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en France dans le domaine du livre " musical ": celui du Guide d'écoute
tant à l'intention d'un public non averti qu'à celle du mélomane, voire du
professionnel. De quoi s'agit-il? D'apporter à l'auditeur _ qui se rend au
concert, qui écoute un programme de radio ou qui s'apprête à savourer
le disque qu'il vient d'acquérir _ les informations les plus nécessaires sur
les oeuvres musicales qui lui sont proposées et dont il pourra se flatter
de connaître autre chose que le seul nom des interprètes. Dans le cas
présent, tout ce qui relève de la musique symphonique, vocable dont
l'imprécision même engendre la richesse: autrement dit, les symphonies,
les poèmes symphoniques, les concertos, les suites d'orchestre et de
ballet, les ouvertures, pain plus ou moins quotidien des formations
symphoniques dans le monde. On trouvera dans ce volume environ
quinze cents analyses ou commentaires d'oeuvres orchestrales de
quelque deux cents compositeurs, complétés de précisions sur les
circonstances de leur composition, leurs sources d'inspiration, les date et
lieu de leur création, leur effectif instrumental et leur durée moyenne
d'exécution. D'Albinoni à Xenakis, aucune oeuvre essentielle n'a été
oubliée, mais, une fois les monuments du répertoire visités, les auteurs
se sont autorisés de nombreux détours parmi des sites moins fréquentés,
conviant le lecteur-auditeur à des découvertes hors des sentiers battus.
Tel quel, ce guide, d'une grande exactitude historique et musicologique,
se présente comme le compagnon indispensable de toute écoute
musicale. Ce volume a été réalisé sous la direction de François-René
TRANCHEFORT, avec la collaboration d'André LISCHKE, Michel
PAROUTY et Marc VIGNAL.
Solfeggietto, no 5 - Claude Ballif 1974

Trois ritournelles pour flûte & harpe - Jean Jacques Werner 1975
A Thematic Index of Works by Eugene Bozza - Lois Kuyper-Rushing
2020-01-01
Lois Kuyper-Rushing’s Thematic Index of Works by Eugene Bozza
addresses a longstanding need to offer a comprehensive view of the
composer’s oeuvre. Organized by work and thoroughly indexed, this book
offers a unique view of the composer and his works. The individual
entries include details about each piece, along with publication data and
music examples to confirm the content. The result is the fullest
assessment of Bozza’s efforts, since it covers all the published works and
also music the composer left in manuscript. This unique volume, which
includes an introduction to Bozza’s life and music, as well as several
indexes, is the essential reference on this important French, twentiethcentury composer. It belongs both in reference collections and in the
hands of researchers and performers.
Notes for Clarinetists - Albert R. Rice 2017
Notes for Clarinetists: A Guide to the Repertoire offers important
historical and analytical information about thirty-five of the best-known
pieces written for the instrument. Numerous contextual and theoretical
insights make it an essential resource for professional, amateur, and
student clarinetists. With engaging prose supported by fact-filled
analytical charts, the book offers rich biographical information and
informative analyses to help clarinetists gain a more complete
understanding of Three Pieces for Clarinet Solo by Igor Stravinsky,
Aaron Copland's Concerto for Clarinet, String Orchestra, Harp, and
Piano, Robert Schumann's Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, Op. 73.
and Time Pieces for Clarinet and Piano, Op. 43. by Robert Muczynski,
among many others. With close attention to matters of context, style, and
harmonic and formal analysis, Albert Rice explores a significant portion
of the repertoire, and offers a faithful and comprehensive guide that
includes works by Boulez, Brahms, and Mozart to Hindemith, Poulenc,
and Stamitz. Rice includes biographical information on each composer
and highlights history's impact on the creation and performance of
important works for clarinet. Intended as a starting point for connecting
performance studies with scholarship, Rice's analysis will help
clarinetists gain a more complete picture of a given work. Its valuable
insights make it essential to musicians preparing and presenting
programs, and its detailed historical information about the work and
composer will encourage readers to explore other works in a similarly
analytical way. Covering concertos, chamber pieces, and works for solo
clarinet, Rice presents Notes for Clarinetists as an indispensable
handbook for students and professionals alike.
Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes - Encyclopaedia
Universalis 2015-10-27
Extrait du monumental Dictionnaire des Musiciens, précédemment paru
dans la même collection, ce Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes
est dédié à la musique classique sous toutes ses formes. Orchestres et
chefs, formations de chambre, chanteurs, chanteuses et instrumentistes
solistes sont les personnages de ce vaste ensemble, qui aborde la
musique en présentant les talents et la carrière de celles et ceux qui la
rendent vivante. De ABBADO (Claudio) à ZABALETA (Nicanor) en pasant
par GOULD (Glenn), MILSTEIN (Nathan) ou SCOTTO (Renata), le
dictionnaire consacre 450 articles à des interprètes passés ou présents,
dont le disque rend, pour presque tous, à jamais disponibles le talent et
l’inspiration. Un index facilite la consultation du Dictionnaire des
Musiciens : les Interprètes, auquel ont collaboré 32 auteurs parmi
lesquels Alain Féron, Piotr Kaminski, Alain Pâris, André Tubeuf, Marc
Vignal...
Guide de la musique symphonique - François-René Tranchefort
2014-04-01
Ce livre (Prix de l'Académie Charles Cros 1986) se veut d'un genre inédit
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Passez l'année 2020 au crible des regards experts ! Les articles qui
composent cet ouvrage sont rédigés avec rigueur par des auteurs
experts. Ils construisent ainsi un socle de référence à partir duquel
chacun pourra mettre en relation les éléments constitutifs d’une
connaissance en prise avec la complexité du monde contemporain. La
crise sanitaire provoquée par la Covid-19 est venue ébranler nos
certitudes et rappeler qu’aucune explication scientifique, aucune
considération sociétale ne peut jamais être regardée comme définitive.
Mais, si nombre d’interrogations restent ouvertes, l’élaboration de nos
propres points de vue ne peut que s’appuyer sur la prise en compte
d’événements factuels et de pistes d’analyse sérieuses, loin de toute
approximation simpliste, mais relatés, exprimés avec la plus grande
clarté. Avec Universalia, revisitez 2020 !
J'aime les tierces mineures - Jean Papineau-Couture 1978

