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Fonds Guy Bovet.  (Avant-projet septembre 2009).  
Notices mères par ordre chronologique. 
 
Premier livre d’orgue : 1. Psaume et variations (à Marie Dufour) – 2. 
Nun danket alle Gott – 3. Deutschschweizerisches Kirchengesangbuch 
564 – 4. Psalmus Eternel Dieu – 5. O Jésus, par tes blessures – 6. Aus 
tiefer Not – 7. Copie – 8. Psautier romand 227 (à Jacques Viret) – 9. 
C’est de Dieu que mon âme attend – 10. Viens, mon âme et contemple – 
11. Versus sacer. – Divers lieux, 1957-59. – Ms. autogr., 16 p. + 6 p. (n° 
1) + Ms. autogr. sur calques, 11 p. – Durée totale : environ 25’. 
 
Les n° 4, 9 et 10 ont été publiés comme Guy Bovet, pièces d’orgue (psaumes 
chorals, pièces libres), série Organa Helvetica GM 82, Adliswil ZH, éd. Eulenburg, 
1972. Le n° 7 ne figure pas sur les calques. 

 
 
FGB 1 
__________ 
 

Deuxième livre d’orgue : 1. Copie – 2. Petite Pastorale en forme de 
Variations (à Marie Dufour) – 3. Prélude Nun komm [der Heiden 
Heiland] (à Dominique Juilland) – 4. Puer natus est in Bethlehem (à 
Bernard Reichel) – 5 à 10. Copies et arrangements – 11. Choral Christ 
lag in Todesbanden (pour Marianne Vuilleumier) – 12. Copie – 13. 
Choral : Ton peuple heureux, ou Heut triumphiert – 14. Partita sopra 
« Schmücke dich… » zum Abendmahle – 15. Introït, commnion et 
sortie sur Veni Creator (à Dominique Juilland) – 16. Copie – 17. 
Fragment d’une « Messe des Anges » (à Dominique Juilland) – 18. 
Choral Jesu meine Freude (à H[ans] S[pörri]). – Divers lieux, 1958-61. – 
Ms. autogr., 20 p. + 5 p. (n° 2) + Ms. autogr. sur calques, 13 p. – Durée 
totale : environ 50’. 
 
Le n° 4 a été publié comme Guy Bovet, pièces d’orgue (psaumes chorals, pièces 
libres), série Organa Helvetica GM 82, Adliswil ZH, éd. Eulenburg, 1972, et 
enregistré dans Bovet plays Bovet, Dabringhaus & Grimm MDG 320 0675-2, 1995. 
Les n° 1, 5-10 et 16-17 ne figurent pas sur les calques. 

 
 
FGB 2 
__________ 
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Mystère de Noël 1961 pour chœur d’enfants, soprano solo, récitant(s) et 
orgue. – 29 novembre 1961. – Ms. autogr. 45 p. (partition). – Durée : 
22’. 
 
Dédicace : à D[anielle] C[hristinet]. 

 
 
FGB 4 
__________ 

 
 

Prélude et Fugue « La Tempête » (œuvre humoristique) écrit avec 
François Delor, pour piano à 4 mains – S.l., 1961. – Ms. autogr., 17 p. – 
Durée : 15’. 
 
Dédicace : à notre cher oncle Riquet [Henri Gagnebin, auteur du thème de la fugue]. 
Signature : Franz du Fer Blanc et Guy Mauvais. 

 
 

Diverses petites pièces de 1962 : Carillon genevois pour orgue – 
Vocalise pour Madeleine Pictet, pour chant et piano – Mystère de Noël 
1962, pour chœur d’enfants, 2e chœur ad lib., assemblée, récitant, 
trompette et/ou flûte ad lib., tambourin ad lib., orgue sans pédale – Petite 
sonate de Noël, pour flûte et orgue (à Claire Bonnard) – Genève et 
autres lieux, 1962. – Ms. autogr. 1 dossier (partitions, la Petite sonate de 
Noël manque). – Durées : resp. 4’50, 2’20, 12’ et inconnue. 

 
 
FGB 5 
__________ 
 
 
 
 

Hymne à l’Amphitryon (œuvre humoristique), pour chant et piano. – 
S. l., 1962. – Partition absente du fonds. 
 
Selon le compositeur, « il s’agit d’une rigolade » qui « ne mérite pas d’être 
exhumée ». 

 
 
FGB 8 
__________ 
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Mouvement symphonique pour orgue et orchestre. – S.l., 1962. – 
Ms. autogr., 39 p. (partition) + 17 p. (partition de direction simplifiée) + 
6 p. (réduction de l’orchestre).- Durée 12'. 
 
« Premier mouvement d’un concerto pour orgue et orchestre inachevé, travail fait en 
classe de composition d’A.-F. Marescotti, qui l’appelait „le salami“. Très 
brahmsien… ». Guy Bovet 

 
 
FGB 28 
__________ 
 
 

Variations sur le Ranz des Vaches (œuvre humoristique), 3 versions : 
pour piano à 4 mains/2 pianos – pour violoncelle et piano – pour piano 
solo (esquisse). – S.l. (sauf version pour violoncelle et piano : Jyväskylä, 
29 juin 1975), 1962-1975. – Ms. autogr., 1 dossier.- Durée : 5' à 8'. 

 
 
FGB 10 
__________ 
 

Nouveau cahier de pièces d’orgue : 1. Psaume 42 – 2. Psaume 89 – 3. 
Den die Hirten lobten sehre – 4. Stille Nacht – 5. Das alte Jahr 
vergangen ist (pour David Golden) – 6. Wie schön leucht’uns der 
Morgenstern – 7. Christ unser Herr zum Jordan kam – 8. O Lamm 
Gottes unschuldig – 9. Schmücke dich, o liebe Seele – 10. Schwing dich 
auf zu deinem Gott – 11. Le Boléro du Divin Mozart – 12. Fuga sopra 
un soggetto (« Fugue Panthère Rose ») – 13. Toccata en mi bémol 
mineur (à André Luy) – 14. Ricercare – 15. Toccata planyavska. – 
Divers lieux, 1963-93, publ. 1993. – Edition Cantate Domino n° 3070 + 
ms. autogr., 1 dossier.- les pièces de 1 à 5 minutes. 
 
Plusieurs de ces pièces proviennent d’œuvres également cataloguées sous un autre 
numéro : la n° 11 du FGB 139, la n° 13 du FGB 12, les n° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du 
FGB 152, enfin la n° 12 est une deuxième version du FGB 197. Les n° 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 13, 14 et 15 ont également été enregistrées dans le CD Bovet plays Bovet, 
Dabringhaus & Grimm MDG 320 0675-2, 1995. 

 
 
 
 
 
FGB 11 
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__________ 
 
 
 
Troisième livre d’orgue : 1. Copie – 2. Deux pièces grégoriennes (à 
Dominique Juilland) – 3. Macht auf das Tor (à D[anielle] C[hristinet]) – 
4. Ricercare (à Marie Dufour) – 5. Notre Père – 6. Jesu meine Freude 
(cf. n° 18 du FGB 2) – 7. Toccata (à André Luy) – 8. Ricercare II (à 
Marie Dufour) – 9. Trois pièces joyeuses pour l’orgue ou le clavecin. – 
Divers lieux, 1960-64. – Ms. autogr., 28 p. + 2 p. (n° 4) + 2 p. (n° 8) + 
Ms. autogr. sur calques, 12 p. – Durée totale : environ 30’ (sans n° 6). 
 
Le n° 3 a été publié comme Guy Bovet, pièces d’orgue (psaumes chorals, pièces 
libres), série Organa Helvetica GM 82, Adliswil ZH, éd. Eulenburg, 1972. Les n° 1-
2 et 5-6 ne figurent pas sur les calques. 

 
 
FGB 12 
__________ 
 
 
 
FGB 148 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Les Cris du Silence » (Marcel Robert) pour 
l’Atelier Don Sapristi (François Rochaix). – S. l., début 1963. – Partition 
absente du fonds. 
 
Un manuscrit – vraisemblablement incomplet – de cette œuvre a été déposé à la 
SUISA. Il s’agit de la première musique de scène du compositeur. 

 
 
FGB 9 
__________ 
 

2 Petites pièces instrumentales : Ouverture et Valse pour la pièce « Je 
rêvais, peut-être » de Luigi Pirandello, pour piano – Variations sur une 
vieille chanson pour flûte à bec et piano ou clavecin ad lib. – S.l., 4-5 
mai 1963 – Thoune, 28 décembre 1963. – Ms. autogr., 6 p. + Ms. autogr. 
sur calques, 5 p (partition). Durées : resp. environ 3’ et inconnue. 

 
 
FGB 6 
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__________ 
 

Concertino pour orgue, orchestre à cordes, flûte et hautbois, op. 7. – 
S. l., 26 mai 1963. – Ms. autogr., 1 dossier (partition + parties séparées) 
– Durée : 10’. 
 
Dédicace : à François Desbaillet. 

 
 
FGB 7 
__________ 
 

Sonate für Violine und Klavier, an K.G. vom Sommer 1962, op. 10. – 
St-Albans (RU) et Thoune, 23 juin 1963-18 janvier 1964. – Ms. autogr., 
28 p. (partition) + Ms. autogr. sur calques, 16 p. (partition) + 3 p. (partie 
séparée de violon).- Durée : 20'. 
 
Dédicace : an K[athrin] G[raf]. Pièce très « sous-brahmsienne » selon le 
compositeur. 

 
 
FGB 14 
__________ 
 

Mystère de Noël 1963 pour sopano, choriphée, chœur d’enfants et 
orgue. – Bâle, 24 septembre 1963. – Ms. autogr. sur calques, 21 p. 
(partition). – Durée : 20’ à 25’. 

 
 
FGB 13 
__________ 
 

Cadences (5) pour des œuvres concertantes de Beethoven, Mozart et 
Haydn. – S.l., 1964-72. – Ms. autogr., 2 dossiers (2 des 5 cadences sont 
absentes du fonds). 
 
Dédicaces : à Christa Romer (1), à André Jéquier (2), à François Perret (4), à Chiara 
Banchini (5). 

 
 
FGB 20 
__________ 
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Musique pour la pièce « Les Hussards » (Pierre-Aristide Bréal) pour 
l’Atelier Don Sapristi (Dominique Catton ?), pour petit orchestre. – S.l., 
1964-65. – Partition absente du fonds. 

 
 
FGB 22 
__________ 
 

Musique pour le film « Tchékhov » pour la Télévision suisse romande 
(Claude Goretta), pour piano et harmonium. – S.l., 1964. – Aucune 
partition existante (il s’agit d’une improvisation). 

 
 
FGB 17 
__________ 
 

Musique pour le film « TUMUT II » pour les Ateliers des Charmilles 
S.A., pour orgue et piano préparé. – Genève, 1964. – Ms. autogr., 13 p. 
(partition – incomplète, certaines séquences étaient improvisées) – 
Durée totale : 22’25. 
 
Œuvre commandée par Gorges Bovet, oncle du compositeur, alors directeur d’une 
section des ateliers des Charmilles à Genève. 

 
 
FGB 16 
__________ 
 

Quatrième livre d’orgue : 1. Petite Toccata sur « Rendez à Dieu 
louange et gloire » – 2. Trois petits préludes anglais (à Melville Cook) – 
3. Quatre (en réalité cinq) versets sur « Louez l’Eternel » – 4. Entrée sur 
« Dieu règne » - 5. Choral « Schmücke dich » - 6. Psaume « Du fond de 
ma pensée ». – Divers lieux, 1964-1967. – Ms. autogr., 20 p. + Ms. 
autogr. sur calques, 14 p. – Durée totale : environ 20’. 
 
