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Répertoire Harmonie - Concert

ForceDuréeGenreCompositeurTitre
Plage

CD

33’00JazzGeorge GershwinSummertime3

2,53’15CeltiqueEric PourcherBallade Celtique8

33’00GospelEric PourcherThe Spirit of Harlem7

2,53’10YiddishEric PourcherMazel Tov !6

34’20JazzEric PourcherPolar5

34’10CeltiqueEric PourcherPenn ar Bed4

2,52’40Succès InternationalTraditionnelLes Portes du Pénitencier2

2,53’30Succès FrançaisT. Solanilla, E. SoltaniJe Veux1

Répertoire Harmonie - Défilé

������������	
���������������	
���������������	
���������������	
��� – Le Pont Gauthier – 69240 PONT TRAMBOUZE – 0474644926   www. lapausemusicale.com

2,53’10GospelTraditionnelGospel Show16

2,53’10Marche / CinémaBourtayre, Bolling, Alford, …Le Ciné Défile17

2,52’50Classique/Sainte CécileMarc-Antoine CharpentierTe Deum18

2,53’50New OrleansEric PourcherLouisiana Rhapsody19

2,52’45Pop RockMiles, Leka, Habold, RichardDéfil’ Rock11

22’10MarcheTraditionnel14 Juillet en Défilé20

2,54’10SambaEric PourcherSamba & Co15

2,52’50Chansons françaisesTraditionnelDéfilé Populaire #214

23’15RockEric PourcherRock en Stock13

2,52’40MadisonThe Mar KeysLast Night12

22’15Traditionnel NapolitainTraditionnel Funiculi, Funicula10

22’35Succès FrançaisP. Sébastien, A. DominguezC’est Chaud9

ForceDuréeGenreCompositeurTitre
Plage

CD

ForceDuréeGenreCompositeurTitre
Plage

CD

23’15RockEric PourcherRock en Stock25

2,54’10SambaEric PourcherSamba & Co29

2’52’15GospelTraditionnelOh ! When the Saints March !30

2’53’10GospelTraditionnelGospel Show31

22’10MarcheTraditionnel14 Juillet en Défilé32

22’45Classique/Sainte CécileEric PourcherChoral23

2,52’50Classique/Sainte CécileMarc-Antoine CharpentierTe Deum28

2,52’50Chansons FrançaisesTraditionnelDéfilé Populaire #227

2,52’30Chanson FrançaiseBorel-Clerc, Vandair, ChevalierLa Marche de Ménilmontant26

23’30MarcheEric PourcherJour de Parade24

22’15Traditionnel NapolitainTraditionnelFuniculi, Funicula22

2,52’35Succès FrançaisP. Sébastien, A. DominguezC’est Chaud21

Répertoire Harmonie + Clairons Sib
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Tristan SOLANILLA      

Eddine SOLTANI KER    

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

3’30                                   

2,5                                         

10

Zaz se fait connaître auprès du public français et européen grâce à

ce succès extrait de son 1er album studio. Sur un rythme de Jazz 

manouche elle évoque tout ce que l’on peut refuser au nom de la 

liberté. Ce titre obtiendra le trophée de la chanson originale de 

l’année aux victoires de la musique 2011.

������������������������������������������������
����������������������������������������� ����� ��������

������

Traditionnel                     

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’40                                  

2,5                                           

7

Cette chanson folk née aux Etats-Unis a été enregistrée dans sa 

version française par Johnny Hallyday en 1964. L’arrangement 

original dans un style modernisé et dynamique, donne un nouveau 

souffle à ce succès international.

��!!����!���!!����!� �	



George et Ira GERSHWIN 

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

3’00                                 

3                                        

8

Summertime, chanson extraite de l’opéra Porgy and Bess, composé

en 1935 par George Gershwin, évoque la misère du peuple noir en 

Caroline du Sud dans les années 30. Ce standard vous est proposé

dans un arrangement jazz avec une pincée de rock en plus.

����������	�	� "��"�� #�$��%��

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

4’10                                  

3                                         

9

C’est au bout du monde, comme son nom l’indique, que vous 

emmènera ce morceau, qui évoque les chevauchées du roi Arthur

dans une riche alternance de paysages celtes où tempêtes et 

accalmies se succèdent.

HARMONIE / CONCERT
H

A
R

M
O

N
IE

 / C
O

N
C

E
R

T

11

22

33

44
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

4’20                                   

3                                         

8

Le thème de cette œuvre, aux sonorités jazzy, exposé en duo à la 

trompette bouchée et à la flûte traversière ou au saxophone

baryton, au choix, plongera vos auditeurs dans l’ambiance des 

romans noirs des années 50.

���	����	� 
��
�� �� ��������

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’10                                  

2,5                                           

8

C’est une danse aux accents Yiddish que nous proposons ici aux 

orchestres d’harmonies. Joyeuse et rythmée, surprenante et enlevée 

sur son final, elle soulèvera l’enthousiasme de tous en toutes 

circonstances.
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’00                                 

3                                        

7

Ce gospel aux sonorités de blues doit l’énergie qu’il génère aux 

pupitres de cuivres, qui apportent beaucoup de dynamique à ce 

morceau, modernisant le genre.

