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 Philippe Schœller est né le 13 avril 1957 en France. Son style pourrait être associé à des vocables 
tels	que	couleur,	transparence,	énergie	fine,	subtilité,	tout	autant	que	énergie	foisonnante,	souplesse,	
mouvement	et	forme	organique.	De	l’œuvre	solo	extrêmement	dépouillée,	telle	l’épure	Hypnos Linéa 
qu’il	composa	pour	la	flûte	baroque	de	Pierre	Hamon,	jusqu’au	très	large	orchestre	foisonnant	tel	celui	
de ses Totems, son écriture témoigne d’un très haut soucis du détail, de la vie du geste instrumental, 
tout	autant	qu’une	certaine	quête	de	vertige	propre	à	la	passion	dont	témoigne		Philippe	Schœller	
pour	ce	qu’il	nomme	«	les	perceptions	texturales	»	:	vagues,	flux	des	vents	dans	les	roseaux,	dans	les	
futaies,	vols	d’étourneaux,	nuages	ou	galaxies	d’évènements	que	nous	offre	le	spectacle	permanent	
de	 la	Nature	vivante.	Cette	passion	de	 la	perception	mise	en	perspective	 s’appuie	 sur	 cette	quête	
de perfection, voire de dépouillement extrême où l’ouïe s’ouvre, s’éveille et s’illumine, en alerte 
infiniment.

Il	 est	 l’auteur	 de	 plus	 de	 84	 oeuvres	 qui	 sont	 jouées	 en	Europe,	 en	 Russie,	 à	New	York,	 à	 San	
Francisco, au Japon. Dès son plus jeune âge il suit une solide formation musicale traditionnelle : 
piano avec Jean-Claude Henriot, chant choral dans le Chœur Bach de Justus von Websky, harmonie & 
contrepoint	avec	Béatrice	Berstel,	initiation	à	la	direction	d’orchestre	à	l’École	Normale	de	Musique	
(Paris)	avec	Gérard	Dervaux,	analyse	avec	Robert	Piencikowski.

De	1982	à	1986,	il	suit	les	cours	de	Pierre	Boulez	au	Collège	de	France,	à	Paris,	ainsi	que	les	masters-
classes de Franco Donatoni au Conservatoire de Paris, mais aussi les cours libres de Iannis Xenakis 
à	l’École	des	Hautes	Études,	toujours	à	Paris.	Cependant	ses	rencontres	les	plus	marquantes	sont,	
d’une part un dialogue avec Helmut Lachenmann, lors d’une conférence en 1985 à Paris, sa première 
rencontre avec Henri Dutilleux, à Tours en 1990, et une rencontre avec Elliot Carter en 1983.  Philippe 
Schœller a également enrichi sa formation de musicien par des études de Musicologie. Durant les 
années 80-90 il est lauréat des concours internationaux de composition Antidogma (Turin 1984) et 
Henri Dutilleux (Tours 1990). Philippe Schœller fut le premier compositeur lauréat de la prestigieuse 
Fondation	 Natixis/Banque	 Populaire/Crédit	 National	 (1993-1997).	 Il	 fut	 élu	 «	Compositeur	 en	
résidence	»	 durant	 l’année	 2001	 auprès	 de	 l’Orchestre	 Philharmonique	 de	 la	 BeethovenHalle,	 en	
Allemagne, à Bonn. ll a reçu, en 2001, pour son oeuvre Totems, le grand Prix Paul Gilson, décerné par 
les radios canadiennes, suisses, françaises et belges, à l’unanimité. En janvier 2003, il est selectionné, 
parmi	plus	de	900	partitions,	 pour	participer,	 avec	neuf 	 autres	 compositeurs,	 à	 la	 demi-finale	du	
Masterprize, à Londres, pour son oeuvre Totems. Il donne de nombreuses conférences (Lausanne 
:	 École	 Polytechnique	 Fédérale,	 École	 des	 Beaux-Arts	 d’Angers,	 École	 Nationale	 Supérieure	 du	
Paysage de Versailles, École Centrale de Massy Palaiseau) et a également enseigné l’analyse et la 
composition	au	Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	de	Lyon,	ainsi	que	dirigé	des	master-
classes à l’Ircam (2005), au Conservatoire National de Copenhague (2004) et à la Hochschule de 
Hannovre	 (2004).	 Il	 a	 également	 suivi	 le	 stage	 d’informatique	 musicale	 à	 l’IRCAM	 (Institut	 de	
Recherche	et	de	Coordination	Acoustique	Musique,	à	Paris)	avant	d’y	réaliser	d’importants	travaux	
sur	la	«	synthèse	sonore	»,	puis	d’y	organiser	diverses	master-classes	pour	les	jeunes	compositeurs	en	
résidence/cursus. L’objectif  de ses travaux fut d’élaborer, avec les outils dont dispose cet Institut, 
une	nouvelle	lutherie,	numérique,	en	accord	avec	son	temps,	mais	aussi	–	et	surtout	–	en	harmonie	
et	 continuité	 avec	 la	 lutherie	 traditionnelle,	 part	 artisanale	 de	 l’orchestre	;	 ainsi	 cette	 «	 lutherie	
numérique	»	tente	de	rejoindre	la	même	perfection	et	exigence	à	laquelle	répond	l’instrumentarium	
de notre tradition orchestrale séculaire.
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Omaggio Henry Dutilleux
pour violoncelle seul 

