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Réf.: PY00 
OFFENBACH, Jacques : Le DOCTEUR OX 
Opéra-bouffe en 3 actes et 6 tableaux (1877) ; Edition piano-chant 
Livret original d’après Jules VERNE de Charles NUITTER et Étienne 
TRÉFEU, intercalé dans la partition. 
Le Docteur Ox, fiévreux inventeur du gaz oxy-hydrique, sous 
prétexte d’éclairer les rues de la paisible bourgade flamande 
de Quiquendonne, exerce en réalité une expérience sur les 
habitants… 

FMatériel d’orchestre disponible à la location. 
 

 

Réf. : PY 002 
OFFENBACH, Jacques : Les DEUX AVEUGLES 
Bouffonnerie musicale en un acte (1855). Edition piano chant. 
Livret original de Jules MOINAUX intercalé dans la partition. 
Deux mendiants déguisés en aveugles, se disputent le pavé 
du Pont-Neuf. 

 

 

 

Réf. : PY00 
OFFENBACH, Jacques : Les TROIS BAISERS du DIABLE 
Opéra fantastique en un acte (1857). Editions piano chant. Livret 
original d’Eugène MESTÉPÈS intercalé dans la partition. 
Orchestration de Christian Baur. 
Un couple de paysans pyrénéens est harcelé par un démon, 
Gaspard, qui, pour sauver son âme, doit se faire dire trois 
fois « Je t’aime » par une femme. 

FArrangement d’orchestre disponible à la location. 

 

 

Réf. : PY 004 
OFFENBACH, Jacques : 
La LEÇON de CHANT ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE 
Bouffonnerie Musicale en un acte (1867). Edition piano-chant 34 
pages. Livret original d’Ernest BOURGET, intercalé dans la partition. 
Un professeur de bel canto italien démontre sa technique du 
chant instantané sur un paysan auvergnat. 

 

 

Réf. : PY 005 
OFFENBACH, Jacques : BAGATELLE 
Opéra Comique en un acte (1874). Edition piano chant. Livret 
original d’Hector CREMIEUX et Ernest BLUM, intercalé dans la 
partition. 
Chanteuse de cabaret, Bagatelle, huée par de jeunes 
étudiants lors de sa dernière prestation, est exaspérée par un 
jeune amoureux romantique. 
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Réf. : PY 006 
OFFENBACH, Jacques : Le CHÂTEAU à TOTO 
Opéra Bouffe en 3 actes (1868). Edition piano chant. Livret original 
de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY, intercalé dans la partition. 
Ayant perdu tout son héritage et sa fortune à Paris, Toto vend 
son château aux enchères. 

 

 

Réf. : PY 007 
OFFENBACH, Jacques : Les GÉORGIENNES 
Opéra Bouffe en 3 actes (1864). Edition piano-chant, réduit pour 
le piano. Livret original de Jules MOINAUX intercalé dans la partition. 
Lassées d’attendre leurs époux partis à la guerre, les 
Géorgiennes décident de prendre le pouvoir avec des lois très 
précises concernant les hommes… 

 

 

Réf. : PY 008 
OFFENBACH, Jacques : BOULE-de-NEIGE 
Opéra Bouffe en 3 actes (1871). Edition piano-chant, réduit pour le 
piano. Livret original de NUITTER & TRÉFEU, intercalé dans la partition. 
Dans une Russie d’Asie en révolution, le Grand Khan décide de 
placer un animal comme gouverneur de l’un de ses état … 

FMatériel d’orchestre disponible en location et  
en collaboration avec les Ediitons Mario Bois à Paris. 

