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BUREAU INTERNATIONAL de CONCERTS C. KIESGEN et THÉO YSAYE
par entente avec MM. DANDELOT représentant M. THIBAUD pour la France en collaboration avec MM. KIESGEN et YSAYE

IMMEUBLE PLEYEL
Tél. : CARNOT 74-27 — 89-46 252, Faubourg Saint-Honoré Télégr. : CLÉDELA - PARIS - 42

PARIS (8 •)

FESTIVAL BRAHMS
en commémoration du centenaire de sa naissance : 7 Mai 1833 -1933

Musique Instrumentale

par MM.

ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
PABLO CASALS

avec le concours du

QUATUOR LENER
et de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PARIS

Grande Salle Pleyel
252, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ

PARIS

I" Concert II' CONCERT III* Concert

MARDI 9 MAI MERCREDI 10 MAI JEUDI II MAI
à 21 heures à 21 heures à 21 heures



UNE AMUSANTE SILHOUETTE DE

JOHAN BRAHMS
(Cliché Guide du Concert)

BUREAU INTERNATIONAL DE CONCERTS C. KIESGEN et THÉO YSAYE
252, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIII") IMMEUBLE PLEYEL

Téléph. : CARNOT 74-27 Location ; 89-4é T. C. Seine 1636 Télégr. ¡ CLÉDELA - PARIS - 42

SALLE PLEYEL
252, Faub. St-Honoré, PARIS

Vendredi 19 Mai 1933, à 21 heures
UNIQUE CONCERT DE LA SAISON

K R E I S L E R
Places à partir de 20 francs, en location à la Salle, chez Durand, Agences et au Bureau International de Concerts

C. KIESGEN et THÉO YSAYE, 252, Faubourg St-Honoré. Téléphone : Carnot 89-46
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PLEYEL
Maison fondee en 1807

PRÉSENTE DANS SES MAGASINS

252, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 252 — PARIS

UN NOUVEAU MODÈLE DE PIANO A QUEUE EXTRA-RÉDUIT
//Type "G

I m. 48 de longueu

Cadre coulé d'une seule pièce, en métal spécial, avec sommier plein métallique,
clavier d'ivoire 7 octaves 1/4

Frs. 13.200 » en acajou ciré

Frs. I3.900 » en acajou verni
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ALFRED CORTOT
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OPINION

DU MAITRE Alfred CORTOT
Lettre adressée par M. Alfred CORTOT,

aux Établissements ORTHOPHONIA.

Cher Monsieur,

Après essai de votre remarquable appareil qui me donne toute satis¬
faction, tant au point de vue sélectif que en ce qui concerne la qualité de
reproduction, vraiment musicale, je vous confirme ma commande de ce jour,
d'un appareil ORPHIA-SECTEUR combiné (PHONO- RADIO) et vous prie
d'agréer avec mes félicitations l'expression de mes sentiments les plus
distingués.

ORTHOPHONIA
SES RECEPTEURS RADIO

et SES COMBINÉS

RADIO-PHONO ORPHIA

♦

Renseignements et démonstration :

37, Rue CARDINET - PARIS (xvir)

BUREAU INTERNATIONAL DE CONCERTS C. KIESGEN et THÉO Y S AYE
252, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (8') IMMEUBLE PLEYEL

Téléph. : CARNOT 74-27 Location : 89-46 T. C. Seine 1636 Télégr. : CLÉDELA-PARIS-42

THEATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
13, Avenue Montaigne

Vendredi 26 Mai 1933
à 21 heures

Jacques BRONSTEIN
avec I'

ORCHESTRE DES CONCERTS COLONNE
sous la direction de

PAUL PARAY
PRIX DES PLACES : De 10 à 50 francs



JACQUES THIBAUD
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SONATE op. 100 (1887) en la majeur
pour violon et piano

La deuxième «Sonate pour Violon », op. 100 (1887), en la majeur, fut composée
en 1886 au bord du lac de Thoune. Les Allemands l'ont surnommée «Thuner-Sonate»
C'est encore de la musique douce, tendre et calme, d'une «céleste sérénité». C'est
toujours la même paix du coeur, cette fois aussi peu voilée que possible de mélancolie.

La Sonate op. 100 est très courte: l'exécution n'en dure qu'un quart d'heure et
la forme en est des plus simples.

Dans l'Allégro amabile du début l'exposé du deuxième thème succède sans
transition à celui du premier. Vient ensuite un développement assez bref; puis la
réexposition, sans introduction d'éléments nouveaux, enfin la coda, tout cela très
ingénieux mais très sobre.

On remarquera que la première mesure du premier thème reproduit textuelle¬
ment le commencement du " Preislied " des Maîtres Chanteurs.

La ressemblance s'arrête là et la phrase de Brahms n'en conserve pas moins
sa physionomie originale.

Cette phrase est purement mélodique. Nous avons déjà remarqué que Brahms
se passe volontiers de thèmes rythmiques dans les mouvements vifs de ses œuvres
de musique de chambre. Quand il suit ainsi son instinct, il est généralement bien
mieux inspiré que lorsqu'il veut à tout prix trouver des rythmes forts et incisifs.