Le n° 3 a remporté le 2e prix du concours AOPR en 1965. Les n° 1-3 et 4-5 ont été 
publiés comme Guy Bovet, pièces d’orgue (psaumes chorals, pièces libres), série 
Organa Helvetica GM 82, Adliswil ZH, éd. Eulenburg, 1972, et les n° 2 et 5 ont été 
enregistrés dans Bovet plays Bovet, Dabringhaus & Grimm MDG 320 0675-2, 1995. 

 
 
FGB 19 
__________ 
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Transcriptions pour orgue ou 2 orgues de diverses oeuvres de G. et A. 
Gabrieli, Sweelinck, Scheidt, Stanley, Purcell, Vivaldi et Strawinsky. – 
Divers lieux, 1964-1967 ? (certaines partitions non datées). – Ms. 
autogr., 7 dossiers (partitions, dont certaines sont incomplètes ou 
manquent). 

 
FGB 23 
__________ 
 

Trauerbilder für kleines Orchester, op. 11. – Genève et Thoune, 
janvier-février 1964. – Ms. autogr., 1 dossier (partition). – Durée totale : 
12’30. 
 
Dédicaces : à ma grand-mère [Hélène Vuilleumier] / à S[éverine] d[e] B[uren]. Pièce 
écrite dans un contexte de « romantisme juvénile et adoration de Brahms ». Guy 
Bovet 

 
 
FGB 15 
__________ 
 

Mystère de Noël 1964 pour chœur d’enfants, soprano solo, flûte (ou 
instr. ad lib.) et orgue, sur un texte du compositeur, op. 12. – Divers 
lieux, mai-août 1964. – Ms. autogr. sur calques, 15 p. (partition). – 
Durée : environ 25’. 

 
 
FGB 18 
__________ 
 

Suite à 2 orgues sur des psaumes huguenots. – Genève, novembre-
décembre 1964. – Ms. autogr. sur calques, 10 p. (partition). – Durée : 
environ 12’. 

 
 
FGB 21 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Chapeaurouge » (Raymond Golaz) pour le 
Théâtre de l’Atelier (François Rochaix), pour clavecin, batterie, orgue, 
cor et flûte. – Genève ?, 1965. – Partition absente du fonds. 
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FGB 26 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Double » (« Intrada ») (Friedrich 
Dürrenmatt) pour le Théâtre de l’Atelier (François Rochaix), 
improvisation au clavecin. – Genève ?, 1965. – Aucune partition 
existante (il s’agit d’une improvisation). 

 
 
FGB 25 
__________ 
 

Sonata da chiesa pour hautbois d’amour et orgue : 3 versions de 
1965, 1967 et 1994-95. – S.l., 2 septembre 1965 – S.l., mai 1967 – S.l., 
1994-95. – Ms. autogr., 3 dossiers (1 par version, partitions). 
 
Dédicace : à Bernard Schenkel. 
« Les trois versions ne sont guère différentes ; la partie d’orgue a été un peu 
simplifiée, et des modifications s’avérant souhaitables lors des exécutions ont été 
faites ». Guy Bovet 

 
 
FGB 24 
__________ 
 
 

Musique pour la pièce « Premier avertissement » (August Strindberg) 
pour le Théâtre de l’Atelier ?, improvisation au piano. – Genève ?, s.d. 
(peut-être 1965, étant donné le n°). – Aucune partition existante (il s’agit 
d’une improvisation). 

 
 
FGB 27 
___________ 
 

Mystère de Noël 1965 - La Nouvelle Etoile, d’après un conte d’André 
Trocmé, pour orgue, chœur d’enfants, récitants, personnages parlants. – 
S. l., 24 octobre 1965. – Ms. autogr. sur calques, 11 p. (partition). – 
Durée : 15’-20’. 

 
 
FGB 29 
__________ 
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Musique pour la pièce « Godot est arrivé » (Miodrag Bulatovic) pour 
le Théâtre de l’Atelier de Genève (Jorge Lavelli), pour trompette et 
harmonium. – S.l., 1966. – Partition absente du fonds. 

 
 
FGB 33 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Jean-Luc » (Charles-Ferdinand Ramuz) pour 
la Télévision suisse romande (Claude Goretta), pour piano. – S.l., 1966. 
– Aucune partition existante (il s’agit d’une improvisation). 

 
 
FGB 31 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Plaisir de rompre » (Jules Renard) pour 
la Télévision suisse romande (Claude Goretta), pour piano. – S. l., 1966. 
– Aucune partition existante (il s’agit d’une improvisation). 

 
 
FGB 30 
__________ 
 

Musique pour la pièce « A quoi bon fixer le soleil » (Mustapha 
Haciane) pour le Théâtre de l’Atelier de Genève (François Rochaix), 
pour voix, violon, harmonium, célesta, clavecin, piano, batterie et flûte. 
– S.l., 1967. – Partition absente du fonds.  

 
 
FGB 34 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Cœur ardent » (Alexandre Ostrovski) pour le 
Centre dramatique romand et ? le Théâtre de Carouge (Philippe 
Mentha), pour orchestre. – S.l., 1967. – Partition absente du fonds. 

 
 
FGB 35 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Fin du Commencement » (Sean 
O’Casey) pour la Télévision suisse romande (Jean-Jacques Lagrange), 
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pour voix et accompagnement de guitare ou de cornemuse et violon. – 
S.l., 1967. – Ms. autogr., 1 p. (partition pour voix et guitare) + 1 p. 
(partition pour voix, cornemuse et violon) + 1 p. (esquisse). – Durée : 
3’45. 

 
 
FGB 32 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Muraille de Chine » (Max Frisch) pour le 
Centre dramatique romand (Charles Apothéloz), pour orchestre. – S.l., 
1967. – Ms. autogr., 18 p. (partition) + 1 dossier (parties séparées).- 
Durée totale : 15'.  

 
 
FGB 36 
__________ 
 

Musique pour un récital poétique pour l’Ecole supérieure de jeunes 
filles de Genève (Marion Chalut), pour 2 flûtes, 2 violons et violoncelle. 
– S.l. 1967. – Partition absente du fonds.  

 
 
FGB 38 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Belle au Bois » (Jules Supervielle) pour 
l’Ecole supérieure de jeunes filles de Genève (Anne Vaucher), pour 2 
flûtes, 2 violons, 2 violoncelles, harpe et voix. – S.l., 30 mars 1967. – 
Ms. autogr., 1 dossier (partition + parties séparées).- Durée totale : 10'. 

 
 
FGB 37 
__________ 
 

7 Chansons sur des textes de Brecht pour chant et piano, banjo ou 
harmonium : Chanson du naufragé – Chanson de l’innocence perdue en 
lavant le linge – Chanson de Marie Farrar – Chanson d’Orge sur les 
cabinets – Chanson de la savane ou chanson de Manky – Réponse 
d’Orge lorsqu’on lui envoya une corde savonnée – La fille noyée. – S.l., 
1968-1970. – Ms. autogr., 1 dossier (partitions, esquisses et quelques 
parties séparées).- Chaque chanson dure de 3' à 5'. 
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             Cette œuvre a fait l'objet d'une édition par la BCU. 
 
FGB 45 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Chant du Fantoche Lusitanien » (Peter 
Weiss, version française de Jean Baudrillard) pour le Théâtre de 
l’Atelier de Genève (François Rochaix), 2 versions : pour 3 musiciens 
sur instruments divers – pour piano et chant. – S. l., 1968. – Ms. autogr. 
sur calques, 57 p. (partition) + ms. autogr., 3 p. (esquisses) – Ms. autogr. 
sur calques, 48 p. (partition).- Durée (musique) : envron 45'. 
 
Selon le compositeur, la première version « est arrangée pour être jouée par 3 
musiciens, dont plusieurs doivent cependant être très polyvalents ». La seconde, 
« sans doute […] faite après coup à la demande de François Rochaix pour un 
éventuel marketing du spectacle », est « destinée à être ré-orchestrée selon les 
possibilités des théâtres acheteurs ». Les deux versions présentent quelques 
différences qui sont décrites dans une note explicative du compositeur contenue dans 
le fonds. 

 
 
FGB 42 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Les Charognards » (Robert Weingarten, 
version française de Céline Zins) pour le Théâtre de Carouge (Roger 
Blin), pour 2 flûtes, violon, violoncelle, percussion, trombone, 
trompette, célesta, orgue électronique et voix. – S.l., 1968. – Ms. autogr. 
sur calques, 22 p. (partition) + 3 p. (parties séparées, incomplètes).- 
Durée : totale : 20'.  

 
 
FGB 41 
__________ 
 

Musique pour un récital La Fontaine pour l’Ecole supérieure de 
jeunes filles de Genève (Marion Chalut), pour flûte, célesta et cordes. – 
S.l., 1968. – Ms. autogr. 2 p. (esquisses). 

 
 
FGB 40 
__________ 
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Premier Psaume de Brecht (Bertolt Brecht, version française de 
François Rochaix ?) pour chœur mixte, harmonium et violoncelle. – 
Heeswijk (Pays-Bas), 1968. – Ms. autogr. sur calques, 3 p. (partition).- 
Durée : 5'. 
 
La partie de l’harmonium se réduit localement à une basse chiffrée. La partition 
demande également la participation d’un gong. 
A revoir. 

 
 
FGB 43 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Cœur d’Amour épris » (Max-Philippe 
Delavouët) pour l’Ecole supérieure de jeunes filles de Genève (Anne 
Vaucher), pour orchestre. – Genève, 3 janvier 1968. – Ms. autogr., 29 p. 
(partition) + ms. autogr. sur calques, 29 p. (partition) + ms. autogr., 10 p. 
(esquisses).- Durée : 10 à 15'. 
 
Le compositeur note : « Une vraie partition… utilisable ! ! ». 

 
 
FGB 39 
__________ 
 

Musique pour le film « Deux jours en été » (Claude Goretta), ou 
« Vivre ici », ou Adagio romantique d’après Albinoni, pour violon et 
orgue. – S.l., 7 juillet 1968. – Ms. autogr., 3 p. (partition). – Durée : 3’ à 
5’. 

 
 
FGB 44 
__________ 
 

Cinquième livre d’orgue : Trois Préludes Hambourgeois : 1. 
Salamanca (aux portiers de la cathédrale de Salamanque) – 2. Sarasota 
(à Leland S. Burns) – 3. Hamburg (à Herbert Wulf) – « Bachaphrase » 
(à Susann Kern) – Ricercata sopra Jesus Christus unser Heiland (à 
Dieter Weiss) – Salve Regina. – Divers lieux, 1969 (Hamburger)-94. – 
Ms. autogr., 1 dossier.- Durée : chaque pièce dure entre 4' et 8'. 
 
La largeur de la période de composition provient du fait que « ces œuvres très 
différentes, et qui ont fait des carrières très différentes, avaient été groupées en un 
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„livre d’orgue“ pour des raisons de déclarations SUISA, pour la plupart bien avant 
que leur dernière version ne soit née ». 
Les Préludes Hambourgeois ont été publiés par Oxford University Press en 1989, 
ISBN 0 19 385792 8, N° 93.119. Enregistrements ? 
« Ces trois pièces [les Préludes Hambourgeois] sont des improvisations retravaillées 
et les villes dont elles portent les noms sont les endroits où ces improvisations ont 
été imaginées. » Elles sont également conservées sous la cote FGB 136. Salamanca 
(1986) est composée sur un thème populaire de la région de Salamanque. Sarasota 
(1984) provient du deuxième mouvement du Concerto pour orgue et 4 cuivres 
(1979), abrité sous la cote FGB 108. Hamburg, la pièce la plus ancienne (1969-70), 
est également connu sous les titres « Hamburger Totentanz » et « Hamburger ». 
« Bachaphrase » consiste en des « notes pour le montage électronique sur la Toccata 
en ré mineur » de J.-S. Bach, demandant l’utilisation d’une bande magnétique. Voir 
aussi FGB 91. 
Le Salve Regina est une « œuvre en partie improvisée : la partition donne les motifs 
et les instructions ». Guy Bovet – Voir aussi FGB 105. 

