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Bréard : Mme Roosevelt, MM. Laffîte et DupréLe piano fut tour à tour tenu par Mmes Alem-
Chené et Canal, Mlles Nadia Boulanger. S, De-
nis, S. Petit, M. A. Bloch et M. Marcel Dqpré (cedernier pour deux auteurs).

AUDITION S ET COURS DIVERS
Mlles M.-L. et R. Asso.
Mlles Marie-Louise et Renée Asso ont fait

entendre cette année plusieurs fois à la Salle
Gaveau les élèves de leurs cours de chant et d'en¬
semble vocal. On a pu ainsi apprécier les excel¬
lents résultats d'un enseignement tout de tact
et de précision : la préoccupation de la justesse
parfaite, une articulation nette, la recherche de
la beauté du son et le souci du style caractérisent
l'art de Mlle M.-L. Asso qui peut s'affirmer une
aussi parfaite interprète d'une scène de Lulli que
d'un cycle de mélodies de Fauré ou de Debussy.
A ces qualités de distinction et de souplesse
s'ajoute un sens profond de l'enseignement, qui
permet à Mlles Asso d'adapter leur méthode aux
diverses natures de leurs élèves. Des cours de sol¬
fège supérieur et d'ensemble vocal, une série de
leçons sur l'histoire de la musique données par
M. Félix Raugel complètent l'enseignement du
chant en même temps que des examens réguliers
enregistrent les résultats. Le programme d'une
des auditions données à la Salle Gaveau compre¬
nait des œuvres de toutes les écoles depuis le
xme siècle jusqu'à notre époque. On apprécia
particulièrement des Chœurs du temps de Saint-
Louis et des Chansons Bourguignonnes de Mau¬
rice Emmanuel, la première audition du Can¬
tique béarnais de Jacques Pillois fut aussi très
remarquée. Mentionnons parmi les meilleures
voix qui se sont révélées celles de Mlle Mauroy,
Mme Laguerre, M. Bertin, etc.
M. L.-Ch. Battaille et Mme Roger-Miclos.

Le principal intérêt que doit présenter une
audition d'Elèves, semble devoir résider dans
la réalisation par ces élèves de la méthode qui
leur est inculquée, et de leur en faire ainsi démon¬
trer pratiquement l'excellence.
Cette démonstration fut supérieurement réali¬

sée à la séance que viennent de donner salle
Pleyel, M. L.-Ch. Battaille et Mme Roger-Miclos.
On a retrouvé, parmi les sujets présentés, toutes
les grandes qualités des deux éminents professeurs.
Le programme composé suivant une haute ligne
musicale puisqu'il comportait les noms ( allant
du classique au moderne) de Franck, Schumann,
Chopin, Liszt, Mozart Beethoven, Tschaïkowsky,
Debussy, V. d'Indy, Fauré, Sachs, Chausson, de
Séverae, Kullmann, Duparc, René Doire, Albeniz,
etc., fut supérieurement exécuté. Citons comme
tout à fait hors de pair les chanteuses : Mme Dena
Munroe, qui a une brillante carrière, Mlle Pu'iraye,
déjà souvent applaudie à Paris,Mlle Dupré,superbe
Fidelio, Mme Depagniat exquis soprano léger,
Mlle Blondel, Mme Drapier. Parmi les pianistes :
Mlles Fleuret,Saintard,Rosselin,Spiess, Masquillié.
M. Frédéric Boyer.
Ainsj que nous le disait M. Frédéric Boyer, le

célèbre baryton, il faut tellement de qualités
pour faire un bon chanteur que peu, hélas, attei¬
gnent au sommet. La tâche du maître de chant
est donc souvent compliquée, car l'ensemble de
ces qualités ne se révèle pas toujours de la même
manière et il faut découvrir le moyen de parvenir
à leur complet épanouissement.
R est inutile de rappeler ici la carrière de M. Fré¬

déric Boyer, tous savent qu'il fut une des gloires
de nqs théâtres lyriques et nous pouvons dire
qu'il à acquis depuis une autre gloire, celle du
professorat.
L'an dernier nous avons déjà cité quelques

noms brillants dont il fut soit ie conseiller, soit
plus souvent l'initiateur, mais toujours le maître
écouté et obéi. Signalons de nouveau quelques
noms :

