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NOTE BIOGRAPHIQUE 

Fils de Pierre Derbès et de Claudia Bata illy, Jean Derbès e t né le 19 
mai 1937 à Aix-les-Bains en Savoie (France). Son père, premier violon 
de !'O rchestre de !'Opéra de Lyon, remarque ses dons pour la musique 
et lui fait commencer de études de pian o. Au Con ervato ire de Lyon, il 
est élève d 'Hélène Herrenschmidt. A 14 ans, il obtient ses prix de piano , 
de o lfège et de théorie musicale. Jean Derbès entre au Con ervato ire de 
Genève pour y parfaire sa formation pianistique avec Madeleine Lipatti 
pui avec Nikita Magaloff qui avait repris la re ponsabilité des classes de 
virtuosité de piano aprè la mort de Dinu Lipatti en 1950. En 1955 , Jean 
Derbès rempo rte le premier prix de virtuosité avec distinction du Con
servatoire de Genève. Il prend alors, en privé, quelques leçons chez 
Yves Nat et Walter Gie eking. 

A cette période, il songe à la composition et signe ses premiers essais. 
Parmi les œ uvres qu ' il a lui-même conservées et datées avec précision , 
il faut citer le Quatuor à cordes achevé en 1953. A Paris, il uit les cours 
d 'Yvonne Loriod (piano), de oël Gallon (contrepoint et fugue) et 
Tony Aubin (composition). La créatio n musicale contempo raine attire 
Jean Derbès qui se rend également en Allemagne pour travailler avec 
Helmut Ro loff. Il fréquente les milieux arti tiques de Darm tad t et Do
naue chingen . Pierre Bo ulez, Bruno Maderna et Olivier Messiaen élar
gis ent définitivement, à cette époque, son ho rizon musical . Derbès 
étudie aussi les écrit de René Leibowitz qui analysent les œ uvres de 
Berg, de Schœnberg et de Webern . 

Durant ses séjours en France, à Lyon et à Paris en particulier, Derbès 
joue comme pianiste - la musique contemporaine tient une large place 
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dans son répertoire - et comme musicien de jazz. li se souvint , par la 
suite , qu ' il avait beaucoup appris des milieux du jazz précisément quant 
à une certaine «Spontanéité musicale». Le Modern Jazz Quartet, très pri
sé à l'époque, avait retenu , par exemple, tout son intérêt. 

A Radio-Lyon, Derbès produit durant cinq ans des émissions de jazz. 
Pourtant, il continue à travailler le piano classique. a pensée musicale 
continue à se ressourcer au contac t de compositeurs très différents 
comme Gesualdo ou Monteverdi , Rachmaninov, Scriabine ou Tchai
kowsky et, plus près de sa génératio n, Gyôrgy Ligeti. 

Entre 1957 et 1961, Derbès donne des récitals classiques et se produit 
à l'occa io n d 'émissio ns de jazz de la Radio fran çaise. 

En 1961 également , il rempo rte un deuxième prix de piano au Con
cours international d 'exécutio n musicale à Genève ainsi que le prix 
Dinu Lipatti décerné par cette même institutio n. 

Dès 1959, il collabore très activement avec Jacques Guyonnet au 
rayonnement du Studio de musique contemporaine, ainsi qu 'au Centre 
de Recherches sonores créé quelques année plus tard à la Radio de Ge
nève. Derbès devient alors «genevois et français d 'o rigine» selon l'ex
pression la plus couramment employée par lui . Il se consacre entière
ment à la créa tio n musicale et, chaque année, jusqu 'à son décès en 
1982, verra naître une partition nouve lle ou plusieurs. Le nom de j ean 
Derbès es t alo rs attac hé à l'ensemble de la vie musica le de Sui sse 
romande. 

La cantatrice neuchâteloise Arlette Chédel qu ' il avai t épousée en 
1964, crée la plupart de ses œ uvres vocales. Les partitions de Derbès 
sont défendues par !'Orchestre de la Suisse romande et !'Orchestre de 
chambre de Lausanne. Des chefs connus accueillent dans leurs p ro
grammes ses œ uvres po ur grand orchestre et orchestre de chambre; 
parmi eux: Ma rc Andreae, Charles Brück, Pierre Colombo, Victor De
sarzens, Edgar Do neux, Ho rst Stein et Michel Tabachnik . 

En 1968, La Ville de Genève attribue à j ean Derbè le premier prix du 
Troisième concours internatio nal de mu igue de ballet pour son œ uvre 
intitulée Manu- Tara. L'œ uvre fut créée en concert par l'OSR dirigé par 
Pierre Colo mbo puis au Grand Théâtre de Genève sous la directio n 
de Michel Tabachnik dans une chorégraphie d 'Ottavio Cinto lesi. Toute 
la presse musicale, française no tamment, parla de cet événement qui 
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place définiti vement Jean Derbès dans l'arène des compositeurs de sa 
génération. 

Durant les années 1968 à 1983 , Jean Derbè e voue exclusivement à 
la composition d 'œuvres de grande envergure. Son catalogue dénom
brera plus de 30 opus dont la plupart ont été commandés et créés par 
des fo rmations de uisse romande (OSR et OCL). 

La dernière œ uvre de Jean Derbès s' intitule Theôrêma comme le film 
de Pasolini qui avait retenu toute l'attention du compositeur . Cette par
tition symphonique à l' imposante percussion, était une c mmande de 
!'Associatio n des Amis du Festival de Lau anne. L'œ uvre fut créée par 
l'OSR en juin 1983 sous la direction du Maître Ho rst Stein qui en ava it 
saisi to ute la profondeur dramatique. Cette créatio n fut chargée d 'une 
résonnance doulo ureuse car il y avait une année que Jean Derbès avait 
quitté ce monde, le 14 mai 1982 . 

Le Fonds musical Jean Derbès a été constitué à la ection des archives 
musicales de la Biblio thèque cantonale et universitaire en 1987 avec 
l'accord de Madame Arlette Derbès-Chédel que nous remercions vive
ment de la part qu 'elle a prise à la rédaction de cet inventaire. 

o tre reconnaissance va également à Messieurs Jürg Stenzl et Jean
Charles Hoffelé , tous deux musicologues, qui o nt signé les deux textes 
accompagnant cette plaquette. 

J. -L. M. 
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jean Oerbès à sa table de composition. 
Photographie de famille, 197 1. 

Original : Collection privée. 
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AVANT-PROPOS 

Jean Derbès 

Jean Derbès avait 18 ans lors de la création du Marteau sans maître 
de Pierre Boulez, 19 ans lo rs de celle du Canto sospeso de Luigi Nono et 
21 ans en 1958, année des Grupp en pour trois orchestres de Karlheinz 

tockhausen. Sur un plan international, ce compositeur , né le 19 mai 
193 7 à Aix-les-Bains, élève des Conservatoires de Lyon et de Genève 
(où il reçut un premier prix de piano à l'âge de 16 ans), appartient à la 
«deuxième génération musicale» de l'après-guerre. Sa fo rmatio n de 
compositeur se fit à Paris, auprès de Noël Gallon (contrepoint) et de 
l' ancien élève de ce dernier, Tony Aubin, qui prolongeait dans ses œ u
vres «les aspects harmoniques et de couleur de la musique de Ravel et 
Dukas » (Paul Griffiths) . Pourtant on trouve Jean Derbès par la suite à 
Darmstadt et, dès 1968, étudiant la musique électro-acoustique au Cen
tre de recherches sonores de la Radio Suisse Romande à Genève! Toute 
sa biographie est fa ite de tels contrastes inconciliables. Alors que sa pre
mière œ uvre est une sonate pour piano en ré mineur de 1960, perdue, 
Jean Derbès étudiait dans la deuxième moitié des années soixante, à 
côté des techniques électroniques, les écritures sérielles, à un moment 
où celles-ci étaient déjà en crise depuis quelques années . Dans ces mê
mes années soixante, il faisa it partie d 'un quintette de jazz et composait, 
en 1966, un Concerto p our ensemble de jazz et orchestre symphonique, 
douze ans après le fameux Concerto / or j azz-Band and Symphony Or
chestra de Rolf Liebermann . 