commande du Festival de Violoncelle de Beauvais 
2016

24x32   6 pages
ISMN 979-0-56025-260-5 © 2016

11.00 € TTC

La	personalité,	 artistique	 et	 humaine,	 de	Henri	Dutilleux	 fut	pour	moi	 celle	 de	 la	 noblesse	 et	 de	
la	 haute	 intelligence	 du	 coeur.	Un	 très	 haut	 symbole	 que	 j’eu	 la	 chance	 de	 cotoyer.	 Il	m’apporta	
beaucoup.
Cette	oeuvre	aspire	à	témoigner	de	ces	valeurs	fondamentales	au	coeur	de	la	création	artistique	;	le	
futur fertile est dans la poursuite et l’intelligence sensible de nos racines, de la tradition : inventer tout 
un	monde	qui	parle	de	l’invention	musicale	comme	une	donnée	sans	âge.
Ici,	le	violoncelle	est	rayonnant,	vibrant	subtilement	et	énergiquement	vers	des	régions	profondément	
expressives.	Le	souffle	de	cet	instrument	séculaire	ouvre	un	champ	si	vaste.
De	la	délicatesse	précise	de	l’instant	jusqu’à	la	haute	énergie	virtuose	propre	à	la	nature	même	de	sa	
facture,	de	sa	constitution	organique	:	cet	instrument	est	le	symbole	même	de	la	musique	de	ce	génial	
artiste	qu’est	Henri	Dutilleux.
Du bois, du crin, des cordes tendues, un homme, son geste magistral et son énergie vivante jouant 
sans	artifice	;	ainsi	le	violoncelle,	cet	instrument,	qui,	construit	de	ces	matériaux,	bois,	crin,	métal,	fait	
pourtant	le	son	telle	un	corps	chantant,	une	ligne	lyrique	et	profonde,	métaphore	de	la	plus	haute	et	
noble entité musicale : la voix humaine.

• Omega pour orgue pour orgue (1991)
création en octobre 1991 par Helga Schauerte, Orgue de l’Eglise de Saint Germain des Prés, Paris 
XIè Festival d’orgue de Paris

• Songs of Violetta pour violon (1996)
création en septembre 1996 au Klangspuren Festival, Autriche, par Maryvonne le Dizès, membre 
soliste de l’Ensemble Intercontemporain

• Alpha pour orgue (1997)                 
création le 16 décembre 1997 par Georges Guillard, Orgue de la Chapelle d’Aubervilliers



• Isis pour contrebasse (1998)                 
création en décembre 1998 au Parlement de Bonn par le contrebassiste solo de L’orchestre de la 
Beethoven halle, Bonn

• Çiva pour trompette (1998)                 
création en décembre 1998 au Parlement de Bonn par le 1er trompette solo de L’orchestre de la Beethoven 
halle, Bonn

• Sopherim pour piano (1998)

• Ö pour piano (1998-1999)    
création le 8 juin 1999, au 50ème Bath Festival  par Florent Boffard, piano

• Gaïa	pour	flûte (1998-1999) 

• Esstal pour harpe (2002)                 
création en novembre 2002, Salle Cortot, Paris Veronique Gesquières

• Elfique pour violon (2003)                 
création en avril 2003, par Hae-Sun Kang Violon solo de l’ensemble Intercontemporain (Paris)
à Caracas, août 2003

• LYX pour trompette (2005)
pour épreuve de déchiffrage concours Orchestre Philharmonique de Radio-France

• Für G. Kurtag, nach F. Hölderlin pour violoncelle (2006)
création en février 2006, Cité de la Musique, Paris, par Jean-Guihen Queyras

• Sternklang pour violoncelle (2007)             
création en mars 2007, à Paris, Cité de la Musique, par Alexis Descharmes

• Anges pour violoncelle solo (2007-2008)
création, Jean-Ghihen Queyras, Konzert Gebouw, Amsterdam 23 janvier 2008, 
création espagnole, Eric-Maria Couturier, Madrid, décembre 2007

• Prelude/postlude Sternklang pour violoncelle solo (2007)
création, Eric-Maria Couturier, Madrid, décembre 2007

