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ÉTABLISSEMENTS CRIÉ FRÈRES 8c LEROY

MARQUE DÉPOSÉE BALKIS MARQUE DÉPOSÉE

68. AVENUE DE SE FEE EN. 68
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Président d'Honneur :

Docteur FRENKEL

Direction : REY-GAUFRÉS
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Administration

Bureau International des Concerts
252, Faub. St-Honoré, Paris (8e)

(Immeuble PLEYEL)

SALLE PLEYEL
252, Faubourg Saint-Honoré, 252 PARIS (8e)

PRIX DES ABONNEMENTS AUX 12 SÉANCES
donnant droit à des planes de différentes catégories
suivant la contenance employée de la salle Plevel

PRIX

Fr.

300

250

200
180

150
»

120

100

GRANDE

CONTENANCE

Loge d'Orchestre
Fauteuils Réservés

Orchestre Iro série
Orchestre 2"c série

1er Balcon

2"'e Balcon

lre série

2"10 Balcon

2me série

ou

ou

ou

PETITE

CONTENANCE

Loge d'Orchestre
Fauteuils Réservés
Orchestre lru série
Orchestre 2ln,! série
Orchestre 3"'° série

Orchestre A""' série

Orchestre 5me série

PRIX DES PLACES PAR SÉANCE

Loges d'Orchestre .

Fauteuils Réservés.
Orchestre lre série.

G) uie

;itno

Parterre
Loges île Balcon ..

1er Balcon lre série
— 2"'" série

2"HÎ Balcon Iro série
— 2me série

PRIX
majores

Frs

60
50
50
40
30
30
30
25
30
25
20
18
15

PRIX
habituels

Fr.

30
30
25
20
18
15
10

Timbre de quittance et taxe de placement
francs en sus par abonnement.

Timbre de quittance et taxe de placement
1 franc en sus par place.

Tél. Adminstration : CARNO i 64-20 - 74-27

Location billets : CARNOT 89-46

VINGT-HUITIÈME ANNÉE

Télégr. : Cledela-Paris 42 — R. C. Seine 1636
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LES PLUS GRANDS

ARTISTES

LES MEILLEURS

ENREGISTREMENTS

HORS CONCOURS EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA MUSIQUE GENEVE 1927
« ♦ »

M. PABLO CASALS
enregistre exclusivement au GRAMOPHONE ** EA VOIX RE SOj\ MAITRE

DE 1067
DA 731
DB 1039
DU 1012

DA
DA
Dl!

DA

D A

862
776
966
883

915 à
DB 1223 à
Dit 1072 à
DB 1209 à
DB 917 à

DISQUES DE M. PABLO CASALS
Adagio " Toccata en sol majeur '' (Bach). Goyeicax-intermezzo (Granados).
Chanson Villageoise (David l'oppêij. Apiés un rêve (Gabriel Fauré).
Jocelyn Berceuse, acc. piano X. Mednikoff (Godard) Chant du Soir Op. 85, n° 12 piauo acc. N. Mednilt-off (Svlmmann)
Maîtres Chanteurs de Nuremberg (Les) Chanl de Concours (Wagner arr Wilhelmj).

Tannhauser : Itomance à l'étoile (Wagner)...
Menuet (Debussy). Gavotte tendre ( Hillcmacher).
Moment Musical (acc. piano Mednikoflj (Schubert). Le Cygne (acc. piano MednikofT) ("Saint'-Saëns).
Nocturne en mi bémol majeur (Chopin, arr. Popper). Prélude (Chopin-Sieveking).
Rêverie (Schumann). Mélodie en fa (llubimtein).

DA 916 Variations sur un air de " La Flûte Enchantée " (Mozart) avec Cortot (piano).
DB 1227 Trio n" 7 "A l'Archiduc" (Beethoven) avec Cortot (piano) et Thibaud (violon).
DB 1075 Trio en ré majeur, op' 49 (Mendelssohn) avec Cortot (piano) et Thibaud (violon).
DB 1212 Trio on ré mineur, op. 6:i (Schumann) avec Cortot (piano) et Thibaud (violon).
DB 950 Trio N" 1 en si bémol, op. 99 (Schubert), avec Cortot (piano) et Thibaud (violon).

Que vous pouvez vous procurer dans les salons de vente de la :

C OM1 »A G NIE F R A N Ç A IS F
6, Rue Edouard VII PARISH

Chez " NOVE-PHONO " près de la SALLE

IIU G"R A MOP110N F

18, Boulevard Haussmann
PLEYEL et chez tous les revendeurs

Renseignements et Catalogues : COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE 7, Bou'evard Haussmann (9e).



Pablo CASALS, Cabriole JOACHIM et Otto SCHIJLHOFF
KHCH

1. Sonate en mi mineur .. H HA HMS

Alleggro iioii troppo
Allgreto qua.-i menuello
Allegro

M. Pablo CASALS et M. Olto SCHULHOF

2. ,n An die Musik (à la musique SCHUBH HT
b Doppelgânger (le Sosie) . . . .

c Erlkônig (Le Roi des Aulnes) .. .. .. —
d Frühlingsfahrt (Pri.ri I cm ps j SCHUMANN
e Auftrâge (Message) .

