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RESUME: 

Compositeur frangais du vingtieme siecle, Jolivet (1905-1974) participe au 
mouvement cThumanisme musical d'Avant-guerre. Retusant la secheresse du neoclassicisme. 
alors tres en vogue (represente par Stravinsky), ainsi qu'une musique serielle trop 
contraignante, (representee par Schoenberg), le mouvement Jeune France souhaite 
"defendre l'ideal d'une musique libre, humaine, spiritualiste qui ne soit ni hermetique. [...] ni 
commerciale."1 

L'Oeuvre d'Andre Jolivet se partage en trois periodes. La premiere dite incantatoire 
(avant 1940) est marquee par la complc.xite et 1'audace de son ecriture. La deuxieme, 
perlode de guerre, est caracterisee par une volonte de se rapprocher du public au travers 
d'oeuvres plus accessibles. La derniere enfin, cclle de 1'Apres-guerre est une sorte de 
svnthese entre les deux precedentes. 

MOTS CLES:2 

Jolivet Andre: Jeune France; compositeur; bibliographie; discographie; partitions; 
siecle XX; musique; musique contemporaine: musique frangaise; humanisme musical: 
esthetique musicale; langage musical. 

ABSTRACT: 

Andre Jolivet (1905-1974), a 20th centurv- French composer took part in the pre-war 
movement of musical humanism. As a member of 'Jeune France', he opposed both the 
dryness of the then-lashionable neoclassicism vvith Stravinskv as its best exponent and the 
constraints of serial music, as embodied by Schoenberg. "Music at his best should be free, 
profoundty human. spiritualist but neithcr hermetic nor commercial." 

Andre JOLIVETs vvorkfalls into three periods. The lirst one - until 1940 - wich has 
been called incantatory, is marked by complexity and bold innovation. During his second 
period or 'war period", he attempted to draw closer to audiences through more accessible 
pieces. I lis last post-war period is an etfort to blend the two previous styles. 

KEYWORD: 

JoMvet Andre; Jeune France; composer; bibliography; discography; scores; century 
XX; music; contemporarv music; French music; musical humanism; musical aesthetics; 
musical language. 

1 CANDE (DE) Roland, "Andre Jolivet" in Histoire universelk de la musique, Paris, Seuil, 1978, tome2, 
p.311. 
2 Rares dans le domaine imisicaL les xnots cles Pascal ne sont pas satisfeisants pour decrire ce sujet. Les 
descripteurs suivants sont tous en langage naturel sauf le terme musique. 



I. METHODOLOGIE 

I. Proiet de recherehe et descriptioii du suiet: 

A 1'occasion du 90®me anniversaire de ia naissance du compositeur firangais Andre 
Jolivet (1905-1974) et dans le cadre d'une publication d'un numero special de la Traversiere 
(la revue officielle de 1'Association Frangaise de la Flute). Pierre-Yves Artaud, un des plus 
grand virtuose de la tlute contemporaine, professeur au Conservatoire National Superieur de 
Musique de Paris, m'a demande de regrouper pour cette occasion toutes les informations 
d'ordre bibliographique, discographique ainsi que les references des oeuvres de ce 
compositeur. Je remercie M1"6 Eriih-Jolivet pour sa collaboration et la mise a disposition des 
archives de son pere. 

L'effort de recherche a ete mis en priorite sur la bibliographie qui se voulait 
exhaustive et commentee. Le sujet ne posait aucun probleme d'ambigui'te quant a la 
comprehension ou a l'inteipretation: il s'agissait de repertorier les articles et ouvrages de 
Jolivet et sur Jolivet ainsi que les travaux universitaires au niveau national et intemational. 
Cependant quelques problemes se sont rapidement presentes. La disparition du RILM, base 
de donnees musicale accessible en ligne par le serveur Dialog jusqu'en janvier 1994, ne nous 
a pas permis de decouvrir certaines references bibliographiques internationales plus recentes. 

Toutes les oeuvres d'Andre Jolivet sont repertoriees dans ce travail. Un choix 
cependant a ete fait de ne pas y mentionner les oeuvres non editees qui sont pourtant 
nombreuses. 

La discographie s'est voulue exhaustive egalement. Cependant, par manque de 
sources completes et par manque de temps, les notices incompletes (absence des noms 
d'interpretes. d'orchestres, de directeurs musicaux, de maisons d'editions) n'ont etes signalees 
qu'en commentaires par leur reference. Pour une discographie complete, il aurait fallu 
contacter un grand nombre de maisons d'editions, en sachant que plusieurs d'entre-elles ont 
change de nom. ont ete absorbees par une autre maison d'edition ou n'existent plus. Dans ce 
cas, la complexite et la duree de recherche en auraient ete accrues de maniere considerable. 
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II. Instruments de recherche pour la bibliographie: 

Vn certain nombre de repertoires bibMograpMques qu'ils soient specifiquement 
musicologiques ou non, nous ont permis de collecter les references souhaitees. Ceux-ci ont 
ete classes par categories. 

A.Ressources papiers; 

Al. Dictionnaires enevclonedigues: 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. par Stanley Sadie. London: 
Macmillan, 1984, 20 vol. 
L'article sur Jolivet est assez bien fourni en references bibliographiques mais celles-ci restent 
souvent incompletes. H a donc fallu les completer par ailleurs. 

Dictionnaire de la musique: les Hommes et leurs oeuvres. Ed. par Marc I Ionnegger. Paris: 
Bordas, 1986, 2 vol. 
Uarticle concernant JoMvet nous a propose une bibliographie assez sommaire. 

A2. Ouvrases ie reference : 

Certains ouvrages de reference ou travaux universitaires peuvent presenter des bibMographies 
de quaMte. Voici celles qui nous ont particulierement aides: 

Andre Jolivet: Portraits, pubMe sous la direction de L. Kayas et L Chassain , Paris, Acte 
Sud, 1994. 
La bibMographie de cet ouvrage, bien que riche. ne vise pas 1'exhaustivite. 

BAILLET (Jerome), Le langage musical dAndre Johvet: Jolivet dans ses oeuvres 
dAvant-guerre, memoire de maitrise (dir. Daniel Kawka), LJniversite Lumiere Lyon2, 
septembre 1993, 199p. 
Ce memoire tres riche quand a la quaMte et l'etendue de sa bibliographie a ete largement 
soEcite dans notre travail. 

GAUCHER (Pierre), Andre Jolivet, son oeuvre, le Concerto pour percussions,' memoire 
de mmtrise (dir. Frangois Decarsin), Universite Frangois Rabelais, Tours, mai 1990. 

CONRAD (Briget), The sources of Jolivefs musical language and his relationships with 
Varese andMessiaen, Ph. D. Dissertation, The City University of New-York, 1994. 
La bibMographie de cette these americaine presente des references d'articles ou de travaux 
universitaires etrangers qui nous manquaient jusqu'alors. 
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AJ.Bibtiographie internationale courante de litteruture musicale; 

R.I.L.M. (Repertoirc Intemational de Litterature Musicale), 
Ce repertoire est une source importante pour notre recherche qui souhaite couvrir aussi bien 
la France que lLtranger. Cree en 1966 par 1'Intemational association of music libraries et 
1'International musicological society cette bibliographie courante parait chaque trimestre. Les 
references concement les livres, articles, essais, periodiques. theses. catalogues et ouvrages 
iconographiques. 

Bibliographie des Musikschriftums, Mavence. Schotfs Sohne. 
Ce repertoire publie depuis 1977 permet de repertorier ies references en langue allemande. 

.14. Bibtiosrmhie des theses et des memoires: 

GRIBENSKI (Jean), French Language Dissertations in Music: an annotated bibliograplry. 
New-York, Pendragon Press, 1979. 

Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften der DDR der BRD und Westberlins, 
Leipag, VEB Verlag fur Buch und Bibliotekswesen, 1887. 
Publie depuis 1887, ce repertoire annuel recense les theses allemandes. Aucun travail 
universitaire sur le sujet n'a ete trouve dans cette source. 

PISTONE (Daniele), Repertoire internalional des travaux universitaires reiatifs d la 
musique frangaise du Moyen-Age d nos jours, (theses et memoires). Paris, H.Champion, 
1992. 
Cet ouvrage nous a permis dV trouver un grand nombre de references de theses et memoires 
frangais et etrangers. II ne recense pas les travaux posterieurs a 1992. 

15. PerioMaues: 

RJ.M.F, (Revue Intemationale de Musique Frangaise). 
Publiee dcpuis 1980 a raison de quatrc numeros par an, cette revue foumit une bibliographie 
riche d'ouvrages. articles ou travaux universitaires destines a la musique frangaise. Nous y 
avons trouve certains memoires et theses. 

B. Ressources electroniques: 

Bl.Sur CD-ROM: 

B.N.F: (Bibliographie Nationale Frangaise) 
Cette base de donnees recense tous les livres entres par depdt legal a la Bibliotheque 
Nationale depuis 1970. Peu de references ont ete trouvees puisqu'un grand nombre d'ecrits 



sur Jolivet date des annees cinquante et soixante. Une recherche dans le Catalogue General 
de la Bibliothequc Nationale et dans 1'inde.x cumulatif du supplement musique (par fasciculc 
bimensuels) donne de meilleurs resultats. 

CD-These: 
Cette base de donnees est un catalogue de 175 000 theses soutenues dans les Universites 
frangaises. Cependant aucun travail sur Jolivet n'a ete trouve. 

B aurait ete intcrcssant de faire des recherches sur : 

TheMusic Index on CDRom: 
Ce CDRom, edite par Chadwick-Healey, recense 200 000 references musicales issues de 
350 periodiques et couvre la periode dc 1981 a 1990. 

The Music Catalog on CDRorn: 
Edite par la Libraiy of Congress, ce CDRom ressemble beaucoup au RILM quant a sa 
couverture: 200 000 references d'ouvrages et de periodiques mais egalement 
d'enregistrements sonores ou video. 

Le Catalogue Rcgional des CDRoms produit par 1'URFIST ne localise aucun de ces deux 
CDRoms dans un etablissement de la region. Contrairement aux bases BNF et CD-Theses, 
ceux-ci ont une couverture specialisee dans le domaine musical. Par consequenL il aurait ete 
profitable de pouvoir les interroger. 

B2. Bases de donnees en l'iene: 

Les bases du domaine HUMAMT chez le serveur DIALOG: 
"OneSearch" a permis d'interroger simultanement plusieurs bases en sciences sociales. La 
categorie HUMAMT regroupe, entre autres, les bases suivantes: 

-Social scisearch 
-PsvcINFO 
-Dissertation Abstract online 
-Sociological Abstracts 
-Historical Abstracts 
-Artbibliographies modern 
-Philosopher's Index 
-Academic Index 
-Religion Index 
-Art Litterature Intemational (RILA) 
-Arts and Humanities search 
-et d'autres sur 1'architecture et le cinema. 

La base Music Literature Intemational (RILM) disponible en ligne depuis 1971 a ete 
supprimee en janvier 1994. 
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En interrogeant par le terme Jolivet sur le Basie Index (champs titre, auteur, descripteur, 
resume) nous obtenons 186 reponses. En consultant les deux premieres notices nous 
remarquons qu'il s'agit souvent d'un Jolivet J. philosophe et non musicien. Nous affinons la 
recherche en combinant deux termes separes par un operateur de proximite tout en 
imaginant les diffcrcntes possibilites de presentation du nom. 

Andre(w)Jolivet or JolivetQA 

I.'equation suivante donne 8 reponses, toutes pertinentes, ce qui peut etre considere comme 
satisfaisant pour un ensemble de bases non speciiiquement musicales. 

