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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles1 
 
L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège a entamé depuis 2014 l’enregistrement de 
l’intégrale des œuvres pour orchestre d’Eugène Ysaÿe. Deux disques sont déjà parus chez 
Musique en Wallonie sous la direction de Jean-Jacques Kantorow2 3 et d’autres suivront 
prochainement. 
 
En préparation de ces enregistrements, mon travail de bibliothécaire d’orchestre de 
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège m’a amenée à faire beaucoup de recherches. Suite 
aux nombreuses demandes qui m’ont déjà été faites, il m’a semblé intéressant d’en partager le 
résultat, encore provisoire mais déjà bien fourni.  
 
En effet, si les sonates pour violon seul principalement et certaines pièces de musique de 
chambre font partie du répertoire de tout violoniste professionnel, les œuvres écrites pour 
orchestre ne sont que très rarement jouées, voire inconnues.  
Et pour cause, aucun matériel n’était plus disponible chez aucun éditeur jusqu’à ce que Scores 
Reformed en réédite certains à la demande de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège en 
2015 ! 
 
Du vivant d’Ysaÿe, certaines œuvres ont été publiées chez Schott-Bruxelles. A cette époque, la 
maison Schott, tout comme Breitkopf d’ailleurs, possédait une succursale importante à Bruxelles. 
En 1989, la branche éditoriale de Schott-Bruxelles a définitivement fermé et la maison mère 
n’a pas repris les œuvres pour orchestre d’Eugène Ysaÿe, mis à part les réductions-pianos qui 
sont toujours disponibles à l’achat. Je me suis renseignée auprès de Schott-Mainz de 
l’éventuelle existence de matériels dans ses archives. Malheureusement, il n’y en a plus aucune 
trace.  
 
Antoine Ysaye avait entamé l’édition des œuvres de son père. Ce sont, pour certaines d’entre 
elles, les seules partitions encore disponibles aujourd’hui. C’est le cas, par exemple, pour le 
matériel de la Sérénade pour violoncelle op. 22 ou le conducteur de la Fantaisie pour violon 
op. 32.  
 
Jusque dans les années 1960, certaines œuvres ont été régulièrement jouées et parfois même 
enregistrées (sous la direction de David Oïstrakh, René Defossez ou Alfred Dubois entre 
autres). Beaucoup de ces enregistrements étaient interprétés par l’orchestre de l’INR (nom de 
la Radio belge de l’époque). J’ai pu consulter aux archives de la radio belge les quelques 
matériels subsistants. La plupart sont de vieilles photocopies devenues illisibles et parfois 
incomplètes … 
 
Je me suis adressée également au Cincinnati Symphony Orchestra dont Eugène Ysaÿe a été 
chef permanent de 1918 à 1922. Il ne reste sur place aucune partition à son nom.  
 
Par contre, de sa carrière aux Etats-Unis, il reste plusieurs manuscrits très intéressants que j’ai 
pu consulter à la Juilliard School, notamment des ébauches de concertos et le Petit poème 
romantique, une petite pièce orchestrée pour son fils Gabriel. Aujourd’hui, tous ces manuscrits 
sont intégralement consultables en ligne.   
 
La meilleure source reste donc la bibliothèque personnelle d’Eugène Ysaÿe qui, selon sa 
volonté, a été répartie à sa mort entre la bibliothèque du Conservatoire de Liège et la 
Bibliothèque nationale de Belgique. Monsieur Jacques Ysaye et Monsieur Michel Ysaye, petits-

                                            
1 Ce texte introduit le tableau ci-joint et y fait référence. 
2 http://www.musiwall.ulg.ac.be/spip.php?page=fiche&id_article=231  
3 http://www.musiwall.ulg.ac.be/spip.php?page=fiche&id_article=248 

http://www.musiwall.ulg.ac.be/spip.php?page=fiche&id_article=248
http://www.musiwall.ulg.ac.be/spip.php?page=fiche&id_article=231
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fils du compositeur, m’ont tous deux confirmé que la famille ne possédait plus aucune partition 
du maître.  
 
 
Dans le tableau ci-joint, j’ai répertorié uniquement les œuvres pour lesquelles j’ai pu trouver 
des partitions attestant d’une orchestration, réalisée ou non. Il reste, bien entendu, du travail 
de précision à effectuer concernant certaines pièces, notamment pour les partitions conservées 
à la Bibliothèque nationale de Belgique auxquelles je n’ai malheureusement pas toujours eu 
accès. On peut aussi espérer que certaines partitions (dont certains concertos ?) réapparaitront 
suite au travail d’un musicologue ou d’un bibliothécaire d’orchestre ou au détour d’une 
succession d’un chef d’orchestre ou d’une famille de musiciens4. 
 