3. Suite (pour violoncelle seul en mi-bémol) . .. J.-S. HACH
Prélude - Allemande Courante

Sarabande, Gavotte 1 et II, Gigue
M. Pablo CASALS

a Eine bewegte lane Luft (Brise suave et sans touble) H HA HMS
b Wenn du mir zuweilen láchelst (Lorsque lu me souris parfois)
c Blinde Kuh (Colin Maillard) . .. .. .. —

d Gesang Weylas (Chant de Weyla) .. Hugo WOf.hh
c Er ist's (C'est lui) —

Mme Gabriele JOACIIIM

o. La Toussaint à minuit à Séville TUHINA
Tonadilla HI.A S dr LAZERNA
Dance CHAÑADOS
Requieboos G. CASSA DO

M. Pablo CASALS

MARDI 19 NOVEMBRE 1929, à 21 heures précises DEUXIÈME SÉANCE
MARIA ROTA (cantatrice)

Société Henri CASADESUS des Instruments Anciens (fondé en 1901)
Henri, Marius et Lucette CASADESUS (Viole d'Amour, Quinton, Viole de Gambe)

B. DE'ULLIERS (Basse de Viole). Madame REGINA PATORNI-CASADESUS (Clavecin)
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traductions des dMéélodies chantées par Qahriele JOACHIM
1. a) A la Musique (An die Musik) •

() ! loi ! Sainlc Musique, en combien d'heures grises pendant lesqujjjijej
serrail le cercle féroce," de la vie as-tu- cliaudi nie.nl i animé l'Amour
mon coeur, m'às-lu Iransporlé dans un inonde supérieur...,.

Souvent il a suffi d'un inssqrj de la harpe, d'ui.) deux cl grave accord,
pour nie dévoiler au ciel des Iclñ'ps ne-i Heurs. .

01 lui I Saillie Musique pour tout'cela, je le reinei e

\rnuni:ur.
ui'eji-
daus

h) La Sosie (RfSpelgaingutj .

Tranquille esl hrnuit; oudorinies suill les rues.
Dans celte maison denieurait ma bieii-aimée. .

Depuis longtemps déjà; elle a quitté la ville :
Ma is ce pendanl la maison s'élève toujours à la menu
Ilebonl, également est là un homme, qui, figé, se dre
et lord de douleur ses mains désespérées
je frémis d'horreur en apercevant son visage
ear au clair de lune je reconnais ma propre image.
0 toi! mon sos e; o toi!, solitaire blalard.
Pourquoi viens-tu narguer ainsi la peine d'amour
qui me lourmenle. certa miç' nuit, jadis.-
à celle même piar; ?

S.CIU .¡EUT.

- -plan
ss<

c/ Le Roi des Aulnes
Oui galope si lard dans la huit et dans le venl '!
Ces! le père avec son enfant.
Il entoure bien le p-til de son bras,
Il le protège solideiuenl et lui lient rbaud.
" Mon lils, pourquoi, si peureusement, le cnclms-lu le vis

I. tf-pi des Aulnes, père ne h' vois-Ui donc pas ?
■■ l.e liui des Aulnes avec la couronne et le-sceptic V

Mon lils. e'esl une ligne de brouillard —

'• Toi, cher on l'a ut; viens, pars avec moi !
" A (le 1res beaux jeux, je jhuera! avec Ioi :

Il y a sur la rive' des Ileurs bigarrées...
" Ma mère possède des vBeinunls diu: .

" Mon père ! moi)-père ! n entends-lu dom pas
" C.e que le Roi des Aulnes, tout bas lue promet

(lalme-tòi, tranquillise-toi, mon Ills :
" Dans les feuilles sèches, sitlle lèvent !

siucHEirr.
*

je ?

HH



''•* Veux-tu bel enfant, veux-tu venir avec moi ?
" Mes filles, prendront joliment soin de toi :
" Mes filles, la nuit, conduisent les'rondes
" Et elles te berceront et danseront et chanteront pour toi !
" Mon père ! mon père ! ne vois-tu donc pas là-bas,
" bes filles du Roi des Aulnes dans ces sinistres parages ?
— Mon fils, mon fils, je vois tout à fait bien ;
" Ce sont les vieux saules qui t'apparaissent si grisâtre.,. "
" Je l'aime, la beauté de ta personne me fascine,
" Et si tu n'y consens pas de bon gré ; j'emploierai la violence...
— Mon père ! mon père ! voilà qu'il me prend !
" Le Roi des Aulnes m'a fait du mal !... "

Le père tout tressaillant galope ; il accélère ;
Il serre contre lui l'enfant qui gémif ;
Il parvient à la demeure, avec angoisse et peine ;
Dans ses bras, l'enfant est... mort...

d) Départ au Printemps (Eriihlingsfahrl)) . . . ...