Mlle Nelly Fréval, qui a déjà de nombreux suc¬
cès à son actif à l'Opéra-Comique, dans Butterfly,
Louise, Manon, puis à Deauville, Marseille, etc.
Mlle Nizea Blavel, beau soprano lyrique, qui

obtint un franc succès à Nantes dans Hérodiade
et vient d'être réengagée la saison prochaine dans
cette ville pour y créer Gismonda de M. H. Fé¬
vrier. M. Louis Rodier, ténor de belle envergure
a débuté à Nantes également dans Hérodiade,
Faust, etc. Ces trois jeunes artistes viennent
s'ajouter à la nombreuse liste des élèves du maître
dont nous rappellerons seulement quelques noms :
Mlles Calvet, Visconti, Lubin, Terka Lyon qui
vient d'être réengagée à la Monnaie de Bruxelles,
Gietta Siderman, première cantatrice à l'Opéra
de Stockholm, Madeleine Mathieu, Lucette
Korsoff, cantatrice russe remarquable, enfin
MM. Vanni Marcoux, Dangès, etc., sans oublier
Mme F. Boyer qui fit de brillants débuts à l'Opéra-
Comique et poursuit sa carrière avec le même
brillant succès dans les nombreuses villes où
elle est engagée chaque hiver. Nous la retrou¬
verons cet été à Caurerets.
M. Paul Braud.
M. Paul Braud semble s'être adonné cette année

à vouloir donner un éclat tout spécial à la classe
de piano (hommes) qu'il dirige à la Schola Can-
torum avec toute l'autorité que lui confère une
carrière de professeur éminent. L'audition de

quelques-uns de ses élèves diplômés fut parti
culièrement probante à cet égard et présentait
ceci de tout à fait remarquable que chacun
d'eux exécuta une œuvre d'un auteur français
et un morceau d'un musicien russe. C'est ainsi
que les noms de Franck, d'Indy, Fauré, Debussy,
Ravel, etc., voisinèrent avec ceux de Balakirew,
Liapounow, Rimsky-Korsakoff, etc. Parmi les
élèves les plus remarqués citons MM. Bernfeld,
Sylva-Diaz et Beaumgarten qui affirmèrent de
belles qualités de style et d'interprétation. En
dehors" de la Schola, M. Braud prodigue ses con¬
seils si précieux à de nombreux élèves, dont beau¬
coup lui sont confiés par les professeurs du Con¬
servatoire qui savent combien, grâce à lui, se
sont intensifiées leur préparation technique et
leur culture purement musicale.
Cours Fabre-de Francmesnil.

Fondé en 1871, par Mme A. Fabre, avec le
concours moral et effectif de M. Marmontel, pro¬
fesseur auConservatoire de Paris, ce cours a formé
un très grand nombre d'élèves et de professeurs.
Les cours de solfège ont suivi la méthode Schwartz
sous la direction personnelle de M. Schwartz, Pro¬
fesseur au Conservatoire et de M. P. Camus. Les
cours d'accompagnement ont été faits par MM.
Loeb, Duttenhofer, Bardout, Antonin Marmontel.
etc... tous lauréats du Conservatoire. Depuis 1905
M. Roger de Francmesnil, 1er prix du Conserva¬
toire et lauréat du Concours Diémer, avait pris la
direction artistique du Cours pianistique, en y
joignant la préparation au Conservatoire. A
partir de cette époque Mme Fabre l'a associé à
son œuvre devenu de ce fait, « Cours Fabre de
Francmesnil »