 
 
FGB 64 
__________ 
 

Concerto pour orgue et orchestre symphonique ou Concerto 
« russe », commmandé par et dédié à Leopoldas Digrys. – S.l., 1969. – 
Photocopie du ms. autogr., 108 p. (partition)- Durée : 15'.. 
 
Les notes du compositeur indiquent : « Œuvre créée à Vilnius et rejouée à Moscou 
par le dédicataire »  

 
 
FGB 49 
__________ 
 

Liguarel, 14 chansons sur des textes de Michel Viala, pour chant et 
orgue, batterie, guitare et tuba. – S.l., 1969-70. – Photocopie du ms. 
autogr., 1 dossier (partitions et textes).- Durée : chaque chanson dure de 
3' à 5'. 

 
 
FGB 50 
__________ 
 

Musique pour le film « Nous autres fossoyeurs » (Jean-Luc Nicollier), 
pour grand orchestre et chœur d’hommes. – Paris et autres lieux, 1969-
1970. – Ms. autogr., 15 p. (partitions) + 1 dossier (parties d’orchestre). - 
Durée : chaque chanson dure de 3' à 5'. 
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FGB 52 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Testament du Chien » (Adriano 
Suassuna) pour le Théâtre de l’Atelier de Genève (Armen Godel), pour 
divers instruments. – S.l., 1969. – Ms. autogr., 1 dossier (partitions).- 
Durée totale : 40'. 

 
 
FGB 47 
__________ 
 

3 Préludes Hambourgeois pour orgue : 1. Salamanca (aux portiers de 
la cathédrale de Salamanque) – 2. Sarasota (à Leland S. Burns) – 3. 
Hamburg (à Herbert Wulf). – Cincinnati (USA), avril 1986 – Sanary 
(France), 21 mai 1979 / Haymon Island, 29 janvier 1984 – S.l., 1969-70. 
– Ms. autogr., 1 p. (tirée de Sarasota) + édition.- Durée totale : 20'. 
 
Voir notes du FGB 64. 

 
 
FGB 136 
__________ 
 

Fantaisie pour cor, flûte et orgue écrite pour Jozsef Molnar et sa 
femme Heidi Berner. – S.l., juin 1969 – Ms. autogr. sur calques, 7 p. 
(partition).- Durée totale : 6'.  

 
 
FGB 46 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La jungle des villes » (Bertolt Brecht) pour le 
Théâtre de l’Atelier de Genève (François Rochaix), pour chant (3 voix), 
trompette, guitare, tambour et triangle. – Heeswijk (Pays-Bas), 27 
septembre 1969. – Ms. autogr., 4 p. (partition incomplète).- Durée : 
environ 8'.  

 
 
FGB 48 
__________ 
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Ile de silence - Iles, 2 mélodies pour chant et piano sur des textes de 
Jorge Enrique Adoum, resp. Blaise Cendrars. – S.l., 1970 – 31 décembre 
1973. – Ms. autogr., 2 p. (partition) + 1 p. (partition).- Durée : 4'. 

 
 
FGB 79 
__________ 
 

Musique pour le film « James ou pas » (Michel Soutter). – S.l., 1970. 
– Partition absente du fonds.  

 
 
FGB 56 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Soleil foulé par les chevaux » (Jorge 
Enrique Adoum, adapt. Michel Viala) pour le Théâtre de l’Atelier de 
Genève (François Rochaix), pour divers instruments. – S.l., 1970. – Ms. 
autogr. sur feuillets collés au verso du texte de la pièce, 35 p. (partitions) 
+ Ms. autogr. sur feuillets à part, 3 p. (partitions) + texte imprimé, 3 p. 
(version provisoire) + 3 p. (résumé).- Durée totale : 15'. 

 
__________ 
 

Quand on se mariera, chanson pour voix et piano. – S.l.n.d. – 
Photocopie du ms. autogr., 1 p. (partition). 
 
Par son style, sa structure graphique et son texte (Michel Viala, François Rochaix), 
ce manuscrit pourrait bien être à rapprocher des pièces de l’époque (1969-1975) de 
Liguarel. 

 
 
FGB 50 
__________ 
 

Musique pour une biennale du Théâtre populaire romand à La 
Chaux-de-Fonds, pour orchestre. – S.l., 1970. – Ms. autogr., 4 p. 
(réduction pour piano avec indications d’instruments).- Durée : 5'. 

 
 
FGB 55 
__________ 
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Soleils noirs, chanson sur un texte de Michel Viala, pour voix grave 
(mezzo ou alto ou baryton ou basse) et piano. – S.l., février-mars 1970. 
– Ms. autogr., 2 p. (partition) + 2 p. (partition).- Durée : 5'. 

 
 
FGB 51 
__________ 
 

Musique pour le film « Le Fou » (Claude Goretta), pour fanfare et 
piano, 2 versions instrumentées différemment. – S.l., 24 mars 1970. – 
Ms. autogr.,  6 p. (partition de la première version) + ms. autogr., 2 p. 
(partition de la seconde version) + 1 dossier (parties séparées des 2 
versions).- Durée totale : 2 fois 4'. 
 
La pièce devait comprendre deux mouvements dont le deuxième était improvisé au 
piano. Les manuscrits conservés concernent donc uniquement le premier 
mouvement. 

 
 
FGB 59 
__________ 
 

Bossanova Rochaix-Brésil pour orgue électronique. – Helsinki, avril 
1970. – Photocopie du ms. autogr., 1 p.- Durée : 4'. 
 
« Cette pièce a fait une certaine carrière et je l’ai réutilisée comme base de la pièce 
„Tango de undecimo tono a modo de Bossanova“ dans mes „12 Tangos 
ecclesiasticos“ (2000) » [FGB 162]. Guy Bovet 

 
 
FGB 54 
__________ 
 

Variations Romanesques pour 2 orgues. – La Chaux-de-Fonds, 27 août 
1970. – Ms. autogr., 22 p. (partition).- Durée 12'. 
 
Une version de 1989 pour cuivres, percussions et orgue est conservée sous la cote 
FGB 143. 

 
 
FGB 57 
__________ 
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Seconda sonata da chiesa, pour flûte basse et orgue. – S.l., 10 
novembre 1970. – Ms. autogr., 7 p. (partition) + ms. autogr., 6 p. 
(partition) + Ms. autogr., 1 p (partition incomplète).- Durée : 14'. 
 
Les deux manuscrits complets présentent, selon le compositeur, « des différences 
nulles ou négligeables ». 

 
 
FGB 58 
__________ 
 

Musique pour le film « La partie de campagne » ou « Le jour des 
noces » (Claude Goretta) pour la Télévision suisse romande, pour 
harmonium, flûtes, piano et accordéon ad lib. – S.l., 23 novembre 1970. 
– Ms. autogr., 1 p. (partition). 
 
La partition incomplète est qualifiée d’« espèce de brouillon » par le compositeur, 
mais, ajoute-t-il, « peut-être n’y a-t-il jamais eu devraie partition, car c’est ce 
brouillon qui est visé par la SUISA ».  

 
 
FGB 60 
__________ 
 

Musique pour le cabaret filmé « Le CinémaTOGRAPHE » (Michel 
Viala) pour le Théâtre de l’Atelier de Genève et la Télévision suisse 
romande (Michel Barde), pour chanteurs-acteurs, piano, trompette, 
violoncelle et xylophone. – S.l., 10 décembre 1970. – Ms. autogr., 24 p. 
(partition).- Durée (musique) : environ 20'. 

 
 
FGB 61 
__________ 
 

« Bachaphrase » pour orgue et bande magnétique. – S.l., 1971/1994. 
– Photocopie du ms. autogr. (version révisée de 1994 contenant la 
dédicace). 
 
Dédicace : à Susann Kern qui m’a fait déterrer cette antiquité. 
Cette œuvre fait partie du Cinquième livre d’orgue, FGB 64. 

 
 
FGB 91 
__________ 
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Musique pour la pièce « Le Bunker » (Michel Viala) pour le Théâtre 
de l’Atelier de Genève, pour orgue. – S.l., 1971. – Partition absente du 
fonds. 
 
« Partition introuvable. Mes notes indiquent qu’il s’agissait d’une musique d’orgue. 
Peut-être a-t-elle été improvisée ? Ou est-ce la même que la musique intitulée 
CRONDON = HITLER (FGB 62b), qui n’existe pas dans mes notes, mais bien en 
partition ? » Guy Bovet 
A revoir 

 
 
FGB 62 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Machine » (ou « Les Arbres ») (Michel 
Viala) pour l’Ecole supérieure de jeunes filles de Genève (Anne 
Vaucher). – S.l., 1971. – Partition absente du fonds (musique peut-être 
entièrement improvisée).- Durée : environ 35'.  

 
 
FGB 65 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Malade Imaginaire » (Molière) pour le 
Théâtre de Carouge et le Théâtre de l’Atelier de Genève (Guillaume 
Chenevière), pour orchestre, chœur et voix. – S.l., 1971. – Ms. autogr., 1 
dossier (partition et parties séparées). 

 
 
FGB 66 
__________ 
 

Musique pour la pièce « L’Oiseau de Paix » (Denis Surdez) pour les 
Marionnettes de Genève ?, pour piano, flûtes, contrebasse, basson et scie 
musicale. – S.l., 1971. – Ms. autogr., 4 p. (partition fragmentaire, 
esquisses) + texte annoté, 28 p.- Durée : 8'. 
 
« Selon mes souvenirs, suite à des disputes entre les animatrices du théâtre de 
marionnettes et moi, cette musique fragmentaire n’a jamais été utilisée ». Guy Bovet 

 
 
FGB 73 
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__________ 
 

Musique pour la pièce « L’Oncle Vania » (Alexandre Tchékhov) pour 
le Théâtre populaire romand (Michel Viala), pour piano. – S.l., 1971. – 
Ms. autogr., 1 p. (notes pour réalisation improvisée).- Durée : 2'.  

 
 
FGB 68 
__________ 
 

Musique pour la revue du Conservatoire de Genève : « Alunissons » 
(Franz Walter) (œuvre humoristique), pour chœur de jeunes, voix, 
guitare et piano. – S.l., 1971. – Ms. autogr., 8 p. (partition et esquisses) 
+ texte dactylographié, 6 p.- Durée : environ 12'. 

 
 
FGB 71 
__________ 
 

Requiem pour un vrai Noël, sur un texte de M. Privat, pour la paroisse 
de Châtelaine, pour chœur d’enfants et orgue. – S.l., 1971. – Ms. 
autogr., 1 p. (partition incomplète). + 7 p. (texte) + 7 p. (texte + 
indications musicales). 
 
« Il ne reste qu’une pièce intitulée „Chœur des opprimés“ et le texte portant des 
indications musicales. Le reste de la musique a été sans doute improvisé. » Guy 
Bovet 

 
 
FGB 70 
__________ 
 

Musique pour la pièce « CRONDON = HITLER » (Michel Viala), 
pour grand orgue. – S.l., 31 janvier 1971. – Ms. autogr., 6 p.- Durée : 7'. 
 
