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Caroline Charrière - Liste des oeuvres par genres 

Publications supplémentaires en cours aux éditions bim. 

 

Opéra 

Les trois soupirs, pour 2 sopranos, 1 mezzo-soprano, chœur de femmes, orchestre de 
chambre, 2015 

 

Choeur (, soliste(s)) et orchestre 

Le voyage de l’âme, chœur et orchestre, 2009 

Qohélet, solistes, chœur et orchestre, 2005 

Dieu (Qohélet), soprano et mezzo solo, chœur et orchestre, 2003 

Le livre de Job, chœur mixte, récitante, basse, soprano et orchestre, 2001, bim (2022) 

Vox aeterna, récitant, chœur de dames et orchestre symphonique, 1992 

 

Voix et orchestre 

Eile, soprano et orchestre, 1986 

Vous me dites, soprano et orchestre, 1985 
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Orchestre et instrument soliste 

Concerto, orgue et orchestre de chambre, 2014, bim 

Concertino, trompette (Do ou Sib) et orchestre de chambre, 2011, bim 

 

Orchestre 

3 Intermezzi, orchestre de chambre, 2011 

Ouverture festive, orchestre de chambre, 2010 

Naissances, orchestre symphonique, 2009, bim 

Suite Le Temps, orchestre à cordes, 2007, bim 

Variations sur Nouthra Dona, Cordes, 2005 

Passé, présences, orchestre de chambre, 2004 

Dies irae, orchestre à cordes, 2001 

Piktors Verwandlungen, version pour orchestre de chambre, 2000 

La voix meurtrie, orchestre de chambre, 1994 

Trauerfarben und Verklärung, orchestre de chambre, 1992, bim 

 

Musique de scene 

Victor, violon et piano, 2006 

L’Avare, 2 violons, alto et clavecin, 2005 

Mondiocompatible, enregistrement CD (Keyboard), 2004 

L’aventure de Gauvain, enregistrement CD (Keyboard), 2003 

Introduction et entractes, 2 pianos, 2003 

Thérèse Raquin, Quintette à cordes (2 violoncelles), 2002 

Les rats, les roses, rnregistrement CD (Keyboard), 2001 

Chaos, techno, la faux, 3 pièces enregistrées sur Keyboard, 2001 
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Harmonie 

Elegie, cor anglais et harmonie, 2007, bim 

Sixty-nine, 1994 

 

Musique de chambre instrumentale 

Papillons de lumière, flûte, clarinette, violon, violoncelle, percussion, piano, 2017 

Awakening, quintette de cuivres, 2017, Furore 

Musiques du dragon, flûte, clarinette, saxophone, 3 trompettes et percussion, 2017 

Feux, pour flûte, clarinette, marimba, percussions, violon, violon alto et violoncelle, 2015, 
bim 

Portraits, quintette à vent, 2014 

Envol, flûte traversière solo, 2013 

Dans la forêt de Brocéliande, 2 cors et harpe, 2012 

Inner peace, saxophone alto et soprano, 2011 

Petite suite, flûte et piano, 2009, bim 

Malinconico, violon, alto et violoncelle, 2009 

Deux mouvements, saxophone et guitare, 2008 

Contrastes, flûte et piano, 2008 

Les saisons, clarinette, cor, percussion et cordes, 2008 

Souvenirs d’une forlane, violon, saxophone, basson, guitare, violoncelle, percussion et piano, 
2007 

Elégie et petite danse, cor anglais et harmonie, 2007 

La forêt enchantée, deux harpes, 2007, bim 

…to gather Paradise, 6 pièces pour plusieurs formations), 2007 [1. To search Paradise: 
quatuor pour 2 trompettes, 2 cors 2. To be haunted: trio pour baryton, cor et piano 3. To 
search Paradise II: 2 pianos 4. To search Paradise III: clarinette, violon et alto 5. To feel 
Paradise: Harpe et guitare 6. To gather Paradise: mezzo, clarinette, violon, alto, harpe, 
piano] 

