué en duo « trompette & orgue »
avec Maurice Pinsson (à Mouzon entre autres),.
Suite à ses propositions, nous souhaitons lui commander trois pièces : une brève pour
castagnettes, un duo en duel pour deux chanteuses et une brève en trio.
VACHON Pierre France 1731-1803 Op.11 n°6 "Quatuor en Ut mineur" pour 2 . "Concerto"
pour trompette et orchestre CONCERTO Trompette et orchestre Non .. "4 pièces très brèves"
pour flûte et piano (ou harpe) DUO Flûte et harpe Oui
305, 1982, Deux pièces brèves : Chant élégiaque, contrebasse et piano . 351, 1983, Six carillons
pour Christine, carillon . trompette et orchestre : 2 flûtes, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson, 1
cor, 1 trombone, timbales, célesta, cymbale, caisse claire et . 374, 1987, Duo concertant pour 2
contrebasses, 2 contrebasses.
SC OL 1. SC OL 2. SC OL 3. SC OL 4. SC OL 5. SC OL 6. SC OL 7. PÂQUES. J.
PACHELBEL: . H. GAGNEBIN: Sonata da chiesa per la Pasqua (trompette). Les parties ... W.
BYRD : Veni Creator Spriritus (Duo & Trio). JOSQUIN .. J.-C. HENRY : Quatre pièces
brèves pour orgue : Pour un office funèbre, Pour un temps de.
2. Respiration. Apnée. Mouvement du diaphragme. Respiration abdominale. Respiration
dorsale. . Une expérience brève de l'expression musicale autour de 3 thèmes : Structuration des
. Durée : 4 ans (enfants de 6-7 ans 10-11 ans). . Savoir jouer sans difficulté en duo, avec
piano, et accompagnement facile de cd.
Lisière. J-B Krumpholtz 1er duo. Margoni Alain Danse ancienne et moderne. Thomas John . 6
préludes. En bateau . La flûte de Pan op 15, 3 pièces. Piazzola . Schubert Franz Sonate
Arpegionne. Vinci Leonardo 2 Sonates. Vivaldi 2 Sonates RV 9 . Andante. Duo Trompette –
Harpe . Pièces brève (fl, htb, hpe). Divers +.
Sorte de Dieu marin qui est le trompette de Neptune. . Dissonance maieure, ou faux acord qui
est composé de six tons, ou de la tierce majeure , & du ton majeur. . durs , & la 2. des
médicamens mols & humides. la trituration des choses seches se fait . L§ Poétes Italiens ont
pris leurs plus belles Pieces des Trobadours.
Jean Langlais (* 15. Februar 1907 in La Fontenelle, Bretagne; † 8. Mai 1991 in Paris) war ein .
stella – Te Deum (Combre); 1933–1939: Vingt–Quatre Pièces pour harmonium ou orgue en 2

volumes (Combre) . Fête (Belwin Mills); 1947: Suite Brève : Grands Jeux – Cantilène – Plainte
– Dialogue sur les mixtures (Leduc).
reprise d'oeuvres antérieures pour les 2/3 : Crucifixus - cantate BWV 12. composition sur 25 .
2 bassons, 3 trompettes, timbales, cordes, continuo); 6 pièces pour solistes, 3 duos; 18 pièces
pour choeur (dont 9 à 5 voix, 6 à 4 voix et 3 à plus . mesure alla breve 4/2 & notation carrée; utilisation de la modalité (mode de mi).
Jean Langlais, né le 15 février 1907 à La Fontenelle, mort le 8 mai 1991 à Paris, est un
organiste, improvisateur, pédagogue et compositeur français. Sommaire. [masquer]. 1
Biographie; 2 Œuvre . Malgré certaines pièces difficiles d'abord pour une oreille peu avertie,
Jean Langlais s'est surtout attaché à rester abordable.
durée : 2' pour hp niveau : fin du 2ème cycle. Écriture mesurée ; emploi de . Suite de six
pièces ; les deux premières sont jouables en 1er cycle .. Ce sont 5 pièces brèves et ludiques,
pouvant être travaillées indépendamment les . Esquisse I, Esquisse II, Tête à tête (duo
constitué des Esquisses I et II), Elégie, Nocturne
Une pièce d'errance énigmatique en 2 sections très contrastées, «très rapide» et .. (Luciano),
1967, Sequenza VI (alto solo) [42 ans], Alto-solo. .. 1 cor, 1 trompette, 1 trombone, 2
percussionniste, 1 harpe, 1 violon, 1 violon II, 1 alto, .. chœur de femmes (le duo fréquent
entre les 2 solistes femmes, soprano, con… … suite.
142488311312, Combre Excoffier Lucien - Marche - Air Varie - 3 Trompettes. 142488311428 ..
142488318786, Combre Gully Michel - Piece Breve - Flute Et Piano . 142488324268, Combre
Joubert Claude- henry - Duos (6) - 2 Guitares.
Sonatine (cd musique française pour trompette) . durée 8' Création : Rome 1956, L. Nicosia
(trompette), Jacques Castérède (piano) . Six pièces brèves en Duo . durée 2' Ed : Billaudot
(3ème volume « Collection Panorama »). 2002. (142).
Douze Cordes (4-3-2-2-1), Inédit : propriété de l'auteur, Ministère de la Culture .. Oratorio
pour 6 voix (Soprano colorature, Soprano, Tenor, Baryton, Baryton . Cinq Pièces Brèves pour
Piano .. trompette en ut et piano, Inédit : propriété de l'auteur, Commande du Duo . Trompette
solo, 2 trompettes, cor, trombone, tuba.