La base FRANCIS chez le serveur QUESTEL: 
Cette base mise a jour par 1TNIST a Nancy est le resultat d'un depouillement de nombreux 
articles intemationaux en sciences sociales. 
La meme equation de recherche n'a fait ressortir qu'une seule reponse. 

C. Bibiiotheques specialisees: 

Cl. A Lvon: 

C1.1. Bibliotheque Municipale: 

Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu: 
Elle possede un fond musical important dont une partie est laissee en acces direct. La 
recherche a ete effectuee a 1'aide du llchier manuel, mais egalement informatique (pour les 
ouvrages parus apres 1988) sur deux types d'entree: matiere et auteur . 
Les references obtenues ne se sont pas averees aussi nombreuses que souhaitees. Cette 
difficulte de recherche est due a plusieurs raisons. D'une part, les articles recherches datent 
des annees quarante a soixante dix, ce qui signifie qu'ils ne figurent pas dans la base 
informatique. D'autre part, les revues musicales ne sont pas systematiquement depouillees a 
cette epoque, ce qui rend la recherche encore plus aleatoire. Toutes ces difficultes nous ont 
pousses a nous toumer vers une source plus specialisee et plus riche pour ce sujet: Les 
Archives Jolivet a Paris. 

Cl.2. Bibliotheques Universitaires: 

La Bibliotheque du Dipartement de Musicologie de 1'Universite Lyon2: 
Curieusement notre compositeur n'est que tres moyennement represente dans cette 
bibliotheque somme toute specialisec. Nous n'v avons trouve que cinq references (entree 
auteur, entree matiere. entree memoires-theses) dont deux memoires de maitrise recents. 
Nous y avons trouve egalement 1'ouvrage de Daniele PISTONE qui repertorie les travaux 
universitaires intemationaux relatifs a la musique fran§aise. 



La Bibliotheque Universitaire de BRON: 
Cette bibliotheque nous a servi d'appoint. Certaines revoies trouvees dans la base FRANCIS 
ont ete localisees a cet endroit par le CDRom MYRIADE. 

Cl.3. Bibliotheque du Conservatoire: 

La Bibhotheque du Conservatoire National Superieur de Musique (C.N.SM) propose la 
consultation d'un catalogue informatise. Cependant, les documents sont regroupes par 
compositeurs dans les rayons, ce qui nous a perniis une consultation a la fois simple et 
"critique"des documents. 
Nous avons apprecie dans cette bibliotheque, outre les encyclopedies generales, les ouvrages 
de base sur Andre Jolivet et quelques articles, un grand nombre de conseils et d'infoimations 
nous permettant de progresser dans nos recherches. 

C2. A Paris: 

C 2.1 Archives: 

Les Archives Jolivet:3 

Tenues par Mme Erlih-Jolivet, lille du compositeur, ces Archives ont ete d'une tres grande 
richesse pour la constitution de notre bibliographie et la verification des references deja 
trouvees. B semblerait que 1'existence de nombreux travaux universitaires et articles etrangers 
soient restes ignores de ce lieu. Ainsi accueille-t-on favorablement l'idee de recenser une 
partie de ces travaux "paralleles". 
Suite a un interet accru des chercheurs, les Archives ont ete informatisees. Cette operation 

n'etant qu'a ses debuts, il n'a pas ete possible d'en profiter. La difficulte majeure de cette 
recherche dans les archives consistait a retrouver les references pertinentes tout en evitant de 
se perdre dans un flot de documents inedites classes par date. 

\4rchives Jolivet: tenues par Mme Erlih -Jolivet, 39 rae de Grenelle, 75007 PARIS. tel: (1) 42.22.28.51 
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III» Partitions et Discographie: Les instruments de recherche : 

A, Partitions: 

Catalogue des oeuvres dAndre Jolivet disponible a Paris chcz Billaudot. 
Ce catalogue a ete une bonne base de depart; il contient Ies partitions en vente chez Billaudot 
ou d'autres maisons d'Editions. Ce catalogue a ete complete aux Archives Joiivet. 

B. Diseographie: 

Le Catalogue des oeuvres dAndre Jolivet nous a egalement foumi la base de la 
discographie. Celle-ci reste un peu ancienne malgre tout puisqu'elle s'arrete en 1993. 

Andre Jolivet: Portraits, publie sous la direction de L. Kayas et L Chassain , Paris, Acte 
Sud, 1994. 
La discographie de cet ouvrage a permis d'obtenir des references d'cnregistrements plus 
recents. Par contre aucune mention n'est faite pour les interpretes, la direction, 1'annee et la 
maison dT.ditions. II a donc fallu completer les notices avec d'autres sources (Catalogue des 
oeuvres chez Billaudot, Archives Jolivet). 
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II. SYNTHESE: 

A. Andre Jolivet: sa situation dans la vie musicale du XXcme siecie. 

Dans la periodc d'Avant-Guerre. le paysage musical frangais se divisait en deux 
tendances: l'une academique avec 1'apogee du neoclassicisme representee par Stravinsky et 
l'autre revolutionnaire avec la percee de 1'atonalite et soutenue par Schdenberg. 

La premiere. tres en vogue dans les annees trente, tenait son succes a 1'accessibEte de 
ses oeuvres. En effet les representants de cette esthetique tels que Stravinsky ou le Groupe 
des Six (A.Ilonegger- D.Milhaud- F.Poulenc) imposaient a la musique une cure de 
simplification et de purification. Plus d'hannonies vaporeuses et voluptueuses mais des 
sonorites acides et incisives. Plus de flou. de fluidite mais des contours fermes. TranquiEsant 
un auditoire bouscule et angoisse par les bourrasques du dodecaphonisme. cette musique 
connut un grand succes avant la guerre. 

L'atonalite, cette deuxieme esthetique revolutionnaire representee par 1'Ecole de 
Vienne (A.Schdenberg- A.Berg- A.Webern) provoquait dans les processus compositionnels 
un bouleversement considerable. Ce grand chamboulement conduisait a 1'eclatement des 
conceptions musicales de l'epoque. Plus de tonalite mais une " composition avec douze sons 
seulement, relies entre eux". 

Face a ces deux esthetiques, et ne souhaitant ni succomber a la secheresse du 
neoclassicisme, ni s'imposer la discipline trop contraignante de Schoenberg, la "Jeune 
France", mouvement d'humanisme musical frangais venait s'integrer au panorama musical 
des annees trente. Reunissant Andre Jolivet. Olivier Messiaen. Daniel Lessur et Yves 
Baudrier, ce groupe defendait 1'ideal d'une musique libre, humaine, spiritualiste ni 
commerciale. ni hermctique. Leur Manifeste est simple et convaincant: "Les conditions de la 
vie devenant de plus en plus dures, mecaniques et impersonnelles, la musique se doit 
d'apporter sans repit a ceux qui l'aiment sa violence spirituelle et ses reactions genereuses... 
Reprenant le titre qu'illustra autrefois Berlioz , '.Teune-France', se propose la diffusion 
d'oeuvres jeunes, aussi eloignees d'un poncif academique que d'un poncif revolutionnaire. 
Les tendances de ce groupe seront diverses; elles suniront pour susciter et propager une 
musique vivante, dans un meme elan de sincerite, de generosite et de conscience artistique."4 

4Contenu du Manifeste du groupe Jeune France. 
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B. Jolivet: l'evolution d'un stvle: 

La production d',\ndre JoHvet peut etre schematisee en trois phases principales. 

Bl. Avant 1940: la periode dite "Incantatoire": 

Cette premiere phase contient les partitions les plus audacieuses. La premiere 
oeuvre importante de Jolivet Mana (1935), ainsi que les Cinq incantations (1936), 
Cosmogonie (1938), et Cinq Danses Rituelles (1939) sont revelateurs de 1'attirance de 
Jolivet pour l'incantation et la magie. Accordant a la musique une fin spiritualiste, Jolivet 
cherche a retrouver la pouvoir originel de la musique tel quil existait dans les societes dites 
"ptimitives". H affirme lui-meme qu'il "cherche a rendre a la musique son sens originel 
antique lorsqu'elle etait 1'expression magique et incantatoire de la religiosite des groupements 
humains".5 Pour Jolivet la musique est une force puissante qui seduit Vauditeur et le conduit 
a un etat de 'transe'. Cette idee restera une idee centrale de 1'esthetique du compositeur meme 
apres qu'il se soit detoume de sujets explicitement primitivistes ou incantatoires. D'un point 
de vu technique, cette periode creatrice est caracterisee par un style atonal (influence par 
Varese et Schoenberg). Les oeuvres-cles de cette premiere periode combinent deux 
langages: l'un tres novateur, avec les traitements les plus modemes des hauteurs et des 
rythmes, 1'autre faisant reterence aux procedes de la musique incantatoire et magique des 
societes "primitives" extra-europeennes. 

B2. 1940-1945: La periode de Guerre: 

"Le drame de la guerre inspire a Jolivet une sorte d'ascese, de renoncement a la 
complexite"6. Les Complaintes du soldat ou les Poemes Intimes, oeuvres cles de cette 
periode de Guerre marquent une volonte du compositeur de se rapprocher du public. Son 
langage musical devient plus simple et plus direct: un discours diatonique modal. une 
structure rythmique assagie, et des timbres plus traditionnels remplacent 1'atonalite, les 
rythmes complexes et les timbres insolites de la premiere periode. Cette simplification lui a 
valu "l'adhesion d'un large public et 1'hostilite d'une certaine avant-garde qui ne pergoit le 
genie que dans 1'obscurite".7 

5JOLIVET (Andre), "Reponse a une enquete: Andre Jolivet ou ia magie experimentale", Paris, Contrepoint 
n°l,1946. 
6 CANDE (DE) (Roland), "Aridre JoMvet"in Histoire Universette de laMusique, Paris, Seuil, 1978, tome2, 
p.310. 
7 CANDE (DE) (Roland), "Preface" in Andre Jolivet: Portraits, Paris, Acte Sud, 1994, p.110. 
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B3. 1945-1974: La periode de Synthese: 

Cette simplification passagcre preparait en fait une troisieme "maniere" synthetisant les 
deux precedantes. inauguree par la Premiere Sonate pour piano de 1945. Le langage 
musical de JoMvet durant cette periode marie les techniques audacieuses et novatrices des 
annees trente avec, a la fois, 1'approche modale plus lyrique, plus accessible des annees de 
guerre. Les genres et les formes musicales se font plm traditionnelles avec les sonates, les 
symphonies, les concertos... D'une maniere generale c'est une production extremement 
variee. riche en genres musicaux que nous retrouvons dans cette periode d'Apres-guerre. 

C. Une Oeuvre abondante et inegaie: 

Compositeur fecond, le catalogue d'Andre JoMvet contient plus de deux cent oeuvres de 
genres tres varies. On y trouve la musique pour piano, la musique de chambre, les oeuvres 
concertantes. les oeuvres symphoniques, la musique vocale, de scene, la musique de film et 
ceUe pour la radio. Le schema suivant met en evidence la repartition des genres dans 
iOeuvre d'Andre Jolivet. 

Repartition des genres dans VOeuvre d'Andre Jolivet 

12% musique pour 
piano 

17% musiquede 
film et f 

radiophonique 

13% musiquede 
scene 

29%musiquede 
chambre 

15% musique 
vocale 

4% musique 
concertante 

10% musique pour 
orchestre 
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Malgre cette produetion large et variee. les ecrits et les enregistremenfs se fbcalisent 
souvent sur les memes oeuvres-cles. 