« Cette musique pourrait bien être celle pour „Le Bunker“ [FGB 62], rebaptisée ? » 
Guy Bovet 

 
 
FGB 62b 
__________ 
 

Musique pour l’émission TV « Mixed » pour la Télévision suisse 
romande (Augustin Oltramare). – S.l., avril 1971. – Ms. autogr., 1 p. 
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Manuscrit expérimental montrant les superpositions possibles entre les pièces de 
styles différents présentées durant l’émission. Selon le compositeur, « il est in-ré-
utilisable ». 

 
 
FGB 63 
__________ 
 

Musique pour le film « Les Nénuphars » (Michel Soutter) pour la 
Télévision suisse romande, pour orgue et prcussion. – S.l., 24 mai 1971. 
– Ms. autogr., 5 p.- Durée : 10'. 

 
 
FGB 69 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Les Aventures de Bidi et Bobo en Helvétie » 
pour le Théâtre de l’Atelier de Genève (François Rochaix), pour divers 
instruments. – S.l., 30 septembre 1971. – Ms. autogr., 21 p. (partition)._ 
Drée totale (musique) : 40'. 

 
 
FGB 67 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Baal » (Bertolt Brecht) pour le Théâtre de 
l’Atelier de Genève (François Rochaix), pour divers instruments, basse 
solo et choeur. – Varsovie, 29 mars 1972. – Ms. autogr., 30 pages 
(partition).- Durée totale (musique) : environ 35'. 
 
La plupart des pièces sont écrites pour chant et/ou banjo. 

 
 
FGB 74 
__________ 
 

Réalisation de la basse continue des sonates pour flûte du « Pastor 
Fido » de Vivaldi. – S.l., 4 avril 1972. – Ms. autogr., 16 p. (partition 
pour flûte et clavier). 

 
 
FGB 72 
__________ 
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Liturgie eucharistique pour « Psaumes et cantiques » (extrait de 
l’œuvre FGB 133) pour orgue et assemblée. – S.l., 1973 (1992 : 
édition ?). – Edition, 3 p. 
 
A revoir. 

 
 
FGB 172 
__________ 
 

Musique pour l’émission TV « Adieu Bert » pour la Télévision suisse 
romande (François Rochaix et Jo Excoffier) pour trompette, chant et 
piano.– S.l., 1973. – Ms. autogr., 1 dossier (partitions, 
accompagnements et schémas).- Durée (musique) : environ 12'. 
 
Il s’agissait d’un hommage à Bertolt Brecht, mort en 1956, qui aurait eu 75 ans en 
1973. 

 
 
FGB 77 
__________ 
 

Musique pour le film « L’Invitation » (Claude Goretta), en 
collaboration avec Patrick Moraz, pour piano, guitare, harpe, accordéon, 
quintette à cordes, piccolo, flûte, hautbois et basson. – S.l., 1973. – 
Photocopies du ms. autogr., 14 p. (partition).- Durée : 12'. 

 
 
FGB 75 
__________ 
 

Musique pour le film « Pardon Auguste » ou « L’Escapade » (Michel 
Soutter), pour divers instruments. – S.l., 1973. – Ms. autogr., 1 dossier 
(partitions, quelques parties séparées, esquisses).- Durée : 14'. 

 
 
FGB 78 
__________ 
 

Musique pour la pièce « L’Amant militaire » (Carlo Goldoni) pour le 
Théâtre populaire romand (Charles Joris), pour voix et divers 
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instruments. – S.l., 1973. – Ms. autogr., 1 dossier (partitions, notes, 
esquisses, diagrammes, documents divers).- Durée : 30'. 

 
 
FGB 76 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Bourgeois Schippel » (Carl Sternheim) 
pour le Théâtre de Carouge et le Théâtre de l’Atelier de Genève, pour 2 
pianos et chant. – S.l., 1973-74. – Ms. autogr., 8 p. (partition 
incomplète) + photocopies du ms. autogr., 6 p. (reste de la partition + 
documents divers).- Durée : 35'. 

 
 
FGB 80 
__________ 
 

Préludes et intonations pour le psautier suisse romand pour orgue – 
n° 1, 12, 13, 24, 25/26, 31, 42/43, 44, 45, 54, 60, 71, 87, 88, 205, 
206/207, 219, 226, 228/229, 235, 237, 238, 243, 248, 250, 251, 260/261, 
267, 270, 280, 286, 293, 299, 303/304, 321, 324, 331, 335, 338, 348, 
356, 361, 368, 374, 377, 381, 394, 398, 409, 419, 420, 424, 427 et 428. 
– S.l., 1973-1975. – Photocopie de l’édition. 
 
Chaque chorale dure entre 30" et 2'. 

 
 
FGB 152 
__________ 
 

Salve Regina pour orgue. – S.l., 1973. – Photocopie du ms. autogr., 2 
p.- Durée : 8'. 
 
Cette œuvre semi-improvisée fait partie du Cinquième livre d’orgue, FGB 64, et a 
été fichée à double par erreur. Le manuscrit autographe original est donc abrité dans 
le FGB 64. 

 
 
FGB 105 
__________ 
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Arrangement pour orgue de My Lady Carey’s Dompe, pièce 
anonyme anglaise du XVIe siècle. – S.l., 1974. – Partition absente du 
fonds. 

 
 
FGB 84 
__________ 
 

3 Danses du Toggenburg (en réalité : 4 danses dans le style du 
Toggenburg) pour orgue de chambre. – S.l., 1974. – Ms. autogr., 2 p. + 
2 p. (esquisses). 
 
« Ces trois pièces sont des faux. Elles ont été fabriquées alors que je connaissais 
l’existence de telles pièces (que nous avons trouvées par la suite), mais que je n’étais 
pas parvenu à mettre la main dessus, et que sans doute j’en avais besoin ». Guy 
Bovet 

 
 
FGB 83 
__________ 
 

Improvisation sur un thème japonais faite à l’orgue de St Pierre à 
Genève. – S.l., 1974. – Aucune partition existante. 

 
 
FGB 85 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Rousseau » pour le Théâtre de Carouge 
(Guillaume Chenevière), pour plusieurs voix et divers instruments. – 
S.l., 1974. -  Ms. autogr., 8 p. (partition) + ms. autogr., 6 p. (plan de la 
pièce annoté).- Durée totale de la musique enregistrée : 43'. 

 
 
FGB 81 
__________ 
 

Réalisation de la basse continue de Green Sleeves ?. – S.l., 1974. – 
Partition absente du fonds. 
A revoir. 

 
 
FGB 86 
__________ 
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Réalisation de la basse continue de l’Offrande Musicale de J.-S. 
Bach. – S.l., 1974. – Partition absente du fonds. 
 
 

FGB 82 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Creux » (Michel Viala) pour le Théâtre de 
Carouge (François Rochaix), pour plusieurs chœurs, plusieurs voix et 
divers instruments. – Turku (Finlande), 18 juin 1974. – Ms. autogr., 32 
p. (partition).- Durée : 55'. 

 
 
FGB 87 
__________ 
 

Musique pour le film « Le Chant d’un Pays » (Jean-Luc Nicollier, 
Condor-Film), pour divers instruments. – S.l., 31 août 1974. – Ms. 
autogr., 6 p. (partition).- Durée : 11'. 
 
Bien qu’il la détaille sur la note explicative présente dans le fonds, 
« l’instrumentation est assez ad libitum » selon le compositeur. 

 
 
FGB 88 
__________ 
 

Arrangement pour orgue d’un fragment d’une estampie (du 
Robertsbridge Codex) pour orgue. – S.l., 1975. – Partition absente du 
fonds.  

 
 
FGB 89 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Chasse aux Corbeaux » (Eugène 
Labiche) pour le Thâtre de Carouge (François Rochaix). – S.l., 1975. – 
Partition absente du fonds. 
 
Instrumentation à préciser. 
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FGB 90 
__________ 
 

A ma chèvre, chanson pour voix et piano, sur un texte de Michel Viala. 
– Jyväskylä, 3 juillet 1975. – Photocopie du ms. autogr., 1 p. (partition). 
 
La partie vocale est indiquée : « Godel ». 

 
 
FGB ? 
__________ 
 

Arrangement pour piano de chansons de Boris Vian, pour Christine 
Milhaud. – S.l., 1976. – Ms. autogr., 24 p. (partition, esquisses et textes). 

 
             Chaque chanson dure entre 3' et 5'. 
FGB 93 
__________ 
 

Cocoricorgue (The Story of Peep the Piper), nouvelle version de 
l’œuvre FGB 94. – S.l., 1976/2001.-ctacle : 25'. 
 
Tous les documents sont classés sous la cote FGB 94. 

 
 
FGB 168 
__________ 
 

Musique pour le film « Dialogue d’exilés » (Michel Soutter, d’après 
Bertolt Brecht ?) pour la Télévision suisse romande. – S.l., 1976. – 
Aucune partition existante. 
 
« Ce sont des improvisations au piano sur des chansons de Hannes Eisler ». Guy 
Bovet 

 
 
FGB 98 
__________ 
 

Musique pour le film « Moi, exilée » (Pierre Koralnik) pour la 
Télévision suisse romande. – S.l., 1976. – Aucune partition existante. 
 
« Il s’agit d’improvisations au piano sur le quintette en do majeur de Schubert ». 
Guy Bovet  
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FGB 97 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Moscheta » pour le Théâtre de l’Atelier de 
Genève. – S.l., 1976. – Partition absente du fonds.  

 
 
FGB 96 
__________ 
 

Arrangement pour piano de chansons de Caussimon. – S.l., 1976. – 
Ms. autogr., 3 p.- Durée : 3'. 
 
« Arrangements faits pour Christine Milhaud, qui avait besoin d’accompagnements 
et ne trouvait pas de partition, faits d’oreille d’après un disque ». Guy Bovet 
La partition est un « brouillon jouable » selon le compositeur. 

 
 
FGB 99 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Complainte des deux Suisses » (Michel 
Viala) pour la Télévision suisse romande (Roger Burckhardt), pour 
flûte, violons, altos, violoncelles, contrebasses, percussion, hautbois, 2 
trompettes, cor, guitare et chœur. – Founex, 24 janvier 1976. – Ms. 
autogr., 29 p. (partition) + 1 dossier (parties séparées, esquisses).- Durée 
: 73'. 

 
 
FGB 92 
__________ 
 

Cocoricorgue (The Story of Peep the Piper) pour orgue. – S.l., avril 
1976 (première version) – octobre 1976 (deuxième version). – 
Photocopie du ms. autogr., 4 p. (première version) + ms. autogr., 12 p. 
(deuxième version) + ms. autogr., 1 dossier (textes et partitions des 
reprises ultérieures) + 1 dossier (dessins).- Durée du spectacle complet : 
73'. 
 
La première version de l’œuvre était semi-improvisée. La seconde, accompagnée 
d’une histoire à lire et de dessins l’illustrant, réalisés par le compositeur, est 
entièrement écrite. Elle a été notamment réalisée en 1982 au Texas, puis dès 2001 
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(sur la base d’un nouveau manuscrit en grande partie recomposé, et conservé sous la 
cote FGB 168) au Japon, en Finlande, en Irlande et en Allemagne. 

 
 
FGB 94 
__________ 
 

Hommage à Haendel. Concerto decimo pour orgue, 2 bassons et 
orchestre à cordes. – Founex, 23 avril 1976. – Ms. autogr., 27 p. 
(partition) + 11 p. (partie d’orgue) + 1 dossier (parties d’orchestre).- 
Durée : 15' à 20'. 
 
