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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
TEMELE DE ST-FRANÇOIS

Samedi 8 mars 1913, à 8 h. 30 m. précises du soir.

hors Abonnement
au bénéfice des artistes de l'orchestre

Direction : M. Carl EHRENBERG

Soliste :

iU. PABLO CASALS
Violoncelliste

PROGRAMME :

L. van Beethoven. Ouverture de « Coriolan ».

Concerto en si mineur, pour violon¬
celle et orchestre,
à) Allegro moderato.
b) Adagio.
c) Allegro.

Symphonie en ré mineur.
à) Introduction (lento) et allegro non troppo.
b) Allegretto.
c) Finale. — Allegro non troppo.

Suite en ut majeur, pour violoncelle-
solo.
Prélude. — Allemande. — Courante. — Sara¬
bande. — Bourrée I. — Bourrée II. — Gigue.

.5. W.-A. Mozart. Ouverture de « La Flûte enchantée».

2. Anton Dvorak.

César Franck.

4. J.-S. Bach.

On est prié de ne pas applaudir
Le même Jour, à 10 heures du matin :

Répétition générale au Temple de St=François. Entrée 3 fr.
Les « Laissez-Passer » ne seront pas admis

= Billets à fr. 6, 5, 4, 3 et 2. =
Location : TTagasin Tñxtisch, rue de Bourg.
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Jusqu'au Dimanche 16 lDars inclus
Tous les soirs, à 8 h. 1/i

Matinées les Samedis et Dimanches, à 2 h. 1/i

Michel STROGOFF
Pièce à grand spectacle en 5 actes et 14 tableaux

d'AD. D'ENNERY et JULES VERNE

Musique de scène d'fld. Artus — Musique de ballets d'Emile Cools

14 décors nouoeaux ss as 3 grands ballets

Location chez TT. L.-O. DUBOIS, magasin de tabacs,
Place St-François, 3, pour le parterre, les secondes et les
troisièmes, et chez TT. TARIN, libraire, rue de Bourg, 8,
pour les autres places.



M. Pablo Casals

Casals est né dans une petite ville de Catalogne où son

père, un musicien très doué, était organiste. A l'âge de onze
ans, Casais jouait du violon, du piano, de la flûte, de la cla¬
rinette, de l'orgue, enfin de presque tous les instruments ; ce
fut même le violoncelle qu'il apprit en dernier lieu.
Après avoir entendu ce précoce virtuose, le comte Mor-

phy, le secrétaire de la reine d'Espagne, le présenta à S. M.
qui devint sa bienveillante protectrice. Casais a suivit pen¬
dant huit ans les cours du Conservatoire de Madrid ; il alla
ensuite poursuivre ses études à Paris et à Bruxelles.
Tout le monde s'accorde pour reconnaître que Casais est

le virtuose des virtuoses ; il passe à juste titre pour être le
meilleur violoncelliste, d'aucuns disent même le violoncel¬
liste de notre époque.
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L'Orchestre symphonique
L'Orchestre symphonique joue actuellement un rôle pré¬

pondérant non seulement à Lausanne même, mais dans toute
la Suisse romande. Voué exclusivement, comme son nom
l'indique, à la musique de concerts, il a de: ce fait, un privi¬
lège précieux et une grande tâche ; il ne demande du reste
qu'à l'accomplir d'une manière toujours pluq parfaite et à pour¬
suivre sa voie plus avant.
Notre p-ublilc a fêté le Directeur, il y a quelques semaines;

il saura sans doute en faire autant pour les musiciens eux-
mêmes ; artisans obspurs et impersonnels, on les oublie trop
[souvent et, cependant, nos auditions sont faites de leurs ef¬
forts réunis: leur vie est faite de travail, de p-atienfce, de per¬
sévérance et de renoncement.
Il y a demie pour notre public un devoir à remplir samedi

prtochain, n|ous disons plus même, une dette de reconnais¬
sante à acquitter vis-à-vis de ces artistes consciencieux ¡et
modestes, qui tous, depuis les distingués chefs de pupitres
ilulsiqM'aux modestes techniciens, méritent d'être encouragés
et soutenus.

Louis van Beethoven
Ne à Bonn le 16 décembre 1770, mort à Vienne le 26 mars 1827.

Ouverture de « Coriolan », op. 62.

Cette ouverture a été écrite en 1807. Beethoven y dépeint
i l'âme énergique et orgueilleuse de Goriolan. On se rappelle,

en effet, que ce général romain s'était vu refuser le 'con¬
sulat à cause de sen excessive fierté. Il fit alors interdire
les distribution de blé que la disette rendait indispensables. Le

'I peuple se souleva et Ccriolan fut banni... Quelque 'temps
après, les Volsques vinrent assiéger Rome avec Coriolan à
leur tête. Insensible aux appels des sénateurs députés aitprès
de lui, il finit par se retirer sur l'intervention dé Véturie, sa
mère et Volumnie, sa femme.
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PIANOS a MAISON CZAPEK
Fournisseur du Conservatoire de Lausanne.