• Selon bruit de guerre pour piano solo (2007-2008)
commande de Musique Nouvelle en Liberté, création, Alexandre Tharaud, Théatre de la Ville, Paris, 
mai 2008
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S.T.E.E.L I
pour clarinette basse & piano préparé

commande de l’ensemble Accroche Note
création le 12 octobre 2016 à la Biennale Musica 
de Venise par l’ensemble Accroche Note

28x32    24 pages
ISMN 979-0-56025-271-1 © 2016

28.00 € TTC

Acier.
Acier : alliage, mariage, symbole profond : celui de la transmutation d’un corps pur, le fer, en une 
matière	infiniment	ouverte	à	l’invention.
Acier : les métaux m’ont toujours fascinés, car ils sont la mémoire du feu sous l’exercice de l’intelli-
gence	des	mains	de	l’homme.	Musique.
Acier	:	présence	du	feu,	son	souffle,	sa	dynamique,	son	échelle	de	transformation	du	solide	au	liquide,	
jusqu’à	l’évaporation	de	la	matière	soumises	aux	températures	extrêmes.	La	note	comme	un	événe-
ment,	qu’il	soit	structure,	geste,	théâtre,	mystère	:	sa	naissance,	sa	vie,	sa	résonance,	son	déclin,	son	
silence résultant.
Acier : une histoire du feu.
Acier : symbole du temps mouvant comme l’oscillation subtile ou violente d’une
flamme.	Incendier	le	temps.	Refroidir	le	temps.	Glacial	et	brûlant.
Acier : métal transformé pour ouvrir l’écoute au monde halluciné des corps sonores
vibrants	tels	des	corps	cristallins	parcourus	d’ondes,	de	flux	d’énergies	organiques	:	cloches,	cordes	
métalliques	 du	 piano,	 cordes	 du	 quatuor,	 gongs,	 tam-tam,	 cymbale,	 vibraphone,	 bols	 tibétains,	
triangle, etc.
Acier	:	le	souffle	fantasque	et	instable	de	la	clarinette	basse	traversant	le	souffle	des
textures	enflammées.
Acier	:	le	feu	égal	le	souffle.
Acier	:	symbole	de	la	recherche	d’une	résistance,	d’une	fiabilité,	d’un	pouvoir	de	transformation	du	
matériau, de sa capacité à générer des formes.
Acier : ses vagues d’étincelles, ses angles tranchants, ses courbes d’extrêmes soyeuses textures, ma-
tières	 lissées,	 sablées,	 vitrifiées,	 ayant	 subies	un	polissage	d’impacts	 innombrables	d’atomes-notes,	
comme	de	fluctuantes	et	organiques	effluves	résonnantes.
Acier	:	flamme	et	cristal.
Acier : un chant.
Acier.
Steel	:	un	parcours,	en	cinq	volets,	d’une	poétique	du	feu.



• Volubilis pour basson et harpe (1995) 
création en septembre 1995, à Tokyo, par Pascal Gallois et Fabrice Pierre

• Lacrimosa (Lamento) pour basson et harpe (1995-96/révision 2003)   
création en mars 1996 par les solistes de l’Ensemble InterContemporain,
Pascal Gallois, Cristophe Desjardins, Festival Ars Musica, Bruxelles. Création française en mai 97 
au Chatelet, Paris

• Stück pour	flûte	et	piano	(1998 )

• Folia ( I & II) pour basson et alto (1998-1999)
création le 2 juin 1999, à Paris, par Pascal Gallois ; basson, et Garth Knox ; Alto 

• Trois miniatures pour violoncelle et piano (1999-2000) 
création le 10 octobre 2003, Salle Cortot, Paris, Sebastien Vichard et Alexis Descharmes

• Isis II pour basson et harpe (2000-2001)
création à Paris le 6 février 2001, Pascal Gallois ; basson et Véronique Ghesquière ; harpe. 
Maison de Radio-France, Festival Présences 2001

• Genau pour	flûte	en	sol	et	piano (2006)     
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• Omaggio, omaggio I	pour	violon,	flûte	en	sol	et	piano	(1991) 
création le 10 mai 1991, à Rome, Villa Médicis, par Irvine Arditti
reprise Anvers, Bruxelles, Milan, Strasbourg (1993), Paris, Belgrade (1994), Rome, Paris (1995), 
Milan, Moscou, Varsovie (2000) etc…

•  Omaggio, omaggio II pour	flûte	en	sol,	viole	d’amour	et	piano (1999-2000)
création le 10 octobre 1999, à Moscou, Ensemble Alternance
reprise Milan, Strasbourg, Paris,  Belgrade, Rome etc…

• Borealis/Aurora Australis trios pour mandoline, harpe et guitare (2005)
commande du Trio Polycordes, création le 26 février 2006 par le Trio Polycordes, Paris

• Or, trois pièces pour trio pour piano, clarinette en sib et alto (2006-2007) 
commande du Festival Olivier Messiaen de la Meije 2007, création le 26 juillet 2007 par le trio 
Modulations : Hideki Nagano ; piano, Odile Auboin ; alto, Alain Billard ; clarinette en sib