« Ce concerto est le seul réalisé d’un projet ambitieux de composer un concerto pour 
chaque concerto d’orgue de Haendel, sur les mêmes thèmes et avec le même 
orchestre. Il s’agit du concerto n° 10, en ré mineur/majeur. » Guy Bovet 

 
 
FGB 95 
__________ 
 

Le Festin de Jupiter, cantate burlesque dans le style XVIIIe, sur un 
texte du compositeur, pour baryton, instrument dessus, instrument basse 
et clavecin. – S.l., 1977. – Ms. autogr., 9 p. (partition) + 10 p. 
(partition).- Durée : environ 15'. 
 
La page de titre indique : « Le Phestin de Jupiter, ou l’Olimpe descapitée par une 
Bergère. Divertissement par Beauvais le fils avec Privilège du Roy ». 

 
 
FGB 100 
__________ 
 

Die Geschichte vom Bandwurm (Gloire et chute d’un ver solitaire) 
(œuvre humoristique), 3 versions, pour orchestre et solistes vocaux (et 
chœur pour la 2e version). – St. Albans, juin 1977 (pour la première 
version). – Ms. autogr., 1 dossier (partitions + parties séparées pour les 
versions 1 et 2).- Durée : 35. 
 
Œuvre réalisée en guise de moquerie de collègues compositeurs « avant-gardistes » 
en lice, comme Guy Bovet, pour un prix de composition de l’Association des 
musiciens suisses. 

 
 
FGB 120 
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__________ 
 

Yvette (Chanson suisse humoristique), dédiée à Yvette Théraulaz, pour 
chant et piano, sur un texte du compositeur. – Carouge, 12 décembre 
1977. – Photocopies du ms. autogr., 2 p. (partition).- Durée : 3'. 

 
 
FGB 101 
__________ 
 

Musique pour l’émission TV « Concert baroque » (Alejandro 
Carpentier, adaptation de Nicole Rouan) pour la Télévision suisse 
romande (Pierre Walcker), pour orchestre baroque. – S.l., 1978. – Ms. 
autogr., 10 p. (partition).- Durée : 16'.  

 
 
FGB 104 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Prométhée » d’Eschyle pour le Théâtre de 
Carouge (Karge/Langhoff), pour plusieurs voix, chœur et divers 
instruments. – S.l., 1978. – Ms. autogr. 28 p. (partition et notes).- Durée 
(musique) : 40'. 
 

 
FGB 103 
__________ 
 

Musique pour l’émission TV « Comédie musicale » – Ouverture et 
arrangement de diverses chansons pour la Télévision suisse romande 
et le théâtre de l’Atelier, pour trompette, violon, violoncelle, chant et 
piano. – S.l., 1978. – Ms. autogr., 6 p. (partition).- Durée de chaque 
chanson : 3' à 5'. 

 
 
FGB 102 
__________ 
 

Concerto pour chœur et orgue, pour Hermann Max et la 
Jugendkantorei de Dormagen. – Montréal, 12 janvier 1978. – Ms. 
autogr., 13 p. (partition).- Durée : 18'. 
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FGB 116 
__________ 
 

Arrangement pour flûte à bec, grosse caisse et orgue du concerto 
pour flûte à bec, grosse caisse et orchestre (FGB 113). – S.l., 1979. – 
Ms. autogr., 5 p. (partition).- Durée : 6'.  

 
 
FGB 113b 
__________ 
 

C’était presque (presqué ?) l’ainô pour grand orchestre, fanfare 
militaire, chœur et solistes (œuvre humoristique). – S.l., 1979. – Ms. 
autogr., 4 p. (partition).- Durée : 3'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève du ? 1979. 

 
 
FGB 111 
__________ 
 

Concerto pour flûte à bec, (grosse caisse) et orchestre (œuvre 
humoristique). – S.l., 1979. – Ms. autogr., 5 p. (partition).- Durée : 6'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève le ? 1979. 

 
 
FGB 113 
__________ 
 

"Horatorio de Noël" par Bach (œuvre humoristique) pour chœur 
mixte, solistes et grand orchestre. – S.l., 1979. – Ms. autogr., 30 p. 
(partition).- Durée : 35'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève du ? 1979. 

 
 
FGB 114 
__________ 
 

Musique pour le film « Du muet au parlant » pour la Télévision 
suisse romande (Pierre Barde/François Rochaix). – S.l., 1979. – Ms. 
autogr., 1 p. (esquisses). 
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FGB 109 
__________ 
 
 
 
 
 

Musique pour la pièce « Le Songe d’une nuit d’été » (William 
Shakespeare) pour le Théâtre de Carouge (Martine Paschoud ), pour 
batterie, triangle, castagnette, voix, instrument basse et instrument 
harmonique. – S.l., 1979. – Ms. autogr., 7 p. (partition) + 1 p. (notes).- 
Durée : 12'. 

 
 
FGB 106 
__________ 
 

Sinfonia 94 de J. Haydn « La Surprise » d’après Gérard Hoffnung, 
plaisanterie pour orchestre. – S.l., 1979. – Ms. autogr., 8 p. (partition).- 
Durée : 8'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève le ? 1979. 
La partition demande l’adjonction de « tant d’instruments que possible », mais 
obligés sont : flûte, piccolo, 2 hautbois, clarinette, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 
cornet à pistons, tuba, percussion, bouteilles accordées en les remplissant plus ou 
moins, aspirateur à poussière. 

 
 
FGB 112 
__________ 
 

Concerto pour orgue et 4 cuivres « What would you like more than 
anything in the whole world ? », dédié à Leland S. Burns, pour orgue à 
2 claviers et pédalier, 2 trompettes et 2 trombones. – Sanary et Montréal, 
janvier-mai 1979. – Ms. autogr., 17 p. (partition) + 17 p. (partition) + 4 
p. (2e mouvement arrangé pour orgue et 3 trompettes) + 11 p. (partie 
d’orgue).- Durée : 20'. 
 
Le 2e mouvement de ce concerto est ultérieurement devenu Sarasota, le 2e des 3 
Préludes hambourgeois du compositeur, conservés sous les cotes FGB 64 
(Cinquième livre d’orgue) et 136. 
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FGB 108 
__________ 
 

Musique pour la pièce «Une Suisse-Idée» (Laurent Sandoz : 
comédien, réalisateur, auteur), pour le Théâtre de Carouge, pour chœur 
d’hommes, chant, accordéon, guitare, basse, percussion, trompette et 
batterie. – Point-à-Pitre, 1er mars 1979. – Ms. autogr., 10 p. (partition) + 
texte avec esquisses musicales, 7 p.- Durée : environ 25'. 

 
 
FGB 107 
__________ 
 

Léonore VII, ouverture d’après Beethoven et Gérard Hoffnung (œuvre 
humoristique), pour orchestre. – Los Angeles, 12 mai 1979. – Ms. 
autogr., 16 p. (partition).- Durée : 9'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève du ? 1979. 

 
 
FGB 115 
__________ 
 

Emprô, Cantate pour les Collèges de Genève pour 3 trombones, 
percussion et chœur, sur un texte du compositeur et une comptine 
traditionnelle genevoise. – S.l., 2 décembre 1979. – Ms. autogr., 8 p. 
(partition) + 2 p. (ouverture et diverses esquisses).- Durée : 10'. 

 
 
FGB 110 
__________ 
 

Arrangement pour orgue de chansons populaires du Toggenburg. – 
S.l., 1980. – Partition absente du fonds. 

 
 
FGB 117 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Richard II » (William Shakespeare) pour le 
Théâtre de Carouge (François Rochaix), pour 4 trompettes et tambour ? 
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– S.l., 1980. – Ms. autogr., 4 p. (partition) + 1 p. (esquisses). Durée 
totale : 3’55. 

 
 
FGB 118 
__________ 
 

Musique pour le sketch humoristique « Requiem pour un orgue », 
écrite à l'occasion de la mise hors service de l'orgue de la grande salle du 
Conservatoire de Genève, avec un pot-pourri sur la Toccata en ré mineur 
de J.-S. Bach, pour chant, orgue et piano. – S.l., 1980 ? – Ms. autogr., 1 
cahier (texte annoté et partitions). 
 
La musique du sketch était en partie improvisée. 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 

 
 
FGB 212 
__________ 
 

Variations sur l’hymne américain dans divers styles, pour piano. – 
S.l.n.d. (probablement vers 1983) – Ms. autogr., 2 p. (notes), conservé 
sous la cote FGB 127. 

 
 
FGB 126b 
__________ 
 
 
 

Cinquième symphonie de Beethoven par le professeur 
Stuckenfrosch (œuvre humoristique) pour violoncelle et piano. – S.l., 
1981. – Ms. autogr., 1 dossier (partitions de diverses versions et parties 
séparées).- Durée : 5'. 
 
Sur certains des feuillets du manuscrit figurent des extraits appartenant à d’autres 
œuvres (FGB 126B et 130). La partie séparée de piano (du FGB 127) est conservée 
sous la cote FGB 129. 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 

 
 
FGB 127 
__________ 
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Musique pour la pièce « Henry IV » (William Shakespeare) pour le 
Théâtre de Carouge (François Rochaix), pour 3 trompettes, 2 trombones, 
accordéon, harpe, tambour, orgue et chant. – S.l., 1981. – Photocopie du 
ms. autogr., 10 p. (partition).- Durée : 10'. 
 
Une partie de la musique était improvisée. 

 
 
FGB 119 
__________ 
 

Canon en augmentation pour violoncelle et piano. – S.l., 1982. – 
Photocopie du ms. autogr., 1 p. (partition).- Durée : 2'. 
 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 
Le manuscrit autographe, figurant sur un feuillet de la « 5ème symphonie de 
Beethoven par le professeur Stuckenfrosch » (FGB 127), est conservé sous cette 
dernière cote. 

 
 
FGB 130 
__________ 
 

« Je sais que je pourrais être immortel… il me suffirait d’attendre », 
opéra (livret de Michel Viala), pour solistes, chœur mixte et plusieurs 
orchestres et ensembles. – S.l., 1982. – Photocopie du ms. autogr., 37 p. 
(partition) + 36 p. (esquisses) + 49 p. (réduction pour piano).- Durée : 
90'. 
 
« Il s’agit d’une sorte de méditation sur le temps et la durée, au texte plus poétique 
que scénique. On pourrait en faire un spectacle assez… spectaculaire, mais il n’y a 
pratiquement pas d’intrigue, et très peu de dialogues ». Guy Bovet 
Cette pièce était une commande de la Radio suisse romande (Robert Dunand/André 
Zumbach) qui n’a pas pu se réaliser. 

 
 
FGB 121 
__________ 
 

Musique pour le sketch humoristique « Le chapon aux choux 
rouges », pour voix et basse continue. – S.l., 1982. – Ms. autogr., 2 p. 
(partition).- Durée : 5'. 
 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 
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FGB 128a 
__________ 
 

Musique pour le sketch humoristique « Il est nez le divin enfant » 
(Le Nouveau Nez), pour violoncelle et piano. – S.l., 1982. – Ms. autogr., 
2 p. (partition).- Durée : 2'. 
 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 

 
 
FGB 128 
__________ 
 

Fantaisie sur Guillaume Tell (Ouverture de West Pomme Story), 
plaisanterie symphonique, 2 versions : pour orchestre – pour violoncelle 
et piano. – S.l., 1983. – Photocopies du ms. autogr. disparu, 15 p. 
(partition orchestrale) + 1 cahier (version pour violoncelle et piano). – 
Durée : environ 5’. 
 
