Tarifs au 1er juillet 2018:
(Valables jusqu’en juin 2020)

Ref.

Titre - instrument

- 001- 002- 003- 004- 005- 006- 007- 008- 009- 010- 011- 013- 014- 015- 016- 018- 019-

Etude complète des gammes pour flûte à bec soprano (ou ténor)
L'alphabet du trompettiste - NOUVELLE EDITION Pour la naissance d'un enfant, berceuse et variations pour guitare
Quinquin s'éveille pour flûte traversière et piano
2 suites pour flûte à bec alto solo
3 douzaines de fantaisies (1re douzaine) pour flûte à bec soprano et alto
La pulsation rythmique. Enchainement des principaux rythmes de base
Menuet de l'arlésienne (2e suite, n°3) pour quintette à vent
Concerto K 191 pour flûte traversière
Contines pour 3 cors
Retour au village, pour flûte traversière et piano
3 douzaines de fantaisies (2e douzaine) pour flûte à bec soprano et alto
30 thèmes de jazz. Piano et (ou) autres instruments
Messe "La bataille" (choeur à 4 voix mixtes)
Missa decantabat à 8 voix en double choeur
La flûte traversière par le répertoire européen (méthode 1er cycle), 2 CD inclus
Sarabande: - 019-A pour quatuor à cordes
- 019-C pour quatuor de clarinettes Bb (3 cl. Bb + 1 cl. basse)
- 019-F pour quatuor de flûtes à bec (S-A-T-B)
- 019-T pour 3 trompettes Bb et 1 trombone Ut
6 bransles de Champagne: - 020-A pour quatuor à cordes
- 020-C pour quatuor de clarinettes Bb (3 cl. Bb + 1 cl. basse)
- 020-F pour quatuor de flûtes à bec (S-A-T-B)
- 020-T pour 3 trompettes Bb et 1 trombone Ut
A la pêche aux moule, fresque musicale en 5 tableaux:
- 021-A pour quatuor à cordes
- 021-C pour quatuor de clarinettes Bb (3 clar. Bb + 1 clar. basse)
- 021-F pour quatuor de flûtes à bec (S-A-T-B)
- 021-T pour 3 t rompettes Bb et 1 trombone Ut
IX fantaisies pour trio de flûtes à bec
Introduction lente et 7 autres pièces choisies, pour guitare
Matin d'automne, pour flûte traversière et piano
A trip to Stirling, pour orchestre d'harmonie
La flûte à bec par le répertoire européen (méthode 1er cycle)
CD d'accompagnement à la méthode "la flûte à bec..."
Concerto "La tempesta di mare" pour fl.à bec sopranino solo et ens. de fl. à bec (S-A-T-B)
Rue Neuve, pour flûte traversière et guitare
Badinerie de la suite en si min. : fl. à bec sopranino solo et ensemble de fl. à bec (S-A-T-B)
Concerto pour 2 flûtes à bec soprano et ens. de flûtes à bec (A-A-T-B)
d'après le Cto pour 2 trompettes (RV 537)
Variations sur Riri pour violon et piano
Berceuse pour flûte et piano
Concerto pour 2 flûtes à bec soprano et ens. de fl. (A-A-T-B) RV 533
Variations sur "Joseph est bien marié" pour flûte à bec soprano
Aubade pour violon (ou flûte) et piano
La formation musicale par le répertoire européen (IM1/IM2)
Concerto brandebourgeois n°2 pour orchestre d'harmonie
Symphonie n°3 "Ecossaise" opus 56, 3me mvt : Adagio, pour orchestre d'harmonie
Largo pour violoncelle (trombone) et piano (orgue)
Concerto pour fl. à bec sopranino, soprano et ens. de fl. (S-A-T-B) RV 103
Unlikely dream pour flûte traversière et piano
Promenade solitaire pour piano
Collection Choubidouwap - Initiation au saxophone alto - Pack 1 (CD inclus)
Collection Choubidouwap - Initiation à la flûte à bec soprano - Pack 1 (CD inclus)
Collection Choubidouwap - Initiation à la flûte à bec soprano - Pack 2 (CD inclus)
Collection Choubidouwap - Initiation à la flûte traversière - Pack 1 (CD inclus)
Musique d'un autre temps pour piano
Regrets? pour flûte et piano
2O petites pièces dans des styles variés pour flûte traversière (CD inclus)
2 sonates amusantes pour flûte et basse continue (ou piano)

- 020-

- 021-

- 022-F
- 023- 024- 025- 026- 026CD
- 027-F
- 028- 029-F
- 030-F
- 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040-F- 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 054 - 057 -

Auteur

Tarif

J-M Delavaud
Jean Delangre
José-Luis Narvaez
J-M Delavaud
J-M Delavaud
G-Ph Telemann
M. Plancq / J-M Delavaud
Georges Bizet
W-A Mozart
Yves Tramon
Didier Aubin
G-Ph Telemann
Didier Aubin
Clément Janequin
G. Croce
J-M Delavaud
G-F Haendel

13,00 €
28,00 €
9,00 €
6,00 €
9,00 €
14,00 €
11,00 €
14,00 €
10,00 €
10,00 €
9,00 €
14,00 €
16,00 €
18,00 €
19,00 €
38,00 €
10,00 €

P. Attaignant

11,00 €

J-M Delavaud

11,00 €

O. Gibbons
Philippe Deheule
Didier Aubin
J-M Delavaud
J-M Delavaud
Antonio Vivaldi
J-M Delavaud
Jean-Sébastien Bach
Antonio Vivaldi

15,00 €
13,00 €
9,00 €
95,00 €
24,00 €
15,00 €
15,00 €
9,00 €
11,00 €
16,00 €

J-M Delavaud
D. Aubin
Antonio Vivaldi
J-M Delavaud
Didier Aubin
J-M Delavaud
Jean-Sébastien Bach
Félix Mendelssohn
Didier Aubin
Antonio Vivaldi
J-M Delavaud
J-M Delavaud
J-M Delavaud
J-M Delavaud
J-M Delavaud
J-M Delavaud
Didier Aubin
Didier Aubin
J-M Delavaud
Nicolas Chedeville

11,00 €
11,00 €
16,00 €
5,00 €
11,00 €
13,00 €
80,00 €
58,00 €
9,00 €
18,00 €
9,00 €
7,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
9,00 €
10,00 €
21,00 €
15,00 €