Le second thème est encore mélodique mais plus mouvementé, et il se termine
par quelques accents rythmiques assez marqués.

Brahms n'en demande pas plus. Il trouvera là les éléments nécessaires pour
fo urnir son développement de quelques passages où l'intérêt du rythme l'emportera
sur celui de la mélodie, diversion nécessaire au milieu de phrases perpétuellement
chantantes.

... Le morceau qui forme le milieu de la sonate est d'une construction aussi
simple que l'Allégro du début : une phrase calme et contemplative (Andante tran¬
quillo) répétée trois fois et, avant chaque reprise, une sorte de très court Sherzo
(Vivace), une danse lointaine qui semble répandre de la joie sur le paysage où
rêve le poète, sans cependant interrompre sa rêverie. Il faut se garder de mettre
au premier plan cette danse, en l'exécutant avec trop de force et d'insistance. Elle
y perdrait tout son prix. Elle ne vaut que par la iégèreté de son rythme et la fluidité
de son contour mélodique.

L'Allégro grazioso qui sert de final à la sonate confirme les impressions de
tranquille bonheur, de paix morale et physique que nous avait laissées l'Allégro du
début. Rien de grand, de sublime en ces pages. Tout y est d'une beauté modérée,
mais parfaite.

Paul LANDORMY

lim éfièjdafiteeêfèf/ce,
LE CANARD FRÉDÉRIC
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ANJOU 57-00 P.GOUY PARIS



PABLO CASALS
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PROGRAMME

SONATE en la majeur, op. 100
pour Violon et Piano

Allegro amabile

Andante tranquillo vivace

Andante, vivace, andante

Allegro gracioso (quasi andante)

JACQUES THIBAUD et ALFRED CORTOT

PIANO PLEYEL



HORS CONCOURS EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA MUSIQUE GENEVE 1927

MM.

CORTOT, THIBAUD, CASALS
enregistrent exclusivement

à la CIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE
r

" LA VOIX DE SON MAITRE "

MM. THIBAUD, CASALS et l'Orchestre CASALS de Barcelone
(Direction : Alfred CORTOT)

DOUBLE CONCERTO en la mineur, op. 102 (Brahms).
DB 1311

à DB 1314

Quelques Disques de MM. CORTOT, THIBAUD, CASALS

TRIO n° 7 en si bémol majeur, op. 97 : A l'Archiduc (Beethoven)

TRIO en sol majeur (Haydn)

TRÍO en ré majeur, op. 49 (Mendelssohn)

TRIO n° I en si bémol, op. 99 (Schubert)

TRIO en ré mineur, op. 63 (Schumann)

DB 1223
à CB 1227

DA 895
à DA 896

DB 1072
à DB 1075

DB 947
à DB 950

DB 1209
à DB 1212

que vous trouverez :

COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE
18, Boulevard Haussmann, PARIS (9e)

Chez tous les revendeurs et chez " PLEYEL-PHONO " Salle PLEYEL

Renseignements et Catalogues Gratuits :

SIÈGE SOCIAL :

COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE - 9, Boulevard Haussmann, PARIS |9"
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PROGRAMME
(suite)

SONATE en fa majeur, op. 99
pour Violoncelle et Piano

Allegro vivace

Adagio affettuoso

Allegro passionato

Allegro molto

PABLO CASALS et ALFRED CORTOT

PIANO PLEYEL



CHAQUE JOUR PRÊTE
A PARTIR!!!

N'est - ce pas la qualité essentielle
d'une voiture que d'être toujours
prête à prendre la route après la
randonnée de la veille et cela d'un

bout de l'année à l'autre ? Si l'on y

ajoute la sécurité, la rapidité, le
confort, l'ensemble forme cette

plénitude de qualités qui est l'une
des caractéristiques des voitures
HOTCHKISS. Cette perfection
existe aussi bien dans les 6 cylindres
14. 17 ou 20 CV, que dans les
4 cylindres 11 CV, voitures égale¬
ment spacieuses, luxueuses et confor¬
tables et d'un prix si avantageux.
Demandez un essai gratuit de ces

voitures dont la construction
est dominée par ces 3 mots:

Qualité... Qualité... Qualité.

168. B' ORNANO, SAINT-DENIS 154, CHAMPS-ELYSÉES, PARIS

AUTOMOBIUAPUB. LE JUSTE MILIEU 71



PROGRAMME
(suite)

TRIO en ut mineur, op. 101

Allegro enérgico

Presto non assai

Andante grazioso

Allegro molto

A. CORTOT - J. THIBAUD - P. CASALS

PIANO PLEYEL

BUREAU INTERNATIONAL DE CONCERTS C. KIESGEN et THÉO YSAYE
252, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (8") immeuble pleyel

Téléph. : CARNOT 74-27 Location ¡ 89-46 T. C. Seine 1636 Télégr. : CLEDELA-PARIS-42