Il faut savoir que, de manière générale, les matériels disponibles et les conducteurs non 
autographes sont souvent remplis de fautes !  
Pour les manuscrits autographes, les difficultés sont ailleurs : Ysaÿe a très souvent retravaillé 
ses compositions et il n’est pas rare que plusieurs manuscrits autographes se suivent de 
quelques années…  Dans ce cas, il faut faire un choix en se référant aux réductions-pianos 
existantes. 
 
Plusieurs rééditions ont donc été nécessaires. Pour certaines, je m’en suis occupée moi-même, 
parfois avec l’aide précieuse du musicologue français Frédéric Lainé, pour d’autres, nous avons 
fait appel aux services de l’éditeur anglais Steven Reading de Scores Reformed. Son travail a 
été soigné et de grande qualité. Je l’en remercie ici au nom de tout l’orchestre. 
 
Pour l’anecdote, Monsieur Michel Ysaye m’a expliqué la raison du tréma sur le 2ème Y du nom 
Ysaÿe : le nom de la famille, pour Eugène y compris, est Ysaye, sans tréma. Mais le grand 
violoniste qui faisait une carrière internationale trouvait que son nom serait plus visible sur les 
affiches s’il y ajoutait un tréma. C’est donc pour une raison de graphisme et de promotion que 
le tréma est apparu !  
 
Je publie ce tableau récapitulatif de mes recherches sur le site du MOLA (Major Orchestra 
Librarians' Association)5 et sur le site des bibliothécaires de France6 en espérant qu’il pourra 
être utile à mes collègues bibliothécaires d’orchestre et leur éviter pas mal de travail s’ils 
devaient un jour se pencher sur l’un ou l’autre matériel d’Eugène Ysaÿe.  
 
En remerciement pour leur collaboration précieuse, je me permettrai d’en envoyer une copie 
également à 
 
Monsieur Daniel Weissmann, Directeur général de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, 
qui soutient le projet d’enregistrement des œuvres d’Eugène Ysaÿe avec passion. 
 
Monsieur Philippe Gilson, Bibliothécaire du Conservatoire de Liège, qui m’a, en toute 
confiance, laissé consulter autant de fois que nécessaire l’important Fonds Ysaÿe.  
 
Madame Marie Cornaz, Conservatrice de la section Musicologie et histoire des collections et 
archives musicales de la Bibliothèque nationale de Belgique.   
 

                                            
4 Il pourrait aussi être intéressant de consulter les fonds de la Bibliothèque nationale russe dans la mesure où 
Eugène Ysaÿe a régulièrement joué en Russie. Je n’ai pas approfondi cette piste car jusqu’ici, j’ai pu trouver 
ailleurs les matériels nécessaires aux enregistrements de notre orchestre. 
5 MOLA (Major Orchestra Librarians' Association) : http://www.mola-inc.org  
6 Site des bibliothécaires de France : http://bibliothecairesdefrance.blogspot.fr 

http://www.mola-inc.org/
http://bibliothecairesdefrance.blogspot.fr/p/annuaire-des-bibliothecaires.html
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Madame Jane Gotlieb, Vice President for Library and Information Resources of the Juilliard 
School, qui a mis à ma disposition avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme tous 
les cartons de la Juilliard qui comprenaient les précieux manuscrits autographes d’Eugène 
Ysaÿe.  
 
Monsieur Emmanuel Sproelants, Bibliothécaire du Brussels Philharmonic, qui a eu la patience de 
me guider dans les dédales des archives de la Radio-Télévision Belge, anciennement INR. 
 
Monsieur Frédéric Lainé, Musicologue spécialiste de la musique française du XIXème siècle, qui 
a accepté de mettre son expérience au service de notre orchestre en relisant et en corrigeant 
les matériels du Divertimento op.24 et de Rêve d’enfant. 
 
À Madame Mary Judge, Principal Librarian of the Cincinnati Symphony Orchestra, qui a pris 
le temps de faire des recherches approfondies, malheureusement infructueuses. Aucune 
partition d’Eugène Ysaÿe n’était restée sur place. Elle n’a pu mettre la main que sur une 
partition du frère d’Eugène Ysaÿe, Théo Ysaye : Fantasie sur un thème populaire wallon. 
 