Courts-circuits.
Apparitions.
Variations	infinies	des	vitesses	oscillantes	sur	une	myriade	de	plans,	de
lignes, de textures, de perspectives.
Ainsi,	toujours,	émergeant	à	l’aurore,	de	cette	action	mystérieuse	que	l’on
nomme	«	rêve	»,	ces	territoires	oniriques	où	la	perception	voyage	vivement,
où l’énergie se diffracte au prisme de l’esprit du rêveur.
Visions.
La	Reine	Nefertiti,	je	ne	sais	pourquoi	ni	comment,	me	parla,	une	nuit.
Voilà tout.
Sa folie m’enchanta.
Ici ; une transcription.
Ce	cycle	de	musique	de	«	chambres	»	s’essaye	à	traduire	ces	visions
oniriques.

trios

Visions de Nefertiti I
pour	harpe,	flûte	alto	&	alto
commande du Festival Plage Musicale en Bangor 
2016

28x32    22 pages
ISMN 979-0-56025-265-0 © 2016

22.00 € TTC
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quatuors

Seven
pour	quatuor	à	cordes

24x32   38 pages
ISMN 979-0-56025-251-3 © 2015

56.00 € TTC

• Madrigal pour trio à cordes et piano (1994)              
création par le Quatuor Gabriel, Paris, novembre 1994 

• Pas un bruit 	pour	flûte,	clarinette	en	sib,	violoncelle	et	piano (2007)
commande des Semaines Musicales de Quimper

• Tree to Soul (Mouvements I & II) pour	quatuor	à	cordes (2006-2008)    
commande de Katrin et Werber Rabus, Bremen, création par le Quatuor Kaïros, Bremen, Février 2009, 
Mouvements I, Berlin février 2010, Mouvements II
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S.T.E.E.L II
pour clarinette basse, piano (préparé), 
alto & violoncelle
commande de l’ensemble Accroche Note
création le 12 octobre 2016 à la Biennale Musica 
de Venise par l’ensemble Accroche Note

A3    24 pages

ISMN 979-0-56025-272-8 © 2016

matériel en location
(nous consulter)



quintettes

• A l’aube où les sources pour	guitare,	harpe,	2	accordéons	chromatiques,	viole
de gambe (2008)
commande du Conservatoire de Brest, création en septembre 2009, Brest

nonettes

Visions de Nefertiti II
pour nonette
commande du Festival Plage Musicale en Bangor 
2016

A3   30 pages

ISMN 979-0-56025-266-7 © 2016

matériel en location
(nous consulter)

Courts-circuits.
Apparitions.
Variations	infinies	des	vitesses	oscillantes	sur	une	myriade	de	plans,	de
lignes, de textures, de perspectives.
Ainsi,	toujours,	émergeant	à	l’aurore,	de	cette	action	mystérieuse	que	l’on
nomme	«	rêve	»,	ces	territoires	oniriques	où	la	perception	voyage	vivement,
où l’énergie se diffracte au prisme de l’esprit du rêveur.
Visions.
La	Reine	Nefertiti,	je	ne	sais	pourquoi	ni	comment,	me	parla,	une	nuit.
Voilà tout.
Sa folie m’enchanta.
Ici ; une transcription.
Ce	cycle	de	musique	de	«	chambres	»	s’essaye	à	traduire	ces	visions
oniriques.
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Omaggio Nelson Mandela
pour Brass-band

création le 27 mars 2014, cité de la Musique, 
Strasbourg,Brass-Band de la Musique de l’air, 
direction : Benjamin Garzia
A3    24 pages
ISMN 979-0-56025-163-9  © 2014

22.00 € TTC

ensembles instrumentaux

Cette	nouvelle	partition,	pour	24	cuivres	et	3	percussions,	fut	écrite	dans	le	flux	de	l’émotion	planétaire	
ouvert	par	le	départ	de	Nelson	Mandela.	Souffle	vital,	énergie,	méditation,	lumière	et	rayonnement	
d’un	homme.	Courage	et	bienveillance.	Ainsi	quelques	mots	pour	sertir	 le	texte	musical,	sa	 lancée	
poétique,	sa	structure	aussi.	Dans	un	tempo	«	Largo	Maestoso	»,	cette	partition,	écrite	sur	proposition	
de Jean-Paul Secher – Éditions Musicales Artchipel – et Benjamin Garzia – chef  d’orchestre du 
Brass-Band	de	l’Armée	de	l’Air,	Paris	–	lance	peu	à	peu	le	souffle	et	la	résonnance	de	percussions	
métalliques,	diverses,	vers	la	lumière	du	rayonnement	majestueux	de	cette	si	singulière	et	somptueuse	
famille instrumentale : les cuivres.
Loin	de	toute	forme	héroïque	ou	extravertie,	le	texte	déploie	à	la	fois	de	larges	harmonies	comme	
autant	 de	 couleurs,	 de	 climats,	 sortes	 de	 dérivées	 du	 souffle	 initial,	mais	 aussi	 quelques	 éléments	
mélodiques	d’une	extrême	simplicité.
La matière du silence en est la source. La projection de l’espace sonore dans une fusion des métaux de 
la	percussion	et	des	cuivres	en	est	la	conquète.	Ainsi	mesurer	la	paix	du	silence	à	l’aune	de	la	lumière	
du son irradiant l’espace en ce lieu. Cette salle de concert où chacun respire le même air.