La bibliographie cTAndre Jolivet fait ressortir la predilection des musicologues et des 
musiciens pour la premiere et la derniere periode du compositeur. D'une part, la 'periode 
Incantatoire' est mise en valeur au travers d'oeuvres telles que Mana (pour piano) de 1935, 
les Danses Rituelles (pour orchestre) de 1939, et les Incantations (pour llute seule) de 1936, 
d'autre part la 'periode d'Apres-guerre' est essentiellement representee par la serie des 
concertos pour trompette, piano, Ondes Martenot... 

La discographie, elle aussi, denonce cette inegalite d'interet de la part des interpretes 
et des maisons d'editions pour les oeuvres du compositeur. 
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Synthese de VOeuvre d'Andre Jolivet8 

T 19Q5 jrafcnMce 

193Q 
p P 'M 

R E 
E R 
M 1 F Ouatuor 
1 O w, 1935 Mana 
E D £ 1936 Danses fncantato/res cina /ncantations 
R E 
E i 1938 Cosmoaome 

C 1939 Cinq Danses Rituel/es 
G r 1940 Trvis Compfaintes du so/dat 
U r 
E I 
R s 
R r w Poemes fnt/mes 
E i 7945 1ere sonate poaroiano 

1 mr Concerto pour Ondes Martenot 
 ̂1948 Concertmo pour tromoette 

T 1949 Concerto oourpiano 
R 
O E" 
1 i 1952 Concerto pour harpe 
S 
l I 
E 1 
M 1 1956 La Verite de Jeanne 
E | 
P i E | 196Q 
R 
I i 1962 Hvmne a fUnivers 
O i 
D i 
E 1 1965 Le Coeurde /a matiere 

1 1967 Asceses 

1 1970 

1 1974 mort de Jo/ivet 

8Ne figuxent sur cette axe que les oeuvres les plus citees et les plus enregistrees des trois grandes periodes de la 
production de Jolivet. 
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III. BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE: 

Les referenees bibliographiques proposees ci-apres ont ete ordonnees en deux grandes 
categories. 

A. Les ecrits et propos d'Andre Jolivet 
B. Les ecrits sur Jolivet 

Dans cette deuxieme categorie. on distingue cinq sous sections abordant ie sujet du plus 
general au pius particulier. 

Bl. Les dictionnaires et ouvrages generaux sur le vingtieme siecle musical: 
Jolivet est replace ici darts le contexte de la ereation musicale du vingtieme siecle. 
B2. Les ecrits consacres au groupe Jeune France: 
Ceux-ci permettent de situer Jolivet au sein de son groupe et de 1'epoque d'Avant-guerre. 
B3. Les ouvrages consacres a Jolivet: 
B s'agit de monographies entierement consacrees a ce compositeur. 
B4. Les articles consacres a Jolivet: 
En general assez courts, ils traitent un probleme particulier du compositeur ou de son 

oeuvre. 
B5. Les travaux universitaires: 
Cette litterature grise fait 1'objet d'une categorie a part. 

A rinterieur de ces sous-sections les references sont classees alphabetiquement par nom 
d'auteur et chronologiquement si cet auteur a produit plusieurs ouvrages. 

A la demande de Mr. Artaud, chaque reference est accompagnee d'un commentaire realise le 
plus souvent a partir des documents originaux. Celui-ci peut etre soit un bref resume, soit 
une idee forte du texte. Le titre ne retletant pas forcement le contenu, ce commentaire peut 
permettre d'orienter le lecteur dans son choix. 
Ce resume degage soit: 

-La periode creatrice de Jolivet: - Periode Incantatoire d'Avant-guene 
- Periode de guerre 
- Periode de synthese d'Apres-guerre 

-La nature de Vinformation se trouvant dans le document: 
- D'ordre biographique 
- D'ordre technique (anah se. langage) 
- D'ordre esthetique (humanisme musical....) 
- D'ordre philosophique (spiritualite, ...) 
-Informations plus ponctuelles (sur les oeuvres ou des 

themes precis) 
- D'ordre bibliographique ou diseographique. 
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A. ECRITS ET PROPOS D'ANDRE JOLIVET: 

JOLIVET (Andre), "Reponse a une enquete de Claude Chamfray; le metier et 1'inspiration 
musicale". Beaux-arts. Paris,13 novembre 1936, p.4. 

JOLIVET (Andre), "Rameau" in Les Musiciens celebres, publie sous la direction de Lucien 
Mazenod, Paris, Edition d'Art, 1946, pp. 112-115. 

JOLIVET (Andre), " La Musique: plaid pour le vifLa Nouvelk Saison n°2, Paris, juillet 
1939, pp. 400-406. 

JOLIVET (Andre), "Reponse a une enquete: Andre Jolivet, ou la magie experimentale", 
Contrepoints n°l, Paris, janvier 1946. 
[Article repris dans un numero special de la La Revue Musicaie n°306-307, "Le musicien 
dans la cite", 1977, pp. 19-22.] 
[Cet article fondamental. abondamment cite dans les references bibliographiques, est l'unique 
expose du compositeur de ses procedes techniques dont, plus particulierement, son utilisation 
de la resonance naturelle .1 ne saurait cependant etre un reflet de 1'ensemblc de son langage 
musical d'Avant-guerre.] 

JOLIVET (Andre), "Le reveil des Muses", La Revue Musicale n°198, Paris, fevrier-mars 
1946, pp.39-41. 
[Breve anafyse de 1'evolution de la musique d'avant-guerre, suivi de conceptions esthetiques 
tirees de 1'article de Contrepoints9 (janvier 1946).] 

JOLIVET (Andre), "Musique et exotisme " in L 'Exotisme dans Vart et la pensee, sous la 
direction de Roger Bezombes, Paris, Elsevier, 1947, pp. 159-160. 

JOLIVET (Andre), "Considerations sur la musique au theatre". Poivphome10. I, n°l "Le 
theatre musical". Paris, 1947-1948, pp. 166-168. 
[Pour Andre Jolivet. directeur musical mais egalement chef d'orchestre a la Comedie 
Frangaise de 1945 a 1959, la musique dans le theatre lyrique sert et soutient avant tout 
1'action scenique. j 

JOLIVET (Andre), "A propos du Premier concerto pour Ondes et Orchestre d'Andre 
Jolivet", Revue Internationale de musique11 n°10, Paris, printemps-ete 1951, pp.389-396. 
[Unique analyse detaillee par 1'auteur d'une de ses oeuvres. Celle-ci contient quelques 
reflexions esthetiques d'ordre plus general.] 

JOLIVET (Andre), "Le groupe Jeune France", Arts, Paris, 18 juEet 1951. 

9 Ce periodique mensuel est publie a Paris par les Editioris de Miriuit depuis 1946, 
10 Ce periodique trimensuel a ete publie de 1947 jusqu' au milieu des annees cmquantc par Richard-Masse a 
Paris. 
11 La Revue Intemationaie est publiee par Wetteren en Belgique. 
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JOLIVET (.Vndre), "Genese d'un renouveau musical". Musique contemporaine n°4, 5, 6, 
Paris,1952, pp.211-213. 
[Extraits d'une conference prononcee par Andre Jolivet a la Sorbonne le 14 janvier 1937. 
Cette conference est une somme des conceptions musicales, esthetiques et philosophiques du 
JoEvet d'Avant-guerre. Les questions choisies ecartent en particulier les questions de 
technique musicale. | 

JOLIVET (Andre), " Le dodecaphonismeLe Conservatoire, Bulletin n°31, Paris, 
marsl954. 
[Dans cet article, Jolivet se positionne nettement contre le dodecaphonisme, B le considere 
comme "un jeu intellectuel et gratuit de combinaison de notes qui n ont de valeur que pour 
les veux et affirme qu'il eprouve plus de plaisir a faire des mots croises."] 

JOLIVET (Andre), Ludwig Van Beethoven, Paris, Richard-Masse, 1955. 
[Profondement impressionne par la musique de Beethoven, Jolivet nous presente une 
approche tres personnelle et avertie du compositeur allemand .} 

JOLIVET (Andre), "Le musicien et les J.M.F", Le Journal Musical Frangais, IV, n°36, 10 
fevrier 1955, pp. 89-91. 
[Considerations sur la notion de "concession" et sur les rapports entre 1'oeuvre et le public. 
Pour JoHvet la musique est avant tout un acte de communion. [ 

JOLIVET (Andre), "Postlude", Zodiaquen n°33, avril 1957, pp.41-43. 
[Regard de Jolivet sur son activite de compositeur. ] 

JOLIVET (Andre), "La Verite de Jeanne", La Reviie Musicale n°237, Paris, juin 1957, 
pp.1-32. 

JOLIVET (Andre), "Propos impromptu", Courrier Musical de France n°7, Paris, 3eme 

trimestre 1964, pp. 126-130. 
[Cet article s'etend sur un des themes de predilection de Jolivet: les rapports complexes entre 
la conception de 1'oeuvre et sa reception par le public. [ 

JOLIVET (Andre), "Andre Jolivet, son douzieme concerto". Scherzo III, n°20, Paris, 
fevrier 1973, pp.35-37. 
[Cet entretien propose par Alain Paris a eu lieu a l'occasion de la creation du concerto pour 
violon. ] 

JOLIVET (Andre), "Grandeur et misere de la musique contemporaine", Guide musical 
n°657, Paris, fevrier 1975, pp.4-6. 
[Cet article est une reponse a une enquete de Jose Berghams, suivi d'une bibliographie. Dans 
ce demier temoignage avant sa disparition en 1974, Jolivet s'exprime sur le probleme de 
l'education musicale.] 

12 Zodiaque est edite pai 1'Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire a Saint-Leger-Vauban dans 1'Yonne. 
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JOLIVET (Andre), "Musique, Fleche de la Communion Universelle", Axes: La musique 
sacree n°6, decembre 1974, pp.64-68. 

JOLIVET (Andre), "Paradoxe de la creation musicale". LAge Nouveau, Paris, mai 1955, 
pp.89-91. 
[Ce texte exprime 1'ambiguite residant dans la conception d'une oeuvre d'art, laquelle, des 
lors qu'elle est achevee, se trouve irremediablement amputce, separee de son createur; 
autrement dit, M devient exterieur.]13 

B. LES ECRITS SUR JOLIVET: 

Bl. DICTIONNAIRE ET OUVRAGES GENERAUX; 

Bl.l. Dictionnaires: 

Dictionnaire de la musique : Les Hommes et leurs oeuvres. publie sous la direction 
d'Arthur HOMEGGER, Paris, Bordas, 1986, pp.6.30-631. 

Die Musik in Geschichte und Gegermart, publie sous la direction de Friedrich Blume, 
Kassel, Barenreiter, 1958, pp. 138-142. 
[Encvclopedie riche relletant le caractere scientifique de la musicologte allemande. L'article 
contient un expose de la vie du compositeur, une bibliographie, un index d'oeuvres ainsi 
qu'un exemple musical. ] 

Encvclopedie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire, [fondateur: Albert 
Lavignac), publiee sous la direction de L. de la Laurencie, Paris, Librairie Delagrave, 1910-
1931. 
[Cette entreprise considerable depuis le debut du siecle constitue aujourd'hui encore une 
reference essentielle pour ce qui est de Vhistoire de la musique depuis ses origines. On v 
trouve avant tout des informations de type biographique et bibliographique. j 

Encyclopedie de la Musique, publiee sous la direction de Fran^ois Lesure, Paris, Fasquelle, 
1959. 
[Encyclopedie moins consequentc que la precedante, cependant les informations restent de 
meme type.] 

F.ncvclopedie de la pleiade. publiee sous la direction de Roland-Manuel Paris, Gallimard, 
1960, pp.1151-1158. 
[Dans cette excellente synthese de 1'evolution creatrice de Jolivet, Gisele Brelet insiste 
justement sur la vocation profondement humaniste de son oeuvre.] 