La comparaison de la biographie de j ean Derbès avec celle de ses pro
ches contemporains de Suisse allemande fait apparaître l'engrenage 
dans lequel il était pris, comme toute la génération des jeunes composi-
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teurs romands de l'époque, deJacques Guyonnet (*1933) à Pierre Ma
riétan ( * 193 5 ), Jean Balissat, Eric Gaudibert et Pierre Métral , tous nés en 
1936. Thomas Kessler, Hans Ulrich Lehmann et Hans Wütrich, nés 
comme Derbès en 193 7, étaient entrés tô t en contact avec l'avant-garde 
européenne, alors que Jean Derbès, lui , vivait dans le Genève musical 
dominé par Ernest Ansermet. Mais les contrastes ne s'arrêtent pas là : 
Derbès fut d 'abord un pianiste de formation «classique» qui devint par 
la suite un ardent défenseur de la musique contempo raine; critique mu
sical du j ournal de Genève, il occupait aussi un poste de producteur 
musical à la Radio. 

Dans les mêmes années soixante le compositeur Jean Derbès cherche 
à combler, avec sérieux et un grand engagement, le retard qui résultait 
aussi bien de sa formation parisienne que du contexte culturel genevois 
dans lequel il vivait. Les résultats ne pouvaient guère le satisfaire d 'au
tant que, lors des rares concerts où il fut joué à l'étranger, la critique -
contrairement à la presse romande - accueillit mal des œ uvres telles 
que Martyrs pour soli , chœ ur mixte et bande (1971) ou L 'Inferno inter
na, essai de «théâtre musical instrumental» composé en 1969. 

Au commencement des années septante, Derbès ne se contenta plus 
de «Se dégager des cadres formels stricts, afin de définir un langage mu
sical «ouvert» et disponible à diverses formes d 'expression »: il tourna 
carrément le dos à toute démarche «avant-gardiste» pour retrouver une 
forme de romantisme et, à l'aide «des relatio ns entre la physique théori
que, la physique quantique et la parapsychologie [ .. . ), une relation avec 
l'invisible » (Derbès en 1975). Des titres d'œuvres comme Genèse et 
Passion pour grand orchestre ( 1969 et 1975 ), Litanies et Psalmodie 
(toutes deux de 1972), Livre d'orgue de 1975 (titre qui renvoie autant à 
J. S. Bach qu 'à Olivier Messiaen) o u Kyrie ( 1974) dénotent tous le besoin 
d 'un ordre supramusical religieux, la recherche d 'un mo nde dans le
quel Musique et Harmonie rimeraient à nouveau. Ce qui n 'empêchait 
pas Jean Derbès de dire: "Ligeti est peut-être le compositeur que je pré
fère. » 

La biographie de Jean Derbès est remplie de contrastes que le musi
cien chercha à concilier dans ses compositions. Passion de 1975 pour 
grand o rchestre, deuxième volet d 'un triptyque Genèse - Passion -
Apocalypse inachevé, est un exemple évident de conciliation : l'écriture 
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en e t ce lle du Ligeti des Atmosphères (1961), manière de traiter l'a r
che tre qui permettait à Derbès «d 'illustrer uniquement par la musique, 
par l'orchestre, sans l'appui d 'aucune voix, d 'aucun texte , le phénomè
ne de la Passio n ». En effet, la musique de Passion est narrative et même 
ca rrément descriptive: elle débute par un très long et lent crescendo 
vers la fin duquel tombent les coups de marteau, réa lisés par la percus
sion . A cela succèdent la no irceur et les ténèbres, les cris de ouffrance 
et une longue cadence de violo ncello solo qui mène à un «misterioso » 
final. Si l'écriture o rchestrale est héritée de Ligeti , la «fo rme narrative » 
est celle du poème symphonique de Franz Liszt et de ses successeur . 
Une citation de Tristan, peu avant la fin , renvoie à d 'autres fo rmes de 
passions mais renvoie aussi à une esthétique musicale que la modernité 
de Stravinsky et de Schœnberg et celle, beaucoup plus fondamentale, 
de l'écriture sérielle, ava ient écartée. 

Cette volonté de réconcilier, par et dans l'art, un présent déchiré se 
retrouve dans l'œ uvre de Jean Derbès qui répond au film Teôrêma tour
né par Pier Paolo Pasolini en 1968; le compositeur a noté sur la page de 
titre : «L'Univer pasolinien. n univers déchiré , contradictoire, marqué 
par une sorte d 'hysté rie apocalyptique, mais qui , par les moyens de 
l'art, cherche sans ces e , le lieu et l' instant de la réconciliation. " Dans les 
dix dernières années de sa vie , Jean Derbès a composé de la musique in
déniablement «contemporaine » dans sa forme : l'o rchestration, l'har
monie ainsi que le rôle jo ué par l'artiste, engagé dans son présent, ren
voient à la modernité. Même si les Sept mélodies p our voix de contralto 
et p iano sur des textes de Baudelaire, de 1967 , ont rappelé à un critique 
lausannois Debussy et Frank Martin . 

Jean Derbès mourait , en mai 1982 , san avoir connu de grand suc
cès. Et pourtant dans la même période Norbert Mo ret, autre composi
teur de ui se romande de seize années plu âgé que lui , remportait un 
large écho et un grand soutien financier avec une musique marquée par 
la même esthétique d 'un retour. ans être semblable à celle de Derbès, 
la musique de Moret possède en effet le même «romanti m moderne », 
la même foi naïve en l'art réconciliateur . 

Mais la vraie modernité n'est-elle pas, justement , la pri e de conscien
ce qu 'une telle mission de l'art est impossible, que l'artiste n 'est pas un 
prophète illuminé? La fa it que Jean Derbès ait réagi si directement au 
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monde déchiré de Pa olini montre qu' il sentait les contradictions de ce 
monde comme il sentait celles de sa biographie et de ses œ uvres . Le fait 
que Theôrêma pour grand orchestre, sa dernière œ uvre, soit restée ina
chevée apparaît comme un aveu d 'échec. La vérité de Jean Derbès est 
d 'avoir vécu et d 'avoir tenté l' inconciliable. 

Avec la constitution du Fonds Jean Derbès et la publication du catalo
gue de ce Fonds, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
poursuit un travail exemplaire qui est de mettre les œ uvres et les archi
ves des compositeurs de Suisse romande à la disposition des musiciens 
et des chercheurs. 

Rendons hommage à Madame Arlette Derbès-Chédel qui a rendu pos
sible la constitution de ce Fonds et à Monsieur Jean-Louis Matthey qui , 
depuis vingt ans, est le promoteur et l'âme de cette entreprise. 
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Jean Derbès 
ou le principe de solitude: sources, constantes 

et aboutissement d'une œuvre inachevée 

j ean Derbès, fauché à quarante-cinq ans, avait déjà pris l'habitude de 
regarder la mort en face. Toute son œ uvre en dit la proximité incessante 
et ses diverses manifestations parlent presque toutes, métaphorique
ment, de son omniprésence et de l'ardente solitude du compositeur 
face à celle-ci. Des immenses cadences entre fureur et silence du Con
certo pour piano (qui est plutôt alternance que concert) à l'impression
nant mur percussif de Theôrêma en passant par le bûcher vocal de 
Martyrs et la raréfaction stellai re des Deux Nocturnes, pour ne prendre 
que quelques exemples des diverses voix par lesquelles le compositeur 
no us a entretenus de cette présence de l'au-delà dont la musique fut 
pour lui le médium idéal. Car l' un des secrets de l'œuvre de Derbès est 
justement sa puissance médiatique. A l'heure où la musique s'enfermait 
dans ses laboratoires, Derbès demeure un homme li bre: il montra, il 
donna à entendre, il tissa, œ uvre après œ uvre, une subtile chaîne de 
moyens qui permettent à sa pensée une indicible mais prégnante péné
tration de l'auditeur. Rien chez Derbès n 'a, jamais, la sécheresse d 'une 
langue d 'école. Ses années de développement artistique lui ont montré 
les limites du sérialisme (et le chromatisme magnifique de !'Adagio, 
avec ses lo ngues phrases de violon solo, dit clairement que si on doit le 
rattacher à l'école de Vienne, c'est au seul Alban Berg et à son lyrisme 
indélébile), sa formation de pianiste l'a sauvegardé de la théorisation et 
lui a donné le goût de l'expérimentation et des musiques autres (le jazz, 
mais aussi les musiques traditionnelles de l'idéal desquelles Manu Tara 
est pétri), enfin l'urgence de son œ uvre lui a fait immédiatement trou
ver les moyen de son art. Point d 'hésitation chez Derbès, mais une 
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sûreté de main , et surtout de verbe, que l'on ne retrouve que chez un Li
geti avec lequel il partage ce goût p rono ncé po ur les changements de 
va leurs métronomiques et les grands aplats en relais de timbres. C'est 
que l'objet de cette œ uvre ne se pose guère de questions esthétiques 
préalables: il est trop puissant po ur s'en soucier. Voici certainement la 
principale raison qui fait de l'œuvre de Derbès une musique dont la fo r
ce est si immédiate. 