Av.Théâtre, 5, et Av.ViIIamont,19, Lausanne

m

MAISON RECOMMANDÉE ET DE TOUTE CONFIANCE

Echange, Location, Réparations, Accords.
FACILITÉ DE PAIEMENT

Tous les pianos d'occasion sont garantis sur facture = Telephone : 1002
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Grand Tea Room
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Spécialité de Cakes an¬
glais et Bonbons fins

■ Commandes soignées

Confiserie-Crémerie

A. G/ENG-BURNIER
Rue Haldimand, 5

(près de l'Université)
téléphoîîe 242

iïïïïïiiiï?. rceëpl^rdeucTenu°r L'Excelsior-Phonoliszt-Déa
HORLOGERIE. ORFÈVRERIE. BIJOUTERIE

Breguet & Blum, succrs
LAUSANNE

10, Petit-Chêne, 10 PAUL ROY
CHAUX-DE-FONDS

Serre, 4

Grand choix de Nouveautés dans tous les Articles

HLL1HNCES OR 18 karats contrôlés

Slépcirations soignées en tous genres
Marques recommandées : Zénith = Oméga = Mœris

lAUSANNEw , . I

Ecole LEMANIaI
Préparation rapide,!

approfondie.!
Baccalauréats!
SflZahuûké
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.Cette ¡oUveiitjure ¡a'st qonistruite sur deux thèmes symbo¬
lisant la lutte qui se livre dans la conscience de; Corroían, en¬
tre l'orgueil déçu et le sentiment de la pitié, de d'affection fa¬
miliale et de l'amour patriotique. Le premier thème lest
une peinture du caractère de Coriolan où dominent la
fierté et la décision. Le second thème fait évidemment con¬

traste avec celui-là. Il chante aux seconds violons: tendre,
calme, capable de susciter l'émotio-n et la pitié.

Ce n'est point à la tragédie de Shakespeare que cette ou¬
verture doit servir de préface musicale, mais à un drame Ou¬
blié d'un littérateur obscur nommé Collin. Il semble pourtant
que ce drame ait évoqué dans l'esprit de Beethoven le sou¬
venir de l'œuvre shakespearienne, dont il était un lecteur
assidu et un admirateur enthousiaste. En tout cas, cette page

symphonique que Beethoven aurait conçue en une nuit (est
Une de ses plus nobles productions. Elle appartient à la deu¬
xième manière et date de 1807. A cette époque déjà, l'au¬
teur de la Symphonie héroïque, affranchi des. influences immé¬
diates de Mozart et d'Haydn, avait su affirmer son individua¬
lité par des œuvres puissantes et mûries;; en outre, sa surdité,
de jour en jour plus complète, l'-obligeait à se concentrer dans
lune solitude profonde et dans une méditation d'où devaient
sortir les œuvres impérissables de sa dernière manière.

ANTON DVORAK
Né à Mulhouse (Bohème) le 8 septembre 1841, mort à Prague le 1er mai 1904.

Concerto en si mineur,
pour violoncelle et orchestre.

A seize ans, A. Dvorak, partit pour Prague où, tout en étu¬
diant la musique avec Pitzsch, il gagnait sa vie comme
violoniste dans un mauvais 'Orchestre. Il put faire exécuter, en
1873, une œuvre de sa composition, grâce à une subven¬
tion de l'Etat. Dès lors, sa fortune fut rapide, et ses œuvres,
patronnées par Liszt, se répandirent un pqu partout. Les uni¬
versités de Prague et de Cambridge lui ont conféré le titre
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de docteur honoris causa-, enfin, en 1892, le Conservatoire
national de New-York l'appelait à sa tête. Le caractère prin¬
cipal de ses œuvres

. est dû à l'emploi qu'il y fait de mé¬
lodies et de rythmes bohèmes.
On a pu, ,au premier concert d'abonnement de la Série A,

apprécier en Dvorak, le symphoniste de musique de descrip¬
tive. Au deuxième concert d'abonnement, Série A, nous avons
entendu un concerto pour violon. Aujourd'hui, le public fera
connaissance avec une autre de ses compositions: le concer¬
to pour violoncelle. C'est une œuvre de premier ordre qui
est vivement appréciée par les violoncellistes.

César Franck
Né à Liège le 10 décembre 1822, morl à Paris le 9 novembre 1898.

Symphonie en ré mineur.