13 GAUCHER (Pisrre). Andre Jolivet, son oeuvre, le concertopourpercussion (1958), Memoire de Maitrise, 
Tours, 1990. 
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Encyclopedie des Musiques Sacrees, publiee sous la direction de Jacques Porte,vol. 1, Paris, 
Labergerie, 1970, pp. 126-131. 
[Dans cet article 1'auteur fait le rapprochement entre les musiques sacrees extra-europeennes 
dites primitives et leurs resurgences dans la musique contemporaine du compositeur. J 

Histoire de la Musique Occidentale. publiee sous la direction de Brigitte Massin, Paris, 
Messidor Temps Actucls, 1983. 
[Le succes de cet encyclopedie tient a 1'actualitc de ses informations.] 

Science de la Musique. publiee sous la direction de Marc Honegger, Paris, Bordas,1979. 
pp.556-557. 
[Cet ouvrage est 1'cquivalent frangais de 1'cncyclopedie allemande Die Musik Geschichte 
und Gegermart et anglaise The New Grove Dictionary of Music and Musicians. L'article 
de Gisele Brelet contient 1'expose de la vie du compositeur, un inventaire de ses differentes 
compositions, une partie consacree a Fcsthetiquc ainsi qu'une bibliographie. j 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Stanlev Sadie Macmillan 
Publishers Ltd., 1980, vol.9, pp.686-689. 
[Cet articlc tres complet met en evidencc la profonde analogie entre le deroulement 
chronologique de la vie d'Andre Jolivet et sa demarche creatrice.]14 

Histoire de la Musique des origines d nos jours, publiee sous la direction de 
COMBARIEU et DUMESNIL, vol.5, Paris, A.Colin, 1960. 

La Musique franqaise, publiee sous la direction de Norbert DUFOURCQ, Paris, Picard, 
1970. 

Bl.2. Ouvrages generaux relatifs a la musique du vingtieme siecle:15 

BARRAUD (Ilenrv), Pour comprendre les musiques d'aujourd'hui, Paris, Seuil, 1968, 
pp. 159-162. 
[Henry Barraud insiste sur Voriginalite de VOeuvre d'Andre Jolivet dans le paysage musical 
de son epoque. j 

BOURDET (Denise), Visages d'aujourd'hui. Paris, Plon. 1960, pp.274-279. 

GAVOTY (Bernard) et LESUR (Daniel), Pour ou contre la Musique Moderne?, Paris, 
Flammarion, 1957, pp. 168-178. 
[Ce passage est un entretien d'Andre Jolivet. Tres general, ti constitue un texte original par 
son approche de la musique contemporaine.] 

14 GAUCHER (Pierre), Andre Jolivet son oeuvre le concerto pourpe.rcussion, Memoire de Maitrise 
,Tours,1990. 
15 Ces ouvrages permettent de replacer Jolivet dans 1'histoire musicale du XXeme siecle. 
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GOLEA (Antoine). Esthetique de la musique contemporaine. Paris, P.U.F, 1954, pp. 152-
158. 
[L'auteur degage la position d'Andre JoMvet au sein du groupe 'Jeune France', les 
conceptions esthetiques du compositeur frangais, ainsi que Vextreme richesse de ses 
orchestrations. j 

GOLEA (Antoine), Vingt ans de mustque contemporaine 1 940-60. Paris-Geneve, 
Slatkine, 1981,vol.1, pp.25-32 et 191-197. 
[Fervent admirateur d'Andre Jolivet, Antoine Golea tend ici a lui assigner la place qui lui 
revient dans 1'histoire musicale.]16 

GOLEA (Antoine). La musique de la nuit des temps aux aurores nouveiles. Paris, Leduc, 
1977, vol.n, pp.704-737. 
[Les ecrits d'Antoine Golea demeurent parmi les plus pertinentes et les plus averties des 
etudes faites sur les conceptions esthetiques de Jolivet. ] 

GRIFFITHS (Paul). Histoire de la musique moderne. De Debussy d Boulez, Paris, 
Fayard,1978. 
[Jolivet dans cette histoire de la musique moderne est moins bien represente que Stravinsky, 
Debussy ou Messiaen mais n'en est pas negMge pour autant. j 

HOLSTEIN (Jean-Paul), L 'espace musical dans la France contemporaine, Paris, PUF, 
1988. 
[Eleve d'Andre JoMvet au Conservatoire Mational de Paris, J.P Holstein insiste surtout sur 
l'esthetique du compositeur. ] 

LE ROUX (Maurice), Introduction d la Musique Contemporaine, Paris, Les Editeurs du 
Grenier a Sel, 1947. 
[Cet ouvrage effectue un rapide tour dliorizon de la musique d'Avant-guerre et laisse 
entrevoir un manque d'enthousiasme de la part du pubMc face aux orientations esthetiques 
des divers compositeurs.]17 

MOOSER (Aloys), Panorama de la musique contemporaine 1947-1953, Geneve-
Monaco. Union Europeenne d'Editions, 1953. 
[L'auteur tend ici a remettre en question 1'Oeuvrc d'Andre JoMvet.] 

ROSTAND (Claude). La Musique Franqaise Contemporaine, Paris, PUF. 1971. 
[Cet ouvrage tente d'expliqucr les raisons diverses des roptures qui ont eu Meu dans le monde 
musical d'Avant-guerre et situe Andre Jolivet dans ce contexte. | 

ROY (Jean), Presences contemporaines - Musique frangaise, Paris, Nouvelle Editions 
Debresse, 1962, pp.321-341. 
[Tres bonne etude. replagant judicieusement 1'humanisme du groupe Jeune France dans le 
contexte historique des annees trente, et analysant par ailleurs les rapports entre 1'oeuvre et le 

16 GAUCHER (Pierre), op.cite 
17 GAUCHER (Pierre), op. cite. 
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public chez Jolivet. Uarticlc comporte une bibliographie. une chronologie ainsi qu'un index 
d'oeuvres.] 

ROY (Jean), "Andre Jolivet" in Musique de notre temps, Paris, Casterman, 1973, pp.121-
124. 
[Ce recueil relativement facile d'acces est un document precieux pour qui souhaite stttier 
aux conceptions musicales des divers compositeurs du XXeme siecle. ] 

SAMUEL (Claude), Panorama de Vart musical contemporain, Paris, Gallimard. 1962, 
pp.313-319 et 392-394. 

SIRON (Paul-Louis), Aspect de la musique contemporame 1960-1980, Lausanne, Editions 
de 1'Aire, 1981, pp.34-35. 
[Etablissant un parallele entre Maurice Ohana et Henri DutiMeux, P.L Siron situe Jolivet 
parmi les compositeurs independants nes au debut de ce siecle, lesquels ont poursuivi leur 
carriere musicale sans se soucier des differentes "modes esthetiques".] 

B2. OUVRAGES CONSACRES AU GROUPE JEUNE FRANCE: 

BROTHIER (Jean-Jacques). LaJeune France, Paris, Les Amis de la Jeune France", 1955. 
[Ce travail est l'un des premiers temoignages en ce qui concerne le groupe Jeune France.] 

GUT (Serge), Le groupe Jeune France, Paris, Champion, 1984. 
[le chapitre consacre a Jolivet contient d'utiles analyses d'oeuvrcs et une presentation des 
caracteristiques techniques du langage musical tire de l'article de Jolivet paru dans 
Contrepoints (janvier 1946).] 

B3. OUVRAGES CONSACRES A JOLIVET:18 

Catalogue des oeuvres dAndre Jolivet, Paris, Billaudot, decembre 1993. 
[Ce catalogue contient les partitions en vente aupres de la maison d'edition Billaudot ainsi 
que les enregistrements disponibles. Les renseignements concernant la bibliographie sont 
cependant tres sommaires. j 

DEMARQUEZ (suzanne), Andre Johvet, Paris, Ventadour, 1958. 
[Le premier ouvrage consacre a Jolivet, laissant souvent place aux propos du compositeur, 
constitue une des principales etudes biographiques et esthetiques.] 

18 Pouiraient egalement figuxer dans cette rubrique les deux numeros speciaux de la revue Zodiaque (n°33 
,avril 1957 et n° 119, janvier 1979) entierement consacres a Andre Jolivet, 
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JOLIVET (Ililda), Avec... Andre Jolivet, Paris, Flammarion. 1978, 
[Compagne de Jolivet pendant plus de quarante ans, I lilda Jolivet a realise 1'actuel ouvrage 
de reference sur JoMvet, abondamment illustre de propos et d'ecrits du compositeur. 
Neanmoins, toute consideration technique en est deliberement absente. ) 

Ouvrage collectif, Andre Jolivet: Portraits, publie sous la direction de L. Kayas et L 
Chassain , Paris, Acte Sud, 1994. 
[Cet ouvrage recent contient des elements sur la pensee et le langage musical d'Andre JoMvet, 
ainsi que des temoignages de compositeurs et musiciens qui lui etaient proches. J 

B4. ARTICLES CONSACRES A JOLIVET: 

BEAUFILS (Marcel), "Le Concerto pour piano d'Andre Jolivet", La Musique 
contemporaine (Revue Intemationalc) n°2-3. Paris 1952, pp. 116-118. 

BEAUFILS (Marcel), "UActualite Musicale. Concerto pour piano de Jolivet.". Synthese 
n°72-73, Bmxellcs. 1952, pp.449-453. 

BEAUFILS (Marcel),"Andre Jolivet", Musica n°7, Paris, octobre 1954, pp. 10-13. 
[Etude axee sur 1'aspect spirituel de 1'oeuvre de Jolivet. J 

BEAUFILS (Marcel), Musique et son. Musique du verbe, Paris, PUF, Bibliotheque 
Intemationale de Musicoiogie, 1954, pp. 151.176.196,198-199, 209-210. 
[Cet ouvrage retrace par de breves allusions a Andre Jolivet quelques particuiarites de son 
ecriture, notamment quant a la richesse de ses orchestrations ou encore au traitement de ses 
Mgnes melodiques,]19 

BECK (Georges), "Deuxieme symphonie d'Andre JoMvet", Le guide du concert XLII, 
n°289, Paris, 18 novembre 1960, pp.300-301. 
[Ce texte consiste en une analyse detaillee de la partition de la Deuxieme svmphonie (1959) a 
laqueUe Georges Beck compare le Concerto pour piano (1949-1950). ]20 

BERNARD-DELAPIERRE (Guy), "Les Danses RitueUes Confluences nouvelle serie 
n°l, Paris, decembre 1945, pp.93-95. 
[Les Cinq Danses rituelles (1939) se trouvent ici replacees dans leur contexte magique et 
incantatoire de la Premiere periode de Jolivet.J 

COEUROY (Andre), "Manifeste et concert des 'Jeunes France' Beaux-Arts, Paris, 5 juin 
1936. 

19 GAUCHER (Pierre), op. cite 
20 GAUCHER (Pierre), op. cite 
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DEMARQUEZ (Suzannc), "Premier conceit du groupe Jeune France", La Revue Musicale 
n°167, Paris. juillet-aout 1936, pp.49-50. 

DERZKAJA (Tafjana), "An artist-humanist", Sovetskajam, decembre 1976, pp, 114-120, 

GAVOTY (Bernard), " Andre Jolivet", Le Courrier musical de France, Paris, Association 
pour la Dffiusion et la Pensee Frangaise, premier trimestre 1975, pp.4-6. 
[Ce texte redige dans les jours qui suivirent le deces d'Andre Jolivet retrace la vie du 
compositeur au travers de ses rencontres heureuses avec Paul Le Flem ou Edgard Varese 
puis par ailieurs un peu moins heureuses, notamment avec Pierre Boulez.]21 

GOLDBECK (Frederick), "Andre Jolivet: Mana", La Revue Musicaie n°162. Paris, janvier 
1936, pp.54-55. 
[Cette courte chronique est sans doute la premiere etude du langage de Jolivet et fait preuve 
d'une remarquable clairvoyance.] 

GOLDBECK (Frederick), "The strange case of Andre Jolivet, The Musical Quateriy22 

n°35, novembre 1949, pp.479-481. 
[Avec humour, Frederick Goldbeck marque une nette separation entre les deux manieres 
stylistiques (premiere et deuxieme periode) du cas etrange "Jolivet-Hyde-and-Jekyll".]25 

GOLEA (Antoine), "Die Zwei Welten Andre Jolivets", Neue Zeitschrift' fur Musik n°126, 
1965, pp.412-415. 

GRINDEL (J.), "Andre JoMvet. Concerto pour piano, deuxieme mouvement, Paris, Voir et 
Entendre, 1969. 
[Ce petit fascicule analyse le deuxieme mouvement du Concerto pour piano en s'appuyant 
sur de nombreux exemples musicaux. j 

JOLIVET (Hilda), CHATTELUN (Maurice), Zodiaque n°109, janvierl979. 
[Ce numero 119 de Zodiaque, paru apres la mort de JoMvet, est integralement consacre au 
compositeur. j 

KEMLER (Katherine), "Is there Magic in JoliveVs music", Music Review n°44, mars 1983, 
pp.121-135. 

KNECHT (Frangois) et BARBIER (Jean-Michel), "Vingt ans apres ", Monde nouveau X, 
n°94, novembre 1955, pp. 181-186. 

LANDORMY (Paul), La musique frangaise apres Debussy, Paris, Gallimard, 1943, 
pp.341-343. 
[B s'agit davantage d'unc description des evenements marquant la vie du compositeur qu'unc 
etude proprement dite.] 

21 GAUCHER (Pieire), op. cite. 
22 Penodique mmestnel, courant, publie depuis 1915, edite a New York par Schirmer. 
23 BAILLET (Jerome), Le langage musical d'Andre Jolivet dans ses oeuvres d'Avant-Guerre, Memoire de 
Maitrise Lyon2, septembre 1993. 
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Ouvrage coEectif, La Verite de Jeartne, oratorio en quatre parties et un intermede, [La 
Revue Musicale n°237], Paris, Richard-Masse, 1957. 
[Cet oratorio est commente par le compositeur mais egalement par Gerard Michel, Antoine 
Golea, Claude Rostand. j 

LE FLEM (Paul), "Andre Jolivct". Musica n°65, Paris, decembre 1959, pp.22-24. 
[Tres fine analyse de Paul Le Flem de la musique de son plus celebre clevc.j 

LYON (Raymond), " Deux heures passionnantes avec /Vndre Jolivet Le gutde du concert 
et du disque24 n°95, Paris, decembre 1955, pp.411-413. 
[Dans cette interview, Jolivet jette un regard critique sur la vie musicale des annees 
cinquante.j 

LYON (Raymond), "Le Centre Frangais d'Humanisme Musical d'Aix-en-Provence Le 
Guide du conceri et du disque, n° 42, Paris, 20 janvier 1961. 

MESSIAEN (Olivier), Introduction au Mana' dAndre Jolivet, Paris, Costallat 1946. 
[Olivier Messiaen temoigne ici d'une profonde admiration pour son ami du groupe Jeune 
France. ] 

MARI (Pierrette), "Andre Jolivet. Deuxieme concerto pour trompette", Ueducation 
musicale supplement au n°302, Paris, novembre 1983, pp.29-33. 

MARTIN (J.) et MAC NERNEY (K.), "Charpentier and Jolivet: Magtc Music in Los 
pasos perdidos", Hispamc Review Philadelphia, vol.52, n°4, 1984, pp.491-498. 

MATORE (Daniel), "Le modernisme musical frangais a la veille de la seconde guerre 
mondiale", LaRevue Internationale deMusique Franqaise VI, n°18, Paris, novembre 1985, 
pp.69-78. 
[Uauteur met en avant le role preponderant de JoEvet dans la naissance de la musique 
atonale en France d'Avant-guerre. | 

MICHEL (Gerard), "Abstract", Bidletin of the International Folk Music Council n°33, 
octobre 1968, pp.42-43. 

MICHEL (Gerard), ".Xndre Jolivet. Essai sur un systeme esthetique musical.", La Revue 
Mitsicale n°204, Paris, janvier 1947, pp.8-26. 
[Svnthese penetrante des donnees techniques et esthetiques d'Andre Jolivet. Gerard Michel 
introduit ici les notions d'accords-cles et de notes-pivots ou notes-pdles. j 

MOREUX (Serge), "Psyehe d'Andre Jolivet". Psyche n°8, Paris, juin 1947, pp. 759-763. 
[Ce texte d'ordre esthetique revele le role fondamental de Tincantation dans 1'Oeuvre d'Andre 
.Tolivet. ] 

24 Ce periodique hebdomadaire a ete publie de 1966 a 1969 a Paris. 
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MOREUX (Serge), Un nouveau Bella Bartok, La Revue Frangaise de Musique n°36, Paris, 
1943. 

POZZO DI BORGO (Anne-Marie). "Andre JoHvet. Mana Ueducation mmicale n°347, 
Paris, avril 1988, pp.4-6. 
[Cet article de type pcdagogiquc reprend la breve etude de "L'oiseau" tiree de 1'analyse de 
Mana faite par Jolivet. | 

ROSTAND (Claude), "Premieres auditions a Strasbourg, La Table Ronde n°44, Paris, aout 
1951, pp.171-173. 

ROSTAHD (Claude). "Le Concerto de Jolivet adoucit les moeurs", La Table Ronde n°49, 
Paris, Janvier 1952, pp. 162-164. 

SAMUEL (Claude), "Premiere audition de la Deuxieme Symphonie de Jolivet", La Vie 
musicale et thedtrale, Paris, novembre 1959, p. 158. 

SCHIFFER (Brigitte), "Andre Jolivet", Tempo n°112. mars 1975, pp. 13-16. 

SKULSKY (Abraham), "Andre JoBvet", Musical America n°72, New-York, juin 1952, 
pp.9 et 34. 
[Cet article edite aux Etats-Unis etudie de fagon tres generale les points essentiels de la vie 
d'Andre Jolivet.] 

SURCHAMP (Dom AngeHco), JOLIVET (Hilda), HAMON (Jean), NICOLY (Rene), 
JOLIVET (Andre), Zodiaque n°33, avril 1957. 
[Ce numero de la revue Zodiaque est entierement consacre a .Tolivet. ] 

B5. TRAVAUX UNIVERSITAIRES: 

B5.1. Memoires: 

BAILLET (Jerome), Le langage musical dAndre Jolivet: Jolivet dans ses oeuvres 
dAvant-guerre. memoire de maitrise (dir. Daniel Kawka), Universite Lumiere Lvon2, 
septembre 1993. 

BON (Laurence), Jeanne d'Arc et la musique au vingtieme siecle d travers Voratorio 
dAndre Jolivet: La verite de Jeanne, memoire de maitrise (dir.Jeanine Cisteron), Universite 
Lumiere Lvon 2.1994. 

GAUCHER (Pierre), Andri Joiivet, son oeuvre, le Concerto pour percussions, memoire 
de maitrise (dir. Frangois Decarsin), Universite Frangois Rabelais, Tours, mai 1990. 
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GILAIN (Michei), Andre Jolivet (1905-1974). Sa premiere periode dite incantatoire. 
memoire de maitrise. Louvain-la-Neuve, Universite CathoEque, 1980. 

GROSS (Alexandra), Influences extra-europeennes dans le repertoire de fhite solo du 
vmgtieme siecle : au travers des oeuvres de Debussy, Johvet. Ohana et Fukushima, 
memoire de maitrise (dir. Marta Grabocz). Universite Strasbourg 2,1994. 

PERRIN (Claire), Les concertos pour Ondes Martenot, memoire de maitrise (dir. M. 
Kelkel), Paris 4 .octobre 1988. 

RENAULT (Frederique), Les ondes Martenots et le groupe Jeune France, memoire de 
maitrise (dir. M. Kelkel). Paris 4, 1984. 

RAUDSEPP (Karl J.), Andre Jolivet. The Evolution of a stvle, memoire, McGill, U.S.A, 
1980. 

B5.2. Theses: 

CONRAD (Briget), The sources of Jolivefs musical language and his reiationships with 
Varese andMessiaen. Ph. D. Dissertation, The City Universitv of New-York, 1994. 

GARRETT (Stephen Craig), A comprehensive performance project in trumpet repertoire; 
A discussion ofthe twentieth-century concerto for trumpet and orchestra; an investigative 
study of concertos bu Alexandrer Arutujan. Henri Tomasi, Charles Chaynes, and Andre 
Jolivet, D.M.A, University of southern Mississipi, 1984. 

KNEISNER (Virgina Elisabeth), Tonalitv and form in seiected French piano sonatas: 
1900-1950, PhD. Ohio State, 1977. 

LANDRETH (Janet Elaine), Andre Jolivet: A study of the piano works with discussion of 
his aestetic and technical principles, D.M.A., Oklahoma, 1980. 

MENK (Nancv Lee), Andre Jolivet: Epithalame, D.M.A., Cincinati. 1985. 

TAMBA (Akira), Creative idea and creation, contemporary French composers, Ph. D, 
Paris-Sorbonne, 1974. 

ZOLOZOVA (Tatjana), The symphonism ofAndre Jolivet in the light qf tradition and 
innovation, D.M.A , RyFskij inst, 1980. 
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IV. REFERENCE DES PARTITIONS 

Les references des partitions proposees ci-apres ont ete regroupees par genre; 

A. Musique pour piano: 
B. Musique de chambre: 
C. Musique vocale: 
D. Musique pour orehestre: 
E. Musique concertante: 
F. Oratorio: 
G.Theatre lyrique: 
H. Ballets: 

Au sein de chaque genre les references sont classees chronologiquement d'apres leur 
date de parution. Bien qu'un classement alphabetique aurait cte plus pratique pour la 
recherche, le classement chronologique a 1'avantage de faire ressortir levolution du style 
musical de Johvet. 

Une oeuvre peut faire parti de plusieurs genres; dans ce cas elle tigurera dans chacun 
d'eux. Cest le cas, par exemple, d'une oeuvre destinee au baUet, jouee par un orchestre puis 
transcrite pour piano; celle-ci se retrouvera donc dans les trois categories. 

Bien que nombreuses, ces partitions ne representent pas la totalite des oeuvres 
d'Andre Jolivet; une partie d'entre elles reste ineditee. Cest le cas des musiques de scene. de 
tilm, ou ceUes pour la radio qui sont, malgre tout. liees a un evencment et n'ont pas lieu 
d'etre en dehors de leur contexte. 
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A. MUSIQUE POUR PIANO: 

Romance Barbare. Paris. Billaudot 1920. 

Trois temps pour piano, Paris, Salabert. 1930. 

Six Etudes, Paris, Revue Musicale, 1931. 

Mana, Paris, Costallat 1938. 

Cosmogonie, Paris, Max Esehig, 1938. 

Cinq Danses Ritueiles, Paris, Durand, 1939. 

Guignol etPandore, Paris, Max Eschig, 1943. 

Etude sur des Modes Antiques, Paris, Durand. 1944. 

Premiere sonate, Londres, Universal Ed., 1945. 

Danse Roumaine, Paris, Lemoinc, 1949. 

Chansons Naives, Paris. Billaudot, 1951. 

Berceuse dam un Hamac, Paris, Billaudot 1951. 

Deuxieme sonate, Londres, Universal Ed., 1957. 

Danse Caraibe, Paris, Salabert, 1963. 

Hopi Snake Danse (pour deux piano). Paris, Billaudot. 1948. 

Concerto pour piano (reduction pour deux piano), Paris, Leduc, 1949. 

B. MUSIQUE DE CHAMBRE: 

Trois temps, Paris. Salabert, 1930. 

Air pour bercer, (pour violon et piano), Paris, Leduc, 1930. 

Suite (pour trio a cordes), Paris, Billaudot, 1930. 

Grave et Gigue (pour violon et piano), Pam, Leduc, 1930. 
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Suite (pour alto principal), Paris, Billaudot. 1931. 

Trois Croquis, Paris, Chant du Monde, 1932. 

Sonate (pour violon et piano), Paris, Salabert, 1932. 

Aubade (pour violon et piano), Paris, Billaudot. 1932. 

Danse pour Zizou, Paris, Billaudot, 1934. 

Sidi Yahia, Paris. Billaudot, 1934. 

Algeria, Paris, Billaudot, 1934. 

Ouatuor d cordes. Paris. Lcduc. 1934. 

The Old Camel, Paris, Billaudot, 1935. 

Madia, Paris, BEaudot, 1935. 

Trois poemes (pour Ondes Martenot et piano), Paris, Salabert, 1935. 

Chant dVppression (pour alto ou Ondes Martenot et piano), Paris, Salabert, 1935. 

Prelude dApocalyptique (pour orgue), Paris. Billaudot, 1935. 

Cinq incantations (pour flute seule), Londres, Boosey & Hawkes, 1936. 

Incantation (pour violon, Ondes Martenot et flute), Paris, Billaudot, 1937. 

Petite Suite (pour flute alto et harpe), Londres, Ed. Transatlantiques, 1941. 

Suite Delphique (pour douze instruments), Ed. Pathe-Marconi, 1943. 

Pastorale (pour llute basson et cor), Paris, Durand, 1943. 

Nocturne (pour violoncelle et piano), Paris, Durand, 1943. 

Chant de Linos (pour tiute et piano), Paris, Leduc, 1944. 

Serenade (pour hautbois et piano), Paris, Costailat, 1945. 

Serenade (pour quintette a vent avec hautbois principal). Paris, CostallaL 1945. 

Cinq Interlude (pour orgue), Paris, Leduc, 1946, 
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Petite suite (pour deux violons. alto, violoncelle. contrebasse, piano et percussion), Paris, 
Billaudot. 1947. 

Air de Bravoure (pour trompette ct piano), Paris, BillaudoL 1952. 

Cahrioles (por flute et piano). Paris, Billaudot. 1953. 

Chant pour les Piroguiers de VOrenoque (pour hautbois et piano), Paris. BiUaudot. 1953. 

Fantaisie-lmpromptu (pour saxophone alto et piano), Paris, Laduc, 1953. 

Fantaisie-Caprwe. Paris, Leduc, 1953. 

Meditation (pour clarinette et piano), Paris, BillaudoL 1954. 

Serenade (pour deux guitares ), Paris, Durand, 1956. 

Rhapsodie d sept, Ed. Pathe-Marconi, 1957. 

Sonate (pour fluteet piano), Paris, Durand, 1958. 

Sonatine (pour llute et clarinette), Londres, Boosey & Hawkes, 1961. 

Hymne d PUnivers (pour orgue). Londres, Boosey et Hawkes, 1962. 

Sonatine (pour hautbois et basson), Londres, Boosey et Hawkes, 1963. 

Deux Etudes de Concert (pour guitare), Londres.Boosey et Hawkes, 1963. 

Alla Rustica (pour tlute et harpe), Londres, Boosey et Hawkes, 1963. 

Suite Rhapsodique (pour violon seul), Londres, Boosey et Hawkes, 1965. 

Suite en Concert (pour violoncelle seul), Londres, Boosey et Hawkes, 1965. 

Suite en Conccrt (pour ilute et perussion), Londres, Boosey et Hawkes, 1965. 

Prelude (pour harpe seule), Londres, Boosey et Hawkes, 1965. 

Douze Inventions (pour douze instruments), Paris, Billaudot, 1966. 

Cinq Eglogues (pour alto seul), Paris, Billaudot, 1967. 

Asceses (pour llute ou clarinette), Paris, Billaudot. 1967. 

Tombeau de Robert de Visee (pour guitare), New York, Ed. Transatlantiques, 1967. 
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Controversia (pour hautbois et harpe), Paris, BEaudot, 1968. 

Arioso Barocco (pour trompette et orgue), Paris, Billaudot, 1968. 

Ceremomal (pour percussions), Paris, BillaudoL 1968. 

Heptade (pour trompette et percussion), Paris, Billaudot. 1971. 

Pipeaubec (pour llute). Paris, Durand. 1972. 

Pipeaubec (pour llute et petite percussion), Paris. Leduc, 1972. 

La Fleche Ju Temps (pour douze cordes), New York, Ed. Transatlantiques, 1973. 

Ymg-Yang (pour onze cordes). New York, Ed. Transatlantiques. 1973. 

C. MUSIQUE VOCALE: 

Faux Rayon, Paris, Billaudot. 1928. 

Chewing-gum, Paris, BEaudot, 1928. 

Deux poesie de Francis James, Paris, Billaudot, 1928-29. 

Sonnet de Ronsard (pour trois voix de femmes), Paris, Billaudot, 1929. 

Chanson de Lord Bolingbroke, Paris, Billaudot, 1930. 

Romantique (pour soprano et piano), Paris, Billaudot, 1934. 

Trois Rondels de Franqois Villon, Paris, Billaudot. 1931. 

Quatre Melodies sur des Poesie Aciennes, Paiis, Billaudot, 1931. 

Priere des treize hommes dans la meme mine, Paris, BillaudoL 1931. 

Chants d'hier et de demain, Paris, Billaudot. 1931-37. 

Romantiques, Paris, Billaudot, 1935. 

Le Chant des Regrets, Paris, Billaudot. 1935. 

Le jeu du campfou, ESI, 1937. 
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Trois Chants des hommes, Paris, Billaudot. 1937. 

Les Trois Complaintes du Soldat (pour voix et piano ou orchestre), Paris, Durand, 1940. 

Messe pour le jour de la Paix (pour voix, orgue et tambourain ),Paris, Durand, 1940. 

Suite Uturgique (pour voix, hautbois, violoncelle et harpe), Paris, Durand, 1942. 

Trois Chansons de Menestrels (pour voix et piano), Paris, Durand, 1943. 

Poemes intimes (pour voix, piano ou orchestre), Paris, Durand, 1944. 

Hymne d Saini-Andre (pour soprano et orgue), Paris, Billaudot, 1947. 

Trois Poetnes galants (pour voixet piano), Paris, Durand. 1951. 

Jardin d'Hiver, Paris, Billaudot, 1951. 

Epithalame (pour orchestre vocal a douze parties), Ed. Pathe-Marconi, 1953. 

Messe "Uxtuor Tna" (pour cinq voix et cinq instruments), Londres, Boosey SL Hawkes, 
1962. 

Madrigal (pour quatre voix et quatre instruments), Londres, Boosey et Hawkes, 1963. 

Le Coeur de la Matiere (cantate pour soli, choeur et orchestre), Paris, Billaudot. 1965. 

Songe d nouveau reve (pour soprano et orchestre), Paris, Leduc, 1970. 

D. MUSIQUE POUR ORCHESTRE: 

Chorai et Fugato, Paris, Billaudot, 1932. 

Andante (pour orchestre a cordes), Paris, Durand, 1935. 

Danse incantaioire, Paris. Billaudot. 1936. 

Soir (pour orchestre d'harmonie). Paris, Chant du Monde, 1936. 

Dejile (pour orchcstre d'harmonic), Paris, Chant du Monde, 1936. 

Cosmogonie, Paris, MaxEschig, 1938. 

Trois Danses RitueUes, Paris, Durand. 1939. 
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Symphonie de Dames, Paris, Billaudot, 1940. 

LaPeche miracuieu.se (pour petit orchestre), Paris, Billaudot 1941. 

Balletdes etoiles, Paris, BiHaudot, 1941. 

Guignol et Pandore (ballet), Paris, Max Eschig, 1943. 

Fanfares pour Britannicus, Londres, Boosey & Hawkes, 1946. 

Premiere symphonie, Paris, Durand. 1953. 

Suite Transociane, Paris, Durand, 1955. 

Trois Interlude pour la Verite deJeanne, Paris. Salabert. 1956. 

Suite Franqaise, Ed. Pathe-Marconi, 1957. 

Deuxieme symphonie, Paris, Durand.1959. 

Adagio (pour orchestre a cordes), New York, Ed. Transatlantiques, 1960. 

Symphonie ( pour orchestre a cordes), Londres, Boosey & Hawkes, 1961. 

Les Amants Magnifiques, Londres, Boosey & Hawkes, 1961. 

Troisieme symphome, Londres, Boosev & Hawkes, 1964. 

Ariadne (ballet), Londres, Boosey & Hawkes, 1964. 

E. MUSIQUE CONCERTANTE: 

Concerto (pour Ondes Martenot et orchestre), Paris, Durand, 1947. 

Concertino pour irompette, orchestre a cordes et piano (reduction pour trompette et piano), 
Paris, Durand, 1948. 

Concerto (pour flute et orchestre a cordes), Paris, Durand, 1949. 

Concerto (pour piano), Paris, Durand, 1950. 

Concerto pour harpe et orchestre de chamhre (reduction pour piano et harpe), Paris, 
Bilaudot, 1952. 
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Concerto pour basson, orchestre a cordes, harpe et piano (reduction pour piano et basson). 
Paris, Durand, 1954, 

Concerto pour percussion (reduction pour piano et percussion), Paris, Salabert, 1958. 

Suite en Concert (pour llute et percussion), Paris, Billaudot, 1965. 

Premier Concerto (pour violoncelle), Londres, Boosey & Hawkes, 1966. 

Deuxieme Concerto (pour violoncelle), Paris, Billaudot, 1966. 

Concerto (pour violon et orchestre), New York, Ed. Transatiantiques, 1972. 

F. ORATORIO: 

La Verite deJeanne, Paris, Salabert, 1956. 

G. THEATRE LYRIQUE: 

Dolores ou le miracle de lafemme laide, Paris, Salabert, 1942. 

Bogomile (extraits du Lieutenant Perdu), Paris, Choudens, 1982. 

H. BALLETS:25 

La Peche Miraculeuse, Paris, Billaudot, 1941. 

Ballet des Etoiles. Paris, Billaudot, 1941. 

(juignol ei Pandore. Paris, Max Eschig, 1943. 

Ariadne, Londres. Boosey & Hawkes, 1964. 

25 La plupart de ces oeuwes se trouvent egalement dans la rubrique "orchestre" 
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V. DISCOGRAPHIE 

Les references discographiques sont presentees chronologiquement d'apres la date 
d'edition. 

Une oeuvre peut etre citee plusieurs fois. II s'agit soit d'une reedition, d'un nouvel 
enregistrement de 1'oeuvre par un autre interprete, ou d'une sorte de compilation regroupant 
reeditions et nouveautcs. En tous les cas, 1'enregistrement sera classe d'apres sa date 
d'edition. 

La notice signale Voeuvre ou les oeuvres de Jolivet au sein d'un enregistrement. Elle 
ne decrit pas forcement 1'enregistrement complet. 

Les references mises en commentaire signilient que les oeuvres (qui ne sont pas 
toujours cnregistrees par les memes interpretes) sont egalement disponibles chez d'autres 
editeurs sous d'autres references. II s'agit en lait d'cnregi.strcments dont l'infonnation n'etait 
pas suffisante pour en faire une notice complete. 

Certains enregistrements ne sont plus disponibles dans le commerce (epuises et non reedites). 

Les enregistrements primes sont signalcs dans les notes de bas de page. 



35 

Les trois complaintes dtt soldat; Pierre Bernac; Soeiete des Concerts; Charles Munch, dir,-
Gramophone. [1947]. CR/XMOPHONE DB 11-158. 

Quatuor d cordes; Quatuor Pascal; Contrepoint, 11950].CONTREPOINT C0 09. 

Concerto de piano; Concertino pour trompette; Andante; Lucette Descaves, p.; Roger 
Delmotte, tp.; Serge Baudo, p.; Orchestre du Theatre des Champs Elvsees; Emest Bour, 
dir,- Ducretet-Thomson. [1954]. DIC 23 et LAG 1 020.25 

Air de bravoure; Chant pour les piroguiers de VOrenoque; Roger Delmotte, tp.; Pierre 
Pierlot - Pathe. [1955].27 

Concerto pour Onde Martenot; Concerto pour harpe; Ginette Martenot, om.; Lilv Laskine, 
hp.; Orchestre de l'Opera de Lyon; Andre Jolivet dir,- Vega [1956]. VEGA C30 A 3. 
[Ces oeuvres sont egalement disponibles chez d'autres editeurs sous les references: 
STU 70 430; ADE 932912.] 

Le bourgeois gentilhomme; Comedie Frangaise; Andre Jolivet, dir,- Pathe [1956]. DTX 
168-170.28 

Concerto pour flute; Deuxieme Concerto pour trompette; Femand Dufrene, fl.; Roger 
Delmotte, tp.; Orchestre National de VO.R.T.F; Andre Jolivet. dir,- Columbia [1956]. 
COLUMBIA FCX 500.29 

Pastorales de Noel; Jacques Castagncr, 11; Gerard Faisandier, basson; Lily Laskine, hp.-
Vega [1956]. VEGA C37 A 73. 
[Mais egalernent: ADE 932912] 

Serenade pour deux guitares; Presti, guit.; Lagoya, guit,- RCA [1957]. RCA 76 039. 
[Mais egalement: DUCL CDL 009; FSM 97702] 

Epithalame; Suite Delphique; Ensemble "Madrigal" de 1'O.R.T.F.; Orchestre de chambre; 
Andre Jolivet. dir,- Columbia [1957]. COLUMBIA FCX 639 30, 

Suite transoceane; Louisville Svmphonv Orchestra; R.Whitney, dir.- Firth Edition Records 
[1957]. LOU 57-2. 

Mana; Frangoise Gobet, p.- Vega [1957]. VEGA C30 A 88. 
[Mais egalement: ADE 93291-2; ADDA 581024; Koch Schwann 3-1132-21111 

Chansons natves; Lydia Rev, p,- Pathe [1957]. PATHE DTX 269. 

26 Grand Prix du disque 1954. 
27 Grand Prix du disque 1956. N'est plus edite. 
28 Musique de Lulli restituee par A.Jolivet. 
29 Grand Prix du disque 1957. 
30 Grand Prix du disque 1957-58 et Prix du President de la Republique. 
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Cinq incantations pour flute seule; J.P. Rampal, fl,- BAM [1958]. BAM LD 044. 
[Mais egalement: BAM LD 044 (epmse); BIS CD 549; Attacca Babel 91159-2DDD; 
PAV ADW 7101; Orange Note ON 3010; CK 1006] 

Rhapsodie d sept; Suite frangaise; Orchestre de Colotme; Andre Jolivet. dir,- Columbia 
[1958]. COLUMBIA FXC 724. 

Serimpie (Extrait des Trois poemes pour Ondes Martenot); Neily Caron, om,- Teppaz 
[1959]. TEPPAZ 245001. 

Fanfares pour britannicus; A. Birbaum, dir,- Phillips [1959]. PHILLIPS 641 801 DSL et 
836 801 DSY. 
[Mais egalement Fontana 698 505 CL; ERATO LDE 3 278; ARGO ERG 731] 

Serenade; Quintette a vent Frangais- Erato [1959]. ERATO LDE 3 105. 

Messe "pour lejour de la paix"; Suite liturgique; Jacqueline Silvv, vx.; J.J. Grunenwald, 
org.; Jean Giraudeau, vx.; Robert Casier, hb.; Jean Brizard, vcl; Lily Laskine. hp.- Vega 
[1961]. VEGA C 30 A 302. 

Concerto pour flute; Alf Andersen, fl,- Philips [1963]. PHILIPS 631 053 NL. 
[Mais egalement: SHJ 332; Melodia D 017 995-8; CHANT 8840; ERATO 2292-45839-2] 

Chant de Linos; Quintette Marie-Claire Jamet- Erato [1964]. ERATO LDE 3 052. 
[Mais egalement: CLA 50-9003; EGR 4004.] 

Concerto pour violoncelle; Deuxieme concerto pour trompette; Concertino pour trompette; 
Andre Navarra, vcl.; Maurice .Vndre, tp.: Orchestre Lamoureux; Andre Jolivet, dir,- Erato 
[1964]. ERATO LDE 3 301 et STE 50 201.31 

[Mais egalement: MHS 1647.] 

Pastorale de Noel; M.Panitz: B.Gardfield; M.Costello-Canada, Columbia [1964]. 
COLUMBIA ML5 984 et MS 6 584. 

Concerto de piano; Concertino pour trompette; Andante; Lucette Descaves, p.; Roger 
Delmotte, tp.; Serge Baudo, p.; Orchestre des Champs Elysees; Ernest Bour, dir.- Ducretet-
Thomson [1965]. DUC 23 et LAG 1020.32 

Deux sonates pour piano; Daniel Wayenberg, p.-Ducretet-Thomson [1965]. DUC 506 et S 
DUC 506. 

Alla Rustica potir flute et harpe; J. Castagner. 11.; E. Fontan, hp.-Decca [1965]. DECCA 
164 113. 
[Mais egalement: SXL 30113 M; NI 5247] 

31 Grand Prix du disque 
32 NouveUe gravure du disque de 1953. 
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Suite rhapsodique pour violon setd; Devy Erlih -Ades [1966]. ADES 15 502. 
[Mais egalement:ADES 1603; Fontec FOCD 3129] 

Trois poemes galants; Arta Florescu, vx; Hilda Jerca, p,- Bucarest. Electrecord [1966]. 
ECD 1 133. 

Cinq Darnes Rituelles; Concerto pour flute; Concerto pour Harpe; Symphonie n°l; A. 
Koraeev, 11.; V. Dulova, hp.; Orchestre de la Radio de Moscou; Andre Jolivet. dir,-
Moscou. Melodia [1966]. MELODIA D 017 995-8. 

Concerto pour basson; Maurice Allard, Basson; Orchestre Cento Soli; R. Albert, dir,-
Fidelio [1967]. FIDELIO 34-002." 
[Mais egalement: REM 311 234] 

Deuxieme concerto pour trompette; Maurice Andre. tp.; Orchestre Lamoureux; Andre 
Jolivet dir.- Erato [1967]. ERATO STU 70 373.34 

[Mais egalement: Columbia FC,X 500; ADDA 590 027.] 

Suite en concert pour /Iute et percussion; Cinq Incantations pour flute seule; Incantation 
pour fliite en sol; Concerto pour flute; Jean Pierre Rampal, fl; Ensemble de percussions; 
Andre Jolivet dir.; Orchestre de chambre des Concerte Lamoureux; Andre Jolivet dir. -
Erato [1967]. ERATO STU 70 332. 

Swte en concert pour violonceile seul; Andre Navarra,vcl.-Erato [1967]. ERATO STU 70 
364. 
[Mais egaiement: EMTO 2292 45738 2.] 

Serenade; Chant de Linos; Quintette a vent trangais; Quintette Marie-Claire Jamet - Erato 
[1967]. ERATO EGR 4 004. 

Concerto pour piano; Philippe Entremont, p.: Societe des Concerts du Conservatoire; A. 
Jolivet dir. - CBS [1968]. CBS S 75 660.35 

[Mais egalement: SOCD 81.] 

Suite liturgique: Maitrise de l'O.R.T.F; Jaques Jouineau. dir. -Erato [1968]. ERATO STU 
70 412. 
[Mais egalement: VEGA C30 A 302; REM 311 196 X] 

Epithalame: Suite Delphique; Ensemble "Madrigal" de 1'O.R.T.F; Orchestre de chambre; A. 
Jolivet, dir. - Pathe [1968]. PATHE OUB 639. 
[Mais egalement: COLUMBIA FCX 639] 

Douze inventions pour douze instruments; Ensemble Ars Nova; A. Jolivet, dir. - Milan, 
Fratelli Fabbri [1969]. MM 1071. 

33 Gravure de 1'enregistrement de 1964. 
34 Gravure de 1'enregistrement de 1964. 
35 Grand Prix du Disque 1970. 
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Hymne a VUnivers; deuxieme concerto pour violonceile; R. Fait, org.; M. Rostropovitch, 
vcl.; Orchestre National; A. JoMvet dir,- Erato [1969]. ERATO STU 70 509. 

Goncerto pour Basson; Maurice Allard. basson; Orchestre J. F. PaiUard; A. JoMvet, dir.-
Erato [1969]. ERATO STU 70 411. 

Deuxieme concerto pour trompette; Maurice Andre, tp.; Orchestre Lamoureux; A. JoMvet, 
dir.- Erato [1969]. ERATO STU70 439. 

Asceses pour fiute; Roger Bourdin, 11.; Arion [1970]. ARION 30 A 071. 
[Mais egalement: Attaeca Babel 9159-2DDD; BIS CD 549; CK 1006] 

Fantaisie-impromptu; J.M. Londeix, sax.alt; H. Puig-Roget p.- Voix de son Maitre 
[1970]. C 063-10734. 

Controversia; J.C. Malgloire, hb.; F. Pierre, hp,- CBS [1970]. CBS S 34 61 142 

Etude pour guitare n°l; Oscar Caceres, guit.- Erato [1970]. ERATO STU 70 614. 

Premiere Symphonie; Orchestre National; A.JoMvet, dir.;-O.R.T.F [1971]. BARCLAY 
995008. 

Mandaia; Serge GuiMou - PhiHps [1971]. PHILIPS 6 504 039. 

Cinq Egiogues; Serge CoUot alt,- Ades [1971]. ADES 16002. 

Suite rhapsodique pour vioion seui; Devy Eriih - Ades [1971]. ADES 16 013. 
[Mais egalement: ADES 15 502; Fontenec FOCD 3129] 

"Maurice Andre interprete Joiivet"; Arioso barocco pour trompette et orgue; Heptade 
pour tmmpette et percussion; Deux concertos pour trompette; Maurice Andre, tp.; Hedwig 
Bilgram, org.; Sylvio Gualda, perc.; Orchestre Lamoureux; A. JoMvet dir. - Erato [1972]. 
ERATO STU 70 691. 

Preiude pour guitare; J.P. Jumez - U.S. AConccrts Arts [1972]. MM 512. 

Pastoraie de Noei; Trio Nordmann - Erato [1972]. ERATO STU 70 706. 

Preiude pour guitare; T. Santos - Erato [1972]. ERATO STU 70 767. 

Nocturne; P.Penassou, vci; J. Robin, p. - Arion [1973]. ARION ARN 37 180. 