On peut par ailleurs observer que le vocabulaire musical du composi
teur , du Concerto pour p iano à Tbeôrêma , n'a pas connu d 'évolution 
noto ire. Derbès ignore les «périodes » qui o nt affecté de Szymanowsky 
à Stravinski , de Barto k à Dutilleux, le développement des principaux 
créa teurs du 20< siècle . En cela, on pourrait le désigner comme un clas
sique: Brahms a de tout temps été Brahms. On peut énoncer sans crain
te la même propositio n concernant Derbès. Picasso n'affirmait-il pas: 
«] e ne cherche pas, je trouve» . 

Pourtant ce serait mentir que de ne po int vouloir reconnaître dans 
l'œ uvre de Derbès plutô t qu 'une évolution, des changements d 'angles 
de vue, essentiellement dus aux moyens employés po ur écrire l'œ uvre. 
Ainsi le Concerto pour piano daté de 1970 reste dans la droite ligne de 
ces concertos quasi una f antasia que sont ceux de Serge Nigg, de Yves 

at (avec lequel Derbè étudia le piano), et surtout d 'André Jo livet, et 
porte en lui le double paradoxe d 'une œ uvre qui ne comprend le solo 
instrumental qu 'en des termes rapsodiques (cf. le long solo de cor an
glais du deuxième Nocturne). Ni Concerto ni rapsodie, ce quasi f anta
sia alte rnant cadences et superposition (avec par in tant une fo rmula
tion baroque de l'écriture o rchestrale qui n 'est qu 'un continuo 
harmonique, une sorte de basse continue) annonce avec une lucidité 
parfaite l'univer des Deux Nocturnes, postérieurs de dix ans. Or, l' an
née du Concerto (qui équivaut en fa it aux adieux de Derbès à sa carrière 
de pianiste), la première version de Martyrs (la seconde, et dernière, 
sui vra une année plus tard ), sur un texte de Gérald Lucas, voit égale
ment le jour et les moyens mis en œ uvre pour cette dernière (bande ma
gnétique, déclamations de textes, etc . .. ) relèguent le Concerto pour 
p iano dans un passé compositio nnel très lo intain , alors qu 'il est «de fac
to » leur exact contemporain . Voici bien l'une des do nnées fo ndamenta
les de l'art de Derbès: l' immobilisme. Sa création est en tout po int 

16 

Numérisé par la BCU Lausanne 



marmo réenne, elle ne s'alimente, ne se va rie qu 'en fo nctio n de l'angle 
de vue qu 'elle veut bien se porter à elle-même. Dès lo rs o n ne surpren
dra plus dans cette œ uvre de mo uvements dynamiques, mais, en place, 
une épure du matériau qui s' invente petit à petit. Ainsi la ressource 
rythmique de Manu Tara se métamorphose-t-elle, les années passant , 
en une véritable fluctuance métronomique (Ligeti fera de même). De 
cette fluctuance qui est comme une manière de remplacer le tissu ner
veux d 'une œ uvre par son flux sanguin, !'Adagio et les Deux Nocturnes 
(qui à nos yeux constituent le sommet absolu de l'œ uvre de Derbès) en 
sont to ut entiers charpentés. C'est, comme chez tant de compositeurs 
qui ont to urné le dos au systématisme du sérialisme, le mythe de «l'aria 
aperta >i, de l'espace musical infini qui soudain entête Derbès. C'est aussi 
pour lui le temps d 'un mysticisme flamboyant qui n 'est pas sans rappe
ler celui d 'un Penderecki (ou plus simplement, celui plus explicite et 
plus brut encore de la Cantata Prof ana de Bartok) , d 'un mysticisme 
qui rachète l'ho rreur d 'un siècle de chien (n'oublions pas que Derbès 
appartient à cette génératio n qui prend con cience du péril nucléaire, 
lequel péril hanta au plus haut po int un Stockhausen comme un Ligeti) . 
L'Adagio et les Deux Nocturnes sont en regard de Marty rs ( 1971 ), de 
Psalmodie (1972) et de Passion (1975) des réponses «laïques » qui s' in
carnent en de vastes cosmogonies musicales. 

Force est de constater que l'un et l'autre intègrent de grands solis et 
qu 'ils partagent avec Theôrêma une construction savamment répétiti
ve. L'univers de !'Adagio pourrait être relié à ceux de certains composi
teurs nordiques (Aulis Sallinen et Einojuhani Rautavaara, notamment), 
mais surto ut , semble découler de la Suite lyrique de Berg. Cette fili ation 
avec celui qui fut le génie mélodique de !'Ecole de Vienne éclaire suffi
samment l'une des qualités premières de Derbès compositeur : celle de 
mélodiste , même si celle-ci ne s'exprime qu 'à travers le minimalisme de 
cellules extrêmement fécondes (cf. Theôrêma ), ou au contraire en de 
vastes commentaires harmoniques (cf. grand solo de violon initial de 
!'Adagio , littéralement crucifié par les défl agrations aux métriques irré
gulières des timbales) . 

L'univers nocturne (et puissamment littéraire ) des compositio ns des 
années 79-80 ne laissait , malgré leurs champs ouverts, guère entrevoir 
l'é tape archaïsante de Theôrêma. Etape, car Derbès fut , une fo is de 
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plus comme no mbre d 'autres créateur d 'exceptio n, fa uché par la mo rt 
au moment même de réali er son univers sonore . Tbeôrêma propose la 
mi e en place «brute » d 'un effet conflictuel qui oppose l'o rches tre par 
blocs . La parabole du soliste (que fut Derbès concerti te) encore illus
trée récemment par le compositeur laisse donc la place à un langage 
plus granitique dont le modèle initial est le Carl Nielsen de la 5e Sympho
nie. Jamais auparavant Derbès n 'aura u é de l'o rchestre comme d 'un 
élément inextinguible . Toute ses œ uvres précédente répo ndaient à 
leurs antagonismes multiples par une harmo nie puisée dans la ressource 
orchestrale. Theôrêma, au contraire, exacerbe une impossibilité: plus 
de dialogues, plus de métissages probables entre la percussion , les vents 
et les cordes. Tro is mondes cohabitent et se heurtent sans jamais pour
tant se désagréger ou perdre de leur violence . Theôrêma rend compte 
avec une puissance que le commentateurs de la création ont explicite
ment définie comme «cataclysmique» de chocs fro ntaux qui sont sim
plement cosmiques . Derbès rejoint là les préoccupations d 'un Ro bert 
Simp on. Mai cet antagoni me ressort d 'autant plus que le compositeur 
n 'a pas eu le temps d 'achever son projet: la fa meu e «conciliation », 
!'Eden de !'«harmonie retrouvée » dont il parle dans son exorde. Theô
rêma qui , quo i qu 'affirme Derbès, est bien plus essentiel que le pro jet 
pa olinien qui l'a inspiré, fasc ine justement par cette répo nse qui fa it dé
faut. Toute une œ uvre vouée au sombre, à l'interrogation déchirante, 
au do ute à la fo is vivifiant et sclérosant, s'y résume avec une crud ité de 
langage o rchestral qui ne se compare qu 'à quatre œ uvre en ce siècle: 
Le acre du Prin temps de Strav inski , l' introductio n du Mandarin Mer 
veUleux de Barto k, le ultimes mesures d 'Amériques de Varèse et Sensa
maya de Silvestre Revueltas . 

