
Henri Lutgen (18..-1883) : œuvres (51 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (50) 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 5ème Livre
(1877) 

 "Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen... oeuvre
32"
(1877) 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Transcripteur 

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 1er Livre
(1877) 

 Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 4ème Livre
(1877) 

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 2ème Livre
(1877) 

 Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 3ème Livre
(1877) 

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
32. 3e série. 6ème Livre
(1877) 

 Le Souvenir ! Mélodie, poésie de Aug.te Duvivier,
musique de Henry Lutgen
(1869) 

 

Henri Lutgen (18..-1883)

 

Naissance : 18..

Mort : 12-1883

Note : Violoncelliste et compositeur, mort à Londres

Autres formes du nom : Henry Lutgen (18..-1883)
H.J. Lutgen (18..-1883)
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Fantaisie pour violoncelle avec accompagnement de
piano sur des mélodies des Poliuto" de Donizetti par
Henri Lüthen. Op. 38
(1865) 

 Barcarolle du 3e trio d'Alex. Fesca arrangée pour piano
et violoncelle ou alto-viola par Henri Lütgen. Op. 33
(1863) 

 

5e Morceau de salon pour piano, violon et violoncelle
par Henri Lutgen,.... Oeuv. 33
(1863) 

 Barcarolle et berceuse pour violoncelle avec
accompagnement de piano, composées par Henri
Lutgen,.... Oeuv. 21
(1863) 

 

Mélodies de Mendelssohn Bartholdy, trancrites pour le
violoncelle avec accompagnement de piano par Henri
Lütgen,.... Oeuv. 32
(1862) 

 3e Morceau de salon pour piano, violon et violoncelle
par Henri Lutgen,.... Op. 29
(1862) 

 

Le Papillon ! Valse brillante pour piano par Henri
Lutgen. Oeuv. 24
(1862) 

 2e Morceau de salon pour piano, violon et violoncelle
par Henri Lutgen,.... Op. 27
(1862) 

 

1er Morceau de salon pour piano, violon et violoncelle
par Henri Lutgen,.... Op. 23
(1862) 

 Duos faciles pour piano et violon... par Henry
Lutgen,.... Oeuv. 24 n° 4. Mazurka
(1862) 

 

4e Morceau de salon pour piano, violon et violoncelle
par Henri Lutgen,.... Op. 29
(1862) 

 Le Papillon ! Valse brillante pour piano par Henri
Lutgen. Oeuv. 24
(1862) 

 

Fantaisie originale pour violoncelle avec
accompagnement de piano... par Henry-J. Lutgen op.
15
(1862) 

 Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
31. 3e série. 3ème Livre
(1862) 

 

Cantique religieux, pietà signore pitié mon père de
Stradella, pour mezzo soprano ou baryton, avec acc.t
de piano ou d'orgue, et violoncelle ad libitum, paroles
françaises de Bélanger par Henri Lutgen
(1862) 

 Prière et barcarolle par la mélodie "Marie" de Luigi
Bordèse, pour violoncelle avec accompagnement de
piano par Henri Lutgen,...
(1862) 

 

Méditation pour violon, violoncelle, piano et orgue par
Henri Lutgen. Op. 16
(1861) 

 Duos faciles pour piano et violon... par Henry Lutgen.
Oeuv. 24 n° 2. Polonaise
(1860) 

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
31. [Livre IIIe]
(1859) 

 2 Mélodies de "Marta" de Flotow, pour violoncelle ou
violon avec acc.t de piano par Henri Lütgen
(1859) 
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L'Absence et "La Berceuse" de Stockhausen transcrites
pour violoncelle avec accompagnement de piano par
Henri-J. Lütgen
(1858) 

 Souvenir de Pensylvanie. Air montagnard pour
violoncelle, avec accompagnement de piano par Henri
Lutgen. Oeuv. 4
(1857) 

 

Romances sans paroles de Mendelssohn-Bartholdy,
transcrites pour piano et violoncelle par Henri Lutgen
(1857) 

 "Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
(1856) 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

3 Romances sans paroles de Mendelssohn Bartholdy,
transcrites pour piano et violoncelle par Henri Lutgen
(1856) 

 Fantaisie sur des motifs de l'opéra "La Sennambula" de
V. Bellini, pour violoncelle avec accompagnement de
piano... par Henri-J. Lutgen,...
(1856) 

 

Le Désir et Rêve de bonheur ! 2 nocturnes pour
violoncelle avec accompagnement de piano par H.-J.
Lutgen,...
(1855) 

 "[Plaisir d'amour]"
(1784) 
de Johann Paul Aegidius Martini 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

"Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Spohr 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 "Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

"Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Nicolas Dalayrac 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 "Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Ludwig van Beethoven 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

"Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Stradella 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 "Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Christoph Willibald von Gluck 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

"Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Carl Maria von Weber 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,...
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"Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Vincenzo Bellini 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 "Recueil de mélodies célèbres, transcrites pour
violoncelle avec accompagnement de piano ou d'orgue
par H.-J. Lütgen,..."
de Giovanni Battista Pergolesi 
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Arrangeur 

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
31. 3e série. 3ème Livre

 Cantique religieux, pietà signore pitié mon père de
Stradella, pour mezzo soprano ou baryton, avec acc.t
de piano ou d'orgue, et violoncelle ad libitum, paroles
françaises de Bélanger par Henri Lutgen

 

Mélodies célèbres transcrites pour violoncelle, avec
accompagnement de piano par Henri Lutgen,.... Oeuv.
31. 3e série. 3ème Livre

 2 Mélodies de l'opéra de "Marta" de Flotow, arrangées
pour violon ou violoncelle avec accompagnement de
piano par Henri Lütgen

 

Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Henri Lutgen à Monsieur xxx, (sans date)"
avec Henri Lutgen (18..-1883) comme Auteur de lettres 

 

Documents sur Henri Lutgen (18..-1883) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

Henri Lutgen
(1850) 

 , Pierre Petit (1831-1909),
Paris : P. Petit , entre 1850
et 1909
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Thèmes en relation avec Henri Lutgen (18..-1883) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Henri Lutgen (18..-1883)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Lutgen (18..-1883)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (6) 

Vincenzo Bellini (1801-1835)  Luigi Bordèse (1815-1886)  

Alexandre Fessy (1804-1856)  Friedrich von Flotow (1812-1883)  

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  Franz Stockhausen (1789-1868)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (1) 

Gaetano Donizetti (1797-1848)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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