Concertino pour trompette; P. Thibaud, tp.; EngHsh Chamber Orchestra; Marius Constant, 
dir. - DGG [1973]. DGG 2530 289. 
[Mais egalement: Ducretet Thomson DUC 23 et LAG 1020; ERATO STU 70691; 
TELDEC 45059-90486-2] 
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Patchinko: G. Joy et J. Robin, p,- Erato [1974]. ERATO STU 70 810. 

Cinq Incantations; Aurelc Nicolct. fl. - Tokyo, Trio [1974]. RSA 1 011. 

Serenade; Quintette a vent Frangais - Erato [1974]. ERATO EGR 4 504. 

Chant de Linos; Ch. Larde. 11.; Quintette Marie-Claire Jamet - Erato [1974]. ERATO 
EGR 4 504. 
[Mais egalement pour la version quintette: ERATO LDE 3 052; CLA 50-9003] 

"Hommage d Andre Jolivet"; Concerio pour trompette; Concerto pour harpe; Concerto 
pour Ondes Martenot; Premier concerto pour violoncelle; Concerto pourflute; Deuxieme 
concerto pour violoncelle; Maurice Andre, tp.; Lily Laskine, hp.; Jeanne Loriod, Ondes; A. 
Navarra, vcl.; J.P. Rampal, 11.; M. Rostropovitch, vcl. - Erato [1975]. ERATO 9123/4/5.36 

Deux etudes pour guitare; J.P. Jumez - LHCE Stereo [1976]. LHCE USLM PLS 79001. 

"Concert-Hommage a Andre Jolivet"; Asceses pour clarinette; Cinq Eglogues pour alto; 
Incaniation pour violon seid; Mana; Nocturne pour violoncelle et piano; Rhapsodie d 
sept; Suite rhapsodique pour violon seul; M .Lethiec, cl.; A. Jeanneau, alt; D. Erlih, vL; L. 
Roussel, p.; G. Teulieres, vcl.; Solistes de Marseille; D. Erlih, dir. - Syrinx [1978]. SYRINX 
007-008/9.37 

Chant de Linos; R. Staege - EMI-Electrola [1979]. EMI IC.065.30884. 
[Mais egalement pour la version flute et piano: DEN 3300-1.474; BIS CD 549] 

"Oeuvres pour orgue"; Arioso Barocco pour trompette et orgue; Hymne a Saint -Andre 
pour soprano et orgue; Hymne d VUmvers; Mandala; Daniel Roth, org.; Rene Perinelli. 
tp.; Dany Barraud - Mon [1980]. ARION ARN 38580. 

Sonatine pour fhlte et clarinetie; Sonatme pour hautbois et basson; Jacques Castagner, B.; 
Andre Boutard, cL; Robert Casier, hb.; Paul Hongne, basson; Quintette a vent de Paris -
Ades [1980]. ADES COF 7084. 
Premiere sonate pour piano; M. Catherine Girod - Solstices [1980]. SOL 18. 
[Mais egalement: SOCD 18; Koeh Schwann 3-1132-2H1] 

Andante; Suite "Les Amants Magnifiques"; Concerto pour fliite; Aurele Nicolet fl.; Trio 
Albert Roussel; Orchestre Reg. Provence-Cdte d'Azur; P. Bender, dir. - Lyrinx [1983]. 
LYR 8211/029, 

Suite pour trio d cordes; Trio Albert Roussel - Lvrion Music [1984]. LY 406. 

"A. Johvet dirige Jolivet et Bach"; Premiere symphonie; Deuxieme symphome; Troisieme 
symphonie; Cinq danses rituettes; Suites n°I et 3; - I.yrinx [1984]. LYR 045/047. 

36 Cet hommage a Jolivet est un coQret comprenant six concerti. 
37 Grand Prix du Disque 1970. 
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Ephitalame; Rundfunkchor Stockholm - EMI [1984]. EMI LC 0233. 

"Reeditions renommees"; Concerto pour harpe; Concerto pcmr Ondes Martenot; 
Pastorales de Noel; Lily Askine, hp.; G. Martenot, Ondes; J. Castagner. 11., G. Faisandier, 
basson - Ades [1984]. ADES 14063. 

"Baccaiaureat 1994"; Suite en Concert pour fiute et percussion; Manuela Wiesler, 11.; The 
Kroumata Percussion Ensemble - Bis Artistry [1984]. BIS ARTISTY LP 272. 

Concerto n°2 pour trompette; Roger Delmotte, tp.; Orchestre National RadiodE Fran^aise -
EMI [1984]. EMI 1783351. 

Premiere sonate pour piano; Deuxieme sonate pour piano; Ceremonial pour ensemble de 
percussion; Ensemble de Percussion de Nantes - Terpsichore [1984]. TERPSICHORE 
1982.403. 

Rhapsodie a sept; Ensemble sovietique - Melodia/ Victor [1984]. MELODIA VICTOR 
VIC 28170. 
[Mais egalement: NIPPON VICTOR VX 14; REM 311196X] 

Concertino n°l pour trompette; Pierre Thibaud, tp.; The Gumma Symphony Orchestra -
Tokyo, Camerata [1985]. CMT 4021. 

Serenade pour deux guitares; J. Horreux et J. Marie Threhard. guit - Calliope [1985]. 
CAL 1663. 
[Mais egalement: RCA 76 039; DUCL CDL 009; FSM 97702] 

Deux etudes pour guitare; Le Tombeau de Robert de Visee; Raphael Andia, guit. - Lyrinx 
[1985]. LYR 034. 

Premiere sonate pour piano; Deuxieme sonate pour piano; Veronique Roux, p. - Cybelia 
[1986]. CY667. 

Concertmo n°l pour trompette; Deuxieme concertopour trompette: Winston Marsalis, tp.; 
Philharmonia Orchestra; E.P. Salonen, dir,- CBS [1986]. CBS MK 42096. 

Suite rhapsodique pour vioion; Andree Stakian, vl. - Gallo [1987]. GALLO 30510. 

Deuxieme concerto pour trompette; Bernard Soustrot, tp.; Orchestre OPPL; Marc Soustrot 
dir. - Pierre Verany [1988]. PV.788011. 

Deuxieme concerto pour trompette; Eric Aubier, tp.; Orchestre Opera de Paris; Marius 
Constant. dir. - Cybelia [1988]. CY 824. 

Fantaisie-Impromptu; Claude Delangle, sax. - Chant du Monde [1988]. LDC 278 878. 
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"Oeuvres pour flutes"; Cinq incantations ; Cinq Asceses pour flute alto; suite en concert 
pour flute et percussion; Incantation pour flute en sol; P.Y Artaud, £L; Ensemble 2E2M; P, 
Mefano, dir, - ADDA [1988]. ADDA 581 055. 

"Oeuvres pour piano"; Mana; Cinq danses rituelles; J.P. Mefano, p. - ADDA [1988]. 
ADDA 581 042. 

Epithalame; Rundfunkchor Stockholm; Eric Ericson. dir. - EMI [1989], EMI CDM 7698 
172, 

Suite Liturgique; Battet des Etoiies; Suite Delphique; Poeme pour 1'enfant; C. Laporte; 
Florence Katz; Ensemble Erwartung; Bernard Desgraupes, dir. - ADDA [1990]. ADDA 
581 171. 

'"Integrale de 1'Oeuvre pour fliite"; Incantation; Petite suite; Pastorale de Noel; Chant de 
Linos; Concerto pour flute et orchestre d cordes; Cabrioles; Pantaisie-Caprice; Sonate 
pour fhlte et piano; Sonatine pour flute et clarinette; Atta Rustica; Suite en concert: 
Ascese; Pipeaubec; Une minute trente; Pierre Andre Valade, 11.; Orchestre Chalon 
Bourgogne; Ph.Cambrcling, dir. - Accord [1993]. ACCORD ACC 202 292. 



ANNEXES: 

Annexel: Reperes biographiques d'Andre Jolivet: 

1905: 
Nalt a Paris, le 8 aout, rue Versigny a Montmartre, 

1918: 
Premiers essais musicaux. 
1919: 
Travaille la peinture avec Georges Valmier. 

1921a1924: 
Est admis a fficole Normale dlnstituteur. 
Etudie lTiarmonie avec 1'abbe Aime Theodas. 

1924a1927: 
Service militaire. 
1927: 
Debute dans 1'Enseignement. 
1927a1932: 
Etudie avec Paul Le Flem les principes fondamentaux de la composition. 
1929: 
Grace a Le Flem, rencontre Edgar Varese puis etudie aussi avec lui jusqu'au retour de celui-
ci aux USA, en 1933. 
1935: 
Fonde la Societe de musique de chambre "La Spirale", presidee par Georges Migot, avec 
Nestor Lejeune, Daniei Lessur et Olivier Messiaen. 
1936: 
Creation du groupe "Jeune Franceavec Yves Baudrier, Daniel Lesur et Olivier Messiaen. 
1939: 
Est mobilise a Fontainebleau 
1942: 
Obtient une bourse de VAssociation pour la pensee frangaise et quitte Venseignement. 
1943: 
Dirige a la Commedie-Frangaise les representations du Soulier de satin de Paul Claudel, 
musique d'Arthur Ilonegger. 
1945a1959: 
Directeur de la Musique a la Comedie Frangaise. 
1959: 
Creer le Centre dHumanisme Musical a Aix-en-Provence et 1'anime jusqu'en 1963. 
1959a1962: 
Conseiller technique aupres d'Andre Malraux a la direction generale des Arts et Lettres, 
ministere de la Culture. 
1966a1971: 
Professeur de composilion au Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. 
1974: 
Meurt a Paris, le 20 decembre. 
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Annexe2: Adresses des maisons d'edition: 

• Pour les partitions: 

BILLAUDOT, 14 rue de 1'Echiquier, 75010 PARIS. 
CHANT DU MONDE, 23 roe Royale, 75008 PARIS. 
CHOUDENS, 38 roe Jean Mermoz. 75008 PARIS. 
DURAND, 215 rue du Faubourg Saint-Honore. 75008 PARIS. 
LEDUC, 175 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS. 
LEMOINE, 24 rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 PARIS. 
SALABERT, 22 rue Chauchat. 75009 PARIS 

• Pour les enregistrements sonores: 

ACCORD 
54 rue Saint Lazare 
75009 PARIS. 
Tel: 47.58.12.90 

ADDA (repris par MUSIDISC) 
3-5 rue Albert de Vatimesnil 
BP 190 
92305 LEVALLOIS CEDEX 
Tel: 47.58.12.90 

ARION 
36 avenue Hoche 
75008 PARIS 

C/UJJOPE 
14, roe de la Justice 
BP 166 
60204 COMPIEGNE CEDEX 
Tel: 44.23.27.65 

CBS (= SONY CLASSICAL) 
1/3 rue du Chateau 
92522 NEUILLY S/Seine 
Tel: 44.60.60.60 

LE CHANT DU MONDE 
108, rae Vieille du Temple 
75003 PARIS 
Tel: 42.76.09.97 
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DECCA (=PHONOGRAM) 
45, avenue de Clichy 
75017 PzXRIS 
Tel: 44.69.12,00 

ADES (= repris par MUSIDISC) 
3-5, rue Albert de Vatimesnil 
BP 190 
92305 LEVALLOIS CEDEX 
Tel: 47.58.12.90 

DEUTSCHE GRAMMOPNON (= POLTOOR) 
45, avenue de Clichv 
75017 PARIS 
Tel: 44.69.12.00 

ERATO 
50, roe des Toumelles 
75003 PARIS 
Tel: 44.30.40.00 ou 48.15.50.04 

PIERRE VERANY 
15, rue Guyton-de-Morveau 
75013 PARIS 
Tel: 45.81.14.14 

R.C.A 
9, avenue Matignon 
75008 PARIS 
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