Theôrêma est apparu lo rs de sa créatio n, certes avec l'aura sentimen
tale qu 'entraîne inévitablement l'œ uvre d 'un compositeur disparu de
puis une pleine année, comme un chef-d 'œ uvre quasiment unanjme
ment salué par la presse romande. Pourtant, rien dans Theôrêma ne 
confine au sentiment d 'absolu que la partition lais e envisager. Que la 
critique, le public, ai nt pu être sensibles à ce po int à une œ uvre si ca
tacly mique indique uffisamment son pouvoir tellurique. Theôrêma, 
décidément , pose plus de que ti a ns qu 'eJle ne pourra jamais en résou
dre. N'est-ce pas là, primo rdialement , la qualité première de tout chef-
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d 'œ uvre? Que la mort ait joué un rôle dans celui-là étonne au fond peu. 
Derbès, dans ses admirables mélodies d 'après Baudelaire (voix d 'ou
tre-tombe, pourtant constellée d 'étoiles), en lisait déjà le présage. 

Que cette publication, à lui tout entière consacrée par la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Lausanne, fasse sa voix plus sonore: il en 
est grand besoin pour notre siècle de musique. 

j ean-Charles Hoffelé 
Licencié en musicologie 

de l 'Universi té de Bloomington (Indiana). 
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ICONOGRAPHIE 

Portrait de j ean Derbès. 
Photographie non ignée. - Genève, 22 mai 1958. 

Original: Bibliothèque de la Radio Su isse Romande, 
studio de Genève. 
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Page 29 du manuscrit autographe de la parti tion générale de Incantation pour flû
te, xylophone, vibraphone , percussion et clavecin . - Genève, 1966/67 . - Original: 
BCU, Fonds)ean Derbès. 
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Portrait de Jean Derbès par Olivier Ferrand. 
Genève, ju in 1973. - Original: Collection privée. 
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3 

-Â-... -.-·~ D. . ........-
~--- ---

----

Pages 3 et 4 du manuscrit autographe de : Les Aveugles ; première de Sept M élodies 
pour voix de contralto et piano sur de textes de Baudelaire. - Genève, 
1967. - Original: BCU, Fonds jean Derb s. 
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Victor Desarzens ( I 908- 1986) 
chef-fondateur de !'Orchestre de chambre de Lausanne. 

Pho tographie de Patrice Tourenne, I 969. 
Original : Archives de la Ville de Lausanne, 

p . 132 (Archives OCL). 

Victor Desarzens a créé deux œuvres de j ean Derbè soit le Concerto pour piano et 
orche tre et Notturno pour voix et orchestre; cette dernière partition lui est déd iée. 
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Grand Théâtre de Genève 
Abonnement: mardi 1", mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4octobre1968 à 20 h. 30 
Hors abonnement: mardi 8 octobre à 20 h. 30 Ouverture des portes à 20 h. 

Concerto 

Manu-Tara 

Giselle 

Etoiles 

Premiers danseurs 

Solistes 

Orchestre 
de la Suisse romande 

Ballet du Grand Théâtre 

Musique de A . Vivaldi 
Chorégraphie : Ottavio Cintolesi 
Costumes : Bodjol 

Musique de Jean Derbès, 1" prix du Concours 
international de musique de ballet 1967 
Chorégraphie : Ottavio Cintolesi 
Décors et costumes : Bodjol 

Ballet-pantomime en deux actes 
Musique d'Adolphe Adam 
Chorégraphie : Nicholas Beriozotf 
d'après Marius Petipa 
Décors : Thierry Vernet 

Svetlana Beriosova 
Liliane Van de Velde 

Geneviève Chaussat 

AnikoCsiky 
Anne Saint Pol 
Pierre Polliand 
et le corps de ballet 

Chefs d'orchestre : 

Karl Musil 
Nicholas Polajenko 

Claude Darnet 

Claudine Kamoun 
Anne Sarlat 
Jean-Marie Sasso 

Hans Rohrer , ........ . .._, 
Michel Tabachnik ..... T••> 

Affiche de la créa ti on de Manu-Ta ra . Ballet de j ean Derbès. - O riginal : Bib lio thè
q ue musica le de la V ille de Genève. 
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XXVJe FESTIVAL DE L VON 
10 JUIN - 7 JUILLET 1971 

EGLISE SAINT-PAUL 

MERCREDI 30 JUIN 
à 21 heures 

* 

LES SOLISTES ET LE CHOEUR DE 

LA RADIO SUISSE -ROMANDE 
avec le concours 

DU CENTRE DE RECHERCHES SONORES 

DE LA RADIO SUISSE-ROMANDE 

Direction: André ZUMBACH 

MOTETS DE LA SEMAINE SAINTE 
!Extraits) 

LAMENTO d'ARIANNA 

PSAUME 50 •DE PROFUNDIS» 

STABAT MA TER 
!Extrait de la Passion selon Saint-Luc) pour triple chœur 

MARTYRS 
pour solistes 

Chœur mixte et bande sonore 

Texte de Gérald Lucas 

CREATION MONDIALE 

DIRECTION 

Gesualdo di VENOSA 

Claudio MONTEVERDI 

Arnold SCHOENBERG 

Krzysztof PENDERECKI 

Jean DERBES 

ANDRÉ CHARLET 

Programme de la création de Martyrs de Jean Derbès. - Lyon, 1971. - Original: 
Collection privée . 
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CATALOGUE DES OEUVRES 
ordre alphabétique 

ADAGIO pour grand orchestre. - Planchouet, 11 août 1979. - 55 
cm; reprod . du ms . autogr., 33 p. (partition). - Durée: 12 à 14 min . 

Effectif: 3 flûtes - 3 hautbois - 3 clarinettes en sib - 3 bassons - 4 cors - 3 trom
pettes en ut - 3 trombones ténors - percussion 1: vibraphone, grosse-caisse -
percussion Il : xylophone, vibraphone, grosse-cai se, cloches tubes - percussion 
Ill : vibraphone, grosse-caisse, timbales, célesta - cordes . 

Le matériel et les calques du matériel sont propriété de la SSR et se trouvent à la bi
bliothèque de la Radio Suisse romande au studio de Genève. 

Cette œ uvre a été commandée par la Communauté radiophonique des program
mes de langue française . 

Création : Bruxelles, 10 mars 1980 par le Nouvel Orchestre Symphonique de la Ra
dio-Télévision belge dirigé par Edgar Doneux. 

FJD 1 

CADENCE pour le premier et le dernier mouvement du Concerto 
pour piano et orchestre K. 467 de W.-A. Mozart. - S.l.n.d. - 35 cm; 
ms. autogr., 7 p. 

F]D 2 
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CHANT D'AMOUR ET DE MORT pour voix d 'alto ou contralto et 
orchestre . Texte de Bernard Falciola. - Genève, 1967168. - 38 cm ; 
reprod. du ms. autogr., 54 p. (partition) . - Durée: 17 min . 9 sec. 

Effectif: 3 flûtes - 3 hautbois - 3 clarinettes - 3 bassons - 4 cors - 3 trompettes -
3 trombones - percussion 1: vibraphone , 4 bongos , 5 temple blocks, 3 gongs à ma
melon (moyen, grave, très grave) - percussion ll : vibraphone , clave , 3 tam-tams 
(moye n, grave , très grave), 4 tom-toms - percussion Ill : vibraphone, fouet, gros
se-caisse, 2 tumbas, 4 timbales - 2 clavecins - cordes. 

Dédicace : à Arlette Chédel. 

Le matériel de cette œ uvre, qui est une commande de la SSR, appartient et e trou
ve à la Radio Sui e romande au studio de Genève. Le ms. porte • voix d 'alto • mais 
il s 'agit en fait d 'une voix de contralto . 

Création : Genève , 5° Dio rama de la musique contemporaine , 1er ma i 1968, Orches
tre de la Suisse romande dir igé par Charles Brück avec , en soliste, Arlette Chédel. 

FJD 3 

CLAVES. Trois études chorégraphiques pour ensemble instrumen
tal. - Genève, novembre 197 1. - 3 7 cm; reprod. d 'un ms. copié par 
Albert Marchand, 80 p . (partition). - Durée: 26 min . 5 sec. 

Effectif: 12 exécutants ou plus. 

