
Musique de William Herschel 
 
24 Symphonies 
Sei Symphonie per Duoi Violini, une Viola, uno Violoncello e Contro-Basso, obligati, Con Duoi altri Violini, 
duoi Fagotti e Cembalo, ripieni, composite de Fh. Wm. Herschel 1760. 

- Symphonie n°1, en sol majeur. Richmond, Yorkshire, juin 1760. 
- Symphonie n°2, en ré majeur. Richmond, Yorkshire, sept. 1760. 
- Symphonie n°3, en do majeur. Sunderland, Durham, oct. 1760. 
- Symphonie n°4, en ré mineur. Halnaby, Yorshire, 5 nov. 1760. 
- Symphonie n°5, en fa mineur. Halnaby, Yorshire, 15 nov. 1760. 
- Symphonie n°6, en si bémol majeur. Sunderland, Durham, 30 nov. 1760. 

 
VI. Symphonie da F.M. Herschel 1761. 

- Symphonie n°7, en ré mineur. Sunderland, Durham, 30 jan. 1761. 
- Symphonie n°8, en do mineur. Sunderland, Durham, 20 avril 1761. 
- Symphonie n°9, en fa majeur. Sunderland, Durham, 20 juin 1761. 
- Symphonie n°10, en sol mineur. Sunderland, Durham, 20 août 1761. 
- Symphonie n°11, en fa mineur. Pontefract, Yorkshire, 1er nov. 1761. 
- Symphonie n°12, en ré majeur. Pontefract, YorKshire, 1er déc. 1761. 

 
VI. Symphonie da F.W.Herschel 1762. 

- Symphonie n°13, en ré majeur. Pontefract, Yorkshire, 24 mars 1762. 
- Symphonie n°14, en ré majeur. Leeds, 14 avril 1762. 
- Symphonie n°15, en mi bémol majeur. Pontefract, Yorkshire, 3 juin 1762. 
- Symphonie n°16, en mi bémol majeur, Pontefract, Yorkshire, 16 juin 1762. 
- Symphonie n°17, en do majeur. Pontefract, Yorkshire, 1er juillet 1762. 
- Symphonie n°18, en mi bémol majeur. Pontefract, Yorkshire, 31 juillet 1762. 

 
6 symphonies pour Grand Orchestre : 2 cors, 2 hautbois, 2 flûtes, 2 bassons, 4 parties de cordes, 2 clarinettes, 
timbales. 
 

- Symphonie n°19, en do mineur. Symphonia per 8toStromenti… composta a Pontefratto. Augt. 6.1762. 
da Wm Herschel. 

- Symphonie n°20, en do majeur. Leeds, 12 mars 1763. 
- Symphonie n°21, en si mineur. Leeds, 30 mai 1763. 
- Symphonie n°22, en la mineur. Harrowgate. 
- Symphonie n°23, en ré majeur. Leeds 30 jan. 1764. 
- Symphonie n°24, en do majeur. 1er juin 1764. 
- Symphonie en mi mineur, 1761 (extraits). 

 
Concertos et pièces diverses 

- Concerto pour orgue n°1 en sol majeur, 28 oct. 1767. 
- Concerto pour orgue n°2 en ré majeur, 29 oct. 1767. 
- Andante en sol majeur pour orgue et cordes. 
- Concerto pour hautbois en do majeur, 1750-1775 – 2 violons, alto, bass, 2 cors. Maestoso – Adagio – 

Allegretto. 
- Concerto pour hautbois en do majeur, 1750-1775 – 2 violons, alto, bass, 2 bassons, 2 cors. Maestoso – 

Adagio – Allegro. 
- Concerto pour hautbois en do majeur, 1750-1775 – 2 violons, alto, violoncelle, 2 cors. Allegro. 
- Concerto pour hautbois en mi b majeur, Londres, 1759 – 2 violons, alto, basse, continuo. Allegro 

moderato – Adagio – Tempo primo. 
- Concerto for the Tenor, the Oboe & Violin, 1750-1775 (inachevé). Adagio – Allegro. 
- Idem en ré mineur, Maidstone, août 1759. Allegro moderato – Adagio cantabile – Vivace allegro. 
- Idem en fa majeur, Londres, oct. 1759. Allegro – Adagio – Vivace. 
- Concerto pour violon & orchestre en la mineur, Richmond, 3 juillet 1760. s.d. – Adagio – s.d. 
- Idem en ré mineur, Burley, 31 juillet 1764. Allegro – Adagio assai – Allegro assai. 
- Idem en do majeur, Behard Castle, Durham, 16 sept. 1762. Allegro ma non molto – Adagio molto – 

Allegro assai. 
- Idem en sol majeur, Richmond, 1761 (inachevé). 
- Idem en sol majeur, 1750-1775. Allegro – Adagio assai – Allegro. 



- Pièces pour le violon en do majeur, Leeds, 20 jan. 1763. Allegro assai – s.d. – Presto. 
- 25 variations sur l’échelle ascendante de la gamme, 1750-1799. 
- Sei Sonate (extraits), bath, 1769. 

