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JVl7*RG DEkM^S
Le mardi 1er décembre au matin, une, horrible, une odieuse

nouvelle nous est parvenue. Dimanche 29 novembre, Marc
Delmas avait passé la soirée chez son ami Henri Février, avec
lequel il collaborait à une opérette : Sylvette, que le Trianon-
Lyrique allait bientôt créer. Quoique légèrement souffrant et con¬
gestionné ce soir-là, Marc Delmas travailla avec beaucoup d'en¬
train. Vers minuit et demi, il quitta le domicile d'Henri Février,
rue de la Terrasse. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il
s',abattit, frappé de congestion. Transporté à l'hôpital Beaujon,
malgré tous les soins dont il fut entouré, Marc Delmas ne reprit
pas ses sens.
Ainsi à 46 ans, au plus haut de son talent et de son activité,

disparaît un compositeur-écrivain qui débordait de santé, d'ar¬
deur et bouillait littéralement d'enthousiasme.
Qui ne déplorerait la cruauté, l'injustice d'un pareil destin ?

La presse quotidienne et celle spécialement musicale ont annoncé
la perle de Marc Delmas avec une sympathie très sincèrement
attristée qui a pu réconforter — si on ose dire — la jeune veuve
et les parents du disparu (1).
Tous les musiciens, sans distinction de chapelle, d'école, de

parti, ressentent douloureusement ce fait : un des leurs, un des

(1) Marc Delmas, né à Saint-Quentin (Aisne), avait épousé une Au-
doise, une de nos compatriotes, et grand était son plaisir de se rendre
souvent à Lézignan, gros bourg situé à 20 kilomètres de Carcassonne,
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fidèles du même culte s'en va, en pleine force, alors qu'il avait
encore tant de chose à dire et tant de bien à faire !
En novembre 1930, Edouard Delhaye s'affaisait dans un café

de la rue du Louvre et succombait, à 60 ans, bien prématurément.
J'appris la chose avec un réel chagrin, car s'il existe des « grands
sensibles », il y a, au-dessus, la catégorie des a sensibles exa¬
gérés », à laquelle, hélas, j'appartiens !
En novembre 1931, Marc Delmas, à minuit 1/2, s'abat sur

un trottoir, avenue de Villiers, et passe de vie à trépas à 46 ans,
quelques mois après son maître vénéré Paul Vidal.
Alors, cette fois, je ne puis me défendre d'un mouvement

d'horreur et de révolte 1 Nous savons bien que la Divinité tient
à nous prouver de temps en temps que nous sommes de pauvres
humains, des « