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Coppola a compris, l'un des premiers, la place 
que le disque pouvait prendre dans la culture musicale. 

Il a eu la sagesse de ne point écouter 
les musiciens très officiels, très vieux et très sourds, 

qui hochaient la tête en parlant de la musique en conserve. 

Alofjs Fornerod, 1943. 
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Lyon, 1953. 
Source: Collection R. Coppola. 
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Lausanne, 1950. 
Reproduction d'après une photographie originale non signée. 

Source: Collection R. Coppola. 
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Piero Coppola 
Compositeur et pionnier de l'enregistrement à Paris 

Note biographique 

Alors que plusieurs enregistrements sous la direction de Piero Coppola 
sont à nouveau disponibles sur cinq CD (Marque Lys avec Debussy, 
Chabrier, Honegger, Vincent d'lndy, César Franck, Saint-Saens, Florent 
Schmitt, Henri Rabaud, Ravel, et Roussel), il est intéressant de parcourir, 
cent ans après sa naissance, la biographie de ce chef mort à Lausanne. 
Qui se rappelle qu'il avait obtenu plusieurs Grands Prix du Disque avec 
La Mer de Debussy et Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel? Il a 
d'ailleurs dédié une œuvre à ce dernier. Le fonds Piero Coppola, récem
ment constitué à la Bibliothèque cantonale et universitaire vaudoise 1, 

invite à une nouvelle approche de la carrière de ce musicien du XXe 
siècle, exact contemporain d'Ernest Ansermet 2 qui, comme lui, a enre
gistré les plus grands noms des compositeurs de son temps, parfois 
même en leur présence au piano ou dans la salle. Si, par hypothèse, on 
pouvait sauvegarder la totalité des enregistrements 3 de Coppola faits 
chez Gramophone, chez Columbia ou chez Pathé-Marconi, nous aurions 
un reflet éloquent de la création musicale parisienne entre les deux 
guerres, soit un inventaire de plus de quarante compositeurs connus ou 
restés dans l'ombre. 

Années de formation 

Fils de Vincenzo Coppola, ténor, et de Teresa Angeloni, soprano drama
tique, Piero Coppola est né le 11 octobre 1888 à Milan. Sa famille est ori
ginaire de Enna (anciennement Castrogiovani en Sicile). Coppola suit la 
voie de ses parents, tous deux musiciens professionnels. Sa mère, qui lui 
enseigna le piano, avait chanté notamment le rôle de Desdemona dans 

1. Ce fonds abrite notamment une collection de critiques de disques et des concerts dirigés par Coppola 
essentiellement de 1927 à 1936 ainsi que plusieurs albums de programmes de l'ensemble de ses 
concerts. li ne contient cependant aucun enregistrement. 

2. On sait que Coppola et Ansermet se sont rencontrés à Paris en 1933 mais ils ne purent collaborer 
pour La Voix de son Maître qui ne réservait ses engagements qu'aux artistes français. 

3. La Thomas Beecham Society de Cleveland a publié en 1974 une discographie en langue anglaise 
consacrée à Piero Coppola. 
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Otello de Verdi et s'était distinguée dans des œuvres de Bellini et Rossini. 
Son père avait à son répertoire plusieurs opéras chantés sur les scènes 
russes et italiennes. La famille Coppola est de confession catholique. 

A l'âge de six ans, Piero Coppola avait déjà joué du piano en public et à 
dix ans, il accompagnait ses parents dans plusieurs partitions. Il suivit des 
études littéraires au Collège Calchi-Taeggi, avant d'accomplir sa forma
tion musicale dès 1901 au Conservatoire de Milan où il obtint les 
diplômes de piano ( 1909) et de composition (1910). Parmi les profes
seurs qui exercèrent sur lui une influence certaine à Milan, on doit citer 
les noms de Gellio Coronaro (piano), Michele Saladino (contrepoint), 
Antonio Sani (harmonie), Amintore Galli (esthétique musicale) et 
Vi.ncenzo Ferroni (composition), ancien élève de Jules Massenet. A la 
sortie du Conservatoire, Debussy alors joué par Toscanini - de 21 ans 
plus âgé que Coppola - retenait déjà son attention. 

Le chef d'orchestre 

Piero Coppola commença par être l'assistant du chef d'orchestre Tullio 
Serafin au Théâtre de la Scala à Milan. Serafin avait été auparavant chef 
au Metropolitan Opera House à New York. Coppola fit ses débuts à 
Brescia puis comme chef au Théâtre Royal de Turin, en 1911, en diri
geant Manon de Jules Massenet. Puccini, qui avait repéré son talent musi
cal, choisit le jeune chef d'orchestre pour diriger la création italienne de 
la Fille du Far West au Théâtre de Florence, en 1912, en sa présence. 
Coppola supervisa la création belge de la même œuvre au Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles. 

La carrière de Coppola se développa rapidement et il fut invité dans les 
grandes capitales européennes: Londres (1914), Gëteborg, Oslo, où il fut 
directeur de !'Opéra-Comique de 1915 à 1918. A Copenhague, il dirigea 
la saison d'Opéra de 1918 à 1919. En Scandinavie, Coppola dirigea dans 
plusieurs villes notamment Arendale, Bergen, Haugesund, Rjuka, 
Stavanger et Upsala. C'est à cette époque qu'il donna en première audi
tion deux danses symphoniques de Grieg à Oslo en 1917. A partir de 
1918, Coppola quitte le répertoire lyrique pour s'orienter vers la musique 
symphonique. De son passage dans les milieux musicaux scandinaves, 
Coppola ramena la Symphonie en ré mineur de Christian Sinding, corn-
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positeur norvégien qui, dans plusieurs œuvres, laisse percevoir son admi
ration pour Wagner et Brahms. Coppola joua cette œuvre à Paris en 1932 
sans grand succès, à cause de la rhétorique très conservatrice de la par
tition. 

En 1922, Piero Coppola s'installa à Paris, uville de ses rêvesn, dans un 
hôtel de la rue La Fayette. Il dirigea son premier concert à Paris au 
Théâtre des Champs-Elysées le 23 mai 1923. D'emblée, il affiche son 
intérêt pour les créateurs de son temps. Il accueille dans ses programmes 
copieux, à côté de Berlioz (Air de la Damnation de Faust), de Mozart (air 
des Noces de Figaro), de Wagner (ouverture de Faust) et d'Elgar 
(Variations pour orchestre), des œuvres de Giuseppe Martucci (f'lotturno 
et f'loveletta), d'Eugène Goossens (By the Tarn), et de Maurice Ravel 
(Alborada del Gracioso). Il donne aussi en première audition une suite de 
chansons de Stravinsky (La bergère - la faune - la rivière). Enfin, lors de 
ce même premier concert, Coppola crée son Poème élégiaque, dont l'or
chestration lumineuse et la mesure de l'éloquence française le font situer 
comme proche de Ravel et du jeune Debussy. 

One carrière portée par le disque 

Au même moment, à Londres, à l'issue d'un concert où il dirigea le 
London Symphony Orchestra, M. Gaisberg, représentant la marque 
anglaise His Master' s Voice (Voix de son maître), lui proposa en octobre 
1923 de devenir directeur artistique de la Compagnie française du 
Gramophone, sa filiale parisienne. En 1924, il se signale à l'attention du 
public par huit enregistrements d'œuvres de Debussy puis, en 1928 grave 
le Boléro de Ravel et la même année, le Menuet antique du même com
positeur4. Il réalisa jusqu'en 1934 une série d'enregistrements qu'il diri
gea lui-même ou qu'il confia à d'autres chefs célèbres comme René 
Baton, Henri Busser ou Pierre Monteux. Il enregistra près de cinq cents 
disques. 

Invité régulier des Concerts Pasdeloup, c'est avec l'Orchestre 
Symphonique de Londres qu'il enregistra d'abord 5• Puis il constitua 

4. Ces deux œuvres de Ravel dirigées par Coppola ont été reprises par EMI sur CD (1995). 

5. En octobre 1923, L'Association des concerts Pasdeloup faisait frapper une médaille d'argent avec 
la dédicace 11à Piero Coppola» aujourd'hui conservée au Conservatoire de Lausanne. 
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l'Orchestre Symphonique de la Société Gramophone, une formation des
tinée uniquement au disque et qui réunissait des musiciens de grande 
valeur d'autres orchestres. A partir de 1931, Coppola dirigea aussi 
l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. 

La crise économique toucha l'industrie discographique en 1931 avec une 
restructuration dramatique. Les enregistrements symphoniques parisiens 
furent les plus touchés et pratiquement anéantis. Columbia, Odéon, Pathé 
furent repris en un groupe devenu plus tard Pathé Marconi. Seuls les 
disques de la Société des Concerts continuèrent à être produits réguliè
rement. Le marché du disque symphonique était devenu mondial et beau
coup plus commercial. A partir de 1934, année où il quitte la Société de 
Gramophone, la carrière de Coppola s'assombrit. Le musicien perçoit 
aussi les temps difficiles qui conduisent l'Europe à la déclaration de 
guerre de 1939 et les conséquences du climat général sur la création 
musicale, laquelle retenait tout particulièrement son intérêt par rapport 
au répertoire traditionnel. Coppola avait parfaitement conscience que 
dans ce début du xxe siècle, la France avait pris la tête de la vie musi
cale internationale. 

La mise en valeur de la production française des années 1895-1935 

En consultant les archives du chef d'orchestre, ses collections de pro
grammes en particulier, on remarque que Coppola est le chef de sa géné
ration qui joua, enregistra - et souvent créa - un nombre considérable de 
pièces de musique française du xxe siècle. Citons quelques noms et 
quelques œuvres qui retinrent l'attention de Coppola pour le concert et 
surtout l'enregistrement: Albeniz (Navarra), Louis Aubert (Habanera), 
Hector Berlioz (la Damnation de Faust), Bizet (premier disque de Carmen, 
1926), Alfred Bruneau (Ouverture, Prélude de l 'Ouragan, 1934), Raoul 
Brunel (La Tentation de saint Antoine), Joseph Canteloube (Chants 
d'Auvergne), André Caplet (Forêt), Emmanuel Chabrier (Gwendoline et 
Joyeuse marche), Ernest Chausson (Symphonie), Gustave Charpentier 
(Julien; La Vie du poète), Jean Cras (Légende pour violoncelle et 
orchestre, 1930), Claude Debussy (La Mer; lbéria; le Martyre de saint 
Sébastien, La Damoiselle élue), Roger Ducasse (Bacchanales d'Orphée; 
Sarabande), Paul Dukas (La Péri), Henri Duparc, Gabriel Fauré 
(Shylock), Maurice Emmanuel (Ouverture pour un conte gai), Henri 
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Février (Monna Vanna), Paul Fievet (La Puerta del sol), Flotow (Martha), 
César Franck (Eros et Psyché), Philippe Gaubert (Concert en fa), Eugène 
Grassi (Croisière coloniale, 1933), Stan Golestan (Rapsodie roumaine), 
Reynaldo Hahn (Ciboulette), Louis Haudebert (La fille de Jephté), Arthur 
Honegger (Rugby), Jacques Ibert (musique du film Don Quichotte), 
Vincent d'lndy (Troisième symphonie; les Variations d'lstar), Edouard Lalo 
(Namouna), Xavier Leroux (Le chemineau), Ruggiero Leoncavallo 
(Pagliacci), Sigurd Lie (Lied), Paul le Flem (Fantaisie pour piano et 
orchestre), Henri Martelli (Bas-reliefs assyriens), Jules Massenet (Scènes 
alsaciennes; scènes pittoresques), Georges Migot (Trois épigrammes; 
Fantaisie sur des airs nationaux polonais pour piano et orchestre), Gabriel 
Pierné ( Concertstück pour harpe et orchestre), Henri Rabaud (Poème), 
Maurice Ravel (enregistrement de Pavane en 1928 premier enregistre
ment du Boléro et du Menuet antique en 1930; création de Ronsard à son 
âme, version avec orchestre, en 1935; enregistrement de Valse noble et 
sentimentale), Ernest Rey dit Reyer (Sigurd), Jean Rivier (Danse, 1935), 
Camille Saint-Saëns (Troisième symphonie; Phaéton), Déodat de Séverac 
(Chanson de la nuit durable avec Panzera), Florent Schmitt (Rhapsodie 
viennoise; la tragédie de Salomé), Germaine Tailleferre (Ballade pour 
piano et orchestre) et Ambroise Thomas ( Hamlet). 

Coppola a gravé le premier enregistrement de la Symphonie de César 
Franck en 1924 avec seulement trente musiciens. Dans un autre 
domaine, il réalisé le premier enregistrement de chant grégorien des 
bénédictins de Solesmes. Dans le domaine de la musique d'église, on doit 
citer de façon toute spéciale !'enregistrement que Coppola fit pour 
Gramophone de la Suite gothique et de la Toccata de Charles-Marie Widor 
avec le compositeur aux claviers du grand orgue de Saint-Sulpice. C'était 
en 1932, le célèbre organiste français avait quatre-vingt-sept ans. 

Parallèlement à sa carrière discographique, Piero Coppola garda une acti
vité de chef indépendant en France où il fut invité essentiellement par 
!'Orchestre Pasdeloup, mais également par les orchestres Lamoureux, 
Colonne et Poulet. En Italie, il est au pupitre à la Scala de Milan, à 
l'Académie de Sainte-Cécile à Rome, au Mai Florentin, au Théâtre 
Massimo de Palerme. Invité par la Radio Italienne (RAI), il dirigea plu
sieurs concerts à Rome et à Turin. 
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On intérêt certain pour les compositeurs modernes italiens 6 

et espagnols 

Coppola mit aussi son talent au service de la défense des compositeurs 
italiens de son époque comme l'organiste et compositeur Enrico Bossi 
( 1861-1925) dont il dirigea Intermezzi Goldoniani pour cordes, à 
Lausanne, avec l'OCL le 25 novembre 1945, Francesco Malipiero (La 
{avala del {iglio cambiato, musique de scène) et Francesco Santoliquido 
( 1883-1971), influencé par Debussy, et dont il défendit les Grottes de 
Capri pour orchestre. A Turin, il dirigea en novembre 1938 un extrait de 
l'opéra Oceanad'Antonio Smareglia (1854-1929) qui enseignait la com
position au Conservatoire de Trieste. 

Dans son ouvrage [Ventij Conversazioni musicali, Coppola cite d'autres 
compositeurs italiens moins célèbres mais recensés dans certains dic
tionnaires comme Franco Alfano (1876-1954), Italo Montemezzi (1875-
1952) et Riccardo Zandonaï ( 1883-1944); il en suivit les productions. On 
peut remarquer que Montemezzi avait eu les mêmes professeurs que 
Coppola au Conservatoire de Milan. 

Le compositeur et chef d'orchestre italien Victor de Sabata (1892-1967), 
esthétiquement proche à la fois de Richard Strauss et des impression
nistes, avait aussi capté l'intérêt de son compagnon d'études Coppola. 
Notre chef joua de lui les poèmes symphoniques Juventus et La Natte di 
Platon ainsi que l'opéra il Macigno. 

Piero Coppola dirigea également La chanson du lanternier du disciple de 
Manuel de Falla, Ernesto Halffter, né à Madrid. Ce musicien d'origine alle
mande, avait été influencé par Stravinsky et fut actif en Espagne et au 
Portugal. Il avait aussi retenu l'attention d'Ansermet. 

6. L11 Bibliothèque du Conserv11toire de L11uMnne conserve un très petit lot de partitions 11y11nt 11ppar
tenu à Coppola. Ces partitions de direction sont la plupart dédicacées et portent des annotations; 
elles ont toutes été jouées. On y trouve des œuvres de Franco Alfano, Renzo Bossi, Vincenzo Davico, 
Vicenzo Ferroni, Felice Lattuada, ltalo Montemezzi, Ettore Panizza, ldelbrando Pizzetti, Victor de 
Sabata et Leone Sinigaglia. 

10 
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Au service des créateurs de son temps 

Ce qui attire l'attention du chercheur, c'est le fait que le maître Coppola 
assura au pupitre et régulièrement en France et en Angleterre des créa
tions de Bartok (première audition parisienne du Mandarin Merveilleux, 
1933), Arthur Bliss (Conversations, première audition française, 1926), 
Georges Dandelot (Chansons de Bilitis, 1936), Glazounov (Symphonie 
no5, Gëteborg, 1917, première audition à Paris, 1933), Honegger (il diri
gea plusieurs fois Pacifie dont la première audition en 1926), Henri 
Martelli (Bas-reliefs assyriens, première audition, 1935), Georges Migot 
(Fantaisie sur des airs nationaux polonais pour piano et orchestre), 
ldelbrando Pizetti (La Pisanella, création londonienne 1923), Serge 
Prokofiev ( Sinfonietta), Respighi (Impressions brésiliennes), Stravinsky 
(Suite de chansons, création londonienne, 1923), L. Sinigaglia 
(Ouverture de Baruffo Chiozzotte, Paris 1930), Karol Szymanowski 
(Deine Stimme, première audition en France, 1926), Rudi Stephan 
(Musique pour orchestre, 1924), Varèse (Offrandes pour chant et 
orchestre, 1930). 

En outre, avec la Compagnie de Marisa Morel, il a dirigé aux Théâtres 
municipaux de Lyon et de Marseille, la partition lyrique Adrienne Lecou
vreur de Francesco Cilea ( 1866-1950), compositeur esthétiquement 
apparenté à Puccini. 

On doit signaler aussi que l'enregistrement par Coppola de Pelléas de 
Debussy a donné lieu à la première critique de disque de l'histoire signée 
par Jean Messager, fils du compositeur dans le Figaro. C'était en 1923. 
Avec l'enregistrement de La Mer de Debussy également, Coppola obtint 
le Grand Prix du disque en 1934, ce qu'il considéra comme le couronne
ment de sa carrière. Cette même année 1934, il quittait, assez découragé, 
la Compagnie française Gramophone. 

En Suisse romande 

En juillet 1939, à 51 ans, à cause de la guerre, Piero Coppola tourne le dos 
à Paris, ufantôme blafard>> sur lequel uun rideau allait fermer une époque de 
son histoire)) selon ses propres dires. Coppola s'installe alors à Lausanne, 
ville qu'il connaissait par les nombreux voyages effectués de Paris à Milan 
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pour rendre visite à ses parents. (En fait, il connaissait déjà la Suisse pour 
s'être rendu à Lucerne en 1913). Il prend alors ses distances face à un 
milieu et une époque qui, selon ses souvenirs écrits, ucommençait à mon
trer des symptômes alarmants de déchéance11, En terre vaudoise, terre dont 
il goûta la paix avec reconnaissance, ses activités se ralentiront considéra
blement; sa carrière était derrière lui; il en eut vite conscience et se sentit 
vite seul. Il se réfugia alors dans la composition, dans la lecture, donna des 
causeries, et écrivit ses mémoires achevées en juillet 1943. 

A la Libération, on lui proposa la direction de !'Orchestre de la Société du 
Conservatoire de Paris, avec lequel il avait réalisé plusieurs disques. Son 
refus de prendre la nationalité française, condition obligatoire pour occu
per ce poste, mit fin à ce projet. 

En Suisse romande, il dirigea encore !'Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR) à Lausanne et Genève en décembre 1944 dans un programme 
typique de son répertoire avec Berlioz (Carnaval romain), C. Frank 
(Symphonie), Roussel (Suite en fa), Sibelius (Cygne de Tuonéla), 
Resphigi (Les Pins de Rome). Il assura encore un programme devant 
l'OSR en janvier 1946 où il dirigea La Symphonie no 1 de Schumann, le 
Concerto en mi majeur pour violon et orchestre de Bach, le Concerto en 
ré majeur pour violon et orchestre de Stravinsky et lbéria de Debussy. 
Peter Rybar était le soliste de ce concert. 

A Lausanne, en 1943, il tient la baguette devant ~d'orchestre à cordes11 de 
Radio-Lausanne et, dans cette heure musicale uniquement composée de 
partitions italiennes, dirige deux de ses compositions: Sarabande et 
Rondeau en style ancien. 

On le retrouve au pupitre de !'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) 
en 1945, où il dirige le Divertimento de Sutermeister et des extraits de son 
opéra-comique Le Mari d'Aline composé à Lausanne. Il dirige encore 
l'OCL en 1952 et en 1962. Les orchestres des radios de Beromünster et 
Monte-Ceneri l'engagèrent aussi. En 1957, il dirige l'orchestre de la 
Radio-TV italienne. 

Les Lausannois ont entendu de Coppola sur les ondes de la Radio son 
Elégie pour violon et orchestre qui avait été jouée par Stéphane 
Romascano, alors violon-solo de l'OCL. 

12 
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Coppola enregistra pour Decca la Première Symphonie de Schumann à 
la tête de )'Orchestre symphonique de Londres, gravure qui décrocha un 
dernier Grand Prix du disque en 1951. Le 19 septembre 1951, Coppola 
monta pour la dernière fois au pupitre de l'OSR pour un concert à la 
Radio. Il y présenta la Symphonie no 2 de Borodine très en vogue à 
l'époque 7 , Damayanti pour orchestre de Roger Vuataz, Scarlattiana pour 
piano et orchestre de Casella avec Heinz Schroter au piano et le Boléro 
de Ravel. 

En 1954, il se produit encore à Florence et offre la première exécution 
italienne de sa Suite antique au public du Teatro comunale. 

Le dernier concert de Coppola eut lieu à Turin en 1962. Il y dirigea Jardin 
des caresses pour soprano, ténor et orchestre, édité chez Ricordi, œuvre 
qu'il considérait comme assez représentative de son style. Il avait 74 ans. 

En 1958, Coppola ayant perdu pendant la guerre sa première femme, la 
chanteuse Lina Ravelli qu'il avait épousée en 1915, se remaria avec la 
cantatrice, croate d'origine florentine, Rosine de Forty (*1920) dont il 
avait fait la connaissance en 1950. Cette artiste chanta et enregistra plu
sieurs de ses œuvres en Suisse et à létranger. 

C'est à partir de 1969 que le compositeur connut des problèmes de santé 
qui l'éloignèrent définitivement de la vie musicale. A Lausanne, le musi
cien habitait au chemin de Bonne-Espérance 12 depuis 1958. Il devait y 
décéder d'un cancer le 13 mars 1971 à !'âge de 83 ans. 

Parmi les personnalités lausannoises avec lesquelles il fut lié, on doit 
citer le compositeur Aloys Fornerod dont il dirigea Le voyage de prin

temps à Radio-Lausanne. Coppola connut aussi Ernest Manganel, direc
teur de l'Ecole des Beaux-Arts et le Dr. Edouard Balissat- père du com
positeur - qui le soigna. Ajoutons encore que le pianiste vaudois Pierre 
Boulenaz interpréta son Poème pour piano et orchestre qui fut enregistré 
à Radio-Lugano en 1962. La cantatrice lausannoise Marie-Louise Rochat 
enregistra pour Radio-Lausanne la partition de Fleurs. A Lausanne, 
Coppola collabora aussi avec Hugues Cuenod, Denise Bidal et Luciano 
Sgrizzi. A Lausanne toujours, Coppola eut de nombreux contacts avec 

7. Ansermet inscrivait aussi souvent cette œuvre dans ses programmes de l'OSR. 
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l'lstituto italiano di cultura losanna et le Conservatoire de Lausanne pour 
lesquels il donna plusieurs exposés qui retinrent l'attention de la presse 
(Aloys Fornerod, Henri Jaccard, Henri Jaton, Hermann Lang). Il eut 
aussi des contacts avec l'artiste-peintre Lélo Fiaux. 
On peut encore rappeler que Jean Binet et Carlo Bolier prirent quelques 
cours de direction en privé chez Piero Coppola. 

Le compositeur 

Piero Coppola ne fut pas uniquement un chef d'orchestre connu, mais 
également un compositeur fécond et un orchestrateur subtil. Les pre
mières œuvres qui ont été conservées de lui dans ses archives remontent 
à 1904 et son dernier manuscrit porte la date de 1950. 

Il laisse un catalogue de près de cent titres (piano, violon et piano, chant 
et piano, orgue, harpe, orchestre de chambre, violon et orchestre à 
cordes, poème symphonique, grand orchestre, opéras, ballets, chant et 
orchestre, chœur de femmes et orchestre). Bien que plus moderne, son 
style a été rapproché de celui du jeune Ravel et plus rarement de Puccini, 
de Casella ou de Respighi quant au caractère descriptif de ses instru
mentations chatoyantes, non sans rapports avec les options debussistes. 
On a parfois surnommé Coppola le uPaul Dukas italien», pour situer 
esthétiquement quelques-unes de ses compositions, comme son poème 
symphonique La Ronde sous la cloche, créé en 1925 à Paris. Cette 
œuvre fut considérée par la critique comme u caractéristique» des 
orchestrations évocatrices de Coppola, dont elle mit en valeur le sens 
des couleurs diaphanes plutôt que l'inventivité musicale. En effet, son 
langage symphonique, ressenti aujourd'hui comme assez conventionnel 
mais accueilli comme 11 moderne» dans les années vingt, a également été 
rapproché de certaines musiques de films antérieures à la Seconde 
guerre. Il contient aussi quelques rythmes syncopés comme dans sa 
Symphonie8 dont les effets sonores contrastés et le pittoresque ont été 
cités pas plusieurs chroniqueurs. La presse parisienne voyait dans son 
Scherzo burlesque ( 1923) et la Flûte de Nectaire, des références à 
Chabrier voire à Glazounov, deux compositeurs pour lesquels Coppola 
avait une considération certaine. 

8. Pierre Monteux dirigea cette œuvre à Amsterdam en décembre 1928 avec succès. 
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Beaucoup de compositions ccdivertissantesu de compositeurs d'avant
guerre en France ont été plus ou moins influencées par la tradition de la 
mélodie française, le mouvement impressionniste, le jazz ou la variété. 
Coppola ne fait pas exception à cette règle. Ses archives abritent 
quelques tangos et fox-trots. 

Les compositions de Coppola ont été défendues par des chefs connus 
comme: Alfred Bachelet (Poème pour piano et orchestre), Paul Bastide 
(Interlude dramatique), Philippe Gaubert (le Jardin des caresses; Poème 
pour piano et orchestre), Gabriel Pierné (Ronde sous la cloche, poème 
symphonique ou tableau polytonal), Gaston Poulet (Scherzo), Victor de 
Sabata (La ronde sous la cloche), Tullio Serafin (Poemetto dell 'anima 
angosciata), Walther Straram (Symphonie en la) et Albert Wolff 
(Habanera et blues). Vladimir Golschmann qui dirigea son poème sym
phonique La ronde sous la cloche en novembre 1936 à Saint-Louis, ainsi 
que le très célèbre Léopold Stokowsky qui dirigea Burlesque à 
Philadelphie en 1928, firent connaître le nom de Coppola aux USA. 

Parmi les auteurs qu'il mit en musique, on peut citer Gabriele d'Annunzio 
( 0 falce di Luna calante pour chœur de femmes et orchestre), Alexandre 
Pouchkine (opéra Nikita, 1915), Oscar Vladislas de Lubicz-Milocz (opéra 
Michele Manara, 1940) et Boccace (opéra La verità nel pozzo, 1944). En 
1925 l'éditeur Maurice Senart sortit Soupir pour chant et piano sur un 
texte de Stéphane Mallarmé. L'année suivante, en 1926, Coppola termi
nait son opéra L'Objet aimé sur un texte d'Alfred Jarry. 

Coppola laisse encore un poème lyrique pour deux voix, chœur et 
orchestre: Dialogue au seuil de la maison (1941-1942) sur un texte de 
Gonzague de Reynold. Cette œuvre fut enregistrée par l'OSR en 1952. 

Dans le domaine des transcriptions, on doit relever, parmi d'autres, les 
arrangements que Coppola a faits pour orchestre de Cloches à travers les 
feuilles et de Soirée de Grenade de Debussy, Chanson de la nuit durable 
de Déodat de Séverac et d'une fugue de Ferruccio Busoni. 

Quoique restée principalement manuscrite, son œuvre retint l'attention 
d'éditeurs importants. Son Poema elegiaco pour orchestre a été gravé par 
les Editions Ricordi à Milan en 1921. Sa Symphonie en la mineur que l'on 
a parfois rapprochée de Ma Mère l'oie- symphonie dédiée à la mémoire 
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de son père - fut créée le 13 novembre 1924 à la Salle Gaveau à Paris 
dans le cadre des concerts Pasdeloup. En outre, la réduction pour piano 
de ses deux Danses symphoniques pour orchestre, a paru chez Leduc à 
Paris en 1930. La première danse dont un certain swing n'est pas absent, 
est à rapprocher de Gerschwin tandis que la seconde ne cache pas ses 
références à Ravel. 

Son ballet Lejardin des caresses, d'après un texte arabe - à rapprocher 
d'un conte des mille et une nuits - traduit par Franz Toussaint, devait être 
monté en 1940 à Paris par Jean Rouché mais la guerre empêcha cette 
création. Quand à son mélodrame Synnove, le compositeur reconnais
sait volontiers qu'il avait été influencé par des climats debussistes tandis 
que son Poème pour piano et orchestre avait été inspiré de l'emploi du 
piano dans Les Nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla. 

Parmi les dédicataires d'œuvres de Coppola, on doit saluer le nom du chef 
d'orchestre Pierre Monteux, à qui il a dédié son Interlude dramatique, 
celui de Maurice Ravel, dédicataire du premier recueil de ses Poèmes 
arabes (1924) et le nom du musicologue Henri Prunières, dédicataire du 
second recueil de ses Poèmes arabes. 

En 1930, Coppola a reçu la Légion d'honneur cc pour services distingués ren
dus à l'art musical français». On doit d'ailleurs ici préciser que son contrat 
chez Gramophone prévoyait qu'il ne pouvait engager que des chefs et des 
solistes fraru;ab, ce qui ne lui rendit pas toujours service car certains chefs 
d'orchestre d'autres nationalités ont pu supposer qu'il ne désirait pas tra
vailler avec eux ou voulait les écarter de ses productions discographiques. 

L'écrivain 

La retraite venue, Piero Coppola trouva le temps d'écrire ses souvenirs. 
En 1944, il publia à Lausanne, chez Rouge, 17 ans de musique à Paris 
(1922-1939), et, l'année suivante, en 1945, chez Roth, Les Affres du Roi 
Marke et autres variations en majeur et en mineur. Ses conférences 
réunies sous le titre de Vingt lectures sur la musique données à l'Institut 
italien pour la cul ture à Lausanne reçurent un tel succes qu 'e lles furent 
ensuite éditées en 1946 à Bellinzone sous le titre Vingt Conversations 
musicales. 
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En outre, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne abrite 
dans ses collections générales une étude dactylographiée de Coppola qui 
a pour titre: Il melodramma lirico itallano e internazionale (Campo uni
versitario italiano, Losanna, 6 marzo 1944). 

11 faut aussi citer l'important article de Coppola paru dans les Feuillets de 
pédagogie musicale du 1er juillet 1951, qui a pour titre: Remarques et 
paradoxes sur l'esthétique de quelques musiciens modernes. Ce texte met 
bien en perspective les lignes esthétiques que Coppola considérait 
comme ((modernesn, c'est-à-dire presque de sa génération ou, pour sim
plifier, jusqu'au ((premiern Stravinsky, jusqu'à Casella et Petrassi. 

Intime du milieu musical parisien 

Ce qui frappe lorsque l'on parcourt la biographie de Coppola, c'est son 
intégration à la vie musicale de l'époque, notamment parisienne de 1922 
à 1939. Ce chef, qui toujours voulut garder sa nationalité italienne, fré
quenta toutes les associations symphoniques de la capitale française de 
l'entre-deux guerres, tous les lieux de concerts, scènes lyriques et 
théâtres, ce qui lui donna l'occasion de côtoyer l'entier du gotha musical 
du moment. Il fut proche des Ballets russes et bien introduit auprès des 
responsables de salles, par exemple. Il assista aussi à de nombreuses 
créations historiques, celles de la Légende de saint Christophe de Vincent 
D'lndy, d'Evocations d'Albert Roussel, de Pacifie d'Honegger ou de la 
Suite en fa de Roussel, œuvre très jouée par Coppola. 

Notre chef fut un fervent d'Edouard Grieg, un compositeur qu'il dirigea 
de façon mesurée bien que de tempérament assez romantique lui-même. 
Son intérêt pour ce maître ne l'empêcha pas d'entretenir quelques cor
respondances avec Claude Debussy depuis 1908 et de Je rencontrer à 
Turin en 1911. Coppola, qui selon le critique de Radio-Magazine de Paris 
Dominique Sordet, ccne faisait pas partie de la congrégation debussisten, 
passait cependant pour un ((honnêten interprète de Debussy, uaprès 
Gabriel Piernén, disait-on à l'époque. De Claude de France il dirigea 
notamment La Mer avec une passion et une intelligence communicatives. 
Un disque fut gravé en 1929 et il fit date. 
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On doit se souvenir aussi de son admiration pour Toscanini, qu'il fré
quenta et dans la personnalité duquel il voyait ce qu'il appelait ule créa
teur de la maîtrise moderne du chef d'orchestre1>. Mais à la différence 
de ce dernier, il ne dirigea que très peu Mozart, Beethoven et les grands 
romantiques, sauf la Première et la Quatrième symphonie de Brahms et 
des extraits d'œuvres de Wagner, ce qui le distança d'une certaine 
ugrande» carrière. Il ne dirigea ni Bruckner ni Mahler, et n'en parla 
jamais dans ses conférences à Lausanne. 

Comme personnalité musicale de premier plan, Coppola comptait com
me ami Maurice Ravel dont il regrettait que l'on réduise la notoriété au 
Boléro. Marcel Marnat dans sa biographie de Ravel (Fayard, 1986) cite 
d'ailleurs plusieurs fois le nom de Coppola. Notre chef nourrissait envers 
Ravel une révérence particulière. Il avait fait sa connaissance en 1923, 
lors de son premier concert à Paris au Théâtre des Champs-Elysées. 
Coppola suivit les funérailles de!' auteur de La Valse en 1937, très affecté, 
comme si, avec la mort de Ravel, une page de l'histoire de la musique 
universelle - et pas seulement française - se tournait à jamais. 

Coppola fréquenta aussi Serge Prokofiev, avec lequel il avait enregistré le 
Troisième concerto pour piano et orchestre en 1932 à Londres pour cc His 
Master's Voice». Cette même œuvre fut donnée à Paris avec Prokofiev et 
Coppola à la baguette, le 9 février 1936 au Théâtre national de l'Opéra
Comique. Lors de ce concert, Prokofiev dirigea lui-même la première 
audition de sa suite syrnphoniqu~ /.es nuib cl'Eyyple. 

Parmi les solistes célèbres ayant joué sous la direction de Coppola, on doit 
mentionner Wilhelm Backhaus, Chaliapine, Georges Enesco, le violoncel
liste Emmanuel Feuermann, Charle Panzera, Arthur Rubinstein et le flû
tiste Marcel Moyse - avec lequel il grava le Concerto pour flûte et harpe de 
Mozart avec Lili Laskine, enregistrement qui décrocha le Grand Prix du 
disque en 1931. 

En Suisse, Coppola s'intéressa à la musique de Frank Martin mais il n'en 
dirigea pas. 

Outre sa passion pour la musique classique moderne et le jazz pour 
grande formation (Duke Ellington), le maître Coppola avait le goût des 
lettres et de la peinture. Les œuvres de Rembrandt et celles des impres
sionnistes rejoignaient spécialement sa sensibilité. 
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Portrait de Piero Coppola 
par !'Atelier Manuel, Paris, 1930. 
Source: Collection R. Coppola. 

<<Etre rien, mais avec intelligence1>, la devise du chef d'orchestre, reflète 
bien son caractère très latin et son humour resté méditerranéen, bien que 
marqué par le milieu parisien. Son état d'esprit fut celui d'un idéaliste un 
brin ingénu, d'un artiste désintéressé ouvert au modernisme, surtout d'un 
découvreur. 

Même s'il ne poursuivit pas une immense carrière internationale bien que 
polyglotte, Piero Coppola a inscrit son nom dans l'histoire de la musique 
française de la première partie du xxe siècle par plusieurs créations his
toriques et de nombreux témoignages sonores gravés dans l'ébonite ou 
repiqués sur CD, qui ont aujourd'hui valeur d'archives. 

JEAN-LOUIS MATTHEY 
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L'un des rares portraits de jeunesse du compositeur, vers 1906. 
Atelier Varischi Artico & Co, Milan. 

Source: Collection R. Coppola. 
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Catalogue des œuvres musicales 
(Ordre alphabétique) 

ADIEU pour chant et piano. - Texte d'Armand Silvestre. - Milan, 20 mars 
1908. -Ms. autogr., 2 p. (partition). 

FPCO 1 

A TE! Romance pour voix de baryton et piano. Texte d'Achille Cecchini. 
- Milan, novembre 1905. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 2 

AVE MARIA pour chant et piano. - Stockholm: Norsk Musikforlag, 
Leipzig: Wilhelm Hansen, cop. 1917. - 5 p. (partition). 
Dédicace: à Mlle Lola Artot de Padilla. 

Dédicace autogr. : à Rosine Bodi .. . , Paris, 5/9/49. 

Date de composition: 1908. 

FPCO 3 

IL BA CIO pour chant et piano. Texte de S. Orsini.-Milan, avril-juin 1910. 
-Ms. autogr., 10 p. (partition). 
Dédicace: à Maria Wasschift. 

FPC04 

BURLESCA pour orchestre [symphonique]. - Milan, février 1910. - Ms. 
autogr., 49 p. (partition). 
Dédicace: Alla memoria del Conservatorio. 

Première exécution en concert: Milan, Université populaire , 26 juin 1910. 

La page de titre porte le timbre de la Bibliothèque du Conservatoire de Milan. 

FPCO 5 

CALINE. Valse pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. 
FPC06 

CANTI NOVI pour voix de femmes et piano. Texte de G. d'Annunzio. -
Milan, 22 juillet 1908. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FPCO 7 
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CANTI NOVO (/)pour chant et piano. Texte de G. d'Annunzio. - Milan, 
11 juillet 1908. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 
Dédicace: A Emilio Schippati. 

FPCO 8 

CANTI NOVO (Ill) pour chant et piano. Texte de G. d'Annunzio. - Milan, 
21 juillet 1908. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FPC09 

CANTI NOVO (IV) pour chant et piano. Texte de G. d'Annunzio. - Milan, 
février 1909. -Ms. autogr., 4 p. (partition). 
Dédicace: al gentil Signer Candie-Murez Maggioni. [?] 

FPCO 10 

CAPRICE pour piano. - Paris-Lausanne, janvier-décembre 1939-1940. -
Ms. autogr., 8 p. 
Réduction du 3 • mouvement de la Suite brève pour orchestre. Voir FPCO 78 

Dédicace: à Eliane 
Première audition : Lausanne, lstituto ltaliano di Cultura, le 29 mars 1944, avec Denise Bidal 
au piano. 

FPCO 11 

IL CARME SECOLARE D'ORAZIO. Poème symphonique pour orchestre. 
- S.l.n.d. - Ms. autogr., 89 p. (partition). 

FPCO 12 

CARMITA. Paso doble pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. 
FPCO 13 

CINQ CHANSONS FRANÇAISES pour chant et piano (1er recueil]: 1. Dans 
l'univers. Texte de Favart (XVIW) - 2. Voici la douce nuit de mai. Texte 
d'un auteur anonyme (XVe) - 3. Quand vous voudrez faire une amie. Texte 
de Clément Marot (XVle)-4. Ma belle, si ton âme. Texte de Gilles Durand 
(XVIe)- 5. Laissez jouer jeunes gens. Texte d'un auteur anonyme (XVe). -
Paris: Durand, 1932. - 4 x 4 p. (partitions) + 5 p. (partition). 
Ces pièces existent aussi pour chant et orchestre. 
Lieu et dates de composition : Milan, 1908 · 19 13. 
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Première exécution avec orchestre: Paris, 25 février 1933, Salle Pleyel, Société Nationale de 
Musique, avec Elsa Ruhlmann, sous la dir. de l'auteur. 

Ces pièces ont été chantées à Lausanne, lstituto ltaliano di Cultura , le 11 juin 1942 par 
Hugues Cuénod avec le compositeur au piano. 

FPCO 14 

CINQ CHANSONS FRANÇAISES pour chant et piano [2e recueil]. 
1. Réveillez-vous belle dormeuse. Texte de Dufresny (XVIIe) - Demandes
tu, douce ennemie. Texte de Ronsard (XVIe) - 3. Auprès d'un vieil époux. 
Texte de Pannard (XVIII e) - Tant que vivrai. Texte de Clément Marot (XVI e) 
- 5. Tant l'ai cherchée. Texte d'un auteur anonyme (XVe). - Paris, 1935. 
- Ms. autogr., 4 p. + 3 p. + 4 p. + 4 p. + 7 p. (partitions). 
Ces pièces existent aussi pour chant et orchestre. 

Lieu et dates de composition: Milan, 1908-1910. 

Annexe: matériel d 'orchestre non autogr., timbré Editions Durand. 

FPCO 15 

CINQ POEMES pour chant, ensemble instrumental avec piano. Texte en 
langue italienne et française de A. Rubino: 1. Intermède gai - 2. Le che
mineau maigre - 3. Les faunes - 4. La danse des mains amputées -
5. Musique ((in horto». - Paris: Durand, 1929. - 32 p. (partition) + 1 dos
sier (matériel). 

Lieu et date de composition: Milan, 1913. 

Annexe: Intermezzo gajo. Réduction pour chant et piano. -Milan, 1913. - 16 p. (partition) impr. 

Dédicaces (réduction): à Victor de Sabata (1) - à Antonio Rubino (2) - à Emilio Rossi (3) -

à Emilio Schippati (4) - à Felice Lattuada (5) . 

Première audition: Paris, 14 mars 1931 , Salle Erard, Société Nationale de Musique, avec 

Mlle Elsa Ruhlmann, sous la dir. de l'auteur. 

FPCO 16 

CONCHA. Tango pour piano. - Paris: éd. Espagnoles Julio Garzon, s.d. -
2 p. 

FPCO 17 

COPS-RAG pour piano. - [Stockholm], 2 janvier 1918. - Ms. autogr., 3 p. 
FPCO 18 

CRAZY (DAISY). Fox-trot pour chant et piano ou orchestre. Paroles de 
Jacques Monteux. - S .. 1.n.d. - Ms. non autogr., 4 p. (partition pour chant 
et piano) + 1 dossier (matériel d'orchestre). 

FPCO 19 
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DANZA ANTILLANA pour piano. - Lausanne, 5 avril 1943. -Ms. autogr., 
8 p. 
Réduction de la 2• partie de la Suite brève pour orchestre. Voir FPCO 78 

FPCO 20 

DEUX CHANSONS POPULAIRES JAPONAISES harmonisées et orches
trées pour chant et grand orchestre: 1. Momizouri-uta = Chanson de la 
récolte du riz - 2. Kusakari-uta (Kumuria) = Chanson du faucheur. -
St-Gratien, 5 décembre 1931. - Ms. autogr., 8 p. et 6 p. (partitions) + 
1 dossier (matériel). 
Dédicace : Mlle Ayako Oghuino (cantatrice). 

Première exécution: Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Concerts Pasdeloup, 

24 janvier 1932, par la dédicataire, sous la dir. de l'auteur. 

FPCO 21a 

[DEUX CHANSONS POP( 11.ATRFS JAPONAISES] harmonisées et orches
trées pour chant et grand orchestre: 1. Chanson du faucheur = Kusakari 
- uta (Kumuria)- 2. Chanson de la récolte du riz= Momizouri-uta. - Paris: 
R. Deiss, 1932. - 8 p. (partition)+ 5 p. (réduction pour chant et piano). 
Dédicace: Mlle Ayako Oghuino (cantatrice). 

Annexe: partition de poche, 8 p. - Paris: R. Deiss, 1932. 

FPCO 21b 

DEUX DANSES SYMPHONIQUES pour grand orchestre: 1. Habanera. -
2. Blues. - Paris: Alphonse Leduc, 1930. - 9 p. (réduction pour piano). 
Lieu et date de composition: St-Gratien, 19L8. 

FPCO 22 

DEUX DANSES SYMPHONIQUES pour grand orchestre: 1. Habanera. -
2. Blues. - Paris: Alphonse Leduc, 1930. - 33 p. (partition) . 
Lieux et dates de composition : St Gratien, février 1928 - Soulac-sur-mer, août 1929. 

Dédicace: à Janni. 

Ces danses ont été données en première audition, à Paris, le 16 mars 1930, aux Concerts 
Lamoureux sous la dir. d'Albert Wolff. 

Habanera: Cette pièce est construite sur un motif de danse hispano-mauresque. L'auteur a 
cherché à créer une atmosphère de voluptueuse et chaude langueur. 

Blues: Morceau conçu dans le style et la tradition de ce genre un peu disparate, où la cocas
serie et la blague côtoient la mélancolie. (Voir programme du 8/9 février 1936, Opéra
Comique, Paris ). 

Annexe: partition de poche. 

Autre titre: Deux danses modernes pour orchestre symphonique. 

FPCO 22 
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DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant, flûte, petite flûte, harpe et 
quatuor à cordes: 1. Hibari - 2. Hanna chidori. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
4 p. (partition). 
Dédicace : Mlle Ayako Oghuino (cantatrice) . 

FPCO 23 

DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant, flûte, 2 clarinettes, 2 bassons 
et quatuor à cordes: 1. Utu-Kusiki - 2. Huru no June. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr., 9 p. (partition). 

FPCO 24 

DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique pour baryton, basse, 
chœur et orchestre. Texte de Gonzague de Reynold. - Lausanne, 1942. -
Ms. autogr., 60 p. (partition) + 1 dossier (matériel). - Durée: 23 min. 

Cette pièce a été jouée sous la dir. de l'auteur dans les studios de Radio-Genève avec deux 
solistes, le Chœur de la Radio et !'Orchestre de la Suisse romande. Elle a été diffusée à la 
Radio. 

Annexe: Livret dactylogr. 

FPCO 25a 

DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique pour chant et 
orchestre. Texte de Gonzague de Reynold. - Lausanne, 23 juin -18 juillet 
1941. - Ms. autogr., 28 p. (réduction pour chant et piano). 

FPCO 25b 

DIX PETITS POEMES pour chant et ensemble instrumental (flûte, clari
nette, trompette, quatuor à cordes et piano): l'e série: Cinq poèmes de 
Rubina - 2e série: Cinq chansons françaises (le' recueil). - St-Gratien, 
9 août 1927. -Ms. autogr., 48 p. (partition). 
Voir également FPCO 14 et FPCO 16 

FPCO 26 

ELEGIE pour violon, orchestre à cordes et harpe. - Lausanne, juin 1943. 
- Ms. autogr., 11 p. (partition) + 6 p. (réduction pour violon et piano) + 

1 dossier (matériel non autogr.). - Durée: 7 min. 

Dédicace: A la memoria di mia sorella. 

Enregistré à la Radio Suisse romande le 3 mai 1962 par l'OCL sous la dir. du compositeur 
avec Stéphane Romascano (violon). 

FPCO 27 
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FANFARA Dl QUATTRO SOLDAT/NI Dl PIOMBO UBRIACHI pour 2 trom
pettes, 1 cornet, 1 trombone. - Paris, novembre 1921 (lieu de composi
tion). - lmpr. dans le périodique anglais FANFARE; Ed. Henry Leigh, vol. 1, 
n° 6, 15 décembre 1921. 

FPCO 28 

FLEURS. Cinq mélodies pour chant, flûte, clarinette, trompette, piano ou 
célesta, et double quatuor à cordes. Texte de Ventura Gassol: 1. Glycines 
-2. Orchidées-3. Magnolia-4. Muguet-5. Mimosa. -Lausanne, [1935]. 
-Ms. autogr., 20 p. (partition de direction) + 1 dossier (matériel). - Durée: 
7 min. 

FPCO 29a 

FLEURS. Cinq mélodies pour chant et piano. Texte de Ventura Gassol: 
1. Glycines - 2. Orchidées - 3. Mimosa - 4 Muguet - 5. Magnolia. -
Lausanne, mai - juin 1944. -Ms. autogr., 9 p. (partition). 
Enregistrnment: Radio-Lausanne, le 21mars1946, avec Marie-Louise Rochat (chant). 

FPCO 29b 

FRA L'ALGHE. Mélodie pour chant et piano. Texte de A. Bignotti. - Milan, 
10 avril 1906. -Ms. autogr., 2 p. (partition). 

FPCO 30 

GIOR Dl PUNTO [?] pour chant et piano. Texte de A. Bignotti. - Milan, 
11 mai 1906. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 

FPCO 31 

INTERLUDE DRAMATIQUE pour grand orchestre. - St-Gratien, janvier -
février 1928- juin 1929. -Ms. autogr., 61 p. (partition) + 1 dossier (maté
riel). 
Dédicace : à Pierre Monteux. 

Création: Orchestre Symphonique de Paris, 1929, par Pierre Monteux. 

Commentaire de l'auteur: «Comme le titre l'indique, l'œuvre est pleine de vie, de mouve
ment, de véhémence. Il est évident qu'en écoutant ce morceau, on ne saurait reconnaître 
celui qui était épris d'art impressionniste. Tout en gardant certaines caractéristiques qui 
s'ébauchaient dans la Symphonie, mes violences sont plus équilibrées, moins désordonnées 
et chaotiques.» (Le Petit Marseillais, 1 /9/1956.) 

FPCO 32 
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INTERLUDE DRAMATIQUE pour grand orchestre. - Paris: Maurice Senart, 
1930.- 55 p. (partition). 
Dédicace: à Pierre Monteux. 

Annexe: partition de poche. 

FPCO 32 

INTERMISSION pour orchestre sur les thèmes principaux de Hit Ne Deck 
[?]. - Soulac-sur-mer, 9 août 1929. - Ms. autogr., 37 p. (partition). 
Enregistré sur disque Gramophone, le 26 septembre 1929. 

FPCO 33 

!RIDE (IRIS) pour harpe ou piano. - Lausanne, 12 février 1941. - Ms. 
autogr., 7 p. 
Première audition: Lausanne, lstituto ltaliano di Cultura, le 29 mars 1944, avec Denise Bidal 
au piano. 

FPCO 34 

J'AI BESOIN DE TOI ... pour chant et piano. Texte de Jacques Bourgeat. 
- Paris, 25 mars 1934. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 
Annexe: J'ai besoin de toi.. . pour chant et piano. Texte de Jacques Bourgeat. - Paris: 
Durand, 1934. - 4 p. (partition). 

Dédicace: à Germaine Sablon. 

FPCO 35 

LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique en 
3 tableaux pour grand orchestre d'après Franz Toussaint. Texte de 
Ch. Tenroc. - Paris, 31octobre1935. -Ms. autogr., 155 p. (partition). 
Première exécution sous forme de concert: Turin, Auditorium, par !'Orchestre de la RAI, sous 
la dir. de l'auteur, 24 janvier 1961. 

Annexe: Livret dactylogr. 

FPCO 36a 

LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique en 
3 tableaux pour grand orchestre d'après Franz Toussaint. Texte de Ch. 
Tenroc. - Milano: G. Ricordi, 1938. - 72 p. (réduction pour chant et 
piano). 
Lieu et date de composition: St-Gratien, 1930-1932. 

FPCO 36b 

LET IT GO. (QUAND ON SE REVOIT). Fox-trot pour chant et piano. - S.l., 
1932. - Ms. non autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 37 
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MADRIGAL pour 4 voix mixtes. Texte de G. Carducci. - Milan, 30 mars 
1910. -Ms. autogr., 6 p. (partition). 

FPCO 38 

IL MARITO D'ALINA. Opéra comique en 3 actes d'après la farce de Maître 
Patelin. Texte de P. Coppola. - Lausanne, 1942-1943. - Ms. autogr., 165 
p. (partition Acte 1) + 285 p. (partition Acte 11) + 397 p. (partition Acte Ill). 
Annexe: Livret dactylogr., 19 mars 1941. 

FPCO 39a 

IL MARITO D'ALINA. Opéra comique en 3 actes d'après la farce de Maître 
Patelin. Texte de P. Coppola. - Lausanne - Lully- Les Pléiades, 1941- août 
1942. -Ms. autogr., 131 p. (réduction pour chant et piano). 

FPCO 39b 

MATTINATA pour chant et piano. Poésie de G. Carducci. - Milan, 
29 décembre 1904. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FPCO 40 

MICHELE MANARA (d'après Milosz). Texte de V. de Simone. Poème 
lyrique théâtral en cinq épisodes et trois actes. - Lausanne, 14 décem
bre 1940 - 15 juin 1941. - Ms. autogr., 397 p. (partition en 4 cahiers) + 
147 p. (réduction pour chant et piano). 
Annexe: Livret dactylogr., 31 p. 

Le texte origimil de Milosz a été publié par les Editions Grasset à Paris sous le titre Miguel 
Manara. 

FPCO 41 

NEDJEH. Ballet lyrique en 3 tableaux. - St-Gratien, 29 juin 1930 - 7 mai 
1932. - Ms. autogr., 50 p. (réduction pour chant et piano). 

FPCO 42 

NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine. Texte de C. V. Lodovici. -
Londres, 1915-1916. -Ms. autogr., 298 p. (partition). 
Annexe: Livret dactylogr. 

FPCO 43a 

NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine. Texte de C. V. Lodovici. -
Londres, 1917. -Ms. autogr., 105 p. (réduction pour chant et piano). 

FPCO 43b 
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NINNA-NANNA. Berceuse pour chant et piano. Texte de P. Coppola. -
Lausanne, mars 1949. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 
Dédicace: pour Myriam Bozdogan. 

FPCO 44 

NOITURNO pour chant et piano. - Texte d'Emilie Schippati. - Milan, 
25 juin 1907. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FPCO 45 

NOITURNO (Se tu m 'ami - If thou lov 'st me - Om du mig elsker) pour 
chant et piano. Texte de C. Zangarini. - Stockhholm: Norsk Musikforlag; 
Leipzig: Wilhelm Hansen, cop. 1917. - 7 p. (partition). 
Date de composition: 1906. 

Dédicace: à Lina Ravelli Coppola. 

Commentaire de l'auteur: «j'ai cherché dans cette composition une application suivie de 
l'emploi des quartes.» (Le Petit Marseillais, 1/9/1956.) 

FPCO 46 

IL NUOVO IMPERO Dl ROMA. Poème symphonique pour orchestre. -
Paris - Milan, décembre 1937-janvier 1938. - Ms. autogr., 26 p. (réduc
tion pour piano). 

FPCO 47 

L'OBJET AIME. Opéra comique en 1 acte. Texte d'Alfred Jarry. -
St-Gratien - Paris, 1926-1937. - Ms. autogr., 155 p. (partition) + 59 p. 
(réduction pour chant et piano). 

FPCO 48 

0 FALCE Dl LUNA CALANTE pour chœur de femmes et orchestre. Texte 
de Gabriele D'Annunzio. - Milanq, juillet 1908 - avril 1909. - Ms. autogr., 
13 p. (partition) + 1 dossier (matériel non autogr.). 
Dédicace : à Maria Wassilieff. 
Première exécution: Milan, Conservatoire, 26 juin 1909. 

FPCO 49a 

0 FALCE Dl LUNA CALANTE pour chœur de femmes et orchestre. Texte 
de Gabriele D'Annunzio. - Milano: H. Fantuzzi, [ 1909]. - 3 p. (partition de 
chant). 

FPCO 49b 
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0 fALCE Dl LUNA CALANTE pour chœur de femmes et orchestre. Texte 
de Gabriele D'Annunzio. - Londres, s.d. - Ms. non autogr., 10 p. (réduc
tion pour chant et piano). 

FPCO 49c 

OLA SCOTUREZZA pour chant et piano. Texte de Gabriele D'Annunzio. -
Milan, 2 décembre 1908. - Ms. autogr., 3 p. 

FPCO 50 

ONDINA pour chant et piano. Texte de C. Zangarini. - Alassio, 6 août 
1905. -Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 51 

OUVERTURE pour orchestre. -Milan, 1er mars 1909. -Ms. autogr., 54 p. 
(partition) + 16 p. (réduction)+ 1 dossier (matériel non autogr.). 
Dédicace de l'auteur après la pe exécution: Ai carissimi amici e colleghi, professori, maes
tri, critici e giornalisti e infine a tutti coloro che ne dissero tanto male, promettendo di per
sevare ... nella strada intrapresa. 

Première exécution: Conservatoire de Milan, 26 juin 1909. 

FPCO 52 

PALOMJTA. Tango pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. 
FPCO 53 

PAROLE SENZA ROMANZA ... pour chant et piano. Texte de C. Zangarini. 
- Milan, 10 octobre 1907. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 54 

PIERROT Marche pour piano. - [S.I., av. 1904]. -Ms. autogr., 3 p. 
FPCO 55 

POEMA APPASSIONATO pour violon et piano. - Paris: Maurice Senart, 
1924. - 15 p. (partition) + 4 p. (partie de violon). 
Lieu et date de composition: Milan, 1914. 

Première audition en Suisse: Lausanne, lstituto Italiano di cultura, concert de violon et piano, 
25 avril 1942. Avec Mlle Pina Carmirelli (violon) et le compositeur au piano. 

FPCO 56 
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POEMA ELEGIACO pour orchestre. - Milano: G. Ricordi, 1929. - 34 p. 
(partition de poche) + 1 dossier (matériel non autogr.). 
Dédicace: alla memoria di Ferruccio Coppola 21/10/1915. 

Le Poema Elegiaco, composé en 1915 pour la mort de quelqu'un de très cher, est aussi un 
hommage à tous les héros. (Voir programme du 22/5/1923). 

Première audition à Paris: Théâtre des Champs-Elysées, 22 mai 1923, avec !'Orchestre de 
!'Association Pasdeloup, sous la dir. de l'auteur. 

Commentaire de l'auteur: 11Cependant, avec le Poème élégiaque, écrit en 1915 pour com
mémorer la mort de mon frère à la guerre, je commence à m'arracher à l'hydre debussyste. 
Dès le début du morceau, je m'élançai brutalement dans la passion que m'inspirait l'horreur 
de la guerre et je trouvai des accents de douleur, qui firent impression, même quinze ans 
après à Paris». (Le Petit Marseillais du 1/9/1956.) 

FPCO 57 

POEMA TRISTE pour violon et piano. - Londres, 14 août 1914. - Ms. 
autogr., 6 p. (esquisse). 
Cette œuvre a paru chez Ricordi à Milan en 1920. 

FPCO 58 

POEME pour piano et orchestre. - St-Gratien, novembre 1927 - novembre 
1930. - Ms. autogr., 65 p. (partition 1er mouvement) + 26 p. (partition 
2e mouvement) + 45 p. (partition 3e mouvement). 
Dédicace: à Eliane Zurfluh Tenroc. 

Première exécution: Paris, Concerts Lamoureux, 22 février 1931, par la dédicataire, sous la 
dir. de l'auteur. 

La première partie de ce poème est conçue dans la forme d'un premier mouvement de 
sonate: le premier thème d'un caractère mélodique contrastant avec le second thème d'un 
caractère incisif. 

La deuxième partie est nettement poétique, rêveuse, musique de couleurs et d'ambiance. 

La troisième partie est en forme de final joyeux; le premier thème s'ébat comme un enfant, 
le deuxième esquisse un rythme de marche. Le piano est traité librement et son rôle est 
autant technique que musical. (Programme du 17 /1 /1937, Concerts du Conservatoire, 
Nancy). 

Commentaire de l'auteur:" ... ce Poème est inspiré de l'emploi du piano par de Falla, dans les 
Nuits dans Les Jardins d'Espagne. (Le Petit Marseillais du 1/9/1956.) 

FPCO 59 

POEMEpour piano et orchestre. -Paris: Max Eschig, cop. 1931. - 114 p. 
(partition). 
Dédicace: à Eliane Zurfluh Tenroc. 

Annexe: partition de poche. 

Matériel d'orchestre en location chez Max Eschig. 
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POEMES ARABES tirés du JARDIN DES CARESSES de Franz Toussaint 
pour chant et petit orchestre (flûte, clarinette, trompette, trombone, 
harpe, célesta et cordes): 1. Après - 2. L'astronome - 3. Son nom -
4. Nedjeh - 5. La sultane de l'amour - 6. Sur l'amour - 7. Clair de lune -
8. Poignards. - St-Gratien, 1921 - 23 octobre 1926. - Ms. autogr., 28 p. 
(partition) + 1 dossier (matériel). 
Première exécution: Paris, Salle du Conservatoire, 23 novembre 1926, avec Marguerite 
Nielka, chant. 

Cette œuvre a été exécutée à Radio-Lausanne, le 26 juin 1950. Paris: Ricordi, 1928. 

Ces courts poèmes extraits du Jardin des caresses, traduit de l'arabe par Franz Toussaint, 
ont été écrits pour chant et piano. L'auteur les a orchestrés pour Mme Nielka, à l'occasion 
de ce concert. 

FPCO 60 

{ 10] POEMES ARABES tirés du JARDIN DES CARESSES de Franz 
Toussaint pour chant et piano. 1er recueil: 1. Après - ?. Son nom - 3. La 
sultane de l'amour - 4. Poignards - 5. Ses mains. 2e recueil: 
1. L'astronome - 2. Nedjeh - 3. Le serpent - 4. Sur l'amour - 5. Clair de 
lune. -Paris: Ricordi, 1924. -2 x 8 p.+ 8 p. (partition). 
Dédicaces: à Henry Prunières (1er recueil) - à Maurice Ravel (2° recueil). 

FPCO 61 

POUR ELLE ET POUR LUI. Mélodie pour chant et piano. - Valva, 31 août 
1950. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 62 

POURQUOI. Mélodie pour chant et piano. - Valva, 31 août 1950. - Ms. 
autogr., 4 p. (partition). 

FPCO 63 

PRELUDE POUR UN ANNIVERSAIRE pour orgue. - Lausanne, mars 1940. 
- Ms. autogr., 4 p. 

FPCO 64 

PRELUDE POUR UN CREPUSCULE pour piano. - Lausanne, mars-juillet 
1945. -Ms. autogr., 4 p. 
Dédicace: à Lelo Fi aux. 

FPGQ 65 
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LE PREMIER BAISER. Romance pour chant et piano d'après ula poésie 
d'une romance H de Jean Sibelius. - Milan, 21 février 1906. - Ms. autogr., 
3 p. (partition). 

FPCO 66 

QUATRE MELODIES JAPONAISES pour chant et orchestre (2 flûtes, 
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, harpe, célesta, 
triangle et quintette à cordes): 1. Tsubamé - 2. Mi ja ko - 3. Ka mo me -
4. Sun to kumo. - S.1.n.d. - Ms. autogr., 26 p. (partition). 
Dédicace: à Ayako Oghuino (cantatrice). 

FPCO 67 

REVERIE pour violon et piano. - Paris: Max Eschig, 1930. - 8 p. (parti
tion) + 2 p. (partie de violon). 
Lieu et date de composition: Milan, 1906. 

Dédicace: à Giovanni Chiti. 

Cette pièce a été enregistrée sur disque Gramophone. Référence: L 751. 

FPCO 68 

UN RICORDO. Mélodie pour chant et piano. Texte de G. D'Annunzio. -
Milan, 24 octobre 1908. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 

FPCO 69 

LA RONDE SOUS LA CLOCHE. Poème symphonique pour orchestre. -
Paris: Durand, 1928. -49 p. (partition). - Durée: 13 min. 
Annexe: partition de poche, 49 p. 

Dédicace: à ma sœur. 

Date de composition: 1913. 

Première exécution: Paris, Théâtre Mogador, 14-15 mars 1925, Concerts Pasdeloup, sous la 
dir. de l'auteur. 

La ronde sous la cloche est inspirée des Fantaisies (3• Livre) de Gaspard de la nuit de Louis 
Bertrand. 

L'auteur reconnaît une forte influence impressionniste dans la composition de cette œuvre. 
Egalement dans les Cinq poèmes de R ubino ( FPCO 16) et dans le premier poème de la Suite 
intime (FPCO 79) mais de moindre manière. (Le Petit Marseillais, 1/9/1956.) 

FPCO 70 1 

LA RONDE SOUS LA CLOCHE. Poème symphonique pour orchestre. -
Milan, juillet 1913. -Ms. autogr., 16 p. (réduction pour piano). 

FPCO 70 2 

SALERO. Paso doble pour piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. 
FPCO 71 
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SARADANDA E RONDO pour quatuor à cordes (tiré de Il marito d'Allna). 

- [S.l., autour de 1943]. -Ms. autogr., 10 p. (partition) + 1 dossier (maté
riel non autogr.). 

FPCO 72 

SCHERZO FANTASQUE pour orchestre. - Paris: Max Eschig, 1928. -
56 p. (partition). 
Annexe: partition de poche. 

Date de composition: Milan, 1910. 

FPCO 73 

SERENATA BLANDA pour chant et piano. Texte d'Emilio Schippati. -
Milan, 17 décembre 1906. - Ms. autogr., 4 p. (partition). 
Dédicace: à Maria Wasschift. 

FPCO 74 

SIEMPRE! pour violon et piano. - [S.l., av. 1904]. -Ms. autogr., 3 p. (par
tition). 

FPCO 75 

UN SOGNO pour chant et piano. Texte de Gabriele D'Annunzio. - Milan, 
16 octobre 1909. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FPCO 76 

SOUPIR pour chant et piano. Poésie de Stéphane Mallarmé. - Paris: 
Maurice Senart, 1925. - 3 p. (partition). 
Dédicace: à Vanni-Marcoux. 

Date de composition : 191'3. 

FPCO 77 

SUITE BREVE pour orchestre: 1. Ouverture - 2. Danza Antillana -
3. Capriccio. - Lausanne, [ 1939-1943]. - Ms. autogr., 46 p. + 23 p. + 34 
p. (partitions). 

FPCO 78 

SUITE INTIMA pour orchestre: 1. Poemetto dell' anima angosciata - 2. La 
flûte de Nectaire - 3. Burlesque (Scherzo in stile burlesco). - Milan, 1914 
- Londres, 1923. - Ms. autogr. , 31 p. (partition 1) + 30 p. (partition 2) + 
33 p. (partition 3) + 6 p. (réduction pour piano du Poemetto dell'anima 
angosciata). 
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Dédicace: à Tullio Serafin. 

Première audition du Poemetto: Rome, 22 novembre 1914, dir. Tullio Serafin. 

Première audition de La flûte de Nectaire et de Burlesque: Paris, Théâtre des Champs
Elysées, Orchestre Pasdeloup, sous la dir. de !'auteur, 13 novembre 1923. 

La Suite intime ne fut jouée en entier qu'en 1929, à Paris, aux Concerts Lamoureux. 

A propos de La flûte de Nectaire: Cette œuvre est inspirée de divers passages de La révolte 
des anges d' Anatole France et plus particulièrement du chapitre 32 " ... le vieux (Nectaire) 
consentit et se prépara à jouer de la flûte. Ce faisant, il disait l'amour, la crainte, les vaines 
querelles, le rire vainqueur, les tranquilles clartés de l'intelligence, les flèches de l'esprit qui 
tuent de leurs pointes dorées les monstres de l'ignorance et de la haine; il disait aussi la Joie 
et la Douleur s'inclinant sur la Terre avec leurs têtes jumelles, et le Désir qui crée le monde ... 
La nuit tout entière entendit la flûte de Nectaire ...... (Voir programmes du 13/11/1923 à Paris 
et du 17 /1/1926 à Palerme). 

A propos de Burlesque: «C'est une fantaisie orchestrale très libre originalement écrite pour 
le piano». (Voir programme du 13/11/1923). 

Cette Suite veut exprimer le cycle spirituel de l'âme d'un artiste. Le Poème de l'âme angois
sée dépeint les craintes, les déceptions, la lutte désespérée. Avec la Flûte de Nectaire, la 
simple mélodie et l'atmosphère calme de la sagesse qui nous apprend la philosophie saine 
de la conscience de ses propres moyens. Avec Burlesque, le sourire, l'ironie et l'allégresse 
de l'artiste qui a vaincu les doutes, les craintes, et mène la bonne bataille sans se soucier de 
rien ni de personne. (Voir programme du 24/3/1929 à Paris). 

Annexe: partition de poche, 87 p. - Paris: Ed. Max Eschig, 1926. 

FPCO 79 

SUITE MIGNONNE pour piano et orchestre: 1. Nostalgie - 2. Confidences -
3. Méditation - 4. Badinage - 5. Fête. - S.I.n.d. - Ms. autogr., 8 p. (parti
tion de Nostalgie) + 21 p. (piano conducteur). 
La partition d'orchestre est incomplète. 

Annexe: partie de piano + matériel d'orchestre. - Paris: Publications Francis Day, 1933 dans 
la série Cinéma, Brasserie et Concerts. 

Cette pièce a été enregistrée sur disque Gramophone. Référence: K 6853-6854. 

FPCO 80 

SYMPHONIE EN LA MINEUR. - Londres - Paris, 1923-1924. -Ms. autogr., 
77 p. (partition 1er mouvement) + 27 p. (partition 2e mouvement) + 69 p. 
(partition 3e mouvement). 
Première exécution: Salle Gaveau, Paris, 13 novembre 1924, Concerts Pasdeloup. 

Commentaire de l'auteur: ..J'ai été amener à composer cette Symphonie par suite de l'en
gagement de conduire quatre concerts à la Salle Gaveau, en 1924. La facilité de m'inscrire 
au programme et de m'interpréter moi-même me donnèrent le désir et la force d'aboutir. 
Cette œuvre est la plus importante de ma production, sans être, peut-être, la meilleure. 
Jouée deux fois à Paris, à Amsterdam et à Brême, elle fut toujours accueillie avec réserve 
mais elle me gagna l'estime et la considération d'une certaine partie du public. "(Le Petit 
Marseillais, 1/9/1956.) 

FPCO 81 
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SYMPHONIE EN LA MINEUR. - Paris: Maurice Senart, 1925. - 122 p. 
(partition). 
Dédicace: à la mémoire de mon père. 

Annexe : partition de poche. 

FPCO 81 

SYNNOVE. Mélodramme en 3 actes et 4 tableaux d'après Bjëmstierne 
Bjôrnson. Texte de L. Giovanola. - Milan, octobre 1910 - juin 1911. - Ms. 
autogr., 42 p. (réduction). 
Dédicace: à ma bien aimée Rosine. 

FPCO 82 

TROIS MELODIES EN STYLE DE DANSE pour chant et piano: 1. Dans le soir 
qui vient (Blues). Texte de J . Bourgeat. - 2. Pourquoi pas moi? (Blues). 
Texte de Claude Marie!. - 3. Tu demandes (Fox-Trot). Texte de Claude 
Marie!. - Paris, janvier-décembre 1935. - Ms. autogr., 12 p. (partition). 

FPCO 83 

[VECCHI PASTELLI]. Quatre mélodies pour chant et piano: Non troppo 
lento - (à Gaetano Cesari) - Poco lento (à Antonio Guarnieri) -Allegretto 
(à Giuseppe Maldarelli) - Assai mosso e vivace (à Franco Alfano). - Texte 
de G. D'Annunzio. - S.I., [1908]. - 1 dossier (impr.). 

FPCO 84 

LA VERITÀ NEL POZZO d'après Boccaccio. Opéra comique en 1 acte. 
Texte de P. Coppola. - Lausanne, décembre 1943 - mars 1944. - Ms. 
autogr., 194 p. (partition d'orchestre). 
Annexe: Livret manuscrit, 25 p. 

FPCO 85a 

LA VERITÀ NEL POZZO d'après Boccaccio. Opéra comique en 1 acte. 
Texte de P. Coppola. - S.l., 9 novembre 1945. - Ms. autogr. , 49 p. (réduc
tion pour chant et piano). 
Dédicace : à Rosine. 

FPCO 85b 

LE VIEUX MENDIANT pour chant et piano. Poème d'Arma nd Godoy. -
Lausanne, Jer janvier 1940. -Ms. autogr., 4 p. (partition). 
Dédicace: à Armand Godoy, avec affection et reconnaissance. 

FPCO 86 
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VOi Ml SEMBRATE ... pour chant et piano. Texte de A. Bignotti. - Milan, 
26 février 1906. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 
Dédicace: à Maria Teresa. 

PC087 

A LA TOUR EIFFEL 

4~ll CONCERT DE "L'EUROPÉEN" 
LE MARDI 24 FEVRIER 1931, A 19 h. 20. 

Festival Piero Coppola 
Notice sur Piero Coppola, par M. André Delacour. 

Habanera et Blue", peur piano. 
par '.\1.me El ian ZUl'fluh-Te111·0<·. 

Poème tri8te, pour violon et piano. 
par '.\1. Lucien S:-.hwarlz el l'a1ileuir. 

Deux mélodie" : a) Soupir (Stéphane Mallarmé) ; b) V ocaliae (l'" au di· 
tion). 

pwr '1me négirne de IA11•111oy f'l l' <1UÜ'll l" 

La Rtmde 80U8 la cloche (d'après le poème d'Aloys Bertrand). 
Orrli·e;;lre, dbque~ G1·amopho1w. 

Cinq poème" arnbe" {extraits du Jardin des Caresses tle Frantz Tous· 
&ainl) : a) Son nom; b) Lo Sultane tle l'Amour: c) Poignard ; 
d) Nedjeh; e) L'Astronome. 

]H.11!' \lmr. nét;rinie de f.JOl'nlüy el J'nufl'Uf. 
Scherw /antaaque. 

( ~l'rh·e1slre, Ili •que .~ G1"<1m-0phune. 
Poème appa11ionato po&r violon et piano. 

par '.\I. l.urien &hwarlz el rauleu1-. 
Brirle11que ; Interlude dramatique. 

Orchestre, disques GramophonP. 
PIANO PLEYEL 

Paris, 1931. 
Source: Album de coupures de presse. 

Fond P. Coppola BCU. 
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Le chef d'orchestre Piero Coppola avec, 
à sa droite, Serge Prokofiev, Paris, 1932. 

Reprod. d'après une photographie origina le non s ignée. 
Source: Collection R. Coppola. 
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Arrangements et transcriptions 

Franz Liszt: AIMEZ, AIMEZ PENDANT LA VIE ENTIERE. Arrangement pour 
chant et orchestre de P. Coppola. - St-Gratien, 15 novembre 1933. - Ms. 
autogr., 23 p. (partition). 

FPCO 88 

Johannes Brahms: A LA VIOLETTE. Arrangement pour chant et orchestre 
de P. Coppola. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 12 p. (partition). 

FPCO 89 

André Ernest Modeste Grétry: ARIETTE DE L'AMI DE LA MAISON. 

Arrangement pour voix et orchestre de P. Coppola. - S.l., 30 décembre 
1956. - Ms. autogr., 8 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 

FPCO 90 

[Musique d'un auteur non identifié: AVE MARIA DE LOURDES.] 

Arrangement pour baryton solo, chœur et orchestre de P. Coppola. - S.l., 
avril 1928. - Ms. autogr., 15 p. (partition). 
Enregistrement sur disque Gramophone: Salle Pleyel, 31 mai 1928. 

FPCO 91 

Claude Debussy: CLOCHES A TRAVERS LES FEUILLES. Transcription 
pour orchestre de P. Coppola. - Paris, 5 décembre 1934. - Ms. autogr., 
16 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 
Première audition : Paris, Théâtre de !'Opéra-Comique, Concerts Pasdeloup, 23 décembre 
1934. 
Enregistrement sur disque Gramophone: Salle Pleyel, Société des Concerts, 12 mars 1935. 
Edition: Paris : Ed. Durand, s.d. (matériel en location). 

FPCO 92 

Jules Massenet: ELEGIE. Arrangement pour voix et cordes de P. Coppola. 
- S.l.n.d. - Ms. autogr., 5 p. (partition). 

FPCO 93 
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Emmanuel Chabrier: ESPANA. Transcription pour chant et orchestre de 
P. Coppola. - St-Gratien, 12 novembre 1933. - Ms. autogr., 30 p. (parti
tion). 

FPCO 94 

Ferruccio Busoni: FUGUE. Transcription pour orchestre à cordes de 
P. Coppola. - Lausanne, septembre 1943. - Ms. autogr., 7 p. (partition) 
+ 1 dossier (matériel). 

FPCO 95 

François Couperin et Claude Daquin: QUATRE MORCEAUX pour clave
cin. Arrangement pour 2 flûtes et double quatuor de P. Coppola: 1. Les 
vieux seigneurs - 2. Les jeunes seigneurs. 3. Deux Rigaudons - 4. Musette 
et tambourin. - Paris, 1933. - Ms. autogr., 12 p. (partition) + 1 dossier 
(matériel). 

FPCO 96 

Franz Liszt: SERENADE. Transcription pour chant et orchestre de 
P. Coppola. - S.l., 19 novembre 1933. -Ms. autogr., 18 p. (partition). 

FPCO 97 

Sigurd Lie: SNE (Neige). Arrangement pour chant et orchestre de 
P. Coppola. - St-Gratien, 24 septembre 1932. - Ms. autogr., 11 p. (parti
tion). 
Première exécution: Paris, Théâtre des Champs Elysées, 13 novembre 1932. 
Enregistrement sur disque Gramophone : Salle Pleyel, octobre 1932. 
Dédicace: à Kaja Eide Norena. 

FPCO 98 

Claude Debussy: SOIREE DANS GRENADE. Transcription pour orchestre 
de P. Coppola. - Paris, 2 décembre 1934. - Ms. autogr., 23 p. (partition) 
+ 1 dossier (matériel). 
Première exécution : Paris, Théâtre de !'Opéra-Comique, Concerts Passeloup, 23 décembre 
1934. 
Enregistrement sur disque Gramophone : Salle Pleyel, Société des Concerts, 12 mars 1935. 
Edition : Paris: Ed. Durand, s.d. 

FPCO 92 
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Divers auteurs italiens du XVIe et XVIIe siècle: SUITE ANTIQUE. 
Transcription pour orchestre de chambre de P. Coppola. - Lausanne, 
28 avril 1950. - Ms. autogr., 37 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 
La Suite antique comporte une série de quatorze pièces de différents luthistes italiens du XVI • 
et XVII • siècle: 1. Francesco da Milano: Ricercare - 2. Luigi Milano: Pavane - 3. Domenico 
Bianchini: Tant que vivrai - 4. Jo-Maria da Crema: Ricercare sexto - 5. Jo-Maria da Crema: 
Et du bon soir - 6. Giulio Abondante: Napolitana - 7. Melchiorre de Barberis : Pavane et 
Saltarello- 8. Vincentio Galilei: Gagliarda - 9. Gio-Ant. Terzi: Pass 'e mezzo- 10. G.B. della 
Gostena: Fantasia XXV - 11. Auteur inconnu : ltaliana - 12. Lodovico Roncalli : Passacaglia 
- 13. Mésangeau: Courante- 14. De Chambonnières: Gigue La Madelonette. 

Première exécution : Florence, Teatro Comunale, 28 juillet 1954. 

FPCO 99 

Archives non musicales et divers albums 

Articles publiés 

Remarques et paradoxes sur l 'esthétique de quelques musiciens romands 
In: Feuillets suisses de pédagogie musicale, 1er juillet 1951, p. 26-37 

FPCO 100 1 

Giuseppe Verdi ln: Italien im Zeitalter des Risorgimento, Zurich, Centre di 
studi italiani in Svizzera, centre di studi italiani in Svizzera, 1955, p. 39-42. 

FPCO 100 2 

Textes non publiés 

Comment on enregistre un disque symphonique, texte dactylogr., 7 p., 
2 mai 1947. 

FPCO 100 3 

Quelques réfiexions sur la musique d'aujourd'hui, texte dactylogr., 9 p., 
1949. 

FPCO 1004 

••• 
Albums de coupures de presse 1925-1946. - 1 dossier. 

FPCO 101 

Collection de programmes de concerts et de conférences. 
FPCO 102 

Albums de coupures de presse de critiques de disques dirigés par 
P. Coppola, 1927-1936. - 1 dossier. FPCO 103 
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THÉATRE DES CHAMPS·ËLYSÉES 

Le itCard; 2 2 ~ai, à 21 heures 

CONCERT SYMPHONIQUE 
sous la direction de 

PIERO COPPOLA 
de l'OPUA DE FLORENCE 

dei CONCERTS SYMPHONIQUES DE COPENHAGUE 
ET DE CHRISTIANIA 

avec le concoun 
de l'ORCHESTRE DE L'ASSOCIATION PASDELOUP 

Soliste : Marguerite NIELKA 

~l ·· i;"ïï'()''(i li':~~~ M Ê~--··:__,~ 
~ . ... ,, ••• • , ... ,,. ,,,~,------- ....... ,.,,.. .. - .,.,,.,..,.,., ,,, • •• 4 

PREMIÈRE PARTIE 

1. Fauat (Ouverture)...... .... .... .... ..... .... . Wasner. 

2. a) Nottumo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martucci. 

b) Novelletta .................. . .......... . . 

3. a) Air de la Damnation de Fauat..... . . . . . . . . Berlioz. 

" D'Amour rartlenteflamme "· 
6) Air dea Nocea de Fisaro........... . . . . . . Mozart. 

'' Non 10 plu coaa aon )). 
Madame Marauerite N 1 ELKA. 

4. PoernaElesiaco ........................... . 
( /"" audition à Parla) 

DEUXIÈME PARTIE 

5. a) By the Tarn ........................... . 
b) Alborada del Gracioao .................. . 

6. Faune et Bersàre ..... ... .............. ... . 

SUITE DE CHANSONS : 

a) La Bers•re. • 6) Le Faune. • c:) La Ri-ri•re. 
( Preml~re auJ/llon il Parla) 

Madame Mar1uerite NIELKA. 

Piero Coppola. 

Gooasens. 

Ravel. 

Strawinsky. 

7. V ariationa pour orcheatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgar. 

T. S. V. P. 

Paris, [1923]. 

Source: Collection privée. 
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Index des œuvres par genre musical 

Musique pour piano 

CALINE. Valse pour piano. - FPCO 6 
CAPRICE pour piano. - FPCO 11 
CARMITA. Paso doble pour piano. - FPCO 13 
CONCHA. Tango pour piano. - FPCO 17 
COPS-RAGpour piano. - FPCO 18 
DANZA ANTILLANA pour piano. - FPCO 20 
DEUX DANSES SYMPHONIQUES pour piano (réduction). - FPCO 22 
IL NUOVO IMPERO Dl ROMA. Poème symphonique (réduction pour piano). - FPCO 47 
PALOMITA. Tango pour piano. - FPCO 53 
PIERROT. Marche pour piano. - FPCO 55 
PRELUDE POUR UN CREPUSCULE pour piano. - FPCO 65 
LA RONDE SOUS LA CLOCHE. Poème symphonique (réduction pour piano). - FPCO 70 
SALERO. Paso doble pour piano. - FPCO 71 

Musique pour harpe ou piano 

/RIDE (fris) pour harpe ou piano. - FPCO 34 

Musique pour orgue 

PRELUDE POUR UN ANNIVERSAIRE pour orgue. - FPCO 64 

Musique pour chant et piano 

ADIEU pour chant et piano. - FPCO 1 
A TE! pour chant et piano. - FPCO 2 
AVE MARIA pour chant et piano - FPCO 3 
IL BACIO pour chant et piano. - FPCO 4 
CANTI NOVI pour voix de femmes et piano. - FPCO 7 
CANTI NOVO (/) pour voix de femmes et piano. - FPCO 8 
CANTI NOVO (Il~ pour voix de femmes et piano. - FPCO 9 
CANTI NOVO (IV) pour voix de femmes et piano. - FPCO 10 
CINQ CHANSONS FRANÇAISES pour chant et piano ( 1 ., recueil). - FPCO 14 
CINQ CHANSONS FRANÇAISES pour chant et piano (2• recueil). - FPCO 15 
CRAZY (DAISY). Fox-trot pour chant et piano ou orchestre. - FPCO 19 
DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique. - FPCO 25 
FLEURS. Cinq mélodies pour chant et piano. - FPCO 29 
FRA L'ALGHE. Mélodie pour chant et piano. - FPCO 30 
GIOR Dl PUNTO [?] pour chant et piano. - FPCO 31 
J'AI BESOIN DE TOI ... pour chant et piano. - FPCO 35 
LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique (réduction). - FPCO 36 
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LET IT GO (QUAND ON SE REVOIT). Fox-trot pour chant et piano. - FPCO 37 
IL MARITO D'AL/NA. Opéra comique en 3 actes (réduction). - FPCO 39 
MATTINATA pour chant et piano. - FPCO 40 
NEDJEH. Ballet lyrique en 3 tableaux (réduction pour chant et piano) . - FPCO 42 
NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine (réduction). - FPCO 43 
NINNA-NANNA. Berceuse pour chant et piano. - FPCO 44 
NOTTURNO pour chant et piano. - FPCO 45 
NOTTURNO pour chant et piano. - rPCO 46 
0 FALCE Dl LUNA CALANTE (réduction pour chant et piano). - FPCO 49 
OLA SCOTUREZZA pour chant et piano. - FPCO 50 
ONDINA pour chant et piano. - FPCO 51 
PAROLE SENZA ROMANZA ... pour chant et piano. - FPCO 54 
(10) POEMES ARABES pour chant et piano. - FPCO 61 
POUR ELLE ET POUR LUI. Mélodie pour chant et piano. - FPCO 62 
POURQUOI? Mélodie pour chant et piano. - FPCO 63 
LE PREMIER BAISER. Romance pour chant et piano. - FPCO 66 
UN RICORDO? Mélodie pour chant et piano. - FPCO 69 
SERENATA BLANDA pour chant et piano. - FPCO 74 
UN SOGNO pour chant et piano. - FPCO 76 
SOUPIR pour chant et piano. - FPCO 77 
TROIS MELODIES EN STYLE DE DANSE pour chant et piano. - FPCO 83 
(VECCHl PASTELLI]. Quatre mélodies pour chant et piano. - FPCO 84 
LA VERITÀ NEL POZZO d'après Boccaccio. Opéra comique (réduction). - FPCO 85 
LE VIEUX MENDIANT pour chant et piano. - FPCO 86 
VOi Ml SEMBRATE. .. pour chant et piano. - FPCO 87 

Musique pour chant et orchestre 

CRAZY (DAISY). Fox-trot pour chant et piano ou orchestre. - FPCO 19 
DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique pour baryton, basse, chœur et 
orchestre. - FPCO 25 
0 FALCE Dl LUNA CALANTE pour chœur de femmes et orchestre. - FPCO 49 
POEMES ARABES pour chant et petit orchestre. - FPCO 60 
QUATRE MELODIES JAPONAISES pour chant et orchestre. - FPCO 67 

Musique de chambre 

FANFARA Dl QUATTRO SOLDAT/NI Dl PIOMBO UBRJACHI pour 2 trompettes, 1 cornet, 
1 trombone. - FPCO 28 
POEMA APPASSIONATO pour violon et piano. - FPCO 56 
POEMA TRISTE pour violon et piano (esquisse). - FPCO 58 
REVERIE pour violon et piano. - FPCO 68 
SARABANDA E RONDO pour quatuor à cordes - FPCO 72 
SIEMPRE! pour violon et piano. - FPCO 75 
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Musique concertante 

ELEGIE pour violon, orchestre à cordes et harpe. - FPCO 27 
POEME pour piano et orchestre. - FPCO 59 
SUITE MIGNONNE pour piano et orchestre. - FPCO 80 

Musique pour orchestre 

BURLESCA pour orchestre [symphonique]. - FPCO 5 
IL CARME SECOLARE D'ORAZIO. Poème symphonique pour orchestre. - FPCO 12 
DEUX CHANSONS POPULAIRES JAPONAISES harmonisées et orchestrées pour chant et grand 
orchestre: 1. Momizouri-uta - 2. Kusakari-uta. - FPCO 21 
DEUX DANSES SYMPHONIQUES pour grand orchestre. - FPCO 22 
INTERLUDE DRAMATIQUE pour grand orchestre. - FPCO 32 
INTERMISSION pour orchestre sur des airs de Hit Ne Deck [?]. - FPCO 33 
OUVERTURE pour orchestre. - FPCO 52 
POEMA ELEGIACO pour orchestre. - FPCO 57 
LA RONDE SOUS LA CLOCHE. Poème symphonique. - FPCO 70 
SCHERZO FANTASQUE pour orchestre. - FPCO 73 
SUITE BREVE pour orchestre. - FPCO 78 
SUITE INTIMA pour orchestre. - FPCO 79 
SYMPHONIE EN LA MINEUR. - FPCO 81 

Musique chorale 

CINQ POEMES pour chant, ensemble instrumental avec piano. - FPCO 16 
DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant, flûte, petite flûte, harpe et quatuor à cordes: 
1. Hibari - 2. Hanna chidori. - FPCO 23 
DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant, flûte, 2 clarinettes, 2 bassons et quatuor à 
cordes: 1. Utu-Kusiki - 2. Huru no June. - FPCO 24 
DIX PETITS POEMES pour chant et ensemble instrumental: 1 re série: Cinq poèmes de Rubina 
- 2e série: Cinq chansons françaises (1er recueil) . - FPCO 26 
FLEURS. Cinq mélodies pour chant, flûte, clarinette, trompette, piano ou célesta et double 
quatuor à cordes. - FPCO 29 
LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique en 3 tableaux pour grand 
orchestre d'après Franz Toussaint. - FPCO 36 
MADRIGAL pour 4 voix mixtes. - FPCO 38 
IL MARITO D'ALINA. Opéra comique en 3 actes. - FPCO 39 
MICHELE MANARA (d'après Milosz). Poème lyrique théâtral. - FPCO 41 
NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine. - FPCO 43 
L'OBJET AIME. Opéra comique en 1 acte. - FPCO 48 
SYNNOVE. Mélodramme d'après Bjënstierne Bjërnson. - FPCO 82 
LA VERITÀ NEL POllO d'après Boccaccio. Opéra comique en 1 acte. - FPCO 85 
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Arrangements et transcriptions de P. Coppola 

Musique pour chant et orchestre 

Franz Liszt: AIMEZ, AIMEZ PENDANT LA VIE ENTIERE. Arrangement 

pour chant et orchestre. - FPCO 88 

Johannes Brahms : A LA VIOLETTE. Arrangement pour chant 

et orchestre. - FPCO 89 

André Ernest Modeste Grétry: ARIETTE DE L'AMI DE LA MAISON. Arrangement pour voix 
et orchestre. - FPCO 90 

[Auteur non identifié: AVE MARIA DE LOURDES). Arrangement pour 

baryton solo, chœur et orchestre. - FPCO 91 

Jules Massenet: ELEGIF.. Arrangement pour voix et cordes. - FPCO 93 

Emmanuel Chabrier: ESPANA. Transcription pour chant et orchestre 

à cordes. - FPCO 94 

Franz Liszt: SERENADE. Transcription pour chant et orchestre. - FPCO 97 

Sigurd Lie: SNE (Neige). Arrangement pour chant et orchestre. - FPCO 98 

Musique pour orchestre 

Claude Debussy: CLOCHES A TRAVERS LES FEUILLES. Transcription pour orchestre. -
FPCO 92 

Ferruccio Busoni: FUGUE. Transcription pour orchestre à cordes. - FPCO 95 

Claude Debussy: SOIREE DANS GRENADE. Transcription pour orchestre. - FPCO 92 

Musique de chambre et musique concertante 

François Couperin et Claude Daquin: QUATRE MORCEAUX pour clavecin. Arrangement 
pour 2 flûtes et double quatuor. - FPCO 96 

Divers auteurs italiens du XVI• siècle et XVII• siècle: SUITE ANTIQUE. Transcription pour 
orchestre de chambre. - FPCO 99 
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Index chronologique des œuvres 
Classées par dates de composition 
(Les œuvres signalées entre crochets 

ne figurent pas dans le fonds) 

Sans date: 

[av. 1904]: 

1904 : 
1905 : 

1906: 

1907 : 

1908 : 

CALINE. Valse pour piano. - FPCO 6 
IL CARME SECOLARE D'ORAZIO. Poème symphonique pour 
orchestre. - FPCO 12 
CARMITA. Paso doble pour piano. - FPCO 13 
CONCHA. Tango pour piano. - FPCO 17 
CRAZY (DAISY). Fox-trot pour chant et piano ou orchestre. - FPCO 19 
[DALINA] pour orchestre. 
DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant et orchestre: 1. Hibari -
2. Hanna chidori. - FPCO 23 
DEUX MELODIES JAPONAISES pour chant et orchestre: 1. Utu- Kusiki -
2. Huru no June. - FPCO 24 
PALOMITA. Tango pour piano. - FPCO 53 
QUATRE MELODIES JAPONAISES pour chant et orchestre: 1. Tsubamé 
- 2. Mija ko - 3. Ka mo me - 4. Sun to kumo. - FPCO 67 
SALERO. Paso doble pour piano. - FPCO 71 
[LO SPEITACOLO]. Mélodie pour piano. 
SUITE MIGNONNE pour piano et orchestre. - FPCO 80 

••• 
PIERROT. Marche pour piano. - FPCO 55 
S!EMPRE ! pour violon et piano. - FPCO 75 
MAITINATA pour chant et piano. - FPCO 40 
A TE! Romance pour chant et piano. - FPCO 2 
ONDINA pour chant et piano. - FPCO 51 
FRA L'ALGHE. Mélodie pour chant et piano. - FPCO 30 
GIOR Dl PUNTO [?] pour chant et piano. - FPCO 31 
NOITURNO (Se tu m 'ami - If thou lov 'st me - Om du mig elsker) pour 
chant et piano. - FPCO 46 
[MIGNONNETTE] pour piano. 
LE PREMIER BAISER. Romance pour chant et piano. - FPCO 66 
REVERIE pour violon et piano. - FPCO 68 
BLANDA pour chant et piano. - FPCO 74 
VOi Ml SEMBRATE ... pour chant et piano. - FPCO 87 
NOTTURNO pour chant et piano. - FPCO 45 
PAROLE SENZA ROMANZA ... pour chant et piano. - FPCO 54 
ADIEU pour chant et piano. - FPCO 1 
AVE MARIA pour chant et piano. - FPCO 3 
CANT/ NOVO pour voix de femmes et piano. - FPCO 7 
CANTI NOVO (!) pour chant et piano. - FPCO 8 
CANTI NOVO (Ill) pour chant et piano. - FPCO 9 
OLA SCOTUREZZA pour chant et piano. - FPCO 50 
[UNA PALLIDA FACCIA] pour chant et piano. 
UN R!CORDO? Mélodie pour chant et piano. - FPCO 69 
VECCH! PASTELLI. Quatre mélodies pour chant et piano. - FPCO 84 
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1908 -1909 : 

1908-1910 : 

1908-1913 : 

1909 : 

1910 : 

1910-1911 : 
1913: 

1914 : 

1914-1923 : 
1915 : 
1915-1916: 
1917: 
1918: 

1921 : 

1921-1926: 
1923: 

1923-1924: 
1924: 
1926-1937: 
1927: 
1927-1930: 
1928-1929: 

1929 : 
1930-1932 : 

1931 : 