 
Pièces chorale 

- Service du matin en si bémol majeur, pour 4 parties chorales. 
- Services du matin et du soir en la majeur pour 3 parties chorales et orgue. 
- Les 2er, 2e, 3e,5e, 8e,9e, 12e et 15e versets du Psaume 51 pour 4 parties chorales et cordes. 
- Open Thou my lips, fugue pour 4 parties chorales et continuo, sept. 1764. 
- 4 Psaumes pour 4 voix 
- Te Deum (Andantino n°65 – cor de basset, cor, hautbois, bassoon). Slough, oct. 1803. 
- Jubilate en sol majeur. Slough, oct. 1803. 
- Eccho Catch C Maj – Bath, Eté 1779. 3 voix, voix en écho & basse (+ 2 cors, 2 hautbois & 4 parties de 

cordes lors de l’exécution en plein-air). (Publié en 1780 à Londres comme The favourite Eccho Catch, 
sung at Vauxhall Gardens with universal applause). 

 
Sonates 
Sei Sonate per il Cembalo, cogli accompagnamenti di Violino & Violoncello, Bath, 1769 

- Sonate n°1 en do majeur : Allegro – Andante – Allegro 
- Sonate n°2 en si bémol majeur : Allegro – Andante – Allegro assai 
- Sonate n°3 en sol majeur : Allegro – Grazioso (Allegro assai) – Allegro moderato 
- Sonate n°4 en ré majeur: Allegro – Andante – Allegro spiritoso 
- Sonate n°5 en fa majeur: Moderato – Adagio – Allegro 
- Sonate n°6 en la majeur: Allegro – Adagio assai – Allegretto spiritoso 
 
- Sonate I (violon & continuo) Andantino, sol maj, 8/8 – Allegro, sol maj, 4/4 – Presto, sol maj, 6/8. 
- Sonate II (violon & continuo) Allegretto, fa maj, 8/8 – Presto, fa maj, 4/4. 
- Sonate III (violon & continuo) Allegro assai, sol maj, 4/4 – Adagio, sol maj, 4/8 – Arioso, sol maj, 2/4. 
- Sonate IV (violon & continuo) Allegro assai, si b maj, 4/4 – Adagio, fa maj,  3/4 Presto, si bémol maj, 

4/4. 
- Sonate V (violon & continuo) Allegro assai, sol maj, 4/4 – Adagio, sol maj, 4/4. 
- Sonate VII (violon & continuo) Allegro, la maj, 4/4. 
- Sonate VIII (violon & continuo) Allegro, si bémol maj, 4/4 – Adagio, si bémol maj, 3/4  - Presto sib 

majeur, 4/4. 
- Sonate IX (violon & continuo) Allegro ré maj, 4/4 – Adagio, si min, 3/4  - Presto, ré maj, 4/4 
- Sonate X (violon & continuo) Allegro ma non molto, la min, 4/4 – Adagio ma non molto, la min, 3/4 – 

Presto, la min, 4/4. 
- Sonate XI (violon & continuo) Allegro, sol maj, 4/4 – Adagio grazioso, sol maj, 4/8 – Allegro assai, sol 

maj, 3/4. 
 
Pièces pour orgue seul 
- 6 fugues for organ n°1 en ré majeur, n°2 en do majeur, n°3 en do majeur, n°4 en sol majeur, n°5 en ré mineur, 
n°6 en mi bémol majeur. 
- 24 sonates pour orgue (10 sont perdues) n°1 Allegro en sol majeur, n°5 Allegro ma non troppo, n°9 Allegro en 
do majeur. 
- 32 voluntary and full pieces for the organ 
- 24 pièces pour orgue (certaines incompletes). 
- 12 voluntaries pour orgue (11 de perdus). Voluntary en ré mineur. 
 
- Traité d’harmonie (incomplet). 
- Capricii per il Violino Solo, Leeds, 1763 : la majeur, 4/4 – la majeur, 2/4 – sol majeur, 3/8 – sol majeur, 2/4 – 
sol majeur, 2/4 – sol majeur, 3/4  - 20 jan. 1763. sol majeur, 4/8 – do majeur, 3/4 – mi mineur, 3/8 – mi majeur, 
8/8, mi b mineur, 6/8 – si b majeur, 2/4 – sol mineur, 4/4 – fa majeur, 3/4 – fa mineur, 4/4 – sol # mineur, 4/4 – 
sol majeur, 4/4 – la majeur, 4/4 – si b mineur, 3/4 – fa majeur, 2/4 – la majeur, 4/4. 
- Ensemble de Glees, Catches et madrigaux. Pour voix mixtes (soprano, contre ténor, ténor, basse, ensemble de 
chambre (2 violons, alto, violoncelle, 2 hautbois, 2 cors) – Exécuté aux Spring-Garden Concerts, à Bath) : 1/ The 
spring garden concert (glee). 2/ We sing of love (glee). 3/ I lov’a nymph. 4/ To be or not to be (recit). 5/ When 
shall we three met again (glee). 6/ With thee my Daphne ever could I stray (duet). 7/ Come, let us sing a 
roundelay. 8/ You’re tipsy Tom. 9/ Ah wherefore should a frozen heart (madrigal). 10/ By love so firm am thine 
(madrigal). 11/ Let all with mirth and joy abound (glee). 12/ When dolefull thoughts the mind propels. 13/ Shall 



I soft cupids laws obey (catch). 14/ The Eccho. 15/ Suppose we sing a catch. 16/ Lets humble faithless France 
(song). 17/ To be drunk is horrid (catch). 
 


