
BADEN-BADEN.

Im Grossen Saale des Konversationshauses

Samstag, den 3. November 1906, abends 8 Uhr:

Erstes Âbonnements-Coiicert
veranstaltet vom Stadt. Cur-Comité

unter Mitwirkung von

Fraulein Marie Buisson, Concert-Sangerin aus Brüssel

Herrn Pablo Casals, Violoncell-Virtuose aus Barcelona
und des

stâdt. Orchesters, unter Direktion des stadt. Kapellmeisters Herrn Paul Hein.

PBOaBüMM.
1. Ouverture zu ..Fidelio" . L. van Beethoven.
2. Arie der Susanne aus , Figaro's Hochzeit" (..Endlich naht sich die

Stunde") W. A. Mozart.
Fraulein Buisson.

3. Concert fiir Violoncello Rob. Schumann.
Herr Casals.

4. Lieder am Klavier:

a) „0 cessate di plargarml" A. Scarlatti
(1«59— 172S).

b) „Se tu m'ami" G. B. Pergolesi.
Fraulein Buisson. 1710 173<l>'

5. Elegie fiir Violoncello Fauré.
Herr Casals.

6. Bergerettes et Pastourelles du XVIII. siècle:
a) „Je connais un berger discret".
b) „Maman, dites-moi".
c) „Paris est au roi".

Fraulein Buisson.

7. Rhapsodie Fr. Liszt

Pianoforte-Begleitung : Fraulein Lilly Oswald, Pianistin hier.

Concertflügel von Julius Blüthner, Leipzig. — Depot bei Herrn A. Uebel, hier.

Ernst Kôlblin, Hofbuchdruckcrei, Baden-Baden.



Lieder-Texte
Arie der Susanne aus ,,Figaro's

Hochzeit".

Endlich naht sich die Stunde, wo ich Dich, o Geliebter,
bald ganz besitzen werde ! Aengstliche Sorgen, entfliehet,
weicht auf immer, stôret nicht mehr die Freude meines
Herzens ! Ha ! um mich her scheint alies mir so heiter :

Hesperus blickt so freundlich, so freundlich auf meine
Liebe! Komm doch, mein Trauter! Stille der Nacht
beschützt uns!

O sâume langer nicht, geliebte Seele ! Sehnsuchtsvoll
harret deiner hier die Freundin ! Noch leuchtet nicht
des Mondes Silberfackel, Ruh' und Friede herrschen auf
den Fluren. Des Westwinds Sâuseln und des Baches
Rieseln stimraen jede Nerve zur Entziickung, die Blumen
duften auf den bunten Wiesen, ailes lockt uns zu Liebe,
Freud' und Wonne. Komm doch, mein Trauter, lass langer
mich nient harren. Komm, o Trauter! dafi ich mit Rosen
krânze dein Haupt !

O cessate di piargarmi.
O cessate di piargarmi
O lasciatemi morir.
Luci ingrate — dispietate
Più del gelo, più dei mártir
O cessate di pigarmi
O lasciatemi morir.

Se tu m'ami.

Se tu m'ami, se sospiri
Sol per me, gentil pastor,
Ho dolor dei tuoi martiri,
Ho diletto del tuo amor

Ma se pensi che soletto
lo ti debba riamar,
Pastorello, sei sogetto
Fácilmente a t'ingannar
Bella rosa porporina
Oggi Silvia sceglierà,
Con la scusa délia spina
Doman poi la sprezzera
Ma degli uomini il consiglio
lo per me non seguiro,
Non perché mi piace il giglio
Gli altri fiori sprezzerò.

Je connais un berger discret.
Je connais un berger discret,
Qui se plaint et soupire;
C'est vous qu'il adore en secret,
Sans oser vous le dire.
Pour bien peindre ses sentiments
Et ses vives alarmes,
Il faudrait autant de talents

Que vous avez de charmes.

Des maux que l'amour fait souffrir
En lui tout est l'image.
Vous voir, vous aimer, le sentir.

D'un instant fut l'ouvrage.
Lisette, ces timides vœux
Pourraient-ils vous déplaire ?
Jamais l'encens qu'on offre aux dieux
N'excita leur colère.

Lisette, ignorez-vous l'amour,
Quand vous le faites naître ?
Le dieu n'est pas jusqu'à ce jour
Sans s'être fait connaître.

Il vous ressemble, il est charmant,
Il est fait pour vous plaire.
N'abandonnez pas un enfant
Dont vous êtes la mère.

Maman, dites-moi.
Maman, dites-moi, ce qu'on sent quand on aime,
Est-ce plaisir, est-ce tourment?
Je suis tout le jour dans une peine extrême,
Et la nuit je ne sais comment,
Quel mal peut nous causer un amant ? —

Si quelqu'un près de nous soupire,
Que faut-il lui dire ?

Un berger bien fait, plus beau que l'amour,
Vint d'un air discret me jurer l'autre jour
Qu'il m'aimait bien.
Je ne dis rien,
Mais s'il revient encore m'en dire autant,
Que faire alors, maman?

Paris est au roi.

Paris est au roi,
Mon cœur est à moi.

Je prétends m'en servir
Selon mon bon plaisir !
Du qu'en dira-t-on
Moquons-nous, moquons-nous
Jeanneton — Jeanneton !
Le monde veut gloser,
Eh! laissons - le jaser;
Si notre cœur soudain se laisse prendre,
A l'aveu tendre de Silvandre,
C'est qu'il faut aimer,
Qui nous sait charmer.

Nous avons des amants,
On en eut en tout temps.
Je ne crois pas que nous soyons les seules,
Nos aïeules, bisaïeules,
Toutes en avaient, et toutes disaient:
Paris est au roi,
Mon cœur est à moi.

Je prétends m'en servir
Selon mon bon plaisir !
Du qu'en dira-t-on
Moquons-nous — moquons-nous
Jeanneton — Jeanneton!