Tranquillo-Agitato, saxophone et piano, 2007, bim 
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L’âme suspendue, violon, alto et violoncelle, 2007 

Quatuor Ophelia, quatuor à cordes, 2006, bim 

Petite valse à ressorts, violon, alto et violoncelle, 2006 

La maison hantée, violon, alto et violoncelle, 2006 

Prélude et danse, violon et orgue (ou accordéon), 2005 

Pièce pour guitare, guitare, 2005 

Ferias, Soprano, flûte, guitare, 2004 

Trio no 1, saxophone, guitare et violoncelle, 2004 

Trio no 2, violon, violoncelle et basson, 2004 

Miniature, saxophone et piano, 2004, bim 

Duo no 2, piano et percussions (glockenspiel, cymbales suspendues), 2004 

Eau calme, eau vive, trio de flûtes traversières, 2004, bim 

Pour Prévert, piano, saxophone et piano, accordéon, 2003 

Face au Monolithe, fûte, hautbois, clarinette, trombone, trb basse, 2 violons, violoncelle, 
contrebasse, 2002 

1+1=1+1, flûte à bec et saxophone (soprano et alto), 2001 

Au cœur du Tibet, saxophone et guitare, 2000, bim 

4 Miniatures, flûte, violoncelle et clavecin, 1999 

Afin qu’ils vivent, 6 pièces pour quatre harpes, 1998 

Flowing, huit saxophones, 1996, bim 

Le cow-boy et la double crème, alto solo et chœur de dames, 1996, bim 

Jeune morte qui revit, saxophone et piano, 1995 

La voix meurtrie, saxophone et piano, 1994, bim 

Les douze frères, Flûte, trombone, glockenspiel et piano, 1988 

Rêverie, flûte et guitare, 1986 

Méditation, flûte et orgue, 1986 

Une minute, guitare, 2005, bim 
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Clavier 

Fantaisie et marche, orgue, 2014 

Petit secret, piano, 2009, bim 

Toccata, piano solo, 2004 

L’enfance en éclats, piano, 2001, bim 

Piktors Verwandlungen, version pour piano, 2000 

Petite danse, piano, 1987 

Plainte, piano, 1986 

Invocation, piano, 1986 

Trauerfarben, piano, 1985 

Clin d’œil à Satie, piano, 1984 

Gravités, clavecin, 1984 

Pièce en mib mineur, piano, 1982 

 

Choeur avec accompagnement 

L'air glisse, chœur mixte et quatuor à cordes, 2017 

Undine, voix de femmes et harpe, 2017, bim 

Ondine, voix de femmes et harpe, 2017 

Suissitude, Réminiscences, pour choeur, S. (+ 2 solistes) A.T.B. et cornet à bouquin Sib, 2014, 
bim 

Suissitude, Meiteli, pour choeur mixte, clarinette, violon, violoncelle, contrebasse, Hackbrett, 
2014, bim 

Suissitude, Dorma, pour choeur mixte, clarinette, violon, violoncelle, contrebasse, Hackbrett, 
2014, bim 

Suissitude, Girometta, pour choeur mixte, clarinette et violon, 2014, bim 

Noël, chœur mixte et orgue, 2014 

4 Lieder, ensemble vocal et piano à 4 mains, 2011 
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Komm herab, o heil’ger Geist, chœur mixte et orgue, 2011 

Gelobt und gepriesen, chœur mixte et orgue, 2011 

Anima mea, 8 voix et orgue, 2010 

Psaume 73, 2 chœurs de femmes, violoncelle, harpe, cloches et bols tibétains, 2009 

Psaume 27, voix de femmes et harpe, 2008, bim 

De Sancta Maria, voix de femmes et orgue, 2007 

Constellations, mezzo-soprano, chœur de dames, violon, alto, harpe et percussion, 2006 