Liste des instruments : ( 1) flûte en ut , peti te flûte, claves très aigus, fo uet - (2) clari
nette en sib , claves aigus - (3) clarinette en ib, claves aigus - (4) clarinette en sib , 
claves moyens - (5) clarinette en sib , clarinette basse en sib , claves graves - (6) 
trompette en ib, 2 cymbales (moye nne , aiguë) - (7) trompette en sib , 2 cy mbale 
(moyenne, aiguë) - (8) trompe tte en sib , 2 cymbale (moyenne, aiguë) - (9) 
o rgue - (10) percussion 1: 4 timbales, vibraphone, xylophone, jeu de cloches tu
bes, 4 cymbales, 3 tom-toms , 4 bongos, 2 tumbas, 6 wood-block - ( 1 1) percussion 
Il : 4 bongos, 2 tumbas, 4 cymbales, 3 tom-toms, caisse-claire, ca isse-rou lante , 2 tim
balettes, 1 jeu de crotales - (12) percussion lll : vibraphone, xylophone , fo uet, 2 
tam-tams (profond , très profond), 2 cymbales (moyenne , aiguë), grosse-caisse. 

Le matériel est propriété du compositeur. 

Création : Genève, Radio-Télév ision Sui se romande, 31 mai 1972 par un groupe 
instrumental de la Rad io Suisse romande d irigé par Michel Tabachnik . 

Ce tte œ uvre n 'a pas encore été créée dans sa forme cho régraphique, fo rme qui lui 
est premièrement destinée. 

FJD 4 
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CONCERTO pour ensemble de jazz et orchestre symphonique. -
Genève, 1966/67. - 67 cm; reprod. du ms. autogr., 140 p. (parti
tion) + 50 p. (partition pour ensemble de jazz). - Durée : 30 min . 3 
sec. 

Effectif de l'orchestre symphonique : 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes en sib - 2 
bassons - 4 cors en fa - 3 trompettes en ut - 3 trombones ténors - célesta - 4 
timbales - percussion 1: xylophone, 3 cymbales, 2 tom-toms, caisse-claire, tam
bour bâlois - percussion II: vibraphone, 4 bongos , 2 tumbas, 5 temple blocks, 2 
timbalettes - percussion Ill : marimba, 3 cymbales, 1 tam-tam très profond, 2 tom
toms, 2 tumbas, grosse-caisse. 

L'orchestration de l'ensemble de jazz est libre . Les chorus sont indiqués. 

Le matériel est propriété de la Radio Suisse romande; il est déposé à la bibliothèque 
du studio de Genève . 
Création : Genève , Radio Suisse romande , 5 mai 1967 par !'Orchestre de la Suisse 
romande et le Groupe instrumental de musique légère de la Radio romande placé 
sous la direction de Francis Travis . 

FJD 5 

CONCERTO pour piano et orchestre. Mouvements : Vif- Sarcas
tique - Elégie. - Genève, 1er novembre 1970. - 38 cm; reprod . du 
ms. autogr., 96 p. (partition) + 39 p. (réduction pour deux pianos 
copiée par Albert Marchand, janvier 1971) + 1 dossier (maté
riel). - Durée: 23 min. 

Effectif: 2 flûtes - 2 hautbois - 2 clarinettes - 2 bassons - 2 cors - 2 trompettes -
2 trombones - percussion 1: 2 tam-tams, 4 bongos , 4 cymbales, 3 tom-toms , 2 tum
bas, xylophone - percussion li : grosse-caisse, 4 cymbales, 4 bongos , 2 tumbas, 
xylophone - timbales - cordes. 

Le matériel est propriété du compositeur . 

Création : Lausanne, 3° concert d'abonnement, 8 février 197 1 par !'Orchestre de 
chambre de Lausanne dirigé par Victor Desarzens avec, en soliste, Denise Duport, 
piano. 

FJD 6 

31 

Numérisé par la BCU Lausanne 



DES YEUX DE CET ARCHANGE ... pour orgue: 1 Apparition - 2 
Transmigration - 3 Crucifixion. - Genève , janvier 1971. - 34 cm; 
reprod. de ms ., 24 p . - Durée: 36 min . 15 sec. 

La partition est propriété du compositeur. 

Dédicace: à Pierre Second. 

Création : Genève, Cathédrale t-Pierre, 16 mais 1972 par Pierre Second . 

Cette ceuvre a été enregistrée au studio de la Radio Suisse romande à Genève. 

F]D 7 

DEUX NOCTURNES pour orchestre. - Genève, 1er avril 1980. - 51 
cm; reprod. du ms . autogr., 43 p . (partition). - Durée: 12 à 14 min. 

Effectif: 2 flûtes - 2 hautbo is (cor anglais) - 2 clarinette en sib - 2 ba sons - 2 cors 
en fa - 2 trompette en ut - 2 trombones ténors - timbales - percussion: 4 cymba
les, xylophone, grosse-caisse, tam-tam profond , cloches tubes, vibraphone - cordes . 

Le matériel se trouve à la biblio thèq ue du tudio SS R de Lugano. 

Cette ceuvre est une commande du Festival d 'Ascona . 

Création : Ascona , Festival, 13 octobre 1980, Orchestre de la Radio-Télévision 
uisse italienne dirigé par Marc Andreae . 

F]D 8 

GENÈSE pour grand orchestre. - Genève, décembre 1969. - 54 
cm; reprod. du ms . autogr., 27 p . (partition). - Durée : 12 min . 6 sec. 

Effectif: 3 flûtes (petite flûte) - 3 hautbo is - 3 clarinettes en sib (2c en mib) - 3 
ba sons - 4 cor en fa - 3 trompettes en ut - 3 trombones téno r - percu sio n I: 
vibraphone , 2 tam-tams (grave, très grave), 4 cymbales, fo uet, 4 bongos , 2 
tumbas - percussion Il : marimba, grosse-caisse , 4 cymbales , 5 temple blocks, 4 
tom-toms - percu sion Ill: vibraphone, grosse-ca isse, 4 cymbales , clave , 4 
bongos - 4 timbales - célesta - cordes . 

Le matériel est propriété de la Radio uisse romande ; il es t déposé à la biblio thèque 
du studio de Genève . 

Création : 13 mai 1970 par! 'Orche tre de la Suisse romande placé ous la direction 
de Pierre Colombo. 

FJD 9 
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INCANTATION pour flûte, xylophone, vibraphone, percussion et 
clavecin. - Genève, 1966/67. - 34 cm; reprod . du ms. aurogr., 31 
p. (partition) + 5 cahiers (parties séparées). - Durée: 13 min. 9 sec. 

La partie de flûte prévoit une flûte en do et une flûte en sol. 

Le pupitre de percu sion se compose de 4 bongos, 2 tumbas, 2 tam-tams, 1 gong à 
mamelon grave et 3 cymbales. 

Le matériel est propriété du compo iteur. 

Cette œuvre a obtenu le premier prix du Concours des j eunes es musicales de 
France en 1967. 

Création : Rouen, 18 octobre 1967 par un groupe de solistes français dont, à la per
cussion , des membres des Percussions de Strasbourg. 

Enregistrement : 19 décembre 1967 à la Radio Suisse romande avec j ean Derbès, 
clavecin , François Perret, flûte, Willy Blaser et Robert Lombard, percussions. L'en
emble étai t placé sous la direction de j ean-Marie Auberson . 

FJD 10 

L'INFERNO INTERNO. Scène dramatique pour bande magnétique 
et instruments. - Genève, mars 1969. - 25 p. (scénario) . 

Le maté riel est propriété du compositeur. 

o te : L'Inferno interno est une scène dramatique que l' on peut représenter sous 
deux formes: 1) en concert , 2) en ballet. 

L'effectif instrumental e compose au minimum d 'un instrument à vent et d 'un 
groupe de percussio n jouées par un musicien . Au maxi mum, l'effectif pourra 
comprendre 15 instruments à vent et 5 groupes de percussions. Dan la fo rme cho
régraphique, les dan eur se· mêlent directement, sur la cène, à l'ac tion et au jeu 
des instrumentistes. Le but de l'œ uvre est le suivant : que la bande magnétique ser
ve à inspirer les interprètes pour qu ' ils expriment - suivant les indication de la 
partition - diverse atmosphères poétiques au moyen de l'improvisation. Par son 
titre , l'œ uvre explique le caractère musical de la bande magnétique qui est le sup
port de base pour l'improvisation collective. L'en emble doit aboutir à une fo rme 
de théâtre musical: cérémonie incantatoire au cours de laquelle musiciens ou musi
ciens et danseurs, doivent s'exprimer dans une attitude pleinement créatrice. Soit 
en concert, soit en fo rme chorégraphique, des décors, des éclairages, des projec
tions cinématographiques son t souhaitables. L'œuvre a été achevée en mars 1969, 
la bande magnétique a été réalisée par le compositeur au Centre de Recherches So
nore de la Radio Suisse romande. Elle est déposée au studio de Genève. FJD l l 
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KYRIE pour 4 voix de femmes et double chœur mixte. - Genève, 
15 février 1974 . - 34 cm; reprod. du ms. autogr., 49 p. (partition). 