Monsieur Michel Ysaye, petit-fils d’Eugène Ysaÿe, qui a pris son bâton de pèlerin pour repartir 
sur les traces des œuvres de son grand-père. Il a toujours répondu à mes questions avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
 
Monsieur Jacques Ysaye, petit-fils d’Eugène Ysaÿe et frère de Michel Ysaye, qui a bien voulu 
me renseigner sur les différentes versions des œuvres de son grand-père et sur les 
arrangements qu’il en a effectués. 
 
Et bien sûr, Monsieur Clinton Nieweg, Philadelphia Orchestra Principal Librarian (ret.)., co-
founder of the MOLA (Major Orchestra Librarians' Association), Supervising Editor for the 
Kalmus Publishing, ..., qui a été le premier à publier un recensement des œuvres éditées 
d’Eugène Ysaÿe sur le site du MOLA.  
De façon plus générale, sa collaboration à quantité de publications et son engagement au sein 
du MOLA, offrent aux bibliothécaires membres du MOLA, dont je fais partie, la possibilité de 
réaliser au quotidien un travail précis et soigné dans une perspective d’ouverture et 
d’échange. Qu’il en soit une nouvelle fois remercié. 
 
 
 
 
Anne-France Massaut 
Bibliothécaire de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
10 Janvier 2017 



Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE OP. NOMENCLATURE MIN EDITEUR PO Mat. orch. solo red. Piano BIBLIOTHEQUE INFOS

Amitié, op.25 (ou 26?) (Rév. René 

Koering)

op.26 2 – 2 – 2 – 2 / 4 – 2 – 3 – 1 / timb – 2 percu - 

harpe // cordes

16' René Koering 

(Location)

Beaucoup de fautes corrigées par P. Rophé en 

2009

Amitié, op.26  op.26 2 – 3(1.2.Eh) – 3(1.2.bcl) – 2 / 4 – 3 – 3 – 1 / 

timb – 2 percu - harpe // cordes

16' Schott Schott 

(Location)

Schott 

(Location)

Schott 

(vente)

Schott (vente)

Au rouet 2 -2 - 2 - 2 / 2 - 2 - 3 - 0 / Timb - 1 percu 

(triangle) // cordes

12' ONB Matériel manuscrit non autographe sans 

conducteur

Au rouet 2 -2 - 2 - 2 / 2 - 2 - 3 - 0 / Timb - 1 percu 

(triangle) // cordes

12' Score Reformed 

(vente)

OPRL OPRL Schott Schott OPRL Matériel réalisé par Score Reformed d'après un 

conducteur Schott manuscrite 1959 

Au rouet 12' Schott (vente) Schott Schott Réédition de 1921

Berceuse pour violon et orchestre de 

cordes, flûte et 2 cors, op.20       (= 

"Berceuse de l'enfant pauvre")

op.20 1 - 0 - 0 - 0/2 - 0 - 0 - 0 // cordes 5' CRLg CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place) 

Conducteur + parties manuscrites        

Berceuse pour violon et orchestre de 

cordes, flûte et 2 cors, op.20       (= 

"Berceuse de l'enfant pauvre")

op.20 1 - 0 - 0 - 0/2 - 0 - 0 - 0 // cordes 5' OPRL OPRL Schott Schott OPRL copies CRLg

Berceuse pour violon et orchestre de 

cordes, flûte et 2 cors, op.20       (= 

"Berceuse de l'enfant pauvre")

op.20 5' Schott (vente) Schott Schott Réédition de 1921

La Brabançonne(orchestration) 2+1 - 3 - 3 - 3 / 4 - 4 - 3 - 1 / Timb - percu 

(G.C - Cymb - Caisse claire) - harpe // cordes

OPRL Conducteur seul

Manuscrit autographe : copie < IMSPL 

("Cincinnati 11 nov. 1918")

Caprice en forme de valse d'après une 

étude de C. Saint-Saëns (orchestration)

2(1.2/pic)- 2 - 2 - 2 / 2 - 2 - 0 - 0 / Timb - 

percu // cordes

5' Kalmus (achat) OPRL OPRL OPRL OPRL OPRL Voir ma liste de fautes sur le site du MOLA

Chant d’hiver, 3ème poème pour Violon 

& Orchestre, Op.15

op.15 2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0/Timb // cordes 8' Enoch (Location)

Chant d’hiver  Op.15 op.15 2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0/Timb // cordes 8' Kalmus (vente)

Chant d’hiver  Op.16 op.15 2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0/Timb // cordes 8' Enoch OPRL OPRL OPRL OPRL OPRL via archives INR

Chant d’hiver,  Op.15 op.15 2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0/Timb // cordes 8' Enoch Fleisher Coll. Fleisher 

Coll.