Deux.jeunes hommes, pour la première fois, quittaient leur foyer,
Ils se réjouissaient de partir
au milieu des brises et des chants du printemps épanoui.
Ils aspiraient à de nobles choses
et voulaient en dépit des joies et des douleurs
accomplir dans le monde entier de grandes actions ;
et qui devant soi, les voyait passer avait le cœur en joie.
Le premier rencontre une bien-aimée
dont la mère achète ferme et maison
et voici que tôt après il berçait un nouveau-né ;
de sa chambrelte heureuse il pouvait contempler les champs.
Au second, chantèrent et mentirent
les milles voix séduisanLes des sirènes de. l'abîme
et elles 1 enlrainèrent sous les vagues
jusque dans les profondeurs irrisées des eaux.

Et comme il remontait à la surface
il était épuisé, il était vieux ;
son balelet gisait au fond.
Autour de lui, il n'y avait que silence
et au dessus des eaux soufflait, glacé, le vent.
Les brises du printemps bruissent et chantent autour de moi
Cependant si je croise de ces audacieux jeunes hommes
Je sens les larmes gonfler mes paupières
Oi Dieu! conduis-nous avec amour, jusqu'à loi!



e) Message (Auftrage)
l'as si vile, pas si vile,
Attends un peu, petite vague,
J'ai un message à te confier
pour la chérie qui est mienne :
Lorsque lu passeras près d'elle
Salue-la pour moi bien polimenl ;
Dis-lui que j'aurais aimé Venir moi-même porté par ¡loi,
alln de la prier d'échanger mon salut contre un baiser,
mais le temps qui nous opprime ne l'eût pas permis.
Pas si hâtive ! reste un peu
Petite colombe à l'envol si léger
J'ai un message à te confier
pour la chérie qui est mienne :
11 faut lui dire mille compliments,
et en ajouter encore cent de plus t
Dis-lui que j'aurais voulu voler avec toi
par dessus monts et vallées
afin de la prier d'échanger mon salut contre un baiser,
mais le temps qui nous opprime ne l'eût pas permis.
N'at tends pas que je te chasse
O ! Toi blafarde Lune ....

Tu sais bien ce que je t'ai ordonné
pour la chérie qui est mienne :
Salue la furtivement en secret
à travers sa petite fenêtre
Dis-lui que je voulais l'accompagner vers elle
afin de la prier d'échanger mon salut contre un baiser,
c'est ta faute, impatience, qui ne l'eût pas permis.

2. a) Douce et tiède brise (Einc bewegte lane Lufl) •

Douce et tiède brise, tranquillité- profonde de la nature
Dans la nuit silencieuse du jardin
La fontaine, seule, murmure

Mais dans les profondeurs de mon être
Des désirs ardents s'amplifient
Mais dans les veines bouillonne la vie qui réclame la vie
Ton sein ne devrait-il pas ressentir
des désirs plus heureux ?
L'Appel de mon âme ne devrait-il pas
pal pi tei' profondément dans la tienne ?
Tout doucement, d'un envol éthé-rique
Ne manque pas de l'élever là-bas
Viens, ô viens ! pour que nous puissions, ainsi
nous donner des joies divines.

SCIIUM A .VA'.

/>/:.; il\is.



b) Si par moments, seulement, tu souris (Wen du iriir /.uwoilon lachelst HUAHAIS-

Si par moments, seulement, tu souris, et par moments, seulement,
rafraîchis de ton éventail, cette flamme excessive.
Avec patience, je me contiendrai et je te laisserai accomplir
tout ce qui, en amour, fait souffrir.

c) Colin-Maillard (Blinde Kuh) HU A IIMS.

Dans le noir je m'en vais cherchant....
Mon enfant, où es-tu donc '?
Hélas ! elle se cache toujours
afin queje languisse !

Dans le noir, je m'en vais cherchant....
Mon enfant où es-tu donc ?
Moi qui ne trouve pas la cachette
•le tourne en cercle, comme égaré
Celui qui mourrait pour toi n'a pas de repos
Petit enfant, prends pitié de moi et puis reviens.

d) Le Chant de Weyla (Gesang Weylas) . Hugo WOLFF.
Tu es Orphid, mon pays !
qui, au loin s'éclaire...
La brume maritime de la rive ensoleillée
humecte de brouillard, la joue des Dieux.
Les eaux millénaires

^ s'élancent rajeunies pour baigner tes lianes,
et devant ta majesté
s'inclinent les Rois, les défenseurs.

j» e) C'est lui (Er ist's) Hugo WOLFF.
Le printemps laisse à nouveau flotter
son bleu ruban à travers les airs
Douces, les senteurs bien connues

sillonnent la campagne, persuasive...
Les violettes rêvent déjà
qu'elles vont bientôt venir.
Ecoute, au loin,
un son ténu de la harpe...

Printemps ! oui, c'est bien toi !
Printemps l oui, c'est bien toi !
C'est toi que j'ai ressenti...
Oui, c'est bien toi !
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