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* CONCERTS DURANT cspo
SAISON 1906-1907

PRE/AIÈRE SÉRIE DE CONCERTS

FESTIVALS SCHUMANN
POUR COMMÉMORER LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
T, • DE LA MORT DU MAITRE o

avec le concours de Messieurs

ARTHUR DE GREEF PABLO CASALS
Pianiste, professeur Violoncelliste

au Conservatoire de Bruxelles

M. Arthur De Greef M. Pablo Casals

M Félicien DURANT



CONCERTS DURANT
SOCIÉTÉ D'EXTENSION MUSICALE O

o ET DE DÉCENTRALISATION ARTISTIQUE

Sous la direction de M. FÉLICIEN DURANT

Saison 1906-1907 1er CONCERT

Festival Schumann
avec le concours de MESSIEURS

Arthur DE GREEF Pablo CASALS
Pianiste, professeur Violoncelliste

au Conservatoire royal
de Bruxelles

PROGRA/n/nE

6.

SYMPHONIE No IV( re mineur), op. 120
Assez lent. — Allegro.
Romance. — Scherzo. — Lent. — Allegro.

CONCERTO pour violoncelle,
avec accompagnement d'orchestre, op. 129
Moderato. — Lent. — Allegro molto.

M. Pablo CASALS

CONCERTO pour piano,
avec accompagnement d'orchestre, op. 54
Allegro affettuoso. — Intermezzo.
Ahdantino — Grazioso. — Allegro vivace.

M. Arthur DE GREEF.

MANFRED, op. 115

a/ Entr'acte ;
b/ Ranz des Vaches, (cor anglais

iolo: M. Verhulst).
c/ Apparition de la Fée des Alpes.
a/ ARABESQUES, op. 18
b/ Final du "CARNAVAL DE VIENNE,,
pour piano seul. op. 26.

M. Arthur DE GREEF

ADAGIO et ALLEGRO pour violoncelle, op. 70
M. Pablo CASALS.

O

7- Ouverture de la "FIANCÉE DE MESSINE,, op. IOO

w w PIANO PLEYEL
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Machine à Réparer et Coudre les

SACS
Mue au pied ou au moteur

Production moyenne : Réparation
1000 SACS PAR JOUR

Aiguilles, Pièces de rechange, Réparations

Machine à Coudre et à Broder

« WHITE»
Véritable américaine

Mouvements à billes. Tension brevetée.

Fronceur, plisseur, ou rieur, etc.
Aiguilles. Pièces de rechange. Réparations.

Machines Rondes et Rectilignes a

TRICOTER
Sérieuses et garanties

Leçons gratuites.
Aiguilles. Pièces de rechange. Réparations.

LAINES DE 1"= QUALITE

Le plus grand Assortiment en Magasin de

VOITURES
CARTS et CHAISES d'ENEANTS

Ordinaires, de luxe et de grand luxe
AUTOMOBILES et VOITURES de POUPÉES

REPARATIONS

Machine à Écriture Visible

Sans Ruban

«WILLIAMS»
La Junior est vendue 400 francs

par paiements mensuels de 25 francs

Appareil a Imprimer soi-même

CYCIiOSTYliE
AUTOMATIQUE

1200 copies à l'heure.
Le plus pratique.

Le moins coûteux.

BUREAUX

AMÉRICAINS
A RIDEAUX ÉLEVÉS OU BAS

Bureaux ministres, Tables, Fauteuils,
Chaises, Meubles classeurs

Bibliothèques américaines, etc. etc.

PDlliES AMÉRICAINS
Poêles Françaises, Allemands

Poêles Belges

FOYERS de STYliES
au Charbon ou au Gaz

RÉCHAUDS AU GAZ



ROBERT SCHUMANN (suite)

dans le cours de 1840, l'année de son mariage, justement nommée par lui-
même - l'année des Lleder » (Llederjahr), il écrivait cent trente-huit
morceaux de chant, à une ou plusieurs voix, dédiés pour la plupart à
Celle qui les inspirait et qui avait été tout ensemble « Sa joie et sa
douleur ».

