
sArruT pRrNTElvrps
GREETINGS OF SPMIO

Rdduction pour Piano à 2 nains et Cheur
pal Marius Frangois GAILLARD

A,llegro rnoderato ae 
= 

J

Voix
frrm rncs

tr,IANO

a-- rr-
>

O Copyright 1928 by
CHOUDENS Editeur. Paris

,rnLimt.ae sGRUSS

CTAUDE DEBUSSY

TOUS DROITS D'EXECUTION DE TRADUCTION DE REPRODUCTION
ET D'ARRANGEMENTS RESERVES POUR TOUS PAYS

Y COMPRIS I,A SUEDE LA NORVEGE ET LE DANEMARK

§C
rt
Ic

\tle§

en delors
+
<t

,f

lut prin - temps

>



i- i.\-+- ---___-
leur cou - ron - ne

La sève ar-den-te ouil - lon - ne s'é-pà,nche et bri -sequi

Yl I

cou-ron - neDieu rendaux plai - nesjeu-ne sai-son

rend aux

s'é-pan - cheet bri-seLa sève ar-tlen -te qui bouil I lon

fìo-rai-son.bois et champs sont enprr - son



Un mon - de in - vi ble bour

f,--.

Bois et champs soni en flo-rai-son Un monde in-

. sl

M.G.

ble bour-don

tÌ\ ;-..-\

l'eau sur le cail - lou qui

-son- _ ne criurt èt dit sa clai

eail - Iou qui ré - sonne et dit re chan -

-don- - ne



I

----\ ft

rendaux Plai - nes

4F
%

1-< -->
la sèvear-den-te qui bouil-

--;-T

ieu rend aux Plai - nes
ieu - ne sai- son

- Iut Prin - temPs

la sève ar-den-te qui bouilleur cou

p t'*



s'é-pan cheet bri-se sa pri-son

s'é-pan - cheet bri- se

-



est fraicheur

IJn peu plus le

Le genet

nei - - - ge de ses fleurs

sur le vertga-zon

ge de ses fÌeurs ver - se

du- sein fé - cond de- ia ter - re



chants et cles sen-teurs

--fÈ.-

mon - tent 
- 

des chants

G\ Fleprelrez peu à ;reu le n'l lfernlro --,--.-\CHAEUNS I I

lut prin-temet des* senteurs

mon - tent- deschants et des

mon - tent iles chants etdessen-



iut prì ntemps

É_--\ h

=ÉÉ*\h'
J
=rl.#

- lut prin - temps jeu- ne sai- son Dieu tendaux plai - nes

fi-

sa-lut

crescendo

i-T>--

Dieu rendaux plai - nesI'l Ternpo
tb.



leur cou - ron - ne la sève ar-den -te qui bouil J lon

s,d-pan - cheet bri - se pri - son

pri - son

--_;--
-a

s'é-pan - che et bri -se

la sèvear-den-te quibouil-

/--\

s'é - panche et bri - se



Bon - jour prin_temps

"f/f

Sa - lut printemps

___?__.

--T--
,--- 6 --'

{--}r
-l {LJ

z--,T\-

- lul l.irr - temps.

GRANDJEAN GHAV,

=-_-_:_=-

tut sa - lut i,