 

 

Réf. : PY 009 
OFFENBACH, Jacques : Le 66 
Opéra Comique en un acte (1856). Edition piano-chant. Livret original 
de MM. DE FORGES et LAURENCIN, intercalés dans la partition. 
Sur la route de Strasbourg, un frère et une sœur rencontrent un 
colporteur, qui leur annonce que la loterie de Vienne a tiré le 
billet No 66 dont ils sont en possession… 

 

 

Réf. : PY 010 
OFFENBACH, Jacques : WHITTINGTON 
Opéra Bouffe en 3 actes (1874). Edition piano-chant. Livret français 
de Christian BAUR d’après Henri Brougham FARNIE, lui-même traduit 
du livret perdu de NUITTER & TRÉFEU (version de Londres). 
D’abord orphelin, puis commis fripier, Dick Whittington entame 
un voyage initiatique dans les îles lointaines qui, grâce à son 
chat, le fera élire Lord-Maire de Londres. 
 
Existe également avec accompagnement d’un quatuor à cordes et 
instrument à clavier. 
Réf. : PY 010 SCA (Conducteur) PY 010 SCB (Chœur) 
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Réf. : PY 011 
OFFENBACH, Jacques : Le VOYAGE dans la LUNE 
Comédie Féérique en 4 actes (1875/2005) ; adaptation de Christian 
BAUR, d’après Jules VERNE, sur un livret de MM. VANLOO, LETERRIER 
et MORTIER, intercalé dans la partition. 
Fatigué de  bourlinguer le monde, le jeune et fougueux Prince 
Caprice convainc son père, le Roi Vlan, de partir explorer la 
lune… 
Réf : PY 011Q – QUADRILLE pour orchestre à cordes et vents, par 
Jérôme COLLOMB. F Matériel disponible en location 
Réf. : PY011SZ – Arrangement de Christian Baur pour petit 
ensemble instrumental qui accompagne toute la pièce dans sa 
version d’origine, pour Cordes, Flûte, 2 Cla., Basson, Perc., Piano et 
Accordéon (version créée à La Sarraz en janvier 2009). 
Réf. : PY011PO – Matériel d’orchestre complet (sans les ballets) 

FMatériel d’orchestre disponible à la location. 
 

 

Réf. : PY012 
OFFENBACH, Jacques : BARBE-BLEUE 
Opéra bouffe en 3 actes et 4 tableaux (1866). Editions piano-chant. 
Livret original français de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY intercalé 
dans la partition. Réduction chœur disponible. 
Le sire de Barbe-Bleue a convoqué tout le village dans le but de 
remplacer sa cinquième femme défunte. 

F Matériel d’orchestre disponible en location 
 

 

Réf : PY 013 OFFENBACH, Jacques : La MAROCAINE 
Opéra bouffe en 3 actes (1879). Editions piano-chant. Livret original 
français de Paul FERRIER intercalé dans la parition. 
Le sultan Soliman XXV découvre un charme certain en la capture 
d’une esclave fraîchement arrivée d’une victoire de son vizir 
Ottokar… (NB : Dû à sa rareté, une réserve est revendiquée par les ayants droits sur cette 
partition.) 

 

 

Réf. : PY014 

À l’AUBERGE du TEMPS qui PASSE 
Comédie poétique en 3 parties de Christian BAUR. Editions piano-
chant sur des musiques de Jean Villard-GILLES, Jacques OFFENBACH 
et Aristide BRUANT. Textes de Jean Villard GILLES intercalés dans la 
partition. 
Attablés dans cette auberge des rêves et des possibles, on 
assiste à des rencontres fortuite qui nous entraînent dans un 
univers intemporel et  poétique… 
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Réf. : PY 015 
La BARCAROLLE des RÊVES 
Florilège de Christian BAUR sur des pièces rares et célèbres de 
Jacques OFFENBACH pour chœur et soprano soliste.  
Affamés, un homme et une femme s’endorment, prennent la 
barcarolle des songes, puis rêvent de fêtes et de festins qui, au 
hasard des rencontres, combleront leurs vœux… 
 
Réf : PY 015 bis 
La BARCAROLLE des RÊVES – Seconde version (juin 2007) avec 
matériel d’orchestre – Arrangement et orchestration : Christian BAUR 
et Thierry BESANÇON. 