0 FALCE Dl LUNA CALANTE pour chœur de femmes et orchestre. -
FPCO 49 
CINQ CHANSONS FRANÇAISES (2• recueil) pour chant et orchestre ou 
piano. - FPCO 15 
CINQ CHANSONS FRANÇAISES (1•' recueil) pour chant et orchestre ou 
piano. - FPCO 14 
CANTI NOVO (IV) pour chant et piano. - FPCO 10 
OUVERTURE pour orchestre. - FPCO 52 
UN SOGNO pour chant et piano. - FPCO 76 
IL BA CIO pour chant et piano. - FPCO 4 
BURLESCA pour orchestre. - FPCO 5 
[LEGENDE] pour violoncelle et piano. 
[LEGGENDA D'AMORE] pour orchestre. 
MADRIGAL pour 4 voix mixtes . - FPCO 38 
SCHERZO FANTASQUE pour orchestre. - FPCO 73 
[VALSE MINIATURE] pour piano. 
[VOCALISE] pour chant et piano. 
SYNNOVE. Mélodramme d'après Bjënstierne Bjërnson. - FPCO 82 
CINQ POEMES DE RUBINO pour chant et ensemble instrumental 
avP.c: piano. - FPCO 16 
LA RONDE SOUS LA CLOCHE. Poème symphonique. - FPCO 70 
SOUPIR pour chant et piano. - FPCO 77 
POEMA APPASSIONATO pour violon et piano. - FPCO 56 
POEMA TRISTE pour violon et piano. - FPCO 58 
SUITE INTIMA pour orchestre. - FPCO 79 
POEMA ELEGIACO pour orchestre (partition de poche) . - FPCO 57 
NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine (partition). - FPCO 43 
NIKITA. Opéra en 1 acte d'après Pouchkine (réduction). - FPCO 43 
COPS-RAGpour piano. - FPCO 18 
[STUDIO Dl CONCERTO IN SEM/TONI] pour piano. 
FANFARA Dl QUATTRO SOLDAT/NI DI PIOMBO UBRIACHlpour 
2 trompettes, 1 cornet, 1 trombone. - FPCO 28 
[NOTTURNO]. Slucliu in qué1rte pour piano. 
POEMES ARABES pour chant et petit orchestre. - FPCO 60 
[MORN IN MAY] pour chant et piano. 
[THERE ISA WHEEL INSIDE MY HEAD] pour chant et piano. 
SYMPHONIE EN LA MINEUR. - FPCO 81 
(10) POEMES ARABES pour chant et petit orchestre (éd.). - FPCO 61 
L'OBJET AIME. Opéra comique en 1 acte. - FPCO 48 
DIX PETITS POEMES pour chant et ensemble instrumental. - FPCO 26 
POEME pour piano et orchestre. - FPCO 59 
DEUX DANSES SYMPHONIQUES pour grand orchestre. - FPCO 22 
INTERLUDE DRAMATIQUE pour grand orchestre. - FPCO 32 

••• 
INTERMISSION pour orchestre. - FPCO 33 
LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique en 
3 tableaux. (Réduction pour chant et piano) . - FPCO 36 
NEDJEH. Ballet lyrique en 3 tableaux. (Réduction pour chant et piano). 
- FPCO 42 
DEUX CHANSONS POPULAIRES JAPONAISES harmonisées et 
orchestrées pour chant et orchestre. 1. Momizouri-uta - 2. Kusakari-uta 
(ms. autogr). - FPCO 21 
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1932: 
1934: 
[1935] 
1935: 

1937-1938: 

1939-1940 : 
1939-1943 : 

1940 : 

1940-1941 : 
1941: 

1941-1942: 

1942: 

1942-1943: 

[vers 1943] : 

1943: 

1943-1944: 

1944: 

1945: 

1949: 
1950: 

LET IT GO. (Quand on se revoit). Fox-trot pour chant et piano. - FPCO 37 
J'AI BESOIN DE TOI pour chant et piano. - FPCO 35 
FLEURS. Cinq mélodies pour chant et petit orchestre. - FPCO 29 
[DANS LE SOIR QUI VIENT] pour chant et piano. 
LE JARDIN DES CARESSES. Poème lyrique et chorégraphique en 
3 tableaux pour grand orchestre. - FPCO 36 
TROIS MELODIES EN STYLE DE DANSE pour chant et piano.- FPCO 83 
IL NUOVO IMPERO DI ROMA. Poème symphonique pour orchestre 
(réduction pour piano). - FPCO 4 7 
CAPRICE pour piano (réduction). - FPCO 11 
SUITE BREVE pour orchestre: 1. Ouverture - 2. Danza Antillana -
3. Capriccio. - FPCO 78 
PRELUDE POUR UN ANNIVERSAIRE pour orgue. - FPCO 64 
LE VIEUX MENDIANT pour chant et piano. - FPCO 86 
MICHELE MANARA d'après Milosz. Poème lyrique théâtral. - FPCO 41 
!RIDE (IRIS) pour harpe ou piano. - FPCO 34 
DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique pour chant et 
piano (réduction). - FPCO 25 
IL MARITO D'ALJNA. Opéra comique en 3 actes d'après la farce de 
Maître Patelin (réduction pour chant et piano). - FPCO 39 
DIALOGUE AU SEUIL DE LA MAISON. Poème lyrique pour chant et 
orchestre (partition). - FPCO 25 
IL MARITO D'ALJNA. Opéra comique en 3 actes d'après la farce de 
Maître Patelin (partition). - FPCO 39 
SARABANDA E RONDO (tiré de IL MARITO D'ALJNA) pour quatuor à 
cordes. - FPCO 72 
DANZA ANTILLANA pour piano (réduction). - FPCO 20 
ELEGIE pour violon et orchestre à cordes et harpe. - FPCO 27 
LA VERITÀ NEL POZZO (d'après Boccaccio). Opéra comique en 1 acte 
(partition d'orchestre). - FPCO 85 
FLEURS. Cinq mélodies pour chant et piano. - FPCO 29 
[LA PICCOLA FATA DEL BOSCO]. Fiaba musicale per bambini. 
PRELUDE POUR UN CREPUSCULE pour piano. - FPCO 65 
LA VERITÀ NEL POZZO (d'après Boccaccio). Opéra comique en 1 acte 
(réduction pour chant et piano). - FPCO 85 
NJNNA-NANNA. Berceuse pour chant et piano. - FPCO 44 
POUR ELLE ET POUR LUI. Mélodie pour chant et piano. - FPCO 62 
POURQUOI. Mélodie pour chant et piano. - FPCO 63 
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Index chronologique des arrangements 
et transcriptions de P. Coppola 

Sans date : 

1928: 

1932 : 
1933: 

1934 : 

1943: 

1950: 

1956: 

Johannes Brahms: A LA VIOLETTE. Arrangement pour chant et 
orchestre. - FPCO 89 
Jules Massenet: ELEGIE. Arrangement pour voix et cordes. - FPCO 93 
[Auteur non identifié: AVE MARIA DE LOURDES). Arrangement pour 
baryton solo, chœur et orchestre. - FPCO 91 
Sigurd Lie: SNE. Arrangement pour chant et orchestre.- FPCO 98 
Franz Liszt: AIMEZ, AIMEZ PENDANT LA VIE ENTIERE. Arrangement 
pour chant et orchestre. - FPCO 88 
Emmanuel Chabrier: ESPANA. Transcription pour chant et orchestre. -
FPCO 94 
François Couperin et Claude Daquin: QUATRE MORCEAUX pour 
clavecin. Arrangement pour 2 flûtes et double quatuor. - FPCO 96 
Franz Liszt: SF:RENADE. Transcription pour chant et orchestre. -
FPCO 97 
Claude Debussy: CLOCHES A TRAVERS LES FEWLLES. Transcription 
pour orchestre. - FPCO 92 
Claude Debussy: SOIREE DANS GRENADE. Transcription pour 
orchestre. - FPCO 92 
Ferruccio Busoni: FUGUE. Transcription pour orchestre à cordes. 
-FPCO 95 
Divers auteurs italiens du XVI• et XVII• siècle: SUITE ANTIQUE. 
Transcription pour orchestre de chambre. - FPCO 99 
André Ernest Modeste Grétry: ARIETTE DE L'AMI DE LA MAISON. 
Arrangement pour voix et orchestre. - FPCO 90 

Livres de Piero Coppola conservés à la BCO 

Coppola, Piero: Les affres du roi Marke; agrémentées de dessins de L. Kainer. - Lausanne: 
F. Roth, 1945. Cote BCU/R: CA 2049 

Coppola, Piero: Conversazioni musicali: venti conferenze - Lugano; Bellinzona: Grassi, 1944. 
Cote BCU/R: DA 12794 

Coppola, Piero: Dix-sept ans de musique à Paris, 1922-1939; préf. d'Aloys Fornerod. -
Lausanne: F. Rouge, 1943 (cop. 1944). Cote BCU/R: RAA 3459 

Coppola, Piero: Il melodramma lirico italiano e internazionale: Conferenza. - Losanna: Ufficio 
dispense, 1944. Cote BCU/R: 2 NH 826/9 
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Enregistrements sur CD dirigés par 
Piero Coppola et conservés à la phonothèque 
de la BCG-Lausanne 

Maurice Ravel: The last six compositions 1928-34: Boléro; Menuet antique; Concerto pour 
la main gauche; Concerto pour piano et orchestre en sol majeur; Don Quichotte à Dulcinée; 
Ronsard à son âme. - EMI 5 65499 2. Cote: DCM 9606. 

Marcel Moyse joue W.-A. Mozart: Concerto pour flûte en ré majeur; Concerto pour flûte et 
harpe. - LYS 307. Cote: DCR 2076/1. 

Serge Prokofiev: Concerto pour piano en do majeur no 3. (S. Prokofiev, piano). - EMI 5 55223. 
Cote: DCM 8763. 

Claude Debussy: Nocturnes; La demoiselle élue; Deux danses; La mer; Prélude à l'après-midi 
d'un faune; lberia; Ire rapsodie pour clarinette; Rapsodie pour saxophone et orchestre; 
Le martyre de Saint-Sébastien; Printemps; Petite suite; Deux arabesques; Tarentelle sty
rienne; L'islejoyeuse; La soirée dans Grenade; Cloches à travers les feuilles; Children's cor
ner; Ballade de François Villon. - LYS 295-297. Cote: DCR 3262. 

Dans la <<Collection Piero Coppola» (LYS). 

César Franck: Rédemption; Psyché; Vincent D'lndy: Istar; Emmanuel Chabrier: Ouverture 
de Gwendoline; Joyeuse Marche. - LYS 379. Cote: DCR 3251. 

Robert Schumann: Symphonies n°s 1et2. - LYS 45. Cote: DCR 3618. 

Maurice Ravel: Introduction et allegro; Schéhérazade; Rhapsodie espagnole; Daphnis et 
Chloé (extraits); L'heure espagnole (extraits); Pavane pour une infante défunte; Ma mère 
l'Oye; Valses nobles et sentimentales; Alborada del gracioso; Tombeau de Couperin; L'enfant 
et les sortilèges; Boléro; Menuet antique; Don Quichotte à Dulcinée; Ronsard à son âme. -
LYS 364-365. Cote: DCR 2991. 

Les grands maîtres de la musique française: Ernest Reyer: Sigurd Ouverture; Ernest 
Chausson: Symphonie en si bémol; Gabriel Fauré: Shylock; Gabriel Pierné: Concertstück; 
Louis Aubert: Habanera. - LYS 441. Cote: DCR 3460. 

La musique française du XX• siècle: A. Roussel: Symphonie en fa; La naissance de la lyre 
op. 24 (extrait); A. Honegger: Pacifie 231; Rugby; F. Schmitt: La tragédie de Salomé; Henri 
Rabaud: Mârouf, savetier du Caire; Stan Golestan: Rapsodie roumaine. - LYS 373. Cote: 
DCR 3252. 

Edouard Lalo: Le Roi d'Ys: ouverture; Divertissement en la majeur: andantino; Namouna: 
extraits de la première suite; Symphonie espagnole; Concerto russe pour violon et orchestre 
en sol mineur op. 29 (extrait); Gabriel Fauré: Berceuse. - LYS 458. Cote: DCR 3465. 

51 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Archives sonores à la Radio Suisse Romande 

Emission: Piero Coppola, chef d'orchestre, avec la participation de Mme Rosine Coppola.
Date: 24.2.1989. - Producteur Jean-Pierre Amann. 

Œuvres enregistrées : 

G. Rossini: Ouverture de Guillaume Tell, par !'Orchestre de la Société des Concerts sous la dir. de 
Piero Coppola. - env. 1933. - Durée: 11 '22". - Disque Gramophone - Bande n° 1 
C. Debussy: La Mer-2. Jeux de vagues, par !'Orchestre de la Société des Concerts sous la dir. de 
Piero Coppola. - env. 1933. - Durée: 5'28". - Disque Gramophone - Bande n° 2 
M. Ravel: Alborada del Gracioso, par !'Orchestre Symphonique du Gramophone sous la dir. de 
Piero Coppola. -vers 1934. - Durée: 6'50". - Disque Gramophone. - Bande n° 3 
S. Prokofiev: Concerto n° 3 en Ut majeur pour piano et orchestre, par le London Symphony 
Orchestra sous la dir. de Piero Coppola avec S. Prokofiev au piano. - juin 1932. - Durée: 24'35". 
- Disque La Voix de son Maître.- Réf. : X 2182/ A 1-3 
P. Cuppula: Elégie pour violon, cordes et harpe, par l'OCL sous la dir. de l'auteur avec Stéphane 
Romascano (violon). - 3.5.1962. - Durée: 9'15". - Réf.: Enr. Ra-LA 18.046 
E. Grieg: Holberg: Suite -Extraits -Prélude, par l'OCL sous la dir. de Piero Coppola. - 24.2.1956. 
- Durée: 2'20". - Réf.: Ra-LA 10'728 
E. Chausson: Symphonie en sib maj. Op. 20, 3ème mouvement, par !'Orchestre de la Société des 
Concerts du Conservatoire sous la dir. de P. Coppola. - env. 1931. - Durée: 11'13". - Réf.: TLC-
2585. Face 13/3 
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