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Œuvres musicales (63) 

"Grande méthode de cornet à pistons 1ère partie"
(2018) 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Auteur du texte 

 Nouvelle grande Méthode... de cornet à pistons...
revue et augmentée par E. Guilbaut
(1933) 

 

Richard coeur de lion, fantaisie sur l'opéra de Grétry.
Une fièvre brulante, arrangée pour cornet à pistons
(1898) 

 Fantaisie pour cornet à pistons et piano sur la
romance de Grisar les Laveuses du couvent... par J.
Forestier et Mad.lle J. Luce...
(1898) 

 

Richard Cœur-de-lion. Fantaisies sur l'opéra de Grétry...
[Une fièvre brûlante, arrangée pour cornet-à pistons en
fa et piano]
(1898) 

 Fantaisie pour cornet à pistons et piano sur la
romance de grisar, les laveuses du couvent
(1898) 

 

Joseph Forestier (1815-1882)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Montpellier (Hérault), 05-03-1815

Mort : Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 13-11-1882

Note : Corniste et cornettiste. - A été professeur au Conservatoire de Paris

ISNI : ISNI 0000 0001 1642 2783 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/8

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15256773/montpellier__herault__france_/
https://data.bnf.fr/15256773/montpellier__herault__france_/
https://data.bnf.fr/date/1815/
https://data.bnf.fr/date/1815/
https://data.bnf.fr/15280355/saint-maur-des-fosses__val-de-marne__france_/
https://data.bnf.fr/15280355/saint-maur-des-fosses__val-de-marne__france_/
https://data.bnf.fr/date/1882/
https://data.bnf.fr/date/1882/
http://isni.org/isni/0000000116422783
http://isni.org/isni/0000000116422783
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454889823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454889823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454889823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850981r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850981r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850981r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992267g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992267g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992267g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb448509854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992252f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992252f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992252f


Nouvelle grande méthode (cours complet) de cornet à
pistons, revue et augmentée par E. Guilbaut
(1896) 

 6 Solos de concours pour cornet à pistons avec acc.
de piano. 1er-2e 3e, 5e solos
(1887) 

 

12 Etudes chromatiques pour cornet à pistons ou
saxhorn, avec accompagnement d'un second cornet
(ad libitum), précédées d'instructions sur leur
interprétations. En deux livres
(1875) 

 12 Etudes artistiques pour cornet chromatique à
pistons ou Saxhorn avec accompagnement d'un 2d
cornet ad libitum... ; Ier-2me livre
(1875) 

 

Fantaisie pour cornet à pistons au bugle en si bémol
avec accompagnement de piano, sur des motifs
inédits de Félicien David
(1874) 

 Troisième Air varié pour cornet à pistons ou saxhorn si
bémol ou alto mi bémol, avec acc. de piano
(1874) 

 

Monographie des instruments à six pistons et tubes
indépendants. Etudes pratiques et théoriques pour le
nouveau système de Mr. A. Sax
(1871) 

 Monographie des instruments à six pistons et tubes
indépendants. Etude pratiques et théoriques pour le
nouveau système de Adolphe Sax
(1870) 

 

Monographie des instruments à six pistons et tubes
indépendants. Etudes pratiques et théoriques pour le
nouveau système de Mr. A. Sax
(1870) 

 Petite méthode pour saxhorn soprano, contralto, alto
ou ténor et baryton à l'usage des commençants
(1868) 

 

6 Duos (grands) pour deux cornets à pistons ou
saxhorns
(1867) 

 "Ecole moderne du Cornet à pistons ou du sax-horn,
méthode élémentaire et progressive, , nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée d'une série d'études
spéciales par J. Forestier"
(1865) 
de Saverio 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Éditeur scientifique 

 

"Ecole moderne du Cornet à pistons ou du sax-horn,
méthode élémentaire et progressive, , nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée d'une série d'études
spéciales par J. Forestier"
(1865) 
de Saverio 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Auteur du texte 

 Air varié, (deuxième) composé pour le cornet à pistons
avec acc. de piano
(1865) 

 

31 Duos de Keen arrangés pour 2 cornets à pistons ou
saxhorns
(1865) 

 Bouquet de mélodies, collection de 30 airs d'opéras
arrangés pour le cornet à pistons ou saxhorn avec acc.
(ad libitum) d'une partie de 2e instrument, suivis de la
chasse du jeune Henri en duo
(1865) 
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24 Etudes chantantes pour le cornet à pistons pour
faire suite à la méthode Saverio. 1er [-2e] livre... Op. 39
(1865) 

