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Accordéon   
 

 Suite pour enfants n° 1, 3, 5 et 6 de Wladislaw Solotarew, éd. 
Schmülling 

 Les jardins d’Handéoline, de Patrick Busseuil livres 1 à 6, éd. Joël Louveau 

 Le petit accordéoniste de Guillaume Hodeau, éd. G. Hodeau 
 

Chant  
 

 L’Italienne à Alger, de Rossini, réduction chant-piano, éd. Ricordi 

 Airs d’opéras français, anthologie, pour soprano, éd. Peters 

 Airs d’opéras français, anthologie, pour mezzo-soprano, éd. Peters 
Formation musicale  
 

 L’ouverture à la musique, volumes 1, 2 et 3, de Benoît Menut, éd. Lemoine 
 

Flûte traversière  
 

 Le petit flûté…rêve de cirque, vol.5, pour flûte et piano, de Francine 
Aubin, éd. R. Martin 

 Le petit flûté à travers les siècles, vol. 7 et 8, anthologie, éd. R. Martin 

 Le petit flûté gourmand, vol. 12, anthologie, éd. R. martin 
 

Piano  
 

 14 dernières études, d’Hélène de Montgeroult, éd. Le petit page 

 Cours complet d’H. de Montgeroult, vol. 1, 2 et 4, éd. Modulation 

 Pièces romantiques, d’H. de Montgeroult, éd. Symétrie 

 Landscape, de Frangis Ali-Sade, éd. Sikorski 
 

Livres  
 

 100 conseils à un jeune musicien, de Emmanuel Hondré, éd. La Lettre 
du musicien 

 Hélène de Montgeroult, biographie de Jérôme Dorval, éd. Symétrie 

 Art et handicap, enjeux cliniques, sous la direction de Simone Korff-
Sausse, éd. Erès 

 Beethoven et après, d’Elisabeth Brisson, éd. Fayard/Mirare (parution janv. 
2020) 

 Beethoven par lui-même, la correspondance d’une vie, éd. Buchet-Chastel 
(parution nov. 2019) 



 

Jeunesse  
 

 Mon petit Beethoven, livre sonore, éd. Gründ 

 Mes plus beaux airs de Beethoven, livre sonore, éd. Thomas jeunesse 

 J’aime la musique : L’hymne à la joie de Beethoven, Bayard 
musique 

 Ludwig Van Beethoven, éd. Quelle histoire 

 Emma et Capucine, tome 4 : la raison du cœur, bande dessinée de 
Jérôme Hamon, éd. Dargaud 

 La boîte à musique vol. 3 : à la recherche des origines, bande 
dessinée de Carbone, éd. Dupuis 