Veni creator spiritus, double chœur, 2006, bim 

Psaume 37, chœur, clarinette, harpe, timbales et cordes, 2006 

Psaume 37, chœur et ensemble instrumental, 2005 

Quel est ton nom ?, chœur de dames, chœur mixte, harpe, hautbois, flûte et percussions, 
2002 

Death is a mirror, soprano, chœur de dames et quatuor de cuivres, 1999 

Franziskanische Gottesdienstmusik, chœur mixte, alto et ténor solo, orgue, 1999 

Libera me, chœur de dames, 2 cors et harpe, 1994, bim 

Le lac de la lune, chœur d’enfants avec soliste et piano électrique, 1993 

 

Choeur a cappella 

Tenebrae Factae Sunt, voix mixtes, 2018, bim 

L'inverno e passato, chœur mixte, 2017 

Calamity Jane, voix de femmes, 2018 

La diction, chœur de femmes, 2017 

Mon secret, chœur mixte, 2017, bim 

Souffle, chœur mixte, 2012 

Ave Maria, chœur d’hommes, 2012 

Wherever you go, chœur de dames et chœur mixte, 2011 

Ds Ding, chœur a cappella, 2010, bim 
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Vie de famille, chœur de dames, 2009 

To call the spirits, chœur de dames, 2009 

Flowers, chœur mixte a cappella, 2008, Labatiaz 

Mila, choeur de dames, 2008, bim 

Age de saison, chœur mixte a cappella, 2007, bim 

The Spider, chœur mixte a cappella, 2007 

I am ready to go, chœur mixte a cappella, 2007 

Inferno-Canto uno, chœur mixte a cappella, 2007 

Femmes de Jérusalem [Sarah, Marie, Marie de Magdala, Véronique, Marthe], chœur mixte a 
cappella, 2006, bim 

For Emily, chœur mixte, 2004 

Rivolta, chœur de dames, 2003 

La main de la femme, la main de l’homme, chœur de dames, 2001 

Credo de la Messe a cappella (1993), chœur mixte a cappella, 1998, bim 

Lady of silences, chœur mixte a cappella, 1997 

Le cow-boy et la double crème, alto solo et chœur de dames, 1996 

Messe pour chœur a cappella, chœur mixte, 1993 

Agnus Dei, chœur de dames, 1993 

J’habitais une tour d’ivoire, soprano solo et chœur de dames, 1991 

Pierres, chœur mixte, 1989 

 

Voix + accompagnement 

L'heure est venue, soprano et piano, 2017 

Brin de bruyère, baryton, violon et orgue, 2014 

Ton âme, ténor, flûte, clarinette, cor, violon, violoncelle, 2012 

Tu m’as demandé, ténor et piano, 2011 

An die ferne Geliebte, baryton et piano, 2009 
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La fée qui tremble, chant, piano, glockenspiel, percussion, 2009 

Chants de Bilitis, mezzo, flûte et piano, 2009 

Pressentiment, baryton, cor et piano, 2009 

Du Livre pour toi, cycle pour mezzosoprano et piano, 2003, bim 

Friburgum, baryton, clavecin, violoncelle et trombone basse, 2003 

Le menu de la Bénichon, soprano et piano, 2001 

Stör nicht den Schlaf, soprano et violon ou piano, 1990 

Ich stand in der Tür, chant (alto) et piano, 1990 

Wie oft wohl bin ich schon gewandelt, soprano et violon alto, 1989 

Zu gefährlich…, soprano et piano, 1986 

Eile, soprano et piano, 1986 

Vous me dites, soprano et piano, 1985 

La vie se meurt, soprano et piano, 1984 

Et l’oiseau, mezzosoprano et piano, 1984 

Der Baum singt, alto et piano, 1984 

Tragik, soprano et piano, 1984 

Douce journée, soprano et piano, 1984 

Tragique, Soprano et piano, 1984 

Müdes Lied, soprano et piano, 1983 

 

D’après le catalogue chronologique établi par Caroline Charrière en 2018. 

Irène Minder-Jeanneret, 20.09.2021 

 

 