Voir aussi FGB 129 (manuscrit de la version pour violoncelle et piano). 

 
 
FGB 125 
__________ 
 

Fantaisie sur Guillaume Tell (œuvre humoristique), version pour 
violoncelle et piano. – S.l., 1983. – Ms. autogr., 2 p. (partition).- Durée : 
4'. 
 
Au verso de ce manuscrit figure la partie de piano seul de la « 5ème symphonie de 
Beethoven par le professeur Stuckenfrosch » (FGB 129). 
Voir aussi FGB 125. 

 
 
FGB 129 
__________ 
 

Final de la Symphonie Hérotique, ou la Cantate des chefs (œuvre 
humoristique), pour soprano, ténor et baryton solos, chœur mixte et 
orchestre, sur un texte du compositeur. – S.l., 1983. – Ms. autogr., 21 p. 
(partition).- Durée : 5'. 
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« Ad libitum, à enchaîner après ladite Symphonie [FGB 123]. Œuvre faite à 
l’occasion de changements de chefs un peu partout à Genève, à l’orchestre et dans la 
politique ». Guy Bovet 

 
 
FGB 124 
__________ 
 

Musique pour le sketch humoristique « Le Cynge de Saint-Saëns », 
pour violoncelle et piano. – S.l., 1983. – Ms. autogr., 2 p. (partition) + 1 
p. (partition, version simplifiée par Franz Walter) + 1 p. (partie de 
violoncelle).- Duée : 3'. 
 
Ecrit dans le cadre des spectacles que le compositeur donnait avec Franz Walter. 
Au verso d’un des feuillets se trouve la dernière page des Variations sur « Au clair 
de la Lune » (FGB 126).  

 
 
FGB 132 
__________ 
 

Musique pour le sketch humoristique « Le plus beau des métiers », 
pour voix parlée et piano. – S.l., 1983. – Ms. autogr., 1 p. (partition).- 
Durée du sletch : 5'. 
 
Ce manuscrit figure sur le même cahier que celui des Variations sur « Au clair de la 
Lune » (FGB 126) qui est donc également conservé sous cette cote FGB 131. 
La musique était semi-improvisée (le manuscrit présente les motifs de base). 

 
 
FGB 131 
__________ 
 

Cé qué l’ainô, grande ouverture humoristique pour 5 ensembles 
d’instruments divers, orchestre, chœur mixte et basse générale. – Des 
Moines, 1er avril 1983. – Ms. autogr., 11 p. (partition).- Durée : 6'. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève du ? 1983. 

 
 
FGB 122 
__________ 
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Symphonie Hérotique, œuvre humoristique d’après Beethoven et 
d’autres, pour soprano solo et orchestre. – Santa Monica (Canada), 19 
juin 1983. – Ms. autogr., 25 p. (partition). – Durée : 6’ à 8’. 
 
Pièce écrite pour le concert humoristique au Victoria-Hall de Genève du ? 1983. 

 
 
FGB 123 
__________ 
 

Variations sur « Au clair de la lune » dans divers styles, pour piano. – 
S.l., 3 décembre 1983. – Ms. autogr., 4 p., conservé sous les cotes FGB 
131 (3 p.) et FGB 132 (1 p.).- Durée : 8'. 
 

 
FGB 126 
__________ 
 

Bach-Carole, version pour violoncelle et piano de la Sinfonia de 
l’Horatorio de Noël (FGB 114). – S.l., 1984. – Partition absente du 
fonds. 

 
 
FGB 114c 
__________ 
 

Musique pour la pièce « La Mandragore » (Nicolas Machiavel) pour 
le Théâtre de Carouge (Wod ?). – S.l., 1984. – Ms. autogr., 4 p. (notes et 
esquisses). 
 
La partition est perdue. 

 
 
FGB 133 
__________ 
 

Musique pour le film « La Nef » (Claude Champion) pour orgue. – 
Romainmôtier, 2 janvier 1986. – Ms. autogr., 3 p. + 2 p. (esquisses et 
plan). Durée : 4’13. 
 
Musique « composé[e] à partir de la pièce de Pérotin „Organum triplex“ », pour 
l’orgue de Valère. 
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FGB 142 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Bürger Schippel » (Carl Sternheim), version 
norvégienne (Bergen, avec François Rochaix), pour chanteurs, flûte, 
clarinette, 2 violons, violoncelle, contrebasse, harmonium, célesta, piano 
(2 ad lib.) et percussion. – Isla Guimaras, Iloilo (Philippines), 1987. – 
Photocopie du ms. autogr., 33 p. (partition) + ms. autogr., 1 dossier 
(réduction pour piano avec projets d’orchestration).- Durée totale : 35'. 

 
 
FGB 134 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Suicidé » (Nicolaï Erdman) pour le 
Théâtre de Carouge, pour voix, bandonéon et piano. – S.l., janvier 1987. 
– Ms. autogr., 7 p. (partition).- Durée : 18'.  

 
 
FGB 135 
__________ 
 

Orgi-Rondo, blues pour orgue pour et avec « Orgi » (œuvre 
humoristique ?). – S.l., 28 avril 1987. – Ms. autogr., 6 p.- Durée : 
environ 5'. 
 
« Pièce écrite pour Herbert Wulf, alors organiste à Bielefeld, et l’éléphant en 
peluche, nommé Orgi, qu’il gardait toujours bien en vue sur la console. » Guy Bovet 

 
 
FGB 214 
__________ 
 

Le Boléro du Divin Mozart (œuvre humoristique) pour orchestre. – 
S.l., 1988. – Photocopie du ms. autogr., 6 p. (partition)- Durée : 3'. 
 
Une version pour orgue seul de cette composition figure dans les Nouvelles pièces 
d’orgue (FGB 148). Une page d’esquisses se trouve également en compagnie du 
manuscrit de la Musique pour « The Hunchback of Notre-Dame » (FGB 179). 
 
« Pour le concert de Maryse, le 15 décembre 1988 » ? 

 
 
FGB 139 
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__________ 
 

Coupe de Noël BWV 88 (œuvre humoristique), version remaniée de 
l’Horatorio de Noël (FGB 114), pour chœur mixte, solistes et grand 
orchestre. – S.l., 1988. – Photocopie du ms. autogr., 1 cahier (partition) 
+ 3 p. (esquisses).- Durée : 35'. 

 
 
FGB 114b 
__________ 
 

Improvisation sur l’Ave Maria de Kodaly pour orgue. – S.l., 1988. – 
Aucune partition existante. 

 
 
FGB 144 
__________ 
 

Hymnes Nazionals (œuvre humoristique), pour chœur mixte, solistes, 
orgue et orchestre. – S.l., 27 février 1988. – Ms. autogr., 12 p. 
(partition).- Durée : 6'. 
 
Il s’agit d’un « mixage » humoristique des deux hymnes patriotiques suisses : « Ô 
monts indépendants » et « Sur nos monts ». 
« Pour le concert de Maryse, le 15 décembre 1988 »  

 
 
FGB 137 
__________ 
 

Der Meisterschütze von Neuenburg, Swiss (ou West) Pomme Story, 
grand opéra dramatique de Guy Bovet et Gilbert Pingeon pour solistes, 
choeur, récitant et grand orchestre. – Haarlem, 16 juillet 1988. – Ms. 
autogr., 54 p. (partition)- Durée : 45'. 

 
 
FGB 140 
__________ 
 

Kleine Nachtmusik de Ravel (œuvre humoristique) pour orchestre. – 
Boston, 4 décembre 1988. – Photocopie du ms. autogr., 3 p. (partition).- 
Durée : 1'30. 
 
« Pour le concert de Maryse, le 15 décembre 1988 » ? 
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FGB 138 
__________ 
 

De haut en bas, pour cuivres, orgue et cloches de la cathédrale de 
Lausanne. – S.l., 1989.- Durée : 1'40. 

 
             Ce document se trouverait aux archives de Besançon 
 
FGB 146 
__________ 
 

Transcription pour orgue du choral de la Cantate 147 de J.-S. Bach. 
– S.l., 1989. – Ms. autogr., 1 p. 

 
 
FGB 198 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le roman comique » (Scarron/Monique 
Lachère) pour le Théâtre de Carouge, pour 4 trompettes, 3 trombones 
ténors, 1 trombonne basse, percussion et acteurs-chanteurs. – 
« Bollrap », 18 janvier 1989. – Ms. autogr., 6 p. (partition) + 1 dossier 
(parties séparées).-  Durée : environ 40'. 

 
 
FGB 141 
__________ 
 

Variations Romanesques, version pour 6 trompettes, 6 trombones, 
tuba, 2 percussionistes et orgue. – Farukolufushi (Maldives), 27 février 
1989. – Ms. autogr., 14 p. (partition).- Durée : 12'. 
 
La version originale pour deux orgues (1970) est abritée sous la cote FGB 57. 

 
 
FGB 143 
__________ 
 

Arrangement pour 6 trompettes, 6 trombones, tuba et orgue du « 
Grand Chœur Dialogué » d’Eugène Gigout. – Kamien Pom  (Pologne), 
29 août 1989. – Ms. autogr., 7 p. (partition).- Durée : 5'. 
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FGB 145 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Le Neveu de Rameau » (Denis Diderot) pour 
le Théâtre de Poche (Martine Pachoud) pour une voix seule. – S.l., 1991. 
– Ms. autogr., 3 p.- Durée : 5'. 

 
 
FGB 147 
__________ 
 

Diverses musiques liturgiques pour la collégiale de Neuchâtel pour 
chœur mixte,  assemblée  et orgue . – S.l., 1992. – l dossier.- Durée : 
O5" à 15 " 
 

 
FGB 171abc 
__________ 
 

Musiques liturgiques : a. Harmonisation du Notre-Père de Rinsky-
Korsakov, pour orgue et assemblée – b. Tropaire pascal, pour assemblée 
(en canon) et 1 ou 2 trompettes. – S.l., 1992-1993. – Ms. autogr., 3 p.  

 
 
FGB 169ab 
__________ 
 

Von einer Wiese mit Blumen, Kühen und hohen Bergen (Histoire 
d'un pré avec des fleurs, des vaches et de hautes montagnes), œuvre 
inachevée pour orgue. – S.l., 1992. – Ms. autogr., 3 p.- Durée : environ 
5'. 

 
 
FGB 215 
__________ 
 

Livre d’orgue de Bâle (Basler Orgelbuch), pastiches sur le thème du 
Carnaval de Bâle, dans les styles baroque français, de Frescobaldi et de 
J.-S. Bach. – Mombasa (Kenya), 13 février 1993. – Ms. autogr., 7 p.- 
Durée totale : 10'. 
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Dédicace : pour Susann Doll. 
 
 
FGB 151 
__________ 
 

Ave Maria pour voix de femmes, 2 solistes et orgue. – 
Salamanca/Cortaillod, juillet-août 1993. – Ms. autogr., 9 p. (partition) + 
5 p. (partition)- Durée : 6'.. 
 
Dédicace : pour Philippe Corboz. 
Une strophe en français, écrite dans deux versions différentes par le compositeur lui-
même, figure dans le texte. 

 
 
FGB 150 
__________ 
 

Musique pour la pièce « Atelier » (François Rochaix), instrumentation 
inconnue. – S.l., 15 septembre 1993. – Ms. autogr., 6 p. (version non 
orchestrée).- Durée : 4'30. 

 
 
FGB 149 
__________ 
 

Suite pour Souvigny, pour orgue. – Cortaillod, 11 août 1993 – 
Lanzarote, 22 février 1994. – Ms. autogr. sur calques, 20 p. (partition) + 
ms. autogr., 10 p. (esquisses) + édition Editions musicales de la Schola 
Cantorum, Fleurier, 1999. 
 