FMatériel et conducteur d’orchestre disponible à la location 
 
 Réf. : PY 016 

OFFENBACH, Jacques : La PÉRICHOLE 
Opéra bouffe en 3 actes pour rôles, chœur et piano. Edition piano 
chant. Adaptation du livret français par Chrisian Baur de Henry 
MEILHAC et Ludovic HALÉVY, en fin d’ouvrage. 
Dans la bonne ville de Lima, le Vice-Roi donne une fête à 
laquelle veulent participer un couple de jeunes saltimbanques 
affamés et sans le sous… 

 

 

Réf. : PY 017 
OFFENBACH, Jacques : 
Le VOYAGE de MM. DUNANAN PÈRE & FILS 
Opéra bouffe en 3 actes et 4 tableaux (1862). Edition piano chant 
d’après l’original. Livret original français de MM SIRAUDIN et Jules 
MOINAUX, intercalé dans la partition.  
Afin de se débarrasser de Paola qui le poursuit avec un couteau 
pour le forcer à l’épouser, Lespingot trouve en Patrocle Dunanan 
un mari qui tombe à point nommé. C’est alors que commence la 
mascarade… 

 

 

Réf. : PY 018 
OFFENBACH, Jacques : 
CROQUEFER ou le DERNIER des PALADINS 
Opérette bouffe en un acte (1857). Edition piano chant. Livret original 
français de MM. JAIME Fils et TREFEU, intercalé dans la partition. 
Scrutant l’horizon, Croquefer, chevalier sans foi ni pudeur, et 
son écuyer entêté Boutefeu, attendent leur ennemi de toujours, 
Mousse-à-Mort, chevalier incomplet, dont ils gardent 
prisonnière la fille, Fleur-de-Soufre, princesse infortunée 
résignée à devenir assassin… 

F Matériel et conducteur d’orchestre disponible à la location. 
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Réf. : PY 019 

OFFENBACH, Jacques : MADEMOISELLE MOUCHERON 
Opérette bouffe en un acte (1880). Editions piano chant. Livret 
original français de MM. Albert VANLOO & Eugène LETERRIER, 
intercalé dans la partition. 
Aux alentours de Genève, dans la pension Boulinard, Berthe dite 
Moucheron, est une jeune fille rebelle qui fait danser son 
entourage… 

 
 

 

Réf. :  PY020 
OFFENBACH, Jacques : TROMB-AL-CA-ZAR 
Bouffonnerie musicale en 1 acte (1856). Edition piano chant. Livret 
original français de MM. DUPEUTY et BOURGET, intercalé dans la 
partition. 
Dans une auberge à St-Jean-de-Luze, une petite troupe de 
comédiens se fait passer pour de dangereux brigands, dont le 
chef est le très recherché Tromb-Al-Ca-Zar… 

 
 

 

Réf. :  PY021 

OFFENBACH, Jacques : ROBINSON CRUSOË 
Opéra-comique en 3 actes et 5 tableaux (1867). Edition piano chant 
d’origine. Livret original intégral français de MM. F. CORMON et 
H. CRÉMIEUX, intercalé dans la partition. 
Robinson décide de quitter sa famille et veut se réaliser dans un 
voyage initiatique qui le mènera sur une île sauvage… 
F Matériel et conducteur d’orchestre disponible mais à réaliser 

 
 

 

Réf. :  PY022 
OFFENBACH, Jacques : MADAME PAPILLON… OU PRESQUE ! 
Opérette-bouffe en 1 acte (1855). Edition piano-chant, choix de 
mélodies et romances de J. Offenbach ; livret de Jérôme COLLOMB 
d’après l’argument de Ludovic HALÉVY, intercalé dans la partition. 

 
 

 

Réf. :  PY023 
OFFENBACH, Jacques : La CHANSON de FORTUNIO 
Opéra-comique en 1 acte (1861). Edition piano-chant originale. Livret 
original intégral d’Hector CRÉMIEUX et Ludovic HALÉVY intercalé 
dans la partition. 
Fortunio, notaire, ne se doute pas que dans l’un de ses livres de 
comptes se trouve, depuis longtemps oubliée,  une chanson 
manuscrite dédiée à un amour de jeunesse… 
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Réf. :  PY024 
¡ FRIDA LA VIDA ! 
Opérette dramatique de Christian BAUR sur un florilège de musiques 
de Jacques OFFENBACH. Livret de Christian Baur intercalé dans la 
partition. 
Une évocation libre, dialoguée en poésie-imaginaire, inspirée par 
l’une des plus grandes femmes peintre du XXème. 