������	��	�����	������	��	�����	 �	�����	

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’15                                  

2,5                                         

7

Cette ballade, riche de sonorités celtes, alternant passages dansants 

et parties mélodieuses plus lentes, constitue ce que l’on pourrait 

appeler un celtique moderne.

HARMONIE / CONCERT
H
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N
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E
R

T

55

66

77

88
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D’après la chanson Perfidia

Alberto DOMINGUEZ     

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’35                                   

2                                         

5

Toujours la fête et l’ambiance assurée avec cette adaptation par 

Patrick Sébastien de la chanson Perfidia. En partitions défilés, 

pour Harmonies / Fanfares.

�	���	���	���	�������	���	���	���	�� ��
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Luigi Denza, Giuseppe Turco                    

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’15                                  

2                                           

5

Cette chanson napolitaine composée en 1880 par Luigi Denza sur 

des paroles de Giuseppe Turco, fut écrite afin de commémorer 

l’inauguration du funiculaire du Vésuve. Reprise par de nombreux 

interprètes du monde entier, elle était immanquablement au 

répertoire de ceux que l’on appelait « Les 3 Ténors ».

���� �� ���� !���!��� ����!���

John MILES, Paul LEKA,    

May Brian HABOLD,          

Jake Hooker RICHARD     

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’45                                 

2,5                                        

8

Ce medley de quelques-uns des plus grands thèmes de Pop Rock des 

années 70, viendra enrichir votre répertoire de musiques de rues, 

avec « We Will Rock You », « Music », Hey Hey Kiss Him

Goodbye », et « I Love Rock’nd Roll ». Attention, Ambiance !

"������#��"������#�� $�
����

The Mar Keys

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’40                                  

2,5                                         

6

C’est le plus connu des Madisons, et il fait danser tous ceux qui 

l’entendent. Composé par les musiciens du groupe « Les Mar 

Keys », il est le garant d’une ambiance festive et conviviale. Le 

jouer en le dansant sera du plus bel effet.

HARMONIE / DEFILE
H

A
R

M
O

N
IE

 / D
E

F
IL

E

99

1010

1111

1212
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’15                                   

2                                         

4

Ce Rock’nd Roll, dans la plus pure tradition des années 60, invite à

la danse, et met de la gaieté partout où il est joué. Partition simple 

et efficace permettant d’être exécutée dans tous les tempi.
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Arrgt : Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

2’50                                  

2,5                                           

6

Voici un nouveau « Défilé Populaire » avec comme titres : « Dans 

un Amphithéâtre», «Boire un petit Coup», et «La 

Bourguignonne ».

�������������������� �����

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

4’10                                 

2,5                                        

6

La fête est au rendez-vous avec cette samba en partition défilé pour 

orchestre d’harmonie, à l’écriture à la fois efficace et spectaculaire. 

Pour mettre en valeur un beau pupitre de trompettes.

�������� �!�������� �! ������

Traditionnel                

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

3’10                                  

2,5                                         

7

Ce medley de gospels célèbres est arrangé dans le style «New

Orleans », à l’origine du jazz. Vous pourrez dynamiser vos défilés 

avec « Let my People Go », « Down by the Riverside », « Nobody

Knows », et « Joshua fit the Battle of Jericho ».

HARMONIE / DEFILE
H

A
R

M
O

N
IE

 / D
E

F
IL

E

1313

1414

1515

1616
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Henry BOURTAYRE             

Claude BOLLING  / J. FISHMAN  

Kenneth J. ALFORD                  

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

3’10                                   

2,5                                         

8

Ce morceau de défilés rassemble quelques-uns des plus grands 

thèmes du cinéma tels que : « La Septième Compagnie », « Le

Mur de l’Atlantique », et « Le Pont de la Rivière Kwaï ».
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Marc-Antoine CHARPENTIER     

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’50                                  

2,5                                           

6

Le prélude de ce Te Deum a été transcrit à partir de la partition 

originale, visible en page 3 du conducteur, composée par Marc-

Antoine CHARPENTIER en 1691. Il a été réorchestré et arrangé

pour orchestre d’harmonie.

������������������ ���������������� �����
����

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’50                                 

2,5                                        

6

En Louisiane, berceau de la musique New-Orleans, les orchestres 

de rues ne défilent pas, mais déambulent de façon décontractée 

comme vous y invite cette composition originale d’Eric Pourcher.
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Traditionnel                

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’10                                  

2                                         

4

Un défilé facile et efficace, qui reprend les plus célèbres thèmes de 

la Révolution française avec « Ah ! Ça ira », Le Chant du

Départ », et « La Carmagnole ».