Free Library of 

Philadelphia

contact the Fleisher Collection directly 

fleisher@freelibrary.org  215-686-5313

Concerto en mi m 2 - 2 - 2 - 2/ 2 - 2 - 3 - 0 /Timb // cordes Manuscrit CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place) 

Parties manuscrites

Pas de conducteur ni solo!  

Concerto en mi m 2 - 2 - 2 - 2/ 2 - 2 - 3 - 0 /Timb // cordes Manuscrit autographe, 

Paris 1886

KBR             

(MS 4221/1)

KBR 2 possiblités dans la PO de la KBR:

1) PO Manuscrit du début jusque lettre Q + 

carnet ajouté jusque fin (Paris 1885)

2) PO Manuscrit jusqu'à la fin (Paris 1886)

KBR possède aussi: 

 - 1 réd. piano du final avec qques différences 

dans la partie solo (MS4439)

 - 1 Finale piano-violon en mi m avec annotations, 

corrections,... (Paris, 1884) (MS 4221/2)

- 1 red. piano du 1er mvt (du debut jusque  lettre 

L + 7 mes. (MS 4183)

Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

(voir texte introductif ci-joint)
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE OP. NOMENCLATURE MIN EDITEUR PO Mat. orch. solo red. Piano BIBLIOTHEQUE INFOS

Concerto en rém - 1ère partie Manuscrit CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place) 

Parties manuscrites

Pas de conducteur ni solo!  

Concerto en rém - 1ère partie Manuscrit 

autographe,Berlin, 

1884

Juilliard Juilliard A la fin du conducteur  : " Fin 1ère partie" (même 

si l'œuvre comprend plusieurs indications de 

mouvements)

 "Composé à Berlin en 1884"

Concerto en rém - 1ère partie Manuscrit autographe - 

copie

KBR        (MS 

4243)

KBR A la fin de la PO et des parties d'orchestre : " Fin 

1ère partie"

 = copie du manuscrit de la Juilliard?

Concerto n°8 24' Hebra Music (Location) Alice Dulac 

alice@hebramusi

c.be

Enregistré sur ce matériel par la 

Nordwestdeutsche Philharmonie sous la direction 

de L.A. Breuninger.

Concerto en la m Manuscrit KBR  (1ère et 

2ème partie)- 

copie

KBR

Concerto en la m Manuscrit Juilliard (1er et 

2ème mvt)

Juilliard 

Concerto en si m Manuscrit KBR  

(1èrepartie)- 

copie

Concerto en si m Manuscrit Juilliard     (1er 

mvt)

Concerto pour 2 violons - Adagio Manuscrit autographe KBR 

(seulement 

violon B)

KBR   KBR

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 2(1.2/Pic) -3(1.2.3/Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 0 / 

Timb - Triang. - harpe // cordes

11' Manuscrit autographe 

(New York,1914)

CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Conducteur sans parties d'orchestre

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 2(1.2/Pic) -3(1.2.3/Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 0 / 

Timb - Triang. - harpe // cordes

11' Schott-Bx  KBR KBR KBR KBR KBR

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 2(1.2/Pic) -3(1.2.3/Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 0 / 

Timb - Triang. - harpe // cordes

11' Antoie Ysaye Fleisher Coll. Fleisher 

Coll.

Free Library of 

Philadelphia

"Copied by special permission of Antoine Ysaÿe, 

the composer's son, who owns the original ms "                                  

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 2(1.2/Pic) -3(1.2.3/Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 0 / 

Timb - Triang. - harpe // cordes

11' copie édition 

manuscrite

INR INR Archives INR Matériel et conducteur en bon état

Conducteur : signatures Gabriel Ysaÿe + A. Dubois 

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 2(1.2/Pic) -3(1.2.3/Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 0 / 

Timb - Triang. - harpe // cordes

11' copie édition 

manuscrite

OPRL OPRL Schott Schott OPRL Copie archives INR

Matériel entièrement relu et corrigé par Frédéric 

Lainé

Divertimento : fantaisie pour violon et 

orchestre, Op.24 

op.24 11' Schott (vente) Schott Schott 
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE OP. NOMENCLATURE MIN EDITEUR PO Mat. orch. solo red. Piano BIBLIOTHEQUE INFOS

Exil, Poème symphonique, op. 25 op.25 orchestre à cordes sans basses (V1A+B - V2 

A+B - V3 A+B-altos A+B

8' Schott (vente) Schott Schott 

Exil, Poème symphonique, op. 25 op.25 orchestre à cordes sans basses (V1A+B - V2 

A+B - V3 A+B-altos A+B

8' manuscrit + 

Schott(manuscrit)

CRLg Conducteur manuscrit

Parties manuscrites (1 partie de chaque non 

jouées Schott Bx manuscrites + un matériel 

manuscrit joué sans édition) - peu lisible 

Exil, Poème symphonique, op. 25 op.25 orchestre à cordes sans basses (V1A+B - V2 

A+B - V3 A+B-altos A+B

1

9

1

4

-

8' OPRL OPRL OPRL Nouveau matériel réalisé  pour l'OPRL par A.F. 