Après le décès de M. Roger de Francmesnil
survenu récemment, Mme Fabre tout en gardant
la direction générale, a confié le cours de perfec¬
tionnement à M. Henri Etlin , qui possède les
mêmes titres officiels de son prédécesseur. Pour
compléter l'ensemble de l'enseignement, des
Cours spéciaux ont été crées : Cours de Chant,
professeur : Mme Paul Marcel — Cours de
gymnastique rythmique, Professeur : Mme Phi¬
lippe Soupault.
Le Cours compte aujourd'hui, deux maisons

principales : Rue Jouffroy, N° 67; Rue de la Tour
N° 83 et quatre succursales : Rue du Bac N° 114,
Rue Vavin N° 46 ; Rue Barye N° 5 ; à St-Ger-
main-en-Laye (Seine-et-Oise) Rue de la Répu¬
blique N° 13.
Parmi le grand nombre de professeurs et répé-

tritices de piano, attachées au Cours, presque
toutes y ont fait leur éducation musicale complète.
Indépendamment de la partie transcendante du

Cours, le début des études affectées à l'enfance
y tient une place toute spéciale.
M. et Mme G, de Lausnay.
Parmi les élèves les plus remarqués, citons :

M. Marcel Raby, Mlles Odette Sauvage, Gisèle
Rousseau, Marcelle Buisson qui sont déjà de
très bons virtuoses.

M. Paul Loyonnet.
M. Paul Loyonnet que tout le monde connaît

comme virtuose, ne s'est pas contenté de déve¬
lopper par un travail assidu sa technique d'art.
Cette technique, il l'a réfléchie au point que

chacun de ses gestes est un produit conscient de
sa volonté. De plus, épris de culture philosophique,
il s'est efforcé de parvenir à une notion morale
des buts de l'art. Le temps lui a fait défaut jus¬
qu'ici, pour exposer en un ouvrage ses théories
et le résultat de ses expériences. Mais depuis plu¬
sieurs années, il se livre passionnément à l'en¬
seignement et peut être considéré déjà, comme le
promoteur de tout un mouvement pédagogique.
Ses disciples se comptent en tous points de la
France, plusieurs sont professeurs dans des Con¬
servatoires et il a trois foyers d'enseignement
complètement organisés à Paris, Lyon et Mar¬
seille. — Désireux surtout de prouver avant d'af¬
firmer, il a réuni dernièrement ses élèves en une
sorte de Congrès, clôturé par un concert à la
Salle Erard, le 1er juin. Ce Concert nous a permis
de juger des résultats obtenus. M. Loyonnet nous
a présenté un ensemble de sujets non pas choisis
systématiquement parmi ses meilleurs, mais
parmi les plus représentatifs des résultats aux¬
quels il prétend arriver. Sujets peu favorisés au
point de vue des disponibilités de temps d'étude,
jeunes élèves en pleines études générales, jeunes
professeurs surchargés de leçons, etc. Tous ont
prouvé par une exceptionnelle sûreté technique
et une véritable maîtrise de la modulation du son

que l'enseignement de leur maître a créé réelle¬
ment en eux cette obéissance, tant recherchée,
du muscle à la volonté. De plus, l'esprit général
de la soirée, le très sensible effacement de toute
cette jeunesse derrière, la pensée des auteurs
interprétés révélait toute la part morale faite par
M. Loyonnet dans la formation de ses disciples.

Conservatoire Musica.

(Direction : Héglon-Leroux.)
Concours de Piano .

Professeur : M. Georges de Lausnay.
Jury : M. Falkenberg (président), Mme Roger-

Miclos, MM. Schidenhelm, Ed. Garés et Henri
Welsch. Division élémentaire : ]re mention :

M. Frémy. 2e mention : Mlle Foucher. 3e men¬
tion : Mlle de Vésian. Division moyenne : 2e3 mé¬
dailles : Mlle G de Lausnay, Mlle Barbier. Di¬
vision supérieure : Ier3 prix . Mlles Lanquetin et
Fiaek. 2e prix : Mlle Van Latem. I"3 accessits :
Mlles Bourgeois, Bertin et Maugenest. 2es acces¬
sits : Mlle Rousseau et M. Barbier. Prix d'hon¬
neur : Mlle Rousseau.