Pour la Première fois à Paris ■ Mk ■M Êk Bk | C'
DEUX GALAS JMv IV 1 A I ÍM E
DE MUSIQUE DE JAZZ w|fh h¡s Band

en Soirée à 21 heures
le plus fameux orchestre de l'empire britannique

Mercredi et Jeudi et de la radio de londres

24 TA' 25 THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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Sandor ROTH

I m re HARTMANN



CURES D'AMAIGRISSEMENT
FOIE — INTESTINS

CURES AUX SALI NS-MOUTIERS
Saison du Ier Juin au 20 Septembre



*

TRIO, op. 101
Pour piano, violon et violoncelle

L'Allégro enérgico exploite deux formules mélodiques
principales contenues dans un premier 3/4 où le piano
annonce la forme qui sera le premier thème, et où l'ensemble
des trois instruments proclame le second thème aux accents
rythmiques très accusés, en ut mineur. Dans une période
plus calme, en mi bémol majeur, les archets s'unissent pour
chanter, avec réponses d'arpèges légers, l'idée (1), qui sous
cette forme est développée avec, au piano, la phrase dont
elle est issue. Celle-ci module pour amener en ut mineur

1 ethème (2), développé avec force mouvements mélodiques
accessoires. Réexposition en ut majeur du thème (1); réca¬
pitulation et retour en ut mineur et conclusion sur la forme
initiale de ( 1 ).

(D (2)

r'f f'pf- :

15)

Presto non assai. Le piano prend le oremier plan, et met
en relief le thème (3), ponctué par des accords et de courts
dessins des archets. Entre ceux-ci, un dialogue fugué se
poursuit en fa mineur (Ex. 4). Puis, le thème (3) est déve¬
loppé sur une légère dentelle ternaire du piano, alanguissant
la reprise finale.

L'Andante grazioso offre (en ut majeur) un parallélisme
entre les deux ordres sonores, le clavier reprenant identique¬
ment la cantilène des cordes.

Puis, sur un 15/8 quasi animato, une joûte analogue
persiste quelque temps (ex. 5) en la mineur, prétexte à
modulations et à capricieuses répliques.

Le Finale, commencé avec un éclat spirituel, extériorise,
vers la péroraison, un lied aux lignes plus sérieuses et sou¬
tenues. Très varié en couleurs harmoniques, ce morceau
termine en ut majeur.

RAQUETTES GUILLOBEZ

PROFESSEUR - ENTRAINEUR

Il MODÈLES DE 60 A 300 FRANCS
EXÉCUTION SUR MESURE SUIVANT LES DONNÉES DE CHAQUE JOUEUR

RACHAT DES CADRES

STANDARD TENNIS SPORT GUILLOBEZ
66, Rue Erlanger, 66 PARIS (16e)

Téléphone : AUTEUIL 43-73



Conservez la fraîcheur et la pureté
votre teint

pour arriver à donner à la peau
cette teinte liliale et nacrée qui
en fait la beauté, il est nécessaire
de suivre un traitement scienti¬

fique et raisonné ayant fait ses
preuves.

Votre peau étant sèche, grasse
ou neutre, vous devez suivre un
des traitements ci-dessous qui redonnera aux muscles de
votre visage leur souplesse primitive et à la peau sa juvé¬
nile fraîcheur.

TRAITEMENT DES Crème Éternelle Jeunesse 30 fr.
PEAUX NEUTRES Lait Opalin .. 20 ..

Eau de Beauté Lytial 18 »

TRAITEMENT DES Crème de Beauté Lytial 14 fr.
PEAUX SÈCHES Eau de Beauté Lytial 18 «
~~~~—————1~~ Huile Fleurie 20 »

TRAITEMENT DES Élixir Camphré 20 fr.
PEAUX GRASSES Princesse des Crèmes 15 »
~~———~~~ Tonic Astringent Imenia 20 »

Pour le traitement des rides précoces, employez le merveilleux
ANTIRIDE IMENIA N° 3. Le pot 12 fr.

Et contre les rides anciennes, bajoues, pattes d'oie, utilisez la
GELÉE ANTIRIDE N° 259. Le pot 40 fr.

Pour l'entretien de vos ongles, utilisez le RUBIS POMPADOUR
dont le brillant est inimitable et résiste à tous les lavages.

L'album " LE CULTE DE
LA BEAUTÉ " ainsi qu'un
échantillon de RUBIS
POMPADOUR et un ques¬
tionnaire pour traitement
personnel sont adressés gra¬
cieusement sur demande en

se recommandant de ce pro¬
gramme.



Société d'Imprimeries "FESTINA", 197, Boulevard Voltaire - PARIS (XI*)

TOUT MATERIEL D'INCENDIE
INSTALLATIONS FIXES ET MOBILES

Société Anonyme " STOP-FIRE 164 à 168, Avenue Georges-Clemenceau, Nanterre
TÉLÉPHONE : 10-04 ET 13-11 TÉLÉGRAMME : STOPFIRE-NANTERRE

.FIRE
PETIT EXTINCTEUR

LUS GRAND ETEIGNOIR



STUDIO GRAPHIC

Immeuble Pleyel
¿52, Faubourg-Salnt-Honoré
Téléph. : CARNOT 33-56 et 64-20