Massaut au départ des manuscrits du CRLg

Exil, Poème symphonique, op. 25 op.25 orchestre à cordes sans basses (V1A+B - V2 

A+B - V3 A+B-altos A+B

8' Conserv. de Bx

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.21 

op.21 11' Manuscrit autographe 

(Cincinnati, "Mise au 

net,1921" + "crayon, 

1918)

CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Conducteur sans parties d'orchestre

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.21 

op.21 11' Music Production 

Höflich

Conserv. de Bx Conducteur seul (pas de parties d'orchestre)

Edition moderne . Ref. Bibl. Conserv. Bx : 

93450(299)

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.22

op.21 11' Music Production 

Höflich

Juilliard 

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.23

op.21 2 - 2 - 2 - 2 / 4 - 3 - 3 - 0 / Timb - harpe // 

cordes

11' Schott-Bx, 1957 KBR KBR A la fin du conducteur, indication "Fort Thomas, 

avril 1921"

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.23

op.21 2 - 2 - 2 - 2 / 4 - 3 - 3 - 0 / Timb - harpe // 

cordes

11' Scores Reformed 

(vente)

OPRL OPRL Schott Schott OPRL Matériel réalisé au départ du manuscrit 

autographe de 1921

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.22

op.21 11' Schott (vente) Schott Schott 

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32      (1ère 

version 1924)

op.32 manuscrit autographe CRLg CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Réduction - piano manuscite autographe avec 

bcp de corrections et quelques indicatiopns 

d'orchestration        

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32      (1ère 

version 1924)

op.32 manuscrit autographe CRLg CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Réduction - piano manuscite autographe + partie 

solo (bcp de corrections)     

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32 (édition 

Antoine Ysaye, 1927)

op.32 édition Antoine Ysaye, 

1927

CRLg CRLg CRLg Réduction Violon-Piano + 1 partie solo éditée

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32      (2ème 

version 1925)

op.32 Manuscrit autographe 

(Le Zoute, mai 1925, 

2ème version)

Juilliard Réduction Violon-Piano manuscrit autographe 

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32 (édition 

Antoine Ysaye, 1926)

op.32 édition Antoine Ysaye, 

1926

KBR KBR Conducteur seul

Fantaisie pour violon et orchestre 

(2ème divertimento), op. 32 

op.32 Schott (vente) Schott Schott 

Anne-France Massaut - OPRL - 01/2017         Tableau 3 de 5



Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE OP. NOMENCLATURE MIN EDITEUR PO Mat. orch. solo red. Piano BIBLIOTHEQUE INFOS

Harmonies du soir,  Rêverie pour 

quatuor à cordes solo, op. 31

op.31 orchestre à cordes 15' Antoie Ysaye OPRL OPRL OPRL OPRL

Harmonies du soir,  Rêverie pour 

quatuor à cordes solo, op. 31

op.31 orchestre à cordes 15' KBR KBR KBR Conducteur + 22 parties 

Harmonies du soir,  Rêverie pour 

quatuor à cordes solo, op. 31

op.31 orchestre à cordes 15' Antoie Ysaye Fleisher Coll. Fleisher 

Coll.

Free Library of 

Philadelphia

"Copied by special permission of Antoine Ysaÿe, 

the composer's son, who owns the original ms"                                  

Harmonies du soir. Rêveries pour 

quatuor à cordes solo et orchestre 

d'archet (1925), op.31

op.31 15' Manuscrit autographe 

(s.l., 1925)

CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)  "Envoi 

autographe à SM la Reine Elisabeth 3 fevrier 

1926"

Conducteur sans parties d'orchestre

Harmonies du soir,  Rêverie pour 

quatuor à cordes solo, op. 31

op.31 orchestre à cordes 15' Conserv. de Bx

Humilité, Poème n°5 pour 2 violons 

principaux et grand orchestre, op.25  [= 

1ère version de Amitié]

op.25? 2 - 3(1.2.Eh)- 3(1.2.bcl) - 2/ 4 - 3 - 3 - 1 / Timb 

- Percu (cloches - GC - cymb - Tamb)- 2 

harpes// cordes

Manuscrit autographe 

(Cincinnati, 1920)

CRLg Conducteur sans parties d'orchestre

Lointain passé, Mazurka n°3, op 11 

(orchestration J. Ysaye)

2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0 / Timb - Percu// 

cordes

10' Breitkopf (Location) Breitkopf Breitkopf 

Méditation pour violoncelle et 

orchestre, op 16

op.16 2 - 3(1.2.Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 1 / Timb - cymb 

- harpe // cordes

13' Free Library of 

Philadelphia

"Copied by special permission of Antoine Ysaÿe, 

the composer's son, who owns the original ms"

Matériel correspondant à la version de 1921 mais 

plein de fautes !!!                               