On a l'habitude, en dehors de France, de reconnaître faci¬
lement que ce peuple excelle dans la musique légère, mais
on ne veut lui faire qu'Une place fort exiguë dans le domaine
symphonique. Franck, Saint-Saëns et Lalo sont cependant des
noms que l'on peut opposer à ceux de Brahms, de Bruckner
et de Mahler. La Symphonie en ré mineur est une des con¬

ceptions les plus importantes dans ce genre. Elle dénote,
plus que les qualités de charme, d'esprit et de finesse qui sont
à la base du génie français, celle d'expression sincère fernie
à la science et à la robustesse de la facture. Ce fut' la dernière
œuvre de longue haleine de Franck. Composée pendant l'été
1888, elle fut donnée la première fois à la Société des Con¬
certs, le 17 février de l'année suivante. De même que les
symphonies en ut mineur de Saint-Saëns íet en sol mineur
de Lalo, composées à la même époque (1884-1889), 'elle
marque un retour aux traditions classiques. Chaque mouve¬
ment y est formé, en effet, de deux parties symétriques reliées
par un développement. Seulement, au lieu d'être juxtaposées,
ces parties se succèdent l'une l'autre, affirmant entre ¡elles lune
solidarité, Une unité rare. Sans doute, elle ne comporte que
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trois mouvements au lieu des quatre qu'exige la coupe clas¬
sique, mais en y regardant d'un peu près, on reconnaît fa¬
cilement que VAllegretto tenant lieu d'Andante ou d'Adagio,
le Scherzo « se trouve encaidré et vit avec lui d'une seule et
même existence ».

Jean-Sebastian Bach
Né à Eisenacli le 21 mars 1685, mort à Leipzig- le 28 juillet 1750.

Suite en ut majeur,
pour violoncelle-solo.

Si puissante q¡ue soit l'influence de la tendance moderne sur
la musique contemporaine, il n'y a pas, cependant, de com¬
positeur classique dont on fasse aujourd'hui plus de cas que
Bach. En Allemagne, il ne se passe1 pas d'année sans qu'on
ait Un festival Bach ou même plusieurs. Les latins eux-mê¬
mes célèbrent le culte de Bjach, ce qui est Un phénomène psy¬
chologique bien particulier. On pourrait croire que le carac¬
tère 'sérieux ;et sévère de cette musique est contraire à leur
¡esíprit, car elle tient de ses origines des attaches étroites avec
la ¡religion protestante. Mais il y a un trait d'union, c'est le
rythme. En effet, et si compliqués qu'ils paraissent aux dilet¬
tantes, les rythmes de Bach ont, peur qui sait les comprendre,
Une finesse et une élégance infinies; or, l'élégance et le1 goût
sont innés à l'esprit latin.
Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que le violoncelliste

Casais ait fait de l'interprétation d¡e Bach sa spécialité et son
triomphe. 11 en joue dans tous ses concerts peu ola beaucoup.
A vrai dire, Bach a été l'un des premiers à ¡employer le

violoncelle en solo et il reste le seul qui donne une imprès^
sion d'art complète avec cet instrument sans accompagnement.
Ses rsix suites pour violoncelle seul font pendant à ses so¬
nates pour violon, mais on les a données en public bien
plus rarement. Mais Casais est venu ¡et s'en est fait le pro¬
phète. Elles comptent, du reste, parmi les oeuvres qui of¬
frent le plus de difficultés techniques parmi toute la littéra¬
ture du violoncelle, mais cela n'a au cano importance pour
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lui. C'est l'esprit de son interprétation, ce qu'il a d'éminem¬
ment musical qui le met au-dessüs de tant d'autres.

A.-W. Mozart
Né à Salzbourg- le 27 janvier 1756, mort à Vienne le 5 décembre 1791.

Ouverture de « La Flûte enchantée ».

Les ¡ouvertures classiques, celles de Mozart, de Beethoven,
mêmes celles de W:eber, doivent être considérées comme |un
mouvement (de symphonie, construit sur deux thèmes. Dans
l'ouverture de la Flûte enchantée, Mozart a réalisé un tour
de force: il l'a bâtie sur un seul thème. Celui-ci est un sujet
de fugue libre, pimpant, développé sans que la scolastique;
s'en mêle, et avec une persistance que le seul génie de Mo¬
zart pouvait rendre spirituelle. L'orchestre symphonique se
renforce de trois trombones, dont la voix majestueuse (grandit
par de larges accords, le thème menu: de cette fantaisie1 fuguée.
Lin court Adagio sert d'introduction à l'ouverture.
La Flatte enchantée fut composée et achevée >en juillet 1791.

L'ouverture suivit en septembre. Si l'on songe que Mozart
mourut le 5 décembre de la même: année et qu'il était très gra¬
vement malade lorsqu'il entreprit d'écrire cette partition, à
la demandé d'un directeur de théâtre aux abois, on admirera
la liberté d'esprit dont il fit preuve; cet ouvrage n'est-il pas
exubérant de vie et de gaîté? Dans les trois mois qui pré¬
cédèrent sa mort, Mozart, épuisé par la phtisie, eut le temps
!et surtout la violonté, de produire encore la Clémemce de
Titus, Un Concerto pour clarinette et orchestre: et d'esquisser
son grand Requiem. '
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