Commande de l’Association Saint-Marc de Souvigny. 

 
 
FGB 157 
__________ 
 

Cantate « Viens à nous Ô Rédempteur » (Nun komm der Heiden 
Heiland), pour 4 voix, sur des textes du Psautier et de la Bible. – 
Porrentruy, 29 novembre 1994. – Ms. autogr., 4 p. (partition). – Durée : 
3’30. 
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Indications pour les 4 voix : « soprano, mezzo, 2 altos ou 1 alto et 1 ténor ou des 
haute-contres ». Cette pièce a été « déclaré[e] comme œuvre avec orgue, mais il n’y 
a pas d’orgue dans la partition ! » Guy Bovet 

 
 
FGB 153 
__________ 
 

Chanson à manger – Trois Plats, pour baryton et piano. – S.l., janvier 
1995. – Ms. autogr., 2 p. (partition).- Durée : 1'.  

 
 
FGB 154 
__________ 
 

 « Un chant non identifié » pour baryton et piano. – S.l., janvier 1995. 
– Ms. autogr., 2 p. (partition)- Durée : 1'.. 

 
 
FGB 155 
__________ 
 

Versammlung der Tiere (La Conférence des Animaux), comédie 
musicale d’église, pour chœur mixte, 7 solistes, orchestre et orgue, sur 
un argument de Hartmut Bewersdorff et des textes du compositeur. – 
Cortaillod, 24 juin 1995. – Ms. autogr., 62 p. (partition) + 1 dossier (4 
réductions pour chœur, solistes et piano) + 1 dossier (partie séparée du 
chœur).- Durée : 60'. 
 
Commande de Jürgen Sonnentheil pour le Cuxhavener Orgelfest. 
La partition fut créée à Cuxhaven le 15 septembre 1995. 
Voir aussi la deuxième version « française », abritée sous la cote FGB 160. 

 
 
FGB 156 
__________ 
 

Transcription, traduction et commentaire du traité « Facultad 
Organica » de Francisco Correa de Arauxo. – S.l., 1997-2007. – Ms. 
autogr., 69 cahiers ; au total 464 p. (musique et notes) + 24 p. 
(introduction). 
 
Texte publié chez « Ut Orpheus » en 2007. 
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FGB 219 
__________ 
 

Cantique de Saint-François d’Assise, pour soprano solo, chœur mixte, 
harpe et orgue. – Sanary, 19 mai 1997. – Ms. autogr., 9 p. (partition). – 
Durée : 7’43.- Durée : 2h15. 
 
« Œuvre écrite pour une exposition à Romainmôtier et passée en musique de fond 
durant ladite exposition ». Guy Bovet 

 
 
FGB 158 
__________ 
 

Musique pour le film « The Hunchback of Notre-Dame » (Lon 
Chaney), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 1998 ?. – 
Ms. autogr., 7 p. + 1 p. (esquisse du « Boléro du Divin Mozart » FGB 
139).  
 
La partition présente des thèmes (ici tirés d’œuvres d’autres compositeurs) et 
schémas d’improvisation et les durées qu’ils étaient censés occuper. 

 
 
FGB 179 
__________ 
 

Préludes et intonations pour le psautier suisse alémanique pour 
orgue – n° 12, 33, 57, 91, 221, 233, 291, 317, 360, 368, 384, 398, 412, 
456, 485, 506, 519, 566, 600, 680, 694, 706, 757, 789, 825. – S.l., 1998. 
–  1 dossier. 
 

             Chaque pièce dure de 15" à 1'. 
 
FGB 161 
__________ 
 

La Conférence des Animaux (Versammlung der Tiere), comédie 
musicale d’église, deuxième version de la « Versammlung der Tiere » 
(FGB 156), pour orchestre, chœur mixte, chœur d’hommes ad lib., 3 
voix de femmes soli et 4 solistes SATB. – Cortaillod, 4 janvier 1998. – 
Ms. autogr., 61 p. (partition) + 1 dossier (texte). – Durée : 75’. 
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C’est une version légèrement remaniée, traduite en français (par le compositeur) 
avec ré-adjonction ultérieure du texte allemand, réalisée à la demande de l’Institut 
Neuchâtelois à l’occasion du 150ème anniversaire de la République de Neuchâtel. 

 
 
FGB 160 
__________ 
 

Concerto pour orgue positif et 13 instruments (flûte, clarinette, 
basson, 2 cors, trompette, 2 violons, alto, 2 violoncelles, contrebasse et 
percussion). – Cortaillod, 24 juin 1998. – Ms. autogr., 40 p. (partition) + 
1 dossier (parties séparées).- Durée : 20'. 
 
Version remaniée du concerto pour orgue et chœur conservé sous la cote FGB 116 
« pour compléter le programme de la Conférence des Animaux dans sa seconde 
version remaniée pour une manifestation de l’Institut Neuchâtelois » (cf. FGB 160). 

 
 
FGB 159 
__________ 
 

Musique pour le film « The Lodger » (Alfred Hitchcock), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 1999. – Ms. autogr., 8 p.- 
Durée : 70'. 
 
La partition présente des thèmes (ici partiellement tirés de la musique des films 
d’Hitchcock) et schémas d’improvisation et les durées qu’ils étaient censés occuper. 

 
 
FGB 180 
__________ 
 

12 (13) Tangos ecclesiasticos pour orgue. – Divers lieux, 1999-2000. – 
Ms. autogr., 57 p. + 4 p. (esquisses). – Durée totale : 75’. 
 
Chaque tango est accompagné d’un texte en espagnol. 
Publié en 2000 par les éditions Schola Cantorum, Fleurier, et enregistré chez 
GALLO ; CD-1136. 

 
 
FGB 162 
__________ 
 

Arrangement pour orgue de « Ma Mère l’Oye » de Maurice Ravel. – 
S.l., 31 janvier 2000. – Ms. autogr., 14 p. – Durée : 20’.- Durée : 12'. 
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FGB 163 
__________ 
 

Musique pour le film « Playhouse » (Buster Keaton), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2001. – Ms. autogr., 7 p. – 
Durée : 20’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 165 
__________ 
 

Musique pour le film « Steamboat Willy Jr. » (Buster Keaton), notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2001. – Ms. autogr., 10 
p. – Durée : 36’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 167 
__________ 
 

Musique pour le film « The Wind », notes pour improvisation à 
l’orgue de cinéma. – S.l., 2001. – Ms. autogr., 18 p. – Durée : 86’45. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 166 
__________ 
 

Arrangement pour orgue du « Benedictus » op. 54 pour piano 
pédalier de Charles Valentin Alkan. – S.l., janvier 2001. – Ms. 
autogr., 11 p.- Durée : 12'. 
 
Dédicace : Respectueusement dédié à Jean-Philippe Bauermeister. 
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FGB 164 
__________ 
 

3 Japanese Sketches (Trois Esquisses Japonaises) pour orgue : 1. 
Gujyo-bushi (à Toshiko et Hirohi Tsuji) – 2. Akatombo (à Yuko Kogure 
et Yuko Sakiyama) – 3. Tokyo-Ondo (à Hatsumi Miura). – S.l., 24 
janvier 2001. – Ms. autogr., 13 p. + 11 p. + 11 p. (esquisses) + Edition 
Oxford University Press.- Durée : 20'. 

 
 
FGB 173 
__________ 
 

Transcription pour orgue à 4 mains de « L’oiseau de feu » d’Igor 
Strawinsky. – Cortaillod, 26 juin 2001. – Ms. autogr., 32 p. (partition).- 
Durée : 25'. 

 
 
FGB 170 
__________ 
 

Musique pour le spectacle d’ouverture d’Expo.02 à Neuchâtel, pour 9 
musiciens, chœurs de dames et acteurs. – Cortaillod, 15 août 2001 – 
Romainmôtier, 24 février 2002 (version finale). – Ms. autogr., 25 p. 
(partitions) + 1 dossier (esquisses et réduction pour piano, chœurs et 
acteurs). – Durée : 38’. 
 
Texte et mise en scène originale de François Rochaix. 

 
 
FGB 181 
__________ 
 

Air de la Mère Royaume d’après l’air de la Reine de la Nuit de Mozart 
(œuvre humoristique), pour soprano solo et orchestre. – S.l., 2002. –  l 
dossier.- Durée : 3'. 

 
 
FGB 184 
__________ 
 

Arrangement pour 2 trompettes et orgue de chants de Noël. – S.l., 
2002. – Ms. autogr., 4 p. (partition).- Durée : 5'. 
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La partie d’orgue ne comporte que la mélodie (sans harmonisation). 

 
 
FGB 185 
__________ 
 

Musique pour le film « Charlot et le Comte », notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2002. – Ms. autogr., 3 p. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 174 
__________ 
 

Musique pour le film « Charlot soldat », notes pour improvisation à 
l’orgue de cinéma. – S.l., 2002. – Ms. autogr., 4 p. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 175 
__________ 
 

Musique pour le film « Max est asthmatique », notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2002. – Ms. autogr., 2 p. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 177 
__________ 
 

Musique pour le film « Sports d’hiver dans le Jorat », notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2002. – Ms. autogr., 2 p. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 
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FGB 176 
__________ 
 

Musique pour le film « Sunrise » (Friedrich Wilhelm Murnau), notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2002. – Ms. autogr., 10 
p. – Durée : 93’47. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 178 
__________ 
 

Musique pour les Guignols et les Coucous de l’Expo.02 pour divers 
instruments, interventions musicales pour l’Expo 02. – S.l., 2-3 avril 
2002. – Ms. autogr., 5 p. (partition). – Durée totale : 3’44. 

 
 
FGB 182 
__________ 
 

Ouverture « 1602 », d’après 1812 de Tchaikowski (œuvre 
humoristique), pour grand orchestre et chœur à l’unisson. – S.l., 6 
novembre 2002. – Ms. autogr., 7 p. (partition, fragments). – Durée 
totale : 5-6’. 

 
 
FGB 183 
__________ 
 

Musique pour le film « La construction du cinéma Capitole », notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2003. – Ms. autogr., 1 p.- 
Durée : 3'45. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 188 
__________ 
 

Musique pour le film « L'Homme qui rit », notes pour improvisation 
à l’orgue de cinéma. – S.l., 2003. – Ms. autogr., 8 p.- Durée : 118"16. 
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La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 189 
__________ 
 

Musique pour le film « Le Mécano de la General » (Buster Keaton), 
notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2003. – Ms. 
autogr., 6 p.- Durée : 77'08. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 186 
__________ 
 

Musique pour le film « La Passion de Jeanne d'Arc » (Carl Theodor 
Dreyer), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2003. – 
Ms. autogr., 18 p. – Durée : 76’30. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 
 

 
FGB 190 
__________ 
 

Musique pour le film « Un Cinéjournal suisse par lui-même », notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2003. – Durée : 0'58. 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 187 
__________ 
 

Thème et Variations pour piano, pour que Claude les joue à Flaminia. 
– S.l., 2003-2007. – Photocopie du ms. autogr., 4 p. 
 