Méditation pour violoncelle et 

orchestre, op 16

op.16 2 - 3(1.2.Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 1 / Timb - cymb 

- harpe // cordes

13' Manuscrit autographe 

(Cincinnati, 1919)

CRLg Conducteur sans parties d'orchestre

Méditation pour violoncelle et 

orchestre, op 16

op.16 2 - 3(1.2.Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 1 / Timb - cymb 

- harpe // cordes

13' OPRL OPRL Schott Schott OPRL Nouveau matériel réalisé pour OPRL par A.F. 

Massaut avec les corrections de J.J. Kantorow, 

d'après une copie d'un manuscrit autopgraphe de 

1921 (où se trouve l'original?)

Méditation pour violoncelle et 

orchestre, op 16

op.16 2 - 3(1.2.Eh) - 2 - 2 / 4 - 2 - 3 - 1 / Timb - cymb 

- harpe // cordes

13' Carl Fischer, 

photocopie

Archives INR Mauvaises photocopies d'une ancienne édition 

Carl Fisher, manuscrite et pleine de ratures et de 

fautes! (Probablement copie de l'édition 1921)

Méditation pour violoncelle et 

orchestre, op 16

op.16 13' Schott (vente) Schott Schott 

Neiges d'antan, op.23 op.23 orchestre à cordes 9' Manuscrit autographe, 

(Neuenhar, juin 1914)

KBR KBR KBR

Neiges d'antan, op.23 op.23 orchestre à cordes 9' Enoch Fleisher Coll. Fleisher 

Coll.

Free Library of 

Philadelphia

Neiges d'antan, op.23 op.23 orchestre à cordes 9' Archives INR Arrangement Jacques Ysaÿe (Version originale 

d'Eugène Ysaÿe : pour orchestre à cordes aussi...)

Conducteur = photocopie éd. Schott Bruxelles 

Matériel d'orchestre = copie manuscrite de 

Franck Picavet

Neiges d'antan, op.24 op.24 orchestre à cordes 9' Scores Reformed 

(vente)

OPRL OPRL Schott Schott OPRL

Neiges d'antan, op.23 op.23 9' Schott (vente) Schott Schott 
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE OP. NOMENCLATURE MIN EDITEUR PO Mat. orch. solo red. Piano BIBLIOTHEQUE INFOS

Nocturne, Poème n°7 pour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 29 

op.29 Manuscrit autographe 

(Fort-Thomas,mai 

1921)

CRLg CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Réduction - piano manuscrite avec beaucoup de 

corrections et quelques indications 

d'orchestration + 2 parties solo

Nocturne, Poème n°7 pour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 29 

op.29 Manuscrit autographe 

(mai 1924)

CRLg CRLg 2 parties solo manuscrites(propres: sans 

corrections)

Nocturne, Poème n°7 pour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 29 

op.29 édition Antoine Ysaye, 

1927

CRLg Réduction Violon-Piano + 2 parties solo éditées

Nocturne, Poème n°7 pour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 29 

op.29 Schott (vente) Schott Schott 

Paraphrase pour chant et orchestre 

sur un thème de Mendelssohn

Manuscrit autographe 

(Altamount, 1919)

CRLg Conducteur sans parties d'orchestre

Petit poème romantique pour violon 

et orchestre réduit

2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0 /triangle // cordes Manuscrit autographe 

(orchestré à New York, 

1920)

Juilliard Conducteur sans parties d'orchestre

Poème élégiaque, o. 12 op.12  2 - 3(1.2.Eh) - 3(1.2.bcl) - 2 / 4 - 2+petite 

trompette(en sib aigu) - 3 - 1 / timb - 2 percu - 

harpe // cordes

14' Manuscrit Manuscrit 

autographe 

(Godinne août 

1904)

Manuscrit Breitkopf Breitkopf OPRL Conducteur: copie < CRLg - corrigée par F.X. Roth

