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Saviez-vous que ...
Camille Saint-Saëns

Erik Satie

... Édouard Lalo

vit le jour à Lille, mais fuit à l’âge
de 16 ans pour Paris, lorsque
son père s’opposa à la poursuite
de ses études musicales?
Ernest Chausson

... Georges Bizet

... Albert Roussel
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réussit à percer à Paris en 1875
avec son opéra Carmen, mais
mourut à peine trois mois plus
tard des suites d’une baignade
dans la Seine glacée?

suivit à Brest une
formation d’officier
de Marine avant sa
carrière de compositeur?

... Charles-Marie Widor

était déjà capable à l’âge de 11 ans de
remplacer à Lyon son père organiste?

Claude Debussy
Maurice Ravel
Gabriel Fauré

Plus d’histoires
Plus de compositeurs
Toutes les éditions
Finest Urtext Editions
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Editions Urtext au service de l’Hexagone
Bréval
Alkan

Bizet

Le Festin d’Ésope op. 39,12

Jeux d’enfants op. 22 pour
piano à quatre mains

Chabrier

Sonate op. 40,1 pour
violoncelle et basse (piano)

Bourrée fantasque pour
piano

Chausson

Poème pour violon et
orchestre op. 25,
Trio avec piano op. 3

Duport
Chopin

Toutes les œuvres pour
piano, tous les concertos
pour piano, œuvres pour
violoncelle et piano, Trio
avec piano op. 8

Franck

Œuvres pour piano, œuvres
pour orgue, musique de
chambre

Rode

Debussy

Dukas

Fauré

Villanelle pour cor et piano
Toutes les œuvres pour
piano, piano à quatre mains
et deux pianos, Sonate
pour violon et violoncelle,
et al.

Guilmant

Kreutzer

42 Études pour violon solo
Morceau symphonique
op. 88 et Morceau de lecture
pour trombone et piano

Roussel

24 Caprices pour violon solo Joueurs de flûte op. 27
pour flûte et piano

Saint-Saëns

21 Études pour violoncelle

Thème et Variations op. 73
et Nocturne op. 63,6
pour piano, Dolly op. 56
pour piano à quatre mains,
et al.

Lalo

Ravel

Symphonie espagnole op. 21 Œuvres pour piano, pour
piano à quatre mains,
pour violon et orchestre,
œuvres pour violon, duos
Concerto pour violoncelle
et trios à cordes et al.*

Satie

Œuvres pour piano
Concertos pour piano,
œuvres pour violon et piano,
violoncelle et piano, instruments à vent et piano, et al.

Préfaces et commentaires critiques de toutes les éditions en langue française. 

Widor

Suite op. 34 pour flûte et
piano*

* Droits de distribution partiellement limités

Pour plus d’informations: henle.de/france. Commandez ici ou chez votre détaillant. G. Henle Verlag · sales@henle.com
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