• S  pour Ensemble orchestral, 34 musiciens (1978-1981) version révisée  (1989 )
création en juin 1989 par l’Ensemble Intercontemporain, direction Peter Eötvös à Paris  

• Sonnet pour 20 guitares (1990)             
commande des Semaines Musicales d’Orléans, création à Orléans, direction par l’auteur

• Poème de alliances pour septuor (1990)             
création à Tours, Concours Henri Dutilleux, direction Jacques Pezzi
second prix du Premier Concours International de Composition Henri Dutilleux, Tours

• Feuillages pour	ensemble	Orchestral	et	projection	spatiale	audio-numérique	de
matériaux	électroniques	élaborés	à	l’Ircam	(1991-1992)   
commande de l’Ircam, et de l’Association des amis de Claude Pompidou, création le 16 décembre 1992 
par l’Ensemble Intercontemporain, direction : David Robertson, repris une douzaine de fois (Lisbonne, 
Amsterdam, Bruxelles, Paris…) 
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• Winter Dance, Erste Kammersymphonie pour orchestre de chambre
(34 musiciens) (1993-94) d’après une toile de Pieter Bruegel l’Ancien, Il rittorno dalla 
caccia (1565) création en mars 1994 au Théatre de la Monnaie, par la Beethoven Académie dirigée par 
Andreï Boreyko, Festival Ars Musica, Bruxelles, création française en décembre 1997 par Orchestre 
National de Lyon, direction : David Robertson

• Cosmos pour deux pianos, percussions et diverses cloches (1997-1998)
Commande de l’Institut Français d’Innsbruck, de la Fonderie de cloches Grassmayr et du festival 
Klangspuren à Innsbruck, création en octobre 1998, à Innsbruck dans les Usines de construction des 
générateurs électriques, par Pierre-Laurent Aimard et Irina Kataieva ; pianos, Daniel Ciampolini et 
Michel Cerrutti ; percussions
Création francaise en juin 2000, Maison de Radio-France Paris, par Pierre-Laurent Aimard et Florent 
Boffard ; pianos, Daniel Ciampolini et Michel Cerrutti ; percussions 

• Cinq Incantations pour	flûte,	clarinette,	piano,	violon,	alto,	violoncelle 
(1998-2000) commande de l’Institut Français à Milan et de l’Ensemble Alternance, création de la 
Première Incantation par l’Ensemble Alternance au Goethe Institut, Paris, le 1er décembre 1998, 
création des Cinq		Incantations par l’Ensemble Alternance à Moscou décembre 2000

• Feuillages version pour ensemble orchestral solo (2001)

création en février 2001, par l’Ensemble Modern, direction : Stefan Asbury, Paris, Festival Présences 
2001

• Incantation sixième pour	flûte,	clarinette,	piano,	violon,	alto,	violoncelle	et
harpe (2003)
création le 12 mars à Bremen (Allemagne) par l’Ensemble Alternance

• Archaos pour 6 percussions (2004)           
commande des Percussions de Strasbourg, création le 12 octobre 2004, Percussions de Strasbourg, 
Festival Musica, Strasbourg

• Ganesha concertino pour percussion et orchestre de chambre (2003- 2004)
commande de l’Ensemble Intercontemporain, création le 13 octobre 2004, à Paris par l’EIC, direction : 
Zolt Nagy, Michel Cerruti ; percussion

• Angel Amadeus pour douze cordes ( 4-3-3-2-1) et clavecin (2005-2006) 
commande de l’Ensemble La Follia (Strasbourg) et de Musique Nouvelle en Liberté, Paris, création 
le 27 janvier 2006 par l’Ensemble La Follia, Strasbourg

• Archaos Infinita I & II pour douze percussions dirigées (2006-2010)
commande du Festival de Lucerne 2006, création  le 11 septembre 2006, Konzert Saal, Lucerne, par 
les étudiants de l’Académie de Lucern Festival, direction : Michel Cerrutti, création version définitive, 
commande la Schoeller Familie (Berlin) octobre 2010, Festival Musica, Strasbourg



• Nomade Hypnos ( I – VI) pour  ensemble de chambre (2006)