 4 Quatuors dei "Puritani" (de Bellini). Marche, pas
redoublé, andantino pour deux cornets à pistons,
saxhorn-alto Mi ♭, ophicléide ou trombone, extraits de
la méthode de Saverio par J. Forestier...
(1865) 

 

Carnaval napolitain pour piano et cornet à pistons. , J.
Forestier
(1864) 

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29
(1864) 

 

Collection progressive et concertante, 24 duos pour
deux cornets à pistons, saxhorns ténor, saxhorns alto
ou baryton précédés de conseils sur l'intrepretation et
le style à donner à chacun d'eux, pour faire suite à la
méthode de Saverio... par J. Forestier...
(1864) 

 16 Duos pour deux cornets à pistons ou sax-horn...
Réduction de ses Quatuors... En 4 livres N° "1"[-"4"]
(1864) 

 

Ecole chantante du cornet à pistons, duos dialogués
pour 2 cornets à pistons ou saxhorns. E en 4 livres
(1864) 

 16 Duos pour 2 cornets à pistons ou saxhorn, extraits
des quatuors. En quatre livres
(1864) 

 

Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerbeer, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kescken, pour cornet à
pistons et piano, par J. Forestier,...
(1864) 

 Air varié pour cornet à pistons avec acc. de piano
(1863) 

 

24 Etudes chantantes pour le cornet à pistons op. 39.
En 2 livres
(1863) 

 Sixième Solo pour le cornet à piston avec
accompagnement de piano
(1863) 

 

Air varié pour le cornet à pistons avec
accompagnement de piano...
(1863) 

 Solo (cinquième) pour le cornet à piston avec
accompagnement de piano
(1862) 

 

4 Quatuors pour deux cornets à pistons ou saxhorns
en Si bémol et deux cornets à pistons ou saxhorns alto
en Fa et Mi bémol par J. Forestier,...
(1860) 

 Solo (Premier) pour le cornet à piston avec
accompagnement de piano
(1857) 

 

Solo (Deuxième) pour le cornet à piston avec
accompagnement de piano
(1857) 

 Solo (Troisième) pour le cornet à pistons avec
accompagnement de piano
(1857) 
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Solo (Quatrième) pour le cornet à piston avec
accompagnement de piano
(1857) 

 Fantaisie pour cornet à pistons et piano sur le Juif
errant de F. Halévy
(1852) 

 

"Fragment d'un trio pour trois cornets à pistons. Paris,
novembre 1847. J. Forestier"
(1847) 

 Fantaisie pour cornet à pistons et piano, sur la Feuille
et le serment de L. Amat
(1845) 

 

24 Etudes pour le cornet à pistons
(1844) 

 Air varié sur un thème suisse
(1844) 

 

Fantaisie sur la romance, sans amour de F. Masini,
cornet à pistons et piano
(1843) 

 Une fièvre brulante, romance, de Richard coeur de Lion
de Grétry, arrangée pour le cornet à pistons avec acc.
de piano
(1843) 

 

Fantaisie sur l'opéra Le code noir de Clapisson pour
cornet à pistons et piano
(1842) 

 Fantaisie pour le cornet à pistons et piano sur la
romance Tradita de graziani
(1842) 

 

Fantaisie pour cornet à pistons avec accompagnement
de piano sur les motifs de Lucia di Lamermoor, de
Donizetti,... Op. 5
(1841) 

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 

Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 

Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 

Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 

Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29
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Souvenirs mélodiques, fantaisies sur les plus jolis
motifs de Meyerber, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber,
Flotow, Schubert, Proch, Kucken, pour cornet à pistons
et piano. Norma de Bellini. Op. 29

 Monographie des instruments à six pistons et tubes
indépendants. Etudes pratiques et théoriques pour le
nouveau système de Mr Adolphe Sax

 

Méthode complète, théorique et pratique, pour le
cornet chromatique à pistons...