Music & Opera Around the World - 2008
Dictionnaire des Compositeurs - Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27
Extrait du monumental Dictionnaire des Musiciens, précédemment paru
dans la même collection, ce Dictionnaire des Compositeurs est dédié à
toutes les formes de musique écrite, celle dont les œuvres peuvent être
attribuées à un auteur identifié comme tel. La musique classique y tient
le premier rôle, mais les musiques savantes extra-européennes et les
diverses formes de musique de divertissement ou d’accompagnement y
sont aussi présentes. D’ABSIL (Jean) à ZUMSTEEG (Johann Rudolf) près
de 1500 compositeurs de tous les temps et du monde entier sont les
personnages de ce vaste ensemble où se côtoient Mozart et Cole Porter,
Elizabeth Jacquet de La Guerre et Maurice Ravel, Nino Rota et Josquin
des Prés. Par l’ampleur de son sommaire, le Dictionnaire des
Compositeurs invite à une découverte de chaque instant, sous la conduite
des guides les plus sûrs. Un index facilite la consultation du Dictionnaire
des Compositeurs, auquel ont collaboré 99 auteurs parmi lesquels
Philippe Beaussant, Alain Féron, Stéphane Goldet, Dominique Jameux,
Alain Pâris, Claude Samuel, Marc Vignal...
Catalog of Copyright Entries, Third Series - Library of Congress.
Copyright Office 1959
The record of each copyright registration listed in the Catalog includes a
description of the work copyrighted and data relating to the copyright
claim (the name of the copyright claimant as given in the application for
registration, the copyright date, the copyright registration number, etc.).
The Catalogue of Printed Music in the British Library to 1980 - British
Library 1982

Pnyx - Georges Favre 1974
Cinquante ans de modernité musicale - Célestin Deliège 2003
Présente en trois épisodes la période de l'histoire musicale allant de la
création des "cours de vacances" de Darmstadt en 1946 à l'inauguration
de l'IRCAM dans le cadre du Centre Georges Pompidou en 1974.
Library of Congress Catalog - Library of Congress 1963
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed
cards.
Ebauches - Ginette Keller 1973
Dictionnaire des Musiciens - Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27
Le Dictionnaire des Musiciens réunit près de 2 000 articles (un record !)
empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis. De l’Antiquité à nos
jours, de la musique classique au jazz, à la pop et à la world music,
d’ABBADO (Claudio) à ZUMSTEEG (Johann Rudolf), tous les acteurs de
la création musicale sont de la fête. En premier lieu les compositeurs et
les interprètes, bien sûr, mais aussi les musicologues, les producteurs,
les directeurs de troupe : bref, tous ceux qui font de la musique le plus
divers et le plus vivant des arts. Un coup d’œil à la liste des entrées
donne une idée de l’inépuisable diversité du sommaire : 150 chefs
d’orchestre, 300 instrumentistes, 250 auteurs et interprètes de jazz et de
blues, 100 auteurs et interprètes de chansons, 200 chanteurs et
chanteuses d’opéra, près de 1 000 compositeurs... Toute la musique
déployée pour vous sous la conduite des guides les plus compétents. Un
index facilite la consultation du Dictionnaire des Musiciens, auquel ont
collaboré 200 auteurs, parmi lesquels Philippe Beaussant, Alain Duault,
Alain Gerber, Dominique Jameux, Michel Philippot, André Tubeuf, Alain
Pâris, Marc Vignal...

The National Union Catalog - 1958
National Union Catalog - 1983
Catalog of Copyright Entries - Library of Congress. Copyright Office
1960
Concerto con fuoco - Jacques Bondon 1985
Catalog of Copyright Entries - 1970-07
Le mariage des oiseaux - Georges Migot 1971
Universalia 2021 - Encyclopædia Universalis, 2021-05-17
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