Nomade Hypnos I (6 pièces)
- deux duos pour violoncelle et piano
- Für G. Kurtag, nach Friedrich Hölderlin, für violoncelle solo
- Prélude Sternklang, violoncelle solo 
- Sternklang, violoncelle solo
- Anges, violoncelle solo  
Nomade Hypnos II pour	quatuor	à	cordes
Nomade Hypnos III pour trio hautbois, violoncelle et piano 
Nomade Hypnos IV pour piano solo 
commande d’État, commande des Rencontre Musicales de Haute-Provence, création les 24, 25, 27, 28, 
juillet 2006 à Forcalquier, Rencontres Musicales de Haute-Provence
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Ardor
pour chœur mixte avec 
percussions individuelles

commande de l’Ensemble Musicatreize

A3   252 pages

ISMN 979-0-56025-215-5  © 2015

28.00 € TTC

Ardor est un poème de l’écrivain Frederika Amalia Finkelstein.
La partition est écrite pour les 12 voix mixtes, agrémentées, pour chacune, d’un seul instrument à 
percussion. Peaux, bois, métaux : corps sonores mis en contact avec le geste manuel, alors résonnant 
dans	l’espace	acoustique	naturel.	Ainsi	le	corps	sonore	répond	au	corps	vocal.	La	sensation	du	souffle	
percussif 	résonnant	éclaire	et	spatialise	celle	du	souffle	vocal.

Le rythme, la scansion, la ponctuation de timbres et de couleurs sonores rayonnant dans l’espace 
ouvre	dès	lors	à	la	magnificience,	à	la	nature	de	la	beauté	extrême	de	ce	poème	qui,	comme	les	Sonnets 
de Shakespeare parle des voies de l’amour, ses adresses, ses énigmes, ses territoires de feu.

Ce texte musical, vocal, son mystère comme son évidence, je l’ai construit selon deux axes :
l’énergie	harmonique	comme	lancée	de	la	résonance,	les	déliés	de	la	phrase	quand,	dans	sa	limite,	elle	
se	réduit	à	un	simple	souffle.

musique vocale

• Klar pour voix et piano (1985)

• Omaggio Kurtag pour voix baryton-basse et basson (2000- 2001)    
commande de Pascal Gallois et de l’Aggam, création le 10 mai 2001 par Nicholas Isherwood ; Basse, 
et Pascal Gallois ; basson, à Paris, Ecole Normale de Musique, Salle Cortot

• Le jardinier d’amour pour chœur a cappella (2000-2001)   
commande du Choeur Mikrokosmos de Loïc Pierre, création le 22 avril 2001 à l’Abbaye de Noirlac

• Géologia I, poème de Claude Faïn pour chœur mixte a cappella (2001-2002)  

• Géologia II, poème de Claude Faïn pour chœur mixte a cappella (2001-2002

commande du Jeune Chœur de Paris, et de la Cité de la Musique Paris, création le 23 mai 2002, Paris, 
direction : Laurence Equilbey
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• Géologia IV, poème de Claude Faïn pour chœur mixte a cappella (2001-2002)
commande du Chœur de Chambre Accentus, Paris, création le 23 avril 2002, Orléans, direction : 
Laurence Equilbey

• Cantate Isis pour basson et chœur mixte a cappella (2001- 2002)       
commande du Chœur Mikrokosmos, création le 4 mai 2003, Blois, Eglise saint-Nicolas, Chœur de 
chambre Mikrokosmos, direction : Loïc Pierre, Pascal Gallois ; Basson

• Trois trios sur des poèmes de Heiner Müller pour soprano, violon et
piano (2004-2005) création le 10 mai 2005, à Brest par Donatienne Michel-Dansac, soprano,
Lyonel Schmitt, violon, et Vincent Leterme, piano, commande de l’Ensemble Sillages et de Musique 
Nouvelle en Liberté

• Duo pour Anne Parrin pour soprano et piano (2004-2005)
Sur un poème de Philippe Schœller, chanté en hongrois, offert à la chanteuse Anne Parrin, pour noël 
2004-2005

• Selon Pierre de Ronsard, pour soprano (2005)    
création en mars 2005 par Valérie Philippin, Paris

• Spiritus Amadeus pour chœur mixte a cappella, 12 voix (2005-2006)    
commande du Chœur Arsys-Bourgogne, Direction Pierre Cao, création le 24 août 2006, avec le Requiem 
de W.A. Mozart, Basilique de Vezelay, France

• Hypnos linea (duo I, solo II, solo III, duo IV, solo V) suite d’airs pour
voix	de	 femme	et	flûtes,	petites	percussions,	harpe	celtique,	 sur	des	 textes	de	
Saint François d’Assise (2007) Commande du Festival Musique et Mémoire, Faucogney
Création le 23 juillet 2007 Brigitte Lesne ; voix et harpe Pierre Hamon ; flûtes, tambours, petites 
percussions