Mme Neyrac et Mlle Renée Neyrac.
Mlle R. Neyrac qui excelle dans l'enseignement

autant que dans la virtuosité et Mme Neyrac
ont fait entendre leurs élèves de piano dans une
audition des plus réussies. Le programme très
artistiquement composé fut remarquablement
exécuté par les élèves. Un intermède très goûté
fut la belle Toccata de M. .1. Bartholoni trans¬
crite pour deux pianos qui fut admirablement
interprétée par Mlle R. Neyrac et une de ses
meilleures élèves.

Mlle A. Veluard.
Mlle A. Veluard n'est pas seulement la bril¬

lante pianiste dont nous avons souvent signalé
à nos lecteurs,les succès dans les Concerts ; depuis
plusieurs années elle dirige un cours très suivi
par de nombreuses élèves, qui sont à même de
recevoir ainsi son enseignement si précieux. Les
principes qu'elle leur donne sont ceux qu'elle
reçut de son maître M. Vincent d'Indy ; c'est
dire la haute valeur de l'éducation musicale
ainsi offerte. Parmi les élèves les plus remarquées
de Mlle Veluard, citons Mlles Courot, Le Pes-
cheux, Caisey, Bordes, Dhuilly, Rogé, de Murard
et Perolat, lesquelles en dehors de très intéres¬
santes qualités techniques affirment un sens
musical très développé.
Auditions et cours divers.
Nous devons signaler parmi les plus intéres¬

santes deux séances d'auditions des élèves de
Mme Félia Litvinne extrêmement brillantes.
L'ingénieuse mise en scène déployée pour l'exé¬
cution des Etudes latines de R. Hahn mit en

valeur et dans leur véritable atmosphère cha¬
cune des mélodies. Mme Félia Litvinne sut faire
de cette audition une véritable fête d'art.

On sait avec quel dévouement et quelle sûreté
Lucien de Flagny préside aux destinées de Sin¬
fonía, école de musique qu'il a fondée et dont le
succès a été sans cesse grandissant. Dernière¬
ment une matinée donnée à la Salle Gaveau per¬
mit d'apprécier les progrès de quelques-unes de
ses élèves et fut suivie d'un Concert de musique
suédoise, où l'on put applaudir Mme Capon-
sacchi interprétant une Sonate pour piano et
violoncelle de D. Jeisler.
De Mme M. Long, nous n'avons nullement

besoin de dire à nos lecteurs combien son en¬

seignement si musical a façonné d'élèves remar¬
quables dont certaines, telles Mlles H. Roger et
J. Lampre sont déjà de grandes artistes. Les
auditions de ses élèves furent aussi brillantes
que possible.
Mme Jeanne Arger fait à ses élèves des cours

généraux dans lesquels celles-ci étudient soit
comme interprètes, soit en auditrices la littérature
musicale vocale de toutes les écoles européennes
depuis le xme siècle jusqu'à nos jours.
Très intéressante fut l'audition des élèves de

Mme Bureau-Berthelot sous la présidence du
maître Gabriel Fauré, qui accompagna plusieurs
mélodies à l'excellente artiste, dont l'enseigne¬
ment est si recherché.
Mme Ch. Lormont eut l'idée originale de pré¬

senter ses élèves au moyen d'une revue, Chez
le Professeur. Tous et toutes affirmèrent de belles
qualités vocales.
Mme Girardin-Marchal a organisé une série

d'auditions classiques, terminées par les con¬
cours annuels où les meilleures élèves ont mon¬

tré qu'elles avaient su tirer de l'enseignement
de leur professeur les éléments de méthode et
de musicalité qu'il comporte.
Mlle Lucie Mallez dirige l'Institut Sainte-Cécile

avec la plus ferme autorité, le piano et le violon
y sont enseignés avec une sûreté que la récente
audition-concert donnée à la Salle Pleyel est
venue affirmer en tous points.
Mme Giraldin-Farish fit entendre trois élèves

seulement, Mlles Mona d'Arce et Mical-Nore et
M. James Hagney, qui prouvèrent que la mé¬
thode vocale de Mme Giraldin-Farish semble
puisée aux meilleures sources.
Signalons en terminant l'intéressante audition

suivie d'un Concert de ses élèves de Mlle Marthe
Petit. Georges Joanny,