Ce fut au mois d'août que s'accomplit l'union, si longtemps contrariée,
de Clara Wieck et de Robert Schumann, «docteur en philosophie de
l'Université d'Iéna. Il avait tenu à conquérir ce grade pour figurer avan¬
tageusement au contrat, qui désignait Clara co'iime pianiste de la chambre
du Roi de Saxe.

A partir de cette union, l'existence de Schumann est toute entière dans
ses œuvres. Les circonstances extérieures de sa vie, de 1840 à 1854, peu¬

vent se résumer en quelques lignes. En 1844 il abandonne complètement
la rédaction de la Gazette. Il fallut, pour l'y décider, l'influence de Clara,
et encore ce ne lut que quatie ans après son mariage qu'il se retira tout-
à-fait du journal, quand le succès de sa première symphonie, et surtout de
son admirable cantate « Le Paradis et la Péri », lui eut donné la conscience
pleine et entière de son génie. « Bientôt, écrivait-il à Doen, vous n'entendrez
plus de moi que des symphonies».

Peu après, il quitta Leipzig pour Dresde, où on lui offrit en 1850, la direc¬
tion de la « Société de concerts » de Dusseldorf, en remplacement et sur la
désignation de son ami, Ferdinand Hiller, appelé aux mêmes fonctions à
Cologne. C'est dans cette ville qu'il vécut jusqu'à la catastrophe qui mit fin
à sa carrière d'artiste.

Dès 1844, l'État mental de Schumann avait offert des symptômes in_
quiétants. G.éri par l'hydrothérapie, il s'était remis au travail avec une ar¬
deur plus grande, si bien que, pendant son séjour à Dresde, les symptômes
morbides se renouvelèrent plus d'une tois. Des pressentiments sinistres l'as¬
saillaient, qui devaient bientôt se réaliser. Les accidents nerveux, compli¬
qués de défaillance, d'anémie, etc. reparurent dès 1851 et s'accrurent avec
une effrayante intensité pendant les deux années suivantes.

Le traitement hydrothérapique, efficace jusqu'alors, restait sans effet
et bientôt il dut renoncer à conduire l'orchestre. Aux crises nerveuses et aux
défaillances, s'ajoutèrent d'étranges hallucinations de l'ouïe : sa vie n'était
plus qu'une série ininterrompue de périodes d'exa'tation et d'abattement dans
lesquelles l'atonie tendait insensiblement à prédominer.

Enfin, le 25 février 1854, au milieu d'une conversation avec deux amis
en visite, Schumann se levasans rien dire et sortit desa chambre avec une telle
apparence de tranquillité qu'on fut quelque temps sans s'inquiéter de son ab¬
sence. L'infortu é était descendu nu-téte dans la rue, et s'en était allé ainsi
jusque sur le pont du Rhin, d'où il se précipita dans le fleuve. Des bateliers
l'en retirèrent respirant encore, mais sa raison était pour lamais perdue. On
le transporta dans une, maison de santé près de Bonn, où il vécut, pauvre
ruine humaine, plus de deux ans encore, pour s'éteindre le 29 juillet 1856,
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CONCERTS DURANT
CHEF D'ORCHESTRE :