• Pas un bruit pour récitant et ensemble (2007)             
commande des Semaines Musicales de Quimper, création le 23 mai 2007, Quimper, Alain Carré : 
récitant, Ensemble Alternance

• Operspective Hölderlin pour	voix	soprano,	quatuor	à	cordes,	projection
hologrammatiques	 par	 sytême	 W.F.S	 (prototype	 IRCAM)	 de	 matériaux	 de	
synthèse	numérique (2000-2009)
création en Juin 2009, à Paris, Barbara Hannigan : Soprano, Arditti String Quartett, Centre Georges 
Pompidou/Ircam

• Galax  pour chœur d’enfants et orchestre (2009-2010)
création à Montpellier, en juin 2010

• Songs from Esstal pour soprano & grand orchestre (2002-2010) sur un livret
original de Philippe Schoeller, extrait de l’Opéra en cours Esstal legend, et 
Sonnets n°20 et 21, William Shakespeare. Chanté en anglais
commande de Radio-France, création, Paris, Stuttgart, London, saison 2013-2014, direction : Barbara 
Hannigan, Orchestre Philharmonique de Radio-France
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musique symphonique

• Iris pour Orchestre (1988)
création en septembre 1988 au Festival d’Angers, par l’Orchestre Philharmonique des Pays de Loire 
Direction : François-Xavier Bilger

• Légendes, part 1 : Wasser 	pour	orchestre	symphonique	et	récitant	ad	libitum
(1992 -1993) 
commande du Centre de la Chartreuse-lez-Avignon, compositeur en résidence, création en juillet 1993 
au Festival d’Avignon, Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, par l’Orchestre Lyrique Région Avignon 
Provence, direction : François-Xavier Bilger, récitant : Michael Lonsdale, sur des textes de Jean-Luc 
Parant

• Flügel concerto pour piano et orchestre (1994-1999)              
commande de Radio-France, création à Paris le 18 juin 1999, Pierre-Laurent Aimard ; piano, 
Orchestre Philharmonique de Radio-France, Direction : Marek Janowski

• Feuergeist étude	symphonique (1998- 2000)       
Commande de l’Orchestre Philharmonique de la BeethovenHalle, Bonn, Compositeur en résidence, 
création le 31 août 2001 par l’Orchestre de la BeethovenHalle, direction : Marc Soustrot

• Cinq Totems pour grand orchestre (2000)                 
commande de Radio-France, création à Paris le 2 février 2001, Festival Présences 2001, Orchestre 
National de France, direction : Pascal Rophé
Grand Prix de Musique Symphonique Paul Gilson, décerné par les radios Canadiennes, Suisses, Belges 
et Françaises à l’unanimité, selectionné pour la demi finale du Master-Prize 2003, London

• Hêlios concerto pour harpe et orchestre (2001- 2002)

commande de l’Orchestre National de Lyon, création, à Lyon, le 6 juin 2002, direction : David 
Robertson et Frédérique Cambreling ; harpe  

• Alcyon fable	symphonique	pour	orchestre	et	récitant (2001- 2002)
commande de Cité de la Musique Paris, création le 22 septembre 2002, Paris, direction : Myung-Whun 
Chung Orchestre Philharmonique de Radio-France, Récitant : Lambert Wilson

• Symphonie première, Zeus pour	orchestre	symphonique (2002-2003)  
commande d’État, création le 22 septembre 2004, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
direction : Arturo Tamayo Strasbourg, festival Musica

• The Eyes of  the Wind, Concerto pour violoncelle (2002-2005)
commande du Festival de Donaueschingen (Allemagne), création le 17 septembre 2005, Orchestre 
Philharmonique du SWR Freiburg/Baden-Baden direction : Peter Hirsch, Jean-Guihen Queyras ; 
violoncelle Solo

• Ritualis Totems pour grand orchestre et choeur mixte (2006-2007)
commande de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, création le 13 avril 2007, Strasbourg, Palais 
des Congrès, direction : Julia Jones
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J’Accuse
pour grand orchestre
création le 8 novembre 2014, salle Pleyel, Paris
par l’Orchestre Philharmonique de Radio France
direction : Frank Strobel

A3   256 pages
ISMN 979-0-56025-188-2  © 2014

matériel en location
(nous consulter)

musique de film

• Dura Lex musique	pour	flûte,	clarinette,	piano,	harpe,	violon,	alto,	cello,	bols,
tibétains et galets (2006-2007)  commande du Musée du Louvre, Paris, musique en direct  jouée sur 
scène pendant la projection du film Dura Lex de Lev Koulechov (1923), création le 10 mai 2007, 
Auditorium du Musée du Louvre, Ensemble Alternance

• Versailles musique	originale	du	film	long	métrage	de	Pierre	Schœller ( 2007-2008)