 
 Réf. :  PY025 

OFFENBACH, Jacques : GENEVIÈVE de BRABANT  
(en préparation) 

 

 

Réf. : PY026  
OFFENBACH, Jacques : VENT-du-SOIR 
F Arrangement pour orchestre de Cordes, Harmonie et Percussions 
disponible à la location. 

 

 

Ref. PY027 
OFFENBACH, Jacques : LES BRIGANDS 
Opéra bouffe en 3 actes (1869). Edition piano-chant original, livret 
original intégral d’Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY intercalé dans 
la partition. (Existe en version transposée, réf. : PY027 bis) 
Les brigands, menés par Falsacappa, organisent le vol de la 
fortune colossale du Duc de Mantoue qui accueille une 
délégation espagnole spécialement venue de Valladolid… 

F Matériel et conducteur d’orchestre à réaliser. 
 
 Réf. PY028 

OFFENBACH, Jacques : LISCHEN et FRITZSCHEN  
(en préparation). 

 

 

Réf. PY029 
OFFENBACH, Jacques : DAPHNIS et CHOLÉ 
Opérette en 1 acte (1860). Edition piano-chant d’origine, livret 
d’origine intégral de CLAIRVILLE et Jules CORDIER. 
Dans un parc où est érigé la statue du dieu Pan, les bacchantes 
rendent hommage au dieu. Affriolé, le dieu, à la vue de la bergère 
Chloé, souhaite en faire une bacchante, mais celle-ci n’a qu’une 
idée en tête : être initiée à embrasser Daphnis, le berger pour qui 
elle en pince… 
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Réf. PY030 
OFFENBACH, Jacques : BELLE LURETTE 
Opéra comique posthume en 3 actes (1880). Edition piano-chant. 
Livret d’Ernest BLUM, Edouard BLAU et Raoul TOCHÉ, intercalé dans la 
partition. (Existe en version transposée, réf. : PY 030 bis). 
Belle Lurette, blanchisseuse de son état, aime se faire dire la 
bonne aventure en tirant les cartes qui la destineront à des 
rencontres imprévues autant qu’improbables… 

F Arrangement pour flûte, violoncelle et piano disponible. 
 

 

Réf. PY033 
OFFENBACH, Jacques : BA-TA-CLAN 
Chinoiserie musicale en 1 acte (1857). Eidtion piano-chant. Livret de 
Ludovic HALÉVY, intercalé dans la partition. 
Fé-Ni-Han, mandarin, défend ses coussins contre les complots du 
lugubre Ko-Ko-Ri-Ko ; Ké-Ki-Ka-Ko, viveur ruiné, se languit de Paris 
mais rencontre la charmante mandarine : Fé-Han-Nich-Ton. 

 
Réf. PY031 
OFFENBACH, Jacques : LE PONT des SOUPIRS (en préparation) 
 
Réf. PYACJ09 

UN CONTE D’OFFENBACH. Florilège musical extrait de diverses opérettes. Livret de 
Jérôme COLLOMB 
Lors d’une répétition des Contes d’Hoffmann, Halévy raconte la rencontre d’Offenbach et 
d’Herminie d’Alcain, sa future épouse… 
 
 
 
 
 
 
Réf. PY032 
ESQUISSES DE FEMMES 
Croquis de Christian Baur sur des musiques de Jacques OFFENBACH., livret de Paul 
DECORVET.  
Dans le hall de la gare de Cornavin, Valentin attend sa correspondance ; il voit alors 
passer plusieurs femmes, réelles ou « rêvelles »… 
 
Réf. PY033 
BA-TA-CLAN (en préparation) 
 