Cette œuvre est également connue sou le titre KYRIE DU CHANT DE LA UIT 
(novissima verba) . 

FJD 12 

LITANIES pour 2 clavecins. - Genève, décembre 1971. - 37 cm; 
reprod. du ms. autogr., 21 p. (partition). - Durée : 16 min. 2 sec. 

Les parties séparées sont propriété du compositeur. 

Dédicace: à Anne Gallet et Marinette Extermann. 

Création: Genève, Conservatoire, Concert des Jeunesses musicales, 24 janvier 
1972 par les dédicataires . 

Cette œuvre a été enregistrée au studio de la Radio Suisse romande à Genève. 

FJD 13 

LIVRE pour orgue (en 5 chapitres). - Genève , 28 janvier 1975 . -
37 cm; reprod . du ms . autogr ., 77 p . - Durée : 48 min . 8 sec . 

Cette œuvre est écrite pour grand orgue ou grand orgue avec en alternance orgue 
de chœur. 

La partition est propriété du compositeur. 

Création : Genève, Festiva l international de l 'orgue, Cathédrale St-Pierre, 18 octo
bre 1975 par Janine Gaudibert au grand orgue et Jean-François Vaucher à l 'orgue 
de chœur. 

FJD 14 
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MANU-TARA . (Sorti lèges). Ballet. Argument d 'Arlette Chédel. 
Version pour orchestre. - Genève, 1967. - 45 cm; reprod . du ms. 
autogr., 115 p . (partition d 'orchestre) . 

Effectif: 2 flûtes - 2 hautbo i - 2 clarinettes en sib - 2 bassons - 4 cors en fa - 3 
trompettes en ut - 3 trombones ténors - piano célesta - percussion I: 3 gongs à 
mamelon (moyen, grave , très grave), 2 tumbas, 4 bongos, 4 cymbales, 
vibraphone - percussion li : 3 tam-tams (moyen, grave, très grave), 2 tumbas, 4 
bongos, 4 cymbales, xylophone - timbales - cordes. 

Le matériel est propriété du compositeur . 

Cette ceuvre a reçu le Prix de la Vi lle de Genève . 

Création en concert : 4 septembre 1968 par !'Orchestre de la Suisse romande dirigé 
par Pierre Colombo. 

Création scénique : Grand Théâtre de Genève , Jcr octobre 1968, direction Michel 
Tabachnik. Chorégraphie d 'Ottavio Cintolesi . 

F]D 15 

MANU-TARA . (Sortilèges). Ballet. Argument d 'Arlette Chédel. 
Version pour piano et deux percussions. - Genève, 1967. - 35 cm ; 
reprod . du ms. autogr., 41 p. (réduction du ballet pour 1 piano et 2 
percussions) + 2 cahiers (parties séparées de percussion) . - Durée : 
22 min. 2 sec. 

Effectif et instruments : 1 piano - percussion l : 3 gongs à mamelon (moyen, grave, 
très grave), 2 tumbas, 4 bongos, 4 cymbales, vibraphone - percussion Il : 3 tom
toms (moyen, grave , très grave), 2 tumbas, 4 bongos, 3 timbales. 

Le matériel est propriété du compositeur. 

Cette ceuvre a reçu le Prix de la Ville de Genève 

Création de la version pour musique de chambre : Genève, 24 novembre 1967 par 
Denise Duport , piano , Robert Lombard et Willy Blaser, percussions . 

FJD 16 
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MARTYRS (1). Oeuvre expérimentale pour bande magnétique . 
Texte de Gérald Lucas . - Genève, 1970. 

Cette œ uvre a été réali ée au Centre de Recherches Sonores de la Radio Sui se ro
mande avec le concours de : Pierre Métral, percussion, Monique Mani , récitante, et 
un ensemble vocal form é de: Lu cienne Mani et Basia Retchitzka, sopranos -
Arlette Chédel et Hansia Gmür, altos - Humbert Peila et Pierre-Michel Golay, 
barytons - Etienne Bettens et Grégor Koubrak , basses, dirigé par Philippe Can . 

La bande est déposée au studio de la Radio uisse romande à Genève. 
FJD 17 A 

MARTYRS (11) . Deuxième version pour soli, chœur mixte et bande 
magnétique. - Genève, 1971. - 35 cm; reprod. de ms . copié par 
Albert Marchand, 59 p . (partition) . 

FJD 17 B 

METAMORPHOSES: Pressentiment - Apparition - Musique funè
bre . Trois pièces pour piano, flûte , hautbois, clarinette en sib, bas
son et cor en fa . - Genève, 1965 . - 36 cm; reprod. du ms. autogr., 6 
cahiers (parties séparées) . 

Création : Genève, Centre des premières auditions, no vembre 1988. 
FJD 18 

MUSIQUE POUR LE CHANT DE LA NUIT pour 4 voix de femmes 
et double chœur mixte . Texte de Jean Osiris . - Genève, 15 février 
1974 . - 35 cm ; reprod. du ms. autogr. , 49 p . (partition). - Durée : 
17 min. 4 sec. 

Le matériel est propriété de la Radio Suisse romande. 

Enregistrement réalisé à la Radio Suisse romande, studio de Lausanne, le 8 mai 
1976 par Karin Rosat, soprano , Jane Mengedoht, soprano , Claudine Perret, alto, 
Arlette Chédel , alto , sous la direction d 'André Charlet. 

F]D 19 
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NOTTURNO pour voix de soprano ou ténor et orchestre à cordes. 
Texte de Bernard Falciola extrait de son recueil de poèmes «Ceci est 
ton corps» et du 43e Sonnet de William Shakespeare, traduction 
d 'André Prudhommeaux. - Genève, 17 décembre 1972. - 37 cm; 
reprod. du ms. autogr., 56 p. (partition) + 1 dossier (maté
riel). - Durée: 13 min. 

Le matériel est propriété du composi teur. 

Dédicace: à Victor Desarzens. 

Création: Lausanne, 12 mars 1973, 9" concert d 'abonnement de L'Orche tre de 
chambre de Lausanne dirigé par Victor Desarzens avec, en soliste , Karin Rosat, so
prano. 

FJD 20 

PASSION pour grand orchestre . - Genève, 22 décembre 1975. -
54 cm; reprod . du ms. autogr., 74 p. (partition). - Durée: 21 min. 
1 sec . 

Effectif: 3 flûtes (petite flûte)- 3 hautbo is (cor anglais) - 3 clarinettes en sib (clari
nette en mib et clarinette basse en sib ) - 3 bas o ns - 4 cors en fa - 3 trompettes en 
ut - 3 trombones ténors - percussion 1: vibraphone, 2 tam-tams (grave , très gra
ve), 4 cymbales, fouet , 4 bongos, 2 tumbas, claves, grosse-caisse - percussion Il : 
marimba, grosse-caisse, 4 cymbales, 5 temple b locks, 4 tom-toms, claves, 
fo uet - percu sion III : vibraphone , grosse-caisse, 4 cymbales, claves , 4 bongos, 
fouet, cloches tubes - 4 timbales - célesta - cordes. 

Cette partition constitue la seconde partie du triptyque inachevé de Jean Derbès 
qui devait avoir pour titre: GENÈSE - PASSION - APOCALYPSE. 

Création: Genève , 5 mai 1976 par !'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Pier
re Colombo. 

FJD 21 
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PRAEMONITIO PASSIONIS . Prélude pour le Temps de la Nativité 
pour orchestre symphonique. - Genève , août 1968 . - 54 cm; 
reprod . du ms. autogr ., 28 p. (partition). 

Effectif: 3 flütes - 3 hautbois - 3 clarinettes en sib - 3 bas ons - 4 cors en fa - 3 
trompettes en ut - 3 trombone ténors - percus ion l: vibraphone, grosse
caisse - percussion Il : vibraphone, grosse-caisse , 3 tom-toms (moyen, grave, très 
grave) - percussion Ill : cloche , gro se-caisse - timbales (2 exécutants) - piano/ 
célesta (1 exécutant) - cordes . 