Matériel: copie < INR

Réduction - piano et solo : vieux Breitkpf via 

IMSLP

Poème élégiaque, o. 12 op.12  2 - 3(1.2.Eh) - 3(1.2.bcl) - 2 / 4 - 2+petite 

trompette(en sib aigu) - 3 - 1 / timb - 2 percu - 

harpe // cordes

14' Conserv. de Bx

Poème élégiaque, o. 12 op.12  2 - 3(1.2.Eh) - 3(1.2.bcl) - 2 / 4 - 2+petite 

trompette(en sib aigu) - 3 - 1 / timb - 2 percu - 

harpe // cordes

14' MAB MAB Musik Akademie 

Basel

Nouveau matériel réalisé par la Musik Akademie 

Basel

Poème élégiaque, o. 12 op.12 14' Schott (vente) Schott Schott 

Rêve d'enfant 0 - 0 - 2 - 0 / 2 - 0 - 0 - 0 // cordes 5' manuscrit OPRL OPRL Enoch Enoch OPRL

Rêve d'enfant 0 - 0 - 2 - 0 / 2 - 0 - 0 - 0 // cordes OPRL OPRL OPRL Nouveau matériel réalisé  pour l'OPRL par A.F. 

Massaut (corrections révisées par Frédéric Lainé) 

réalisé au départ du manuscrit et de la réduction 

piano Enoch en possession de l'OPRL

Rêve d'enfant (arrgt Jacques Ysaÿe ) orchestre à cordes 5' Archives INR

Rêve d'enfant (arrgt Jacques Ysaÿe ) orchestre à cordes 5' KBR

Saltarelle carnavalesque(op. posthume) 2(1/Pic.2)- 2 - 2 - 2 / 2 - 2 - 3 - 0 / Timb - 3 

Percu (grelots,tamb.basque,trang)// cordes

OPRL Pas de conducteur

Matériel manuscrit: copie  < IMSLP(KBR) 

Beaucoup de corrections →Fautes??

Scène lyrique pour chant et orchestre Manuscrit autographe 

(s.l., s.d.)

CRLg FOND YSAYE (consultation sur place)

Conducteur sans parties d'orchestre

Sérénade pour violoncelle et orchestre, 

op 22

op.22 2 - 2 - 2 - 2 / 2 - 0 - 0 - 0  // cordes 8' Antoie Ysaye Fleisher Coll. Fleisher 

Coll.

Free Library of 

Philadelphia

"Copied by special permission of Antoine Ysaÿe, 

the composer's son, who owns the original ms"                                  

Sérénade pour violoncelle et orchestre, 

op 22

op.22 8' Schott (vente) Schott Schott 
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles - Légende et bibliographie

Archives de la Radio belge

Olivia Wahnon de Oliveira

Bibliothèque du Conservatoire Royal de Liège Philippe Gilson

Fleisher collection of orchestral music

The Juilliard Manusrcipt collection

Bibliothèque Royale de Belgique

Orchestre National de Belgique Christian Demoustiez

Orchestre Philharmonique Royal de Liège Anne-France Massaut

Staatsbibliothek zu Berlin

Matériels disponibles ou conducteur au départ 

duquel il est possible de réaliser un nouveau 

matériel
Matériel  à l'OPRL

CeBeDem

Cincinatti Orchestra

Schott

Breitkopf

BBC

BnF

New York Phil Digital Archives

Paris CNSM - Bibliothèque Hector Berlioz

Staatsbibliothek zu Berlin

Bibliothèque nationale russe - St 

Petersbourg

University of Michigan

Ysaye Jacques

Ysaye Michel

Auteur

Ysaÿe, Antoine

Stockem, Michel

Ginsburg, Lev; Axelrod, Herbert R.

collectif

Fondation Eugène Ysaÿe

Musicologie.org/Ysaye

Nieweg, Clinton; Choy, Kenny

Légende, sources et bibliographie

Essai discographique Bruxelles, 15 septembre 1961

Catalogue des œuvres http://www.musicologie.org/Biographies/y/ysaye

.html

Eugène Ysaÿe. Etude biographique et documentaire 

illustré sur sa vie, son œuvre, son influence par son fils 

Antoine

Editions Ysaÿe, Bruxelles, 1972

rien

aucune parition (mais plusieurs programmes dont certains avec E. Ysaÿe en soliste)

Pas de mat. d'orch. disponible (sf Study score Exil, Höflich; cadences;…)

Pas de mat. d'orchestre disponible (sf Study score Exil, Höflich)

rien

Seulement des réductions piano

Petit-fils d'Eugène Ysaye et arrangeur de nombreuses œuvres d'Eugène Ysaye

Petit-fils d'Eugène Ysaye

Bibliographie

Ysaÿe Works in Print 2009 Major Orchestra Librerians'Association web site, 

Professional ressources  

http://mola-inc.org/m/files/view/Ysaye-Works-in-

Print-2009

Eugène Ysaÿe et la musique de chambre Mardaga, Liège, 1990

Prof. Lev Ginsburg's Ysaÿe Neptune City, N.J., Paganiniana, 1980.