COLLECTION de TIRÉS À PART 
Extrait de pièces chorales et d’ensembles (solos, duos et plus, avec chœur). 
Abréviation de formations : Chœurs :  M = mixte, F = féminin , H = hommes. 
Solos, duos, etc… : Ss = soprano solo, As = alto solo,Ts = Ténor solo, Bs = Basse ou 
Baryton solo ) 
 
Jacques OFFENBACH : 
Titre .................................................. Tiré de ................................ formation ........................ Référence 
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Chœur (final) ............................... Le Mariage aux lanternes ...... M ...................... PYTAP001 
Barcarolle .................................... Contes d’Hoffmann ............... M ...................... PYTAP002 
Couplets du sabre ....................... Grande Duchesse ................. Ss, M ................ PYTAP006 
Chœur infernal ............................ Orphée aux enfers ................ M ...................... PYTAP009 
Chœur et Barcarolle .................... Le Pont des Soupirs .............. M ...................... PYTAP010 
Valse du divorce .......................... Boule-de-Neige ..................... Ss, M .......... PY008TAP09b 
Chœur de fête ............................. Voyage dans la lune .............. M .................. PY011TAP01 
Chœur de départ ......................... Whittington ............................ M ................ PY010TAP108 
Chœur pastoral ........................... Whittington ............................ M ................ PY010TAP139 
Chœur et couplets des courtisans . Barbe-Bleue .......................... H ................... PY012TAP10 
Chœur des Bohémiens et Ballade Barbe-Bleue .......................... M .................. PY012TAP22 
Chœur de fête ............................. La Périchole .......................... M ................ PY016TAP01A 
Chanson des trois cousines ........ La Périchole .......................... M ................ PY016TAP01B 
Les femmes il n’y a qu’çà ! .......... La Périchole .......................... H ..................... PY016TAP1 
Duo des Alsaciens ...................... Lischen & Fritzschen ............. Ss, Ts ........... PY024TAP03 
Barcarolle .................................... La Créole ............................... M .................. PY029TAP13 
Chœur des matelots .................... Robinson Crusoë .................. M .................. PY021TAP23 
Couplets de ................................. La Belle-Lurette ..................... M .................. PY030TAP22 
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Autres auteurs 

Charles LECOQ : 
La leçon de chant ........................... Le Petit Duc ........................ F ....................... PYTAP003 
Edmond AUDRAN : 
Duo « J’aim’ bien mes dindons » ... La Mascotte ........................ Ss, Bs ............... PYTAP004 
André MESSAGER : 
Duetto de l’âne ............................... Véronique ........................... Ss, Bs ............... PYTAP005 
Duo de l’Escarpolette ..................... Véronique ........................... Ss, Bs ............... PYTAP007 
Louis GANNE : 
Valse C’est l’amour ........................ Les Saltimbanques ............. Ss, Ts, M .......... PYTAP008 

 
Autres styles et arrangements 

Colonel Rochat : Hymne Vaudois ..  ........................................... M. ..................... PYCM0001 
J. Offenbach : Ave Maris ................  ........................................... M ...................... PYCM0002 
J.V. Gilles : Le Voyage sans retour  ........................................... M ...................... PYCM0003 
J.V. Gilles : Une Louise dans chaque port ................................. M ...................... PYCM0004 
J. Hess, F. Blanche : Tout se traduit par un peu de musique .... M ...................... PYCM0005 
 
 

Ouvrage de références 

 CATALOGUE DES PERSONNAGES & DES INTERPRÈTES DU THÉÂTRE OFFENBACHIEN 
par Christian Baur 

Ouvrage bilingue (fr. – all.) en deux volumes, contenant la liste des rôles issus des 
œuvres d’Offenbach, de ses qualités, tessitures, etc. ainsi que la date création de l’oeuvre 
et le nom de son premier interprète. 
 
Tri par personnages et tri par interprètes. 
 
Publié en co-édition avec la Verein für Geschichte / Denkmal – und Landschaftspflege 
E.V. Bas-Ems (Bad Emser Hefter Nr. 266.1 et 266.2, ISSN 1436-459X) ©2006 
 

 
 