 

Œuvres mixtes (11) 

"Grande méthode de cornet à pistons..."
(1994) 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Auteur du texte 

 "Grande méthode de cornet à pistons 2"
(1990) 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Auteur du texte 

 

Nouvelle Grande Méthode (cours complet) de cornet à
pistons, approuvée et adoptée au Conservatoire
national de. Musique, par J. Forestier. Revue et
augmentée par E. Guilbault. Méthode complète
(1932) 

 6 Etudes-vocalises pour deux cornets à pistons
(1887) 

 

Cours complet, ou grande Méthode de cornet à
pistons... par J. Forestier
(1882) 

 Monographie des instruments à 6 pistons et tubes
indépendants études pratiques et théoriques pour le
nouveau systeme de Mr Adolphe Sax
(1879) 

 

"Ecole moderne du cornet à pistons ou du saxhorn.
Méthode élementaire et progressive [pour saxhorn]"
(1865) 
de Saverio 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Éditeur scientifique 

 6 Etudes vocalises pour deux cornets à pistons, le 2e
ad libitum, avec accompagnement de piano
(1865) 

 

Petite méthode de cornet à pistons
(1864) 

 Méthode complète pour les sax-horns ou bugles mi ♭
aigu (soprano), en si ♭ (Contralto) en mi ♭ grave
(alto ou ténor) ou sax-tromba ou trombonne-alto à 3
cylindres
(1846) 

 

Méthode complète théorique et pratique pour le cornet
chromatique à pistons ou cylindres
(1844) 
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992276f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992276f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992276f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449059039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449059039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449059039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850980d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850980d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44850980d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396199893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396199893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396199893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599307r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599307r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599307r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992238w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992238w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992238w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992261d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992261d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992261d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432574769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432574769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432574769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992264f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992264f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992264f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992259v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992259v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42992259v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429922602


Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Joseph Forestier à Monsieur Auber, 16 juillet
1859"
(1859) 
avec Joseph Forestier (1815-1882) comme Auteur de lettres 

 

Documents sur Joseph Forestier (1815-1882) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Forestier Joseph
(1882) 

 None  

Thèmes en relation avec Joseph Forestier (1815-1882) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (3) 

Cornet à pistons  Instruments à vent  

Saxhorn  

Auteurs (1) 

Joseph Forestier (1815-1882)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb398079783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42373410v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42373410v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42373410v
https://data.bnf.fr/12270865/cornet_a_pistons/
https://data.bnf.fr/12270865/cornet_a_pistons/
https://data.bnf.fr/12270865/cornet_a_pistons/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708651
https://data.bnf.fr/11960149/instruments_a_vent/
https://data.bnf.fr/11960149/instruments_a_vent/
https://data.bnf.fr/11960149/instruments_a_vent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960149q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960149q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960149q
https://data.bnf.fr/12270879/saxhorn/
https://data.bnf.fr/12270879/saxhorn/
https://data.bnf.fr/12270879/saxhorn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270879q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270879q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270879q
https://data.bnf.fr/14851147/joseph_forestier/
https://data.bnf.fr/14851147/joseph_forestier/
https://data.bnf.fr/14851147/joseph_forestier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148511479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148511479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148511479


Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Forestier (1815-1882)" (18 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (9) 

Léopold Amat (1814-1872)  Antoine-Louis Clapisson (1808-1866)  

Louis Graziani (1816-1869)  André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813)  

Albert Grisar (1808-1869)  Fromental Halévy (1799-1862)  

Jean-Joseph Kenn (1757-18..)  Francesco Masini (1804-1863)  

Adolphe Sax (1814-1894)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (4) 

Vincenzo Bellini (1801-1835)  Félicien David (1810-1876)  

Gaetano Donizetti (1797-1848)  Alexandre Fessy (1804-1856)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

E. Guilbaut  Edgard Guilbeau  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871)  

Personnes ou collectivités liées en tant que librettiste (1) 

André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813)  
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https://data.bnf.fr/13923321/alexandre_fessy/
https://data.bnf.fr/13923321/alexandre_fessy/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139233212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139233212
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Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Albert Cahen (1846-1903)  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  
Notice correspondante dans IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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	Joseph Forestier (1815-1882)
	Joseph Forestier (1815-1882) : œuvres
    
        (75 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres musicales
                      
                          (63)
	Œuvres mixtes
                      
                          (11)
	Manuscrits et archives
                      
                          (1)

	Documents sur Joseph Forestier (1815-1882)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Documents d'archives et manuscrits (catalogue général)
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Joseph Forestier (1815-1882)
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Musique
                      
                          (3)
	Auteurs
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Forestier (1815-1882)"
    
        (18 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel
                      
                          (9)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que librettiste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (11 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (10)