/A. Félicien DURANT
Composition de l'Orchestre

lers VIOLONS

M.M. Fr. Doehaerd

Welvis

Mlle Ch. Roegger
M. De Marès

Mlle R. Guillaume

M.M. Del fiasse

Darimont

Deville

Jorez
Degen
Hannot

Leleu

Bott

VIOLONS

M.M. Danhieux

De Rudder

Diongre
Grisch

Lorënz

Mlle Guillain

M. Baijot
Mlle Bowya-Smijth
MM. Miocque

Dessoulavy
Bournons

Léop. Dubois

4

ALTOS

M.M. Meses

Ruytincx
Du bin

Jadot
Van der Bruggheh
Berger
Paneleen

Marmier

VIOLONCELLES

M.M. Kühner

Backáert

Henri Jacobs
De Leeuw

Jhek
P. Doehaerd

CONTREBASSES

M.M. H. Sury
Fr. Mondait

Polfliet

Hachez

P. Sury
N. Wedeme) er

FLUTES

M.M. Ed. Sermon

Eug. Culot

HAUTBOIS

MM. Verhulst

Dand^y

CLARINETTES

M.M. Adam

Robbereeht

BASSONS

M.M. Smets

Bouchât

CORS

M.M. Henry
Robbeets

Magis
Kruth "

TROMPETTES

M.M. Grillaert
Strannart

TROMBONES

M.M Legrand
Dax

Demeyère

TIMBALES

M. Guilmain
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ADRESSEZ UDUS

EN CONFIANCE

POUR TOUT ORDRE

D'IMPRIMERIE
OU DE

PUBLICITÉ
'A

Avant de placer ses capitaux dans
une entreprise quelconque on a pour
devoir d'étudier l'affaire et les per¬
sonnes qui la lancent. Avant de faire
de la publicité informez-vous a qui
vous devez vous adresser. Souvent
des personnes vous offrent des
affaires importantes sans pouvoir
vous offrir des garanties sérieuses.
Méfiez vous de ces gens là, et

adressez vous directement aux agen¬
ces établies, offrant une sécurité
exigée, liée à une expérience appro¬
fondie.

LA GÉNÉRALE
La plupart du temps le commer¬

çant faisant pour une première fois
de la publicité, par l'intermédiaire
de personnes, n'ayant ni de respon¬
sabilités, ni, de scrupules, peut
être sûr d'avoir été roulé.
La publicité est un article de

confiance ; adressez-vous donc en

confiance à une Agence sérieuse et
établie pendant de íongues année .

SOCIETE ANONYME

I|iib de l'Offrande, 8
Tél. 354 ANVERS

SUCCURSALES

LIÈGE, Rue Bergerue, 20

Au Littoral Belge
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N ous nous permettons d'attirer spécialement l'attention
des fabricants et commerçants sur la valeur
réellement supérieure de la publicité des tramways.

C'est l'idéal de la publicité, incomparable à toute
— autre quelle qu'elle soit. Toute publicité, murale,

affichage et lumineuse est immobile et attend les
passants ; les journaux sont lus par une certaine
catégorie de gens presque toujours les mêmes ;

tandis que la voiture de tramways roule tous les
instants devant les passants et leur impose de
lire les réclames par elles mêmes. C'est là, la
raison de l'énorme succès de notre entreprise de

publicité sur tramways.

LA GÉNÉRALE
societe anonyme

D'IAPRIMERIE ET DE PUBLICITÉ

est concessionnaire de la

PUBLICITÉ des TRA/AWAYS
s'adresser :

5, Rue cíe l'Offrande, 5 ANVERS
ou

20, Rue bergerue, 20 LIÈGE
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Programme Général
- "HT "es TIT
Concerts DuRANT

POUR LA SAISON 1906-1907

PREMÍESE série

Du 17 au 23 Novembre 1906

il

FESTIVALS SCHÚMANN
Av.ac le concours de Messieurs

ARTHUR DE GREEF
Pianiste, professerr

; an Conservatoire de Bruxelles

PABLO CASALS
X'idlonveHisic

DEUXIÈME SÉRIÉ
Du 10 au 24 Février 1907

i
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FESTIVALS V/AGfÍER
Avec l.c concours de Monsieur

HENRI SEGUIN ,

ma
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TROISIÈME SERIE'

Du 10 au 24 Mars 1907
ags

FESTIVALS BEETHOVffl
-Avec le concours : dé -"Monsieur .
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