HARMONIE / DEFILE
H

A
R

M
O

N
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 / D
E

F
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E

1717

1818

1919

2020



�����������	
�������	
 ������������������������������������ �	������������
D’après la chanson Perfidia

Alberto DOMINGUEZ     

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’35                                   

2                                         

5

Toujours la fête et l’ambiance assurée avec cette adaptation par 

Patrick Sébastien de la chanson Perfidia. En partitions défilés, 

pour Harmonies / Fanfares avec option Clairons Sib.

�	���	���	���	�������	���	���	���	�� ��
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Luigi Denza, Giuseppe Turco                    

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’15                                  

2                                           

5

Cette chanson napolitaine composée en 1880 par Luigi Denza sur 

des paroles de Giuseppe Turco, fut écrite afin de commémorer 

l’inauguration du funiculaire du Vésuve. Reprise par de nombreux 

interprètes du monde entier, elle était immanquablement au 

répertoire de ceux que l’on appelait « Les 3 Ténors ».

���������� �������	�� ��������������

Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

2’45                                 

2                                        

6

Cette œuvre classique, créée notamment pour les cérémonies de 

Sainte Cécile, met en valeur les clairons dont le thème répétitif 

s’apparente à la structure des sonates anciennes. 

!�	�
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’30                                  

2                                         

4

Cette marche traditionnelle de défilé avec clairons sonnera de façon 

efficace, sur un tempo de marche confortable.

HARMONIE + CLAIRONS
H

A
R

M
O

N
IE

 +
 C

L
A

IR
O

N
S

2121

2222

2323

2424
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

3’15                                   

2                                         

4

Ce Rock’nd Roll, dans la plus pure tradition des années 60, invite à

la danse, et met de la gaieté partout où il est joué. Partition simple 

et efficace permettant d’être exécutée dans tous les tempi, Clairons 

compris.
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BOREL-CLERC              

VANDAIR / CHEVALIER      

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’30                                  

2,5                                           

6

Rendu célèbre par Maurice CHEVALIER, ce succès du début des 

années 40, arrangé pour être joué avec Clairons Sib et Tambours, 

animera joyeusement vos aubades et défilés.
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Arrgt : Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

2’50                                 

2,5                                        

6

Voici un nouveau « Défilé Populaire » avec comme titres : «Dans 

un Amphithéâtre», «Boire un petit Coup», et «La

Bourguignonne ». Avec Clairons Sib.

�������������� ���������� �����	��������

Marc-Antoine 

CHARPENTIER               

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’50                                  

2,5                                         

6

Le prélude de ce Te Deum a été transcrit à partir de la partition 

originale, visible en page 3 du conducteur, composé par Marc-

Antoine CHARPENTIER en 1691. Il a été arrangé pour orchestre 

d’harmonie avec clairons Sib

HARMONIE + CLAIRONS
H

A
R

M
O

N
IE

 +
 C

L
A
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O

N
S

2525

2626

2727

2828
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Eric POURCHER Durée                                

Difficulté

Code prix

4’10                                   

2,5                                         

6

La fête est au rendez-vous avec cette samba en partition défilé pour 

harmonie, mettant en valeur les clairons qui prouvent ainsi qu’ils 

ont toute leur place au sein des répertoires rythmés.
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Traditionnel                              

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’15                                  

2,5                                           

3

Avec Clairons, ce gospel connu de tous dynamisera vos défilés 

comme vos concerts. Le trio clairons est une variation originale du 

thème principal.
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Traditionnel                  

Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

3’10                                 

2,5                                        

7

Ce medley de gospels célèbres est arrangé dans le style «New

Orleans », à l’origine du jazz. Vous pourrez dynamiser vos défilés 

avec « Let my People Go », Down by the Riverside », « Nobody

Knows », et « Joshua fut the Battle of Jericho ».

������������������������������������ ����


Traditionnel                

Arrgt : Eric POURCHER

Durée                                

Difficulté

Code prix

2’10                                  

2                                         

4

Un défilé facile et efficace, qui reprend les plus célèbres thèmes de 

la Révolution française avec « Ah ! Ça ira », « Le Chant du

Départ », et « La Carmagnole ».

HARMONIE + CLAIRONS
H

A
R

M
O

N
IE

 +
 C

L
A
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O

N
S

2929

3030

3131

3232



Visitez notre site de vente www.lapausemusicale.com

Passez directement vos commandes

après avoir écouté les extraits de nos œuvres

et visualisé les premières mesures de nos conducteurs.

Envoi de vos partitions le jour de la commande
(Si celle-ci passée avant 14h00).

Pas de paiement à la commande.

Règlement à réception de la facture au nom et à l’adresse de 

votre société musicale.

Vous pouvez aussi commander :

- Par courrier via le bon de commande que vous trouverez dans notre 

catalogue à l’adresse : Editions La Pause Musicale – Le Pont Gauthier –

69240 Pont Trambouze.

- Par e-mail à : lapausemusicale@sfr.fr

- Par tél au : 0474644926 du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.