Eugène Ysaye 1858-1958. Festival Internatinal de Violon. Ville de Spa, juillet 1958

Titre Edition 

rien

En gras

Fond gris

Bibliothèques et personalitées aussi consultées:

rien

rien

Pas de matériel d'orchestre disponible à part Exil

Pas de matériel d'orchestre disponible à part Lointain passé  

SBB

OPRL af.massaut@oprl.be

CRLg ph.gilson@crlg.be

Free Library of Philadelphia Stuart Serio SerioS@freelibrary.org

Juilliard Jane Gotlieb gottlieb@juilliard.edu

KBR Marie Cornaz info@kbr.be

ONB ch.demoustiez@skynet.be

Légende

Archives INR Emmanuel Sproelants emmanuel.sproelants@brusselsphilharmonic.be
Conserv. de Bx Bibliothèque du Conservatoire Royal de Bruxelles bibliotheque@conservatoire.be

 Ilse Beel Ilse.beel@ehb.be
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

TITRE EDITEUR INFOS

Concerto en Sol M Manuscrit parties d'orchestre manuscrites. Pas 

de parties solistes       

Concerto en rém Manuscrit parties d'orchestre manuscrites. Pas 

de parties solistes       

Divertimento Manuscrit autographe (New 

York,1914)

Conducteur sans parties d'orchestre

Exil, Poème pour orchestre à cordes sans 

basses 

Manuscrit autographe 

(Cincinnati, 1918)

"crayon et copie"                                                 

Conducteur sans parties d'orchestre

Extase, Poème n°4 pour violon et 

orchestre , op.21 

Manuscrit autographe 

(Cincinnati, "Mise au net,1921" + 

"crayon, 1918)

Conducteur sans parties d'orchestre

Harmonie du soir. Rêveries pour quatuor 

à cordes solo et orchestre d'archet 

(1925), op.31

Manuscrit autographe (s.l., 1925) Envoi autographe à SM la Reine 

Elisabeth 3 fevrier 1926                                                

Conducteur sans parties d'orchestre

Humilité, Poème n°5 pour 2 violons 

principaux et grand orchestre, op.25  [= 

1ère version de Amitié?]

Manuscrit autographe 

(Cincinnati, 1920)

Conducteur sans parties d'orchestre 

Méditation pour violoncelle et orchestre, 

op 16

Manuscrit autographe 

(Cincinnati, 1919)

Conducteur sans parties d'orchestre

Nocturne, Poème n°7 pour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 29

Manuscrit autographe (New 

York, 1914)

Conducteur sans parties d'orchestre

Paraphrase pour chant et orchestre sur 

un thème de Mendelssohn

Manuscrit autographe 

(Altamount, 1919)

Conducteur sans parties d'orchestre

Pierre li Houyeu Ed. critique Ph. Sisto Conducteur sans parties d'orchestre

Poème élégiaque pour violon principal et 

grand orchestre , op. 12 

Manuscrit autographe (Godinne, 

1909)

Conducteur sans parties d'orchestre

Scène lyrique pour chant et orchestre Manuscrit autographe (s.l., s.d.) Conducteur sans parties d'orchestre

FONDS YSAYE

 (consultation sur place à la Bibliothèque du Conservatoire Royal de Liège)  
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Eugène Ysaÿe : inventaire des matériels d’orchestre disponibles

Eugène Ysaye

Titre œuvre Remarques

Solo 760 Chant d'Hiver Edition originale Enoch

Solo 1304 Rêve d'enfant Arrangement pour orch. à cordes de Jacques Ysaÿe

Solo 2894 Divertimento Photocopies bon état

Solo 2895 I + II Poème élégiaque Copies, plein de fautes !!!!

Solo 3308 Neiges d'Antan  - arrangement Jacques Ysaÿe (? Version originale 

d'Eugène Ysaÿe : pour orchestre à cordes aussi...)       

PO = photocopie éd. Schott Bruxelles

Matériel d'orchestre = copie manuscrite de Franck 

Picavet

Solo 3009 I + II Méditation pour violoncelle Mauvaises photocopies d'une ancienne édition Carl 

Fisher, manuscrite et pleine de fautes et ratures!

ref. 

Archives INR
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