
BACH : Sonate pour violon et piano BWV 1014

BARTOK : Contrastes pour piano, violon et clarinette
        Rhapsodie pour violon et piano n°1
        Sonate pour deux pianos et percussions

BEETHOVEN  : Sonates pour violon et piano opus 24, opus 30 n°3
    Sonates pour violoncelle et piano opus 5 n°1, opus 5 n°2, opus 69,
                         opus 102 n°1, opus 102  n°2
                        Trio opus 70 n°1
                        Variations pour violoncelle et piano sur «Ein Mädchen oder Weibchen» 
                         de la Flûte enchantée
                        Variations pour violoncelle et piano sur «Bei Männern, welche Liebe fühlen» 
                         de la Flûte enchantée

BIZET : Les nuits d’été pour voix et piano

BLOCH : Pièces pour violoncelle et piano

BOULEZ : Dérive 1

BRAHMS : Quatuor pour piano et cordes n°1 opus 25
       Quatuor pour piano et cordes n°3 opus 67
       Quintette pour piano et cordes opus 34
       Sonates pour violon et piano opus 78, opus 100, opus 108
       Sonates pour violoncelle et piano opus 38, opus 99
        Trios pour piano et cordes opus 8, opus 87, opus 101
        Trio pour piano, clarinette et violoncelle opus 114
        Liebeslieder Walzer opus 52 et 65

BRUCH : 8 Pièces pour piano, alto et clarinette

CHABRIER : Souvenirs de Munich pour piano à 4 mains

CHAUSSON : Pièce pour violoncelle et piano opus 39
                          Trio pour piano et cordes opus 3

CHOPIN : Sonate pour violoncelle et piano opus 65

CHOSTAKOVITCH : Quintette pour piano et cordes opus 57
                                Sonate pour alto et piano opus 147
                     Sonate pour violoncelle et piano opus 40
                     Trio pour piano et cordes opus 67

COPLAND : El salon Mexico pour 2 pianos

DALBAVIE : In advance of the broken time

DEBUSSY : Epigraphes antiques pour piano à 4 mains
       Petite suite pour piano à 4 mains
       Sonate pour violon et piano
       Sonate pour violoncelle et piano
       Trio pour piano et cordes
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DVORAK : Quintette pour piano et cordes opus 81
                  Trios pour piano et cordes opus 65, opus 90 « Dumky »
                 Sonatine pour violon et piano opus 100

EISLER : Quintette opus 70 « 14 manières de décrire la pluie »

ENESCO : Légende pour trompette et piano

FALLA : Concerto pour clavecin et cinq instruments

FAURE  : Dolly pour piano à 4 mains
    Elégie pour violoncelle et piano
    2 Sonates pour violon et piano
    2 Sonates pour violoncelle et piano

FRANCK : Quintette pour piano et cordes
       Sonate pour violon et piano

GERSHWIN : Rhapsody in blue pour piano et orchestre

GREIF : Sonate de requiem pour violoncelle et piano

GRIEG : Sonate pour violoncelle et piano opus 36

GRISEY : Vortex temporum

HAYDN : Trio pour piano et cordes Hob XV/25

HONEGGER : Intrada pour trompette et piano

JANACEK : Conte pour violoncelle et piano

KODALY : Sonatine pour violoncelle et piano
      Sonate pour violoncelle et piano opus 4

KURTAG : Hommage à Schumann pour piano, alto et clarinette

MANTOVANI : Jazz connotation
   Les danses interrompues
   D’un rêve parti
  
MESSIAEN : Quatuor pour la fin du temps

MOZART : Sonate pour 2 pianos K 448
       Trio pour piano et cordes K 542
       Trio pour piano, alto et clarinette K 498 « des Quilles »

MURAIL : Le fou à pattes bleues pour flûte et piano
     Feuilles à travers les cloches

POULENC : Sonate pour flûte et piano
                   Sonate pour violoncelle et piano

PROKOFIEV :  Adagio pour violoncelle et piano opus 97 bis
           Sonate pour violon et piano opus 94
           Sonate pour violoncelle et piano opus 119
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RACHMANINOV : 2e Suite pour 2 pianos opus 17
                            Sonate pour violoncelle et piano opus 19
                            1e Trio élégiaque pour piano et cordes

RAVEL  : Ma mère l’Oye pour piano à 4 mains
   Sonate pour violon et piano
   Trio pour piano et cordes
   Tzigane pour violon et piano
   Chansons madécasses
   3 Poèmes de Mallarmé

SATIE : Morceaux en forme de poire pour piano à 4 mains

SCARLATTI : Sonates

SCHOENBERG : Fantaisie pour violon et piano opus 47
      Pierrot lunaire

SCHUBERT : Allegro « Lebensstürme » pour piano à 4 mains
         Fantaisie D 940 pour piano à 4 mains           
         Sonate « Grand Duo » D 812 pour piano à 4 mains
         Variations sur un thème original D 813 pour piano à 4 mains
         Introduction et variations sur « Trockne Blumen » pour flûte et piano
         Quintette pour piano et cordes « La truite » D 667
         Sonate pour arpeggione et piano D 821
         Sonatines pour violon et piano D 385 et D 408
         Trios pour piano et cordes D 898 et D 929

SCHUMANN : Images d’Orient opus 66 pour piano à 4 mains
                      Adagio pour violoncelle et piano opus 70
                      Märchenbilder pour alto et piano opus 113
                      Märchenerzählungen pour piano, alto et clarinette opus 132
                      Phantaisiestücke pour violoncelle et piano opus 73
                      Quatuor pour piano et cordes opus 47
                      Quintette pour piano et cordes opus 44
                      1e Sonate pour violon et piano opus 105
                      Stücke im Volkston pour violoncelle et piano opus 102
STRAUSS : Sonate pour violoncelle et piano opus 6

STRAVINSKI : Duo concertant pour violon et piano
           L’histoire du soldat pour piano, violon et clarinette
           Septuor
           Suite italienne pour violoncelle et piano

SZYMANOWSKI : La fontaine d’Aréthuse (Mythes opus 30) pour violon et piano

TCHAIKOVSKI : Trio pour piano et cordes opus 50

VIERNE  : Sonate pour violoncelle et piano opus 27

WEBER : Trio pour piano, flûte et violoncelle opus 63

WYCHNEGRADSKY : Méditation sur deux thèmes de la Journée de l’existence pour violoncelle et piano opus 7
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