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LETTRE DE VIENNE

Le Centenaire de Beethoven
Ceux- qui viendront après lui
n'iront pas plus loin que lui.

Vienne, 8 février. — Beethoven est de¬
venu. sans doute, à travers le monde plus
populaire que toute autre de nos grandes
gloires nationales ; plus populaire même
que le divin Mozart, et plus populaire en¬
core que Schubert, Haydn, Gluck, Brahms,
Bruckner dont les cendres reposent éga¬
lement dans la terre bénie de notre ville.
Aucun des héros de la musique, qui sont
liés à l'histoire de Vienne, ne l'est avec
tant de souvenirs Vivants parmi nous. Là
maison d'Heiligenstadt, la demeure de
Modling, où le Maitre réalisa la Missa
Somenuiis sont les lieux de vénération, fa¬
miliers à chaque Viennois, et chers à tout
pèlerin de marque. C'est avec une émotion
profonde qu'on approche de 1.1 Tombe-
Elle évoque plus que tout autre souvenir,
la présence palpitante de cet être humain,
attaché à tant de choses terrestres ; souf¬
frances et désirs inassouvis, qui montent
comme la nuée symbolique de nos aspira¬
tions vers l'espace azuré de l'infini !
Dans l'histoire de l'art, combien sont-ils

dont la trace ait laissé un sillon aussi pro¬
fond et aussi lumineux ? « Ceux qui vien¬
dront après lui n'iront pas plus loin que
lui » disait le poète Grillparzer dans son
oraison funèbre, car « lui le précurseur,
s'est arrêté où l'art cl la pensée s'arrê¬
taient... »

Les grandes manifestations que le mon¬
de entier prépare pour commémorer le
centenaire de la mort de Beethoven sont
un témoignage des sentiments éprouvés
par l'Humanité entière envers celui qu|elle
glorifie comme un Héros. Vienne, destinée
à devenir, dans l'avenir, la ville de pèleri¬
nages musicaux, se propose d'honorer la
mémoire du Titan par une série de Festi¬
vals cycliques de ses œuvres.
C'est sous le haut patronage de M. Hai-

nisch. Président de la République, que la
capitale d'Autriche se prépare à rendre un
suprême honimage au Maître. Tous les mi¬
nistres, représentants et accrédités auprès
de notre gouvernement, ont accepté de fai¬
re partie du Comité d'Honneur. La France,
qui nous a maintes fois réservé le plus
chaleureux accueil, vient, par une atten¬
tion délicate qui a touché tous les cœurs
de notre nation, de désigner l'émiuent
homme d'Etat, M. Louis Barthou, comme
délégué officiel. L'appel lancé par l'Autri¬
che a été entendu par le monde entier
l'Amérique et même la Russie soviétique
ont désigné les représentants les plus au¬
torisés de leurs pays.
Le programme des festivals commence¬

ra, dès le 25 mars, par une réception de
tous les invités. Une représentation de gala
sera donnée le 26 mars à l'Opéra de Vien¬
ne, avec les Ruines d'Athènes, de Beetho¬
ven, et le Ballet de Don Juan, de Gluck.
Le jour de la mort du Maitre, le 27 mars,

sera marqué par une visite au tombeau ;
— à midi, on donnera la Missa Solemnis,
et le soir, une représentation à l'Opéra
d'Egmont, musique de scène, pour le dra¬
me de Gœthe. Le 28 mars, exécution de la
musique de chambre du dix-huitième siè¬
cle, et œuvres des prédécesseurs et profes¬
seurs de Beethoven. Le 20 mars, soirée
d'opéras historiques dans le Redoutensaal,
et plusieurs séances de musique de cham¬
bre. Le 30 mars, Concert symphonique
dans la chapelle de la Burg (polyphonie
gothique). Le 31 mars sera commémoré
par une représentation de gala de Fidelio
à l'Opéra ; une réception des invités aura
lieu le matin à l'Hôtel de Ville, par le
maire. Le 1" et le 2 avril seront réservés
aux excursions dans les' environs de Vien¬
ne ; —; à cette rnème date se réunira un
Congi'es hïferïèatiòiiaf d'JÏïsCoire dé la Mu¬
sique. qui se tiendra dans la salle de l'Uni¬
versité, et dont nous rendrons compte des
travaux.
L'exécution des programmes a été con¬

fiée à des artistes en renom : MM. Félix
Weingartner et Franz Schalk dirigeront
respectivement l'orchestre de la Philhar¬
monique ; MM. Pablo Casals, Jgnaz Fried¬
man, Bronislaw Hufeennarfh. 'etc... pren¬
dront part, comme solistes, à ces manifes¬
tations musicales. Ces séances seront sui¬
vies d'une Exposition rétrospective de ce
que fut jadis l'art musical à l'époque de
Beethoven.
Il faut rendre un hommage particulier

au célèbre musicographe et historien de
la musique, M. Guido Adler, qui, avec un
zèle et une compétence remarquables, a su
grouper et composer un ensemble de tout
premier ordre, et où les pèlerins de la Nou¬
velle Mecque trouveront des manifesta¬
tions musicales dignes du héros que le
monde entier se prépare à honorer avec
un éclat tout particulier.

Dr Hans Heinsheimer.
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Dear Senor Casals,

I have to thank you for your last very

kind letter and to say that the Committee hope that when you

are next in England you will give them an opportunity of

entertaining you at luncheon.

I am sending herewith an advance copy of a "booklet which

we prepared last autumn and hsve just published, giving an account

of the relations between Beethoven and this Sooiety. I hope in a
a

short time to have/more substantially bound copy to send you; we

have had it in this form first so that it might be available for

students. It has not really been issued yet so please look upon

this purely as an advance copy.

With kindest regards and again many thanks,

Yours sincerely,

Honorary Secretary.

Senor Pablo Casals.