« Pièce dédiée à Claude-Daniel Proellochs et à sa fille Flaminia, écrite en petites 
tranches, une variation pour chaque fois que nous nous rencontrions. » Guy Bovet 
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FGB 217 
__________ 
 

Musique pour le film « A Woman » (Charlie Chaplin), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – Ms. autogr., 3 p. – 
Durée : 21’18 (en général ?). 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 193 
__________ 
 

Musique pour le film « Ben Hur » (Fred Niblo), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – Ms. autogr., 10 p. – 
Durée : 142’19. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 196 
__________ 
 

Musique pour le film « Charlot et Fatty en bombe » (Charlie 
Chaplin), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – 
Ms. autogr., 1 p. – Durée : 12’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 192 
__________ 
 

Musique pour le film « La Peine du Talion » (Gaston Velle), notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – Ms. autogr., 1 p. 
– Durée : 3’40. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  
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FGB 191 
__________ 
 

Musique pour le film « The Dare-Devil » (Mack Sennett), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – Ms. autogr., 4 p. – 
Durée : 23’08. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 194 
__________ 
 

Musique pour le film « The Frozen North » (Buster Keaton), notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2004. – Ms. autogr., 4 p. 
– Durée : 19’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 195 
__________ 
 

Canciones leonesas, pour orgue (et chant ad lib). – Cortaillod, 13 août 
2004. – Ms. autogr., 7 p. (première version) + 9 p. (deuxième version) + 
4 p. (esquisses).- Durée : 20'. 
 
Cette œuvre est une commande du Festival de León, écrite sur des chants populaires 
traditionnels du León. 

 
 
FGB 203 
__________ 
 

Conférence humoristique « La Vie de Bach ». – S.l.,  vers 1980 (?). – 
Ms. autogr., 1 dossier (textes annotés et partitions, différentes versions). 

 
 
FGB 197 
__________ 
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A Fancy for two to play, pour piano et orgue. – Sanary – 
Romainmôtier – Cortaillod, 27 août 2004. – Ms. autogr., 10 p. 
(partition) + 1 cahier (esquisses). – Durée : 7’15. 
 
Œuvre commandée par le Festival de Lucerne et Christian Schmitt, et réutilisée 
comme 1er mouvement du concerto pour orgue et orchestre (FGB 205). 

 
 
FGB 199 
__________ 
 

Musique pour le film « Congrès suisse des Hôteliers » (Lausanne 
1920), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2005. – Ms. 
autogr., 1 p. – Durée : 5’50. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 201 
__________ 
 

Musique pour le film « Neighbours » (Buster Keaton), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2005. – Ms. autogr., 2 p. – 
Durée : 11’41. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 200 
__________ 
 

Musique pour le film « Our hospitality » (Buster Keaton), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2005. – Ms. autogr., 7 p. – 
Durée : 72’30. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 
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FGB 202 
__________ 
 

Messa di Pasqua pour orgue. – S.l., 22 mars 2005. – Ms. autogr., 7 p. + 
7 p. (esquisses). – Durée totale : environ 14’. 
 
« Sur le thème grégorien du „Haec Dies“. Œuvre écrite dans l’espérance de la 
Résurrection, après le décès de mon père et de la mère de Luigi Ferdinando 
Tagliavini, avec des hommages implicites à Frescobaldi, Vincenzo Petrali et 
Charles-Marie Widor (Symphonie Romane, son chef-d’œuvre absolu !). Guy Bovet 

 
 
FGB 204 
__________ 
 

Concerto pour orgue et grand orchestre. – Tokyo, 29 octobre 2005. – 
Ms. autogr., 60 p. (partition) + 1 dossier (réduction piano et esquisses).- 
Durée : 20'. 
 
« Ecrit à la demande de Valentin Reymond, pour les 10 ans de l’orgue de la 
Collégiale de Neuchâtel et pour le même orchestre que la Symphonie de St-Saëns. 
[…] Le premier mouvement est une adaptation de mon „A Fancy for two to play“ 
[FGB 199]. Le second mouvement évoque le décès de mon père, et le troisième est 
une adaptation de ma „Toccata planyavska“, extrait du Nouveau cahier de pièces 
d’orgue [FGB 148]. Guy Bovet 

 
 
FGB 205 
__________ 
 

Musique pour le film « Crazy like a Fox » (Leo McCarey – Charley 
Chase), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2006. – 
Ms. autogr., 5 p. – Durée : 30’21. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 206 
__________ 
 

Musique pour le film « His wooden wedding » (Leo McCarey – 
Charley Chase), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 
2006. – Ms. autogr., 3 p. – Durée : 19’28. 
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La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 208 
__________ 
 

Musique pour le film « Limousine Love » (Leo McCarey – Charley 
Chase), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2006. – 
Ms. autogr., 3 p. – Durée : 19’30. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 210 
__________ 
 

Diverses esquisses et pièces de circonstance non répertoriées lors de la 
composition et retrouvées en 2007 : A. Fugue à 10 voix pour 5 pianistes 
– B. Esquisses et textes pour chansons – C. Texte pour une revue à 
l’occasion du mariage de ma sœur Claire – D. Bis pour Florence 
(Richez) pour trompette et piano – E. Scénario et correspondance d’un 
film sur l’orgue – F. Scénario et quelques petites pages de musique pour 
un film intitulé « Hommes et pions » - G. Textes et esquisse pour des 
chansons de Tiény Kjellman. – Divers lieux, 1960-1980. – Ms. autogr., 
1 dossier (partitions, toutes les pièces, esquisses, textes annotés, ) 

 
 
FGB 211 
 
__________ 
 
 

Musique pour le film « Mum's the world » (Leo McCarey – Charley 
Chase), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2006. – 
Ms. autogr., 3 p. – Durée : 18’02. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper.  

 
 
FGB 209 
__________ 
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Musique pour le film « What price Goofy » (Leo McCarey – Charley 
Chase), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2006. – 
Ms. autogr., 3 p. – Durée : 19’50. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 207 
__________ 
 

Improvisación de Málaga. – S.l., 2007. – Aucune partition existante. 
Notice introuvable.- Durée : 12'. 

 
 
FGB 222a 
__________ 
 

Musique pour le film « Faust » (Friedrich Wilhelm Murnau), notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2007. – Ms. autogr., 7 p. 
– Durée : 95’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 218 
__________ 
 

Transcription pour 2 orgues de « Batalla del Sr Jiménez ». – S.l., 
2007.- Durée : 5'. 
Partition et notice introuvables. 

 
 
FGB 221 
__________ 
 

Transcription pour 2 orgues de « Bulerias del Perchel » de E. 
Lehmberg. – S.l., 2007. 
Partition et notice introuvables. 

 
 
FGB 222b 
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__________ 
 

En guise de remerciement à l'Institut Neuchâtelois (œuvre 
humoristique), pour baryton et basse continue, sur un texte du 
compositeur. – S.l., 12 mars 2007. – Photocopie du ms. autogr., 1 p. 
(partition).- Durée : 2'. 

 
 
FGB 216 
__________ 
 

West Pomme Story 2007 (œuvre humoristique), nouvelle version du 
FGB 140 de 1988, « grand opéra tragique » pour soli, chœur et 
orchestre, livret de Guy Bovet et Gilbert Pingeon, musique de Guy 
Bovet "d’après d'innombrables auteurs". – Neuchâtel, 20 mars 2007. – 
Ms. autogr., 122 p. (partition) + 1 dossier (partitions, esquisses, partition 
conducteur).- Durée : 65'. 

 
 
FGB 220 
__________ 
 

Musique pour le film « The Iron Mask » (Alan Dwan et Douglas 
Fairbanks), notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2008. – 
Ms. autogr., 8 p. – Durée : 83’. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 224 
__________ 
 

Musique pour un film publicitaire valaisan des années 1920, notes 
pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2008. – Ms. autogr., 1 p. 
– Durée : 12’24. 
 
Les thèmes de l’improvisation étaient la chanson populaire « Sentiers valaisans » et 
« Notre Valais » de F.O. Wolf. 

 
 
FGB 223 
__________ 
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Offertorium Magorum, Mystère de Noël pour 3 acteurs, solistes, 
chœur et instruments, sur un texte de Johannes de Bosco (vers 1490). – 
Sanary – Saint-Nazaire, 23 mai 2008. – Ms. autogr., 47 p. (partition) + 
18 p. (esquisses). – Durée : 60’. 
 
Dédicace : Joh. Claudio de Pascutori in anno LXX anniversari [à Jean-Claude 
Dupasquier à l’occasion de ses 70 ans]. 

 
 
FGB 225 
__________ 
 

Dick Whittington, histoire pour récitant, orgue et percussion ad lib. – 
Arundel, 31 août 2008 – Rampon ?, 8 septembre 2008. – Ms. autogr., 6 
p. (partition) + 4 p. (esquisses). – Durée totale (sans reprises) : 16’30. 
 
Musique commandée par la St Paul’s Cathedral de Londres pour son festival de 
novembre 2008. 

 
 
FGB 226 
__________ 
 

Musique pour le film « La Croisière du Navigator » (Buster Keaton) 
notes pour improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2009. – Ms. 
autogr., 4 p. – Durée : 63'53. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. Avec une citation de « Valse mignonne » de Sigfrid Karg-
Elert. 

 
 
FGB 228 
__________ 
 

Musique pour le film « The Goat » (Buster Keaton), notes pour 
improvisation à l’orgue de cinéma. – S.l., 2009. – Ms. autogr., 2 p. – 
Durée : 19’30. 
 
La partition présente des thèmes et schémas d’improvisation et les durées qu’ils 
étaient censés occuper. 

 
 
FGB 227 
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__________ 
 

Musique pour la pièce « Calvin, Genève en flammes » (Michel 
Beretti). – S.l., 2009. 
Partition et notice introuvables. 

 
 
FGB 229 
__________ 
 

Othon de Grandson, poète des amoureux, cantate pour choeur, 2 
solistes et orchestre (Texte de Daniel Rausis). – S.l., 2009. 
 

 
 
FGB 230 
__________ 

 
Complainte de Crésus, chanson pour voix et piano. – S.l., 1970. – 
Photocopie du ms. autogr., 1 p. (partition). 
 
Par son style, sa structure graphique et son texte (qui doit être de François 
Rochaix d’après une note sur la partition), ce manuscrit pourrait bien être à 
rapprocher des pièces de l’époque (1969-1975) de Liguarel (FGB 50). 

 
 
FGB 61 
__________ 
 

Conférence burlesque sur l'orgue. – S.l.n.d., (avant 1980). – Ms. 
dactyl., 3 p. (texte). 

 
 
FGB 213 
__________ 
 

Le fils de Tarzan, chanson pour voix et piano. – S.l.n.d. – Photocopie 
du ms. autogr., 2 p. (partition). 
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Par son style, sa structure graphique et son texte (qui doit être de François 
Rochaix d’après une note sur la partition), ce manuscrit pourrait bien être à 
rapprocher des pièces de l’époque (1969-1975) de Liguarel (FGB 50). 

 
 
 
 
 
__________ 
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Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Section des archives musicales 

Fonds Guy Bovet 

Index chronologique des œuvres 

Version 4,  22 septembre 2009  

Pour la chronologie : 
2008 = 2008-2010 > août 2008 = août 2008-mars 2009 > 17 août 2008 

(Du moins au plus précis, la première date fait foi) 
Egalités traitées par ordre alphabétique : Chiffres (cardinaux) et articles 

définis (français) non compris (Les 2 Ponts => Ponts) ; musiques de 
scène etc. classées sous « Musique » (et non sous le titre proprement dit) 

pour le moment, afin qu’elles soient regroupées. 

Problème des Op./N°. 
Tout ce qui est en bleu est « problématique » ou « à revoir ». 

Attention : pour les musiques de scène / de films, le nom de l’auteur est 
indiqué entre parenthèses après le titre, et le nom du réalisateur / metteur 

en scène entre parenthèses après l’institution, pour le moment. 

G.B. fait-il vraiment la différence entre « arrangement » et 
« transcription » ? Les titres ont pour le moment été respectés. 

 


