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Orchestre 

Vivaldi, Antonio: (1678-1741) 
• Concerto pour basson en Mi Mineur, F.VIII n.6, RV 484 (12’) 
• Concerto pour basson en La Mineur, F.VIII n.2, RV 498 (12’) 
• Concerto pour basson en Si bémol Majeur, F.VIII n.35, RV 503 (11’) 
• Concerto pour basson en Sol Majeur, F.VIII n.30, RV 493 (9’) 

 
Bach, Carl Philip Emmanuel: (1714-1788) 

• Concerto pour violoncelle et orchestre en Si bémol Majeur, Wq.171 (arrangé pour basson et orchestre) 
(23’) 

• Concerto pour flute en Ré Mineur, Wq 22 (arrangé pour basson et orchestre) (23’) 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus: (1756-1791) 

• Concerto pour basson et orchestre en Si bémol Majeur, KV 191 (18’) 
 
Crusell, Bernhard: (1775-1838) 

• Concertino pour basson et orchestre en Si bémol Majeur (19’) 
 
Hummel, Johann Nepomuk: (1778-1837) 

• Grand Concerto pour basson et orchestre en Fa Majeur (24’) 
 
Weber, Carl Maria: (1786-1826) 

• Concerto pour basson et orchestre en Fa Majeur op.75 (17’) 
• Andante et Rondo Hongrois op.35 (11’) 

 
Rossini, Gioachino: (1792-1868) 

• Concerto pour basson et orchestre en Si bémol Majeur (18’) 
• Thème et Variation pour Clarinette en Mi bémol Majeur (arrangé pour basson et orchestre) (13’) 

 
Berwald, Franz: (1796-1868) 

• Konzertstück pour basson et orchestre op.2 (11’) 
 
Jolivet, André: (1905-1974) 

• Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et piano (16’) 
 
Bitsch, Marcel: (1921-2011) 

• Concertino pour basson et piano (édition pour basson et orchestre) (7’) 

Piano 

Telemann, Georg Philipp: (1681-1767) 
• Sonate en Mi Mineur pour basson, TWV 41:e5 (9’) 
• Sonate en Fa Mineur pour basson, TWV 41:f1 (11’) 

 
Devienne, François: (1687-1762) 

• Sonate Nr.2 en Sol Majeur pour basson, Op.24 (9’) 
 
Berwald, Franz: (1796-1868) 

• Konzertstück pour basson et orchestre op.2 (édition pour basson et piano) (11’) 

Glinka, Mikhaïl: (1804-1857) 
• Sonate pour alto (arrangé par R. Schottstadt pour basson et piano) (19’) 

 
Schumann, Robert: (1810-1856) 

• Fantasiestucke, Op.73 (12’) 

Waterson, James: (1834-1893) 
• Concert-Stück "Souvenir de Donizetti" pour basson et piano (10') 



Saint-Saëns, Camille: (1835-1921) 
• Sonate pour basson et piano, Op.168 (12’) 

Jeanjean, Paul: (1874-1929) 
• Prélude et Scherzo pour basson et piano (9') 

 
Nussio, Otmar: (1902-1990) 

• Variations sur un thème de Pergolèse pour basson et piano (13’) 
 
Dutilleux, Henri: (1916-2013) 

• Sarabande et Cortège pour basson et piano (7’) 
 
Bitsch, Marcel: (1921-2011) 

• Concertino pour basson et piano (7’) 

Dubois, Pierre-Max: (1930-1995) 
• Sonatine tango pour basson et piano (7’) 

 
Boutry, Roger: (1932-2019) 

• Interférences pour basson et piano (7’) 

Bernaud, Alain: (1932-) 
• Hallucinations pour basson et piano (8’30’’) 

Berg, Olav: (1949-) 
• Sonatine pour basson et piano (9’) 

 
Clavecin 

Vivaldi, Antonio: (1678-1741) 
• Sonate en La Mineur pour violoncelle, RV 44 (arrangé pour basson) (13’) 

 
Telemann, Georg Philipp: (1681-1767) 

• Sonate en Fa Mineur pour basson, TWV 41:f1 (11’) 
• Sonate en Mi Mineur pour basson TWV 41:e5 (9’) 

 
Bach, Jean Sebastian: (1685-1750) 

• Sonate en Ré Majeur pour viole de gambe, BWV 1028 (arrangé pour basson) (15’) 
 
Devienne, François: (1687-1762) 

• Sonate Nr.2 en Sol Majeur pour basson et basse continue (9’) 

Corrette, Michel: (1707-1795) 
• Sonate Nr.2 en Ré Mineur, op.20, tiré des Délices de la Solitude (8’) 

 

Violoncelle 

Devienne, François: (1687-1762) 
• Sonate Nr.2 en Sol Majeur pour basson et basse continue (9’) 

 
Corrette, Michel: (1707-1795) 

• Sonate Nr.2 en Ré Mineur, op.20, tiré des Délices de la Solitude (8’) 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus: (1756-1791) 

• Sonate en Si bémol Majeur pour basson et violoncelle, KV.292 (12’) 
 
Gebauer, François René: (1773-1845) 

• 3 Arias sur 'Le Barbier de Séville’ (9’) 

Basson seul 



Telemann, Georg Philipp: (1681-1767) 
• Fantaisie Nr.2 en La Mineur, TWV40:3 (5’) 

 
Bach, Jean Sebastian: (1685-1750) 

• Suite n°1 en Sol Majeur pour violoncelle seul, BWV 1007 (arrangé pour basson seul) (18’) 
• Partita en Ré Mineur pour flûte seul, BWV 1013 (arrangé pour basson seul) (12’) 

 
Paganini, Niccolò: (1782-1840) 

• Caprice Nr.24 pour violon seul, Op.1 (arrangé par M.Allard pour basson seul) (9’) 
 
Yun, Isang: (1917-1995) 

• Monolog pour basson (12’) 
 
Solal, Martial: (1927-) 

• Seul contre tous pour basson (5’) 
 
Hersant, Philippe: (1948-) 

• Hopi pour basson solo (9’) 
 
Aho, Kalevi: (1949-) 

• Solo V pour basson (10’30’’) 
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