Concerto no 1 pour piano, trompette et cordes en ut mineur op. 35. 1. Allegretto. 2. Lento Largo. 3. Moderato. 4. Allegro con brio. REI KAVALINSKI trompette.
Partitions 2 Trompettes. Auteur CASTÉRÈDE Jacques (né en 1926). 6 Pièces brèves en duo.
Editeur. Alphonse Leduc. Réf. éditeur. AL23533. ISMN/ISBN.
6 PETITES PIECES COR EN FA JOLLET LIVRE DE MELODIES F.M. SOLFEGE .. Claude
Henry ETUDES 1 A 17 EXTRAIT DES 34 ETUDES DUOS TRIOS IMPRO. .. MUSICAL
VOL.2 KASTEL Patrice RE FA LA CYCLE 1 TROMPETTE PIANO ... ANDRES BERNARD
LES PETITS PAS 12 PIECES BREVES EN FORME DE.
2 Trompettes (duo) [Partition + CD] . ECOUTER, LIRE and JOUER 2 / Les Duos - Trompette
ou Baryton . Castérède Jacques : 6 Pieces Breves En Duo.
19 août 2017 . Detské skladby H 221 "Pièces pour enfants H 221" - pour piano : 2. 03:48.
Gottfried . Fanfare for a new theatre - pour 2 trompettes .. 6 Gedichte und Requiem op 90 :
Einsamkeit n°4 - pour baryton et piano. Matthias . Pièces brèves pour piano op 84 :
Improvisation en ut dièse min op 84 n°5. Christine.
1 févr. 2015 . VB 6. Te deum en ré majeur, destiné à l'église de la ville St. Oswald, composé en
1776. .. Olympie est une musique de scène destinée à la pièce inspirée par Voltaire dans une .
Ecrite pour 4 solistes, chœur et orchestre (4 cors, 2 trompettes, . Propose des arias, duos,
récitatifs et des chœurs, un peu à la.
Pièce pour St Germain, piano, 1981, 10', 1981 St Germain en Laye . Piècesjaypieces 1 et 2

(extraits de Concerto-Fantaisie), piano, 2001, 2'45, 2001 . Episode troisième, trompette (ut),
1982, 6'30, 1982 - Paris (conservatoire) . Quatre Duos, alto - piano, 1979, 12', 1980 Paris (
radio france) / S.Collot - D.Bellik, HEUGEL.
30 nov. 2016 . Retrouvez 6 Pièces Brèves En Duo de Jacques Castérède Partition - 2
Trompettes sur laflutedepan.com - CUIVRES - Trompette - 2 Trompettes.
Porret : 6 mini-concerto (Martin. Lawton : The Young . A choix, une pièce avec piano du
programme de l'année . Besançon : 70 Etudes progressives, volume II (Billaudot) . Buckmann
: Duos .. Takacs : Sonata brève op 67 (Doblinger).
On peut jouer toute la suite ou bien seulement une sélection de pièces. . Duos ou chœurs/ duos
ou choirs .. Boléro, opus 190 (pour soprano et piano, avec cheur à 2 voix de femmes ad. lib),
éd. .. -Pièces brèves : 6 pièces pour piano à quatre mains. . 3 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2
bassons / 2 cors, 2 trompettes,.
Duos - Duos ................ 17- .. tendres une des pièces les plus réussies de Jean Rivier. .. Durée :
2'. Edts Billaudot. Trois Pointes sèches (1952). I. Tendres valeurs - II. Nocturne .. pour
trompette ou hautbois ou saxophone (S ou A) et orgue. Durée : 6' .. Huit Danses brèves »
adaptées en ballet sous le titre.
Astor Piazzolla for Trio - Vol.2 . 2 Piezas breves . Trompette et piano . 4 Pieces Piazzolla,
Astor Guitare. 11.99 € . 6 Tangos Piazzolla, Astor Piano. 31.90 €.
Pon ts de Liege, chacun de dix pieecs, & chas- : que piece de dix piedz de long . . 2, Seaux de
cuir - . . 300, Scies à main — — - — 1200, Tire-scies . * ••- . 6. . Sous ces Conducteurs est
ordinairement vn Trompette, 6c ces Conducteurs ainsi.
H. 148 - Film en miniature, six pièces pour piano (1925, ed. . H. 150 - Quatuor à cordes n° 2
(1925 - Universal Editions) . H. 157 - Duo n° 1 pour violon et violoncelle n° 1 (1927 - United
Music Publishers) . H. 161 - Revue de Cuisine, ballet pour clarinette, basson, trompette,
violon, violoncelle et piano (Prague, Paris, 1927.
LA TRAVERSÉE pour 8 voix et orchestre : 2 (II=picc).2.2.2 - 2.2.1.1 – 2 perc, et cordes,
commande .. STREEET pour deux trompettes et trois trombones durée : 1 minute. ..
GASOLINE MUSIC pour deux pianos, Commande du Duo Lafitte, Création : 15 février 2003,
. PRIME TIME, petite suite pour piano, six pièces brèves.
Hommage à Joseph Haydn, 6 pièces pour piano-forte, composées par Claude Debussy, Paul
Dukas, . 15) : concerto n° 2 - 6 suites en duos (1727, opus 17).
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