(durée du film 108 min) Production des Films Pélleas, Paris,Pianos : Florent Boffard, Lidija Bizjak, 
Philippe Schœller, enregistrement au Studio Davout, Paris, Ingénieurs du son, mixage : Stéphane 
Reychard et Stéphane Thiébault.

musique lyrique

• Vertigo Apocalypsis, Oratorio. pour ensemble orchestral, chœur et
électronique	(1978-1997) Matériaux	électroniques	élaborés	à	l’Ircam	(1996-1997)
commande de l’Ensemble Intercontemporain, de l’Ircam et du Süddeutscherunfunk Chor Stuttgart, 
création le 21 septembre 1997, Cité de la Musique, Paris, Rupert Huber  : chef  de chœur, Anne 
Manson : direction, contrôle électronique : Philippe Schoeller, Gilbert Nouno, Frederic Prin, repris à 
Stuttgart et à Varsovie, Festival d’Automne de Vasovie, National Philharmonia Hall, 27 sept. 1997

• Trans-Warhol Opéra-danse pour	septuor	(flûtes,	clarinettes,	piano,	harpe,
violon,	alto,	cello)	matériaux	électroniques	élaborés	à	l’Ircam	(2006-2007) 
D’après une somme de textes-interviews de Andy Warhol, organisés, réevalués et mis en forme par 
Kenneth Goldsmith, soprano ; Christina Landshammer, mezzo-soprano ; Hildegarde Wiedeman, haute-
contre ; Patrick van Goethem, 6 danseurs de la compagnie ABCD flux et récitant ; Kenneth Goldsmith, 
chorégraphie, décors et costumes ; Nicolas Musin, ensemble Alternance commande de la Fondation Flux 
Laboratory, Patrick et Cynthia Odier, création les 9/10/11 mars 2007, Genève 
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• Petite cascade de cristal / Solstices pour violon et piano (2003)
2 pièces pédagogiques (6 ans de violon)

• Lune d’argent pour trois violons (2003)
pièce pédagogique (fin IIIème cycle, 9-10 ans de violon)

• Dans la forêt, la nuit/ La sauterelle/ La course des lutins  
pour violon (2004)  3 pièces pédagogiques pour violon solo (3 ans de violon)

• Figures Atlantes pour	36	pièces	pédagogiques	pour		divers	instruments (2004-

2005) création le  28 mai 2005 à Brest par les élèves et les professeurs de l’Ecole Nationale de Musique 
et de Danse de Brest.( Philippe Schoeller : Compositeur en résidence durant l’année 2004-2005) 
effectifs : tous les vents : bois et cuivres, toutes les cordes classiques, piano, harpes celtiques, bombardes, 
accordéons, voix soprano, chant choral pour enfants et adolescents, violes de gambes, flutes à bec, sopranes, 
altos, ténors, clavecin, vibraphone, saxophones, solo/duos etc…, 4  pièces pour chœur d’enfants, 1 pièce 
pour voix soprano, quatuor de flutes à bec, 2 violes de gambes, 2 acordéons et 3 harpes celtiques)

• Horizons, Horizon-tal, Étoiles, L’arbre pour Clarinette en sib et piano 
(2007) pièces pédagogiques fin 1er cycle

musique pédagogique

musique de scène

• Distances ballet  (1983-1984)
commande d’état, musique électronique composée pour 4 haut-parleurs, création New York, compagnie  
Daria Faïn en janvier 1985

• L’exercice de l’État musique	du	film	long	métrage	de	Pierre	Schoeller (2010-

2011)  selection officielle Festival de Cannes 2011, prix de la presse internationale, prix de la mise en 
scène, Angoulème Musiques originales, pour orchestre, dirigé par le compositeur, Orchestre de la Radio 
de Sofia, Bulgarie, Avril 2011, Editions Musicales Artchipel, Paris
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• Voix intérieures Ensemble Alternance
prix  coup de coeur 2004, Académie Charles Cros

• Ircam les années 90
extrait Vertigo Apocalypsis, Oratorio

• Dialogues Kurtag, Boulez, Schoeller
Pascal Gallois, Garth Knox, Sarah O’Brien,
Nicholas	Isherwood

• Béatitudines Choeur Mikrokosmos
Le Jardinier d’Amour 

• Voyages 	Berio/Hosokawa/	Schoeller	(Cantate	Isis)
Pascal Gallois, Choeur Mikrokosmos, Ensemble Collegium Novum
nomminé aux Victoires de la Musique 2007, Paris.

• Trans-Warhol Opéra-danse 
Fondation  Flux  Laboratory, Genève 2007

• Hypnos  Pierre Hamon
Hypnos Linéa 2, pour ensemble
Hypnos	Linéa	5,	pour	flûte	à	bec	ténor
Paris 2008 

• XXIème Siècle : Cellos Concertos (2009)

The Eyes of  The Wind , Philippe Schoeller
Jean-Guihen Queyras / Harmunia Mundi 
prix Coup de coeur Charles Cros

discographie
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