La partition est propriété du compositeur. 

Cette œ uvre n'a toujours pas été créée, le matériel n 'ayant pa encore été écri t. 

FJD 22 

PSALMODIE pour voix de contralto et orchestre à cordes. Texte ex
trait des psaumes 55 , 69, 38, 22, 63, 60 et 71. - Genève, 5 mai 
1972 . - 37 cm; reprod. du ms . autogr., 108 p . (partition). 

Le matériel est propriété du compo iteur. 

Création : ion, 2 août 1972, Orchestre du Festival dirigé par Tibor Varga avec, en 
soliste, Arlette Chédel, contralt0 . 

FJD 23 

QUATRE MÉLODIES pour voix de soprano et orchestre à cordes . 
(Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver - l'esprit du temps). Texte 
de Friedrich Hôlderlin . Traduction de PhilippeJaccottet. - Genève, 
12 mai 1973. - 37 cm; reprod. du m . autogr., 35 p. (partition). 

Le matériel est propriété du compositeur. 

Dédicace: à Karin Ro at. 

Création : Sion , Festival Tibor Varga , 2 1 aoüt 1973 par !'Orchestre du Festival d iri
gé par Tibor Va rga ave , en soliste, Karin Rosat. 

FJD 24 
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QUATRE MÉLODIES pour vo ix de soprano e t piano: 1 Mal 
d 'amo ur (Texte d 'Amélie Gex) - 2 Le ro ue t (Texte de Charles 
Laubies) - 3 Quand o n e t (Texte de Joseph Rambaud) - 4 Berge 
(Texte de Bernard Fonlladosa de Pommayrac). - S. I. , 1961. - 35 
cm ; ms. autogr. , 26 p. (chant et piano). 

La partition est propriété du compositeur. Le matériel est de la main de Madame A. 
Derbè -Chédel. 

Cette œuvre de jeunesse a reçu le premier prix d 'un concours de composition or
ganisé par les j eunesses musicales de France. 

FJD 25 

Q UATUOR À CORDES . - .!. , juin 1953 . - 35 cm; ms. non autogr. , 
47 p. (parti tion) + 1 dossier (parties séparées). 

Ce manuscrit qui est une œuvre de jeunesse a vraisemblablement été copié par la 
mère du compositeur. 

FJD 26 

SEPT MÉLODIES pour voix de contralto et piano: Les aveugles - le 
mort joyeux - recueillement - l'amour et le crâne - la mort des 
amant - le revenant - le poison. Textes de Charles Baudelaire. -
Genève, 1967. - 3 5 cm ; reprod . du ms. autogr. , 43 p . (chant et pia
no). - Durée: 22 min . 5 ec. 

La partit ion est propriété du compositeur. 

Création: Genève, 1 7 décembre 1967 au Conservat0ire de Genève par Arlette hé
del , alt0 et Deni e Duport , piano. 

Enregistrement réali é à la Rad io uisse romande par Arlette Chédel et Denise Du
port le 14 avril 1967. 

FJD 27 
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SOLITUDE DEVANT LA MORT. Cantate pour voix de contralto, 
flûte , percussion, ensemble instrumental et bande magnétique . Tex
te de Bernard Falciola . - Genève, 1967. - 27 x 34 cm; reprod. du 
ms . autogr ., 65 p. (partition) + 1 cah ier (texte dactylogr.) . - Durée : 
26 min . 8 sec. 

Effectif: tlüte en ut - petite flûte - flüte en sol ( l instrumentiste) - percussion ( l 
instrumentiste) : 4 tam-tams (moyen, moyen, profond, très profond), 4 bongos, 3 
tom-toms, 2 tumbas, 4 cymbales - 2 trompettes en sib, 2 saxophones altos en 
mib - l saxophone ténor en sib - l saxophone baryt0n en mib - l con trebasse -
1 batterie de jazz ( 4 cymbales, 4 bongos, 2 tumbas, 3 tom-toms, l paire de timbalet
tes, 1 grosse-caisse). 

Pour l 'exécution dans une grande salle, on pourra doubler l'effectif soit 4 trompet
tes en sib, 4 saxophones alt0s en mib, 2 saxophones ténors en sib et 2 saxophones 
barytons en mib . 

Le matériel , les calques du matériel et la bande magnétique sont dépo é à la Radio 
uisse romande au studio de Genève. 

Dédicace : à Arlette Chédel. 

Création: Genève, Radio uisse romande, 29 et 30 mai 1968 par un groupe de solis
tes avec Pierre Métral, percussion, et Arlette Chédel, contral tO. 

FJD 28 

SONATE pour deux pianos. - Genève , 24 juin 1974. - 34 cm; 
reprod . du ms. autogr., 83 p. (partition). - Durée: 16 min . 8 sec. 

Le parties séparées sont propriété du compositeur. 

Dédicace : à Denise Duport et Muriel Slatkine. 

Création: Genève, Rad io ui se romande , heure mu icale du 12 oct0bre 1974 par 
le dédicataire . 

F]D 29 

SONATINE pour piano : I Avec joie - II Pavane - III Nocturne - IV 
Toccata. - Genève, 9 mai 1962. - Reprod . du ms. autogr., 30 p . 

Dédicace : à Madame Dinu Lipatti. 

Le manuscrit original de cette œuvre e trouve à la Bibliothèque du Conservat0ire 
de Genève. 

FJD 29 bis 
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THEÔRÊMA pour grand orchestre. - Genève, 1982 . - 55 cm; 
reprod . du ms. autogr ., 92 p . (partition) . - Durée: 17 min . 2 sec. 

Effectif: 3 flûtes - 3 hautbo is - 3 clarinettes en sib - 3 bassons - 4 co rs en fa - 3 
trompettes en ut - 3 trombo nes téno rs - percussio n 1: vibraphone, 4 cymbales, 4 
bongos, 2 tumbas, gro se-caisse, fo uet, claves, 2 tam-tams (grave , très gra
ve) - percussion Il : xylopho ne , 4 cymbales , 4 tom-to ms, 5 temple blacks, grosse
caisse, fo uet, claves - percussion Ill : vibraphone, 4 cymbales, 4 bongos, 2 tumbas , 
grosse-ca isse, fo uet, claves - percussio n IV: xylo phone, 4 cymbales, 4 tom-roms, 
grosse-caisse, fouet , claves, 2 tam-tams (grave , très grave), cloches tubes - tim
bales - cordes. 

La page de titre porte en no te : •Théorème ... Eno ncé d 'une propositio n ou d 'une 
proprié té que l'o n démo ntre par un raisonnement logique à partir de fai ts do nnés 
o u d 'hypo thèses justifiab les , inclus dans cet éno ncé . 
Théorème ... Titre du film rourné en 1968 par Pie r Pao lo Pasolini . 
Le vivant paradoxe, par qui rouj o urs l' inattendu arrive . 
L'Univers pasolinien. 
Un univers déchiré , con tradictoire, marqué par une sorte d'hystér ie apoca lypti
que, mais qui , par les moyens de l'art cherche sans cesse, le lieu e t l' instant de la ré
conciliati on .» 

Annexe: 1 programme de la création avec un texte de j ean Perrin sur T HEÔ RÊMA. 

Le matériel est proprié té des Am is de !'Orchestre de la Suisse romande et se trouve 
à la Biblio thèq ue de la Radio Suisse romande au studio de Genève. 

Cette œ uvre a reçu le Prix de composi tio n de !'Association des Amis du Festival de 
Lausanne. 

Créatio n : Lo rs du Festi val de Lausanne, Palai de Beaulieu, 24 juin 1983 par !'Or
chestre de la uisse romande dirigé par Ho rst Stein . L'œuvre a é té présentée par 
j ean Perrin clans le programme de la créatio n. 

FJD 30 

TROIS BAGATELLES pour orchestre de chambre . - S.l.n .d. -
35 cm ; ms. autogr. , 56 p . (partition d 'orchestre). 

Effectif: flûte - hautboi - clarinette basse en sib - cor en fa - basson - piano -
co rdes avec violon solo. 

Oeuvre de jeunesse non datée. 
F]D 31 
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TROIS PORTRAITS pour piano : Solaire - Tel un archange - Funè
bre . - Genève, 1968. - 35 cm; reprod . du ms . autogr., 14 p. -
Durée: 12 min. 6 sec. 

Dédicace: à Deni e Duport. 

Création : Genève, Cen tre des premières auditions, 27 février 1968 par la dédica
taire. 

Un enregistrement de cette œ uvre avait été fait par la Radio uisse romande lo rs de 
la création. 

F]D 32 
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INDEX CHRONOLOGIQUE 

1953 QUATUOR À CORDES. FJD 26 

1961 QUATRE MÉLODIES pour voix de soprano et piano. FJD 25 

1962 SONATINE pour piano. FJD 29 bis 

1965 MÉTAMORPHOSES pour piano, flûte, hautbois cla-
rinette en sib, bas on et cor en fa. FJD 18 

1966/ CO CERTO pour ensemble de jazz et orches tre 
1967 ymphonique. FJD 5 

INCANT A TIO pour flûte, xylophone, vibraphone, 
percus ion et clavecin. FJD 10 

1967 MANU-TARA. ( ortilèges) . Version pour orchestre. FJD 15 

MANU-TARA. (Sortilège ). Ver ion pour piano et 
deux percussion . FJD 16 

SEPT MÉLODIES pour voix de contralto et piano. FJD 27 

SOLITUDE DEVANT LA MORT pour voix de con-
tralto , flûte , percussion , ensemble instrumental et 
bande magnétique. FJD 28 

1967 / CHANT D 'AMO R ET DE MORT pour voix d'alto 
1968 ou contralto et orchestre. FJD 3 

1968 PRAEMONITIO PASSIO IS pour orchestre 
symphonique. FJD 22 
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1968 TROIS PORTRAITS pour piano. FJD 32 

1969 GENÈSE pour grand orchestre. FJD 9 

L 'INFERNO INTERNO pour bande magnétique et 
instruments. FJD 11 

1970 CONCERTO pour piano et orchestre. FJD 6 

MARTYRS (I) pour bande magnétique. FJD 17 A 

197 1 CLAVES pour ensemble instrumental. FJD 4 

DES YEUX DE CET ARCHANGE .. . pour orgue. FJD 7 

LITANIES pour deux clavecins. FJD 13 

MARTYRS (II) pour soli , chœur mix te et bande 
magnétique. F]D 17 B 

1972 NOTTURNO pour voix de soprano ou ténor et or-
chestre à cordes. F]D 20 

PSALMODIE pour voix de contralto et orchestre à 
cordes. FJD 23 

1973 QUATRE MÉLODIES pour voix de soprano et or-
chestre à cordes. F]D 24 

1974 KYRIE pour 4 voix de femmes et double chœur 
mix te. F]D 12 

MUSIQUE POUR LE CHANT DE LA NUIT pour 4 
voix de femmes et double chœur mixte. FJD 19 

SONATE pour deux pianos. FJD 29 

1975 LIVRE pour orgue. F]D 14 

PASSION pour grand orchestre. F]D 21 

1979 ADAGIO pour grand orchestre. FJD 1 

1980 DEUX NOCTURNES pour orchestre. F]D 8 

1982 THEÔRÊMA pour grand orchestre. FJD 30 
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OEUVRES NON DATÉES 

CADENCE pour piano et orchestre. 
TROIS BAGATELLES pour orchestre de chambre. 

OEUVRES PERDUES 

SCHISMES I pour flûte et piano ( 1966). 
SONATE en ré mineur pour piano (1960). 
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RÉFÉRENCES 

Textes sur Jean Derbès 
Albinjacquier : Un sujet d 'actualité. j ean Derbè nous parle de musique 
électro-acoustique in : L'Echo illustré, n° 21, 22 mai 197 1, p. 34-36. 

j ean Perrin (1920-1989): j ean Derbès. Théorème pour grand orchestre 
in : Programme non paginé du 24 juin 1983. Festi val international de 
Lausanne. 

Pierre-Philippe Collet : La rencontre à jamai d 'Arlette Chédel et de j ean 
Derbès in : L'impact, janvier 1988, p. 68-69. 

* 

Texte de Jean Derbès 
j ean Derbès : Les musiques expérimentale et l 'homme d'aujourd 'hui 
in : Le robot, la bête et l'homme. Texte des conférences et de entre
tien organisés par les Rencontres internationales de Genève 1965 avec 
le concours de I' ne co. - Baudry; Neuchâtel : Les Editions de la Ba
connière, cop. 1966. 

Pour coures autres in fo rmations: écri re à Madame Arlette Derbès-Chéde l, 7 rue des 
Vollandes - 1207 Genève. 
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Théâtre 
de Beau lieu 

Vendredi 24 juin 1983 
à 20 h. 30 

L'organ1sat1on du Festival 
est assurée par la Fondation du 
Théâtre Municipal de Lausanne : 

Renée Auphan, Directrice 
Albert Lmder. D1recteur-adio1nt 

Le Festoval 1983 a é té 
mrs en œuvre par 

Jean W . Bezmann 
et Albert Linder 

XXVlll 0 

Festival International de Lausanne 

Orchestre 
de la 
Suisse Romande 
Direction : HORST STEIN 
Soliste: ANNE-SOPHIE MUTTER, violoniste 

PROGRAMME : 

J . Derbès 

R. Strauss 

« Theôrêma » pour grand orchestre 
(création) 
Prix de composi tion de l'Associa tion 
des Amis du Festi va l 

Don Juan, poème symphonique, op . 20 

L.v . Beethoven Concerto en ré majeur, pour violon, op. 61 

Le concert se terminera aux environs de 22 h. 30. 

Les prises de vue et enregistrement ne sont pas autorisés 
pendant les concerts et les spectacles. 

Programme de la crea t1on de Theôrêma de jean Derbès. - Lausanne, 1983. -
Original: Co llection privée. 
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Inventaire des fonds musicaux (manuscrits) 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Collection dirigée par j ean-Louis Matthey 

Catalogue de l'œ uvre de Hans Haug. - Lausanne , 197 1. 
Inventaire du Fonds musical Franço is Olivier. - Lausanne, 197 1. 
In ventaire du Fonds musical George Templeton Strong. - Lausanne, 1973. 
Inventaire du Fonds musical Auguste Sérieyx . - Lausanne, 1974. 
Inventaire du Fonds musical Bernard Reichel. - Lausa nne, 1974. 
Inventaire du Fonds musical Emile-Robert Blanchet. Avec la collaboration 
de Germaine Schmidt . - Lausanne, 1975. 
Inventaire du Fonds musical Carlo Hemmerling. - Lausanne , 1976. 
In ventaire du Fonds musical j ean Apothéloz. - Lausanne, 1977. 
Inventaire du Fonds musical Alfred Pochon. - Lausanne , 1979. 
Inventaire du Fonds musical Aloys Fornerod. Préface de Jacques Viret. -
Lausanne, 1982. 
In ventaire du Fonds musical Carlo Bo iler. Préface de Paul-André Gaillard . -
Lausanne, 1988. 

Hors collection 

Catalogue des œ uvres de Ferenc Farkas . - Lausanne, 1979. 
Catalogue des œ uvres de j ean Perrin . - Lausanne , 1982. 
Ernest Ansermet. Catalogue de l'œ uvre. - Lausanne, 1983. 
Catalogue des œ uvres de Bernard Schulé . - Lausanne, 1986. 
Catalogue des œ uvres d 'Alphonse Roy. - Lausanne , 1989. 

A paraître 

Catalogue Gustave Do ret par Pio Pellizzari. Avec la co llabo ration de Jean-Louis 
Matthey. - Lausanne, 1990. - Deux volumes et une cas ette d 'enregistrements so
no res réalisée par la Radio-Télévision suisse romande . 

En préparation 

Catalogue des œ uvres de Joseph Lauber. 

49 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Cette plaquette est en vente à 
la Biblio thèque cantonale et unive rsitaire 

Place de la Riponne 6 
CH-1005 Lau anne 
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Cette plaquette a été réalisée 
par la Sectio n des archives musicales 

de la Biblio thèque cantonale et universitaire 
Lausanne 

Assistante de rédaction : Martine Rey. 

Achevé d ' imprimer en septembre 1990 
sur les presses de l'Atelier Grand SA 

au Mont-sur-Lausanne 
(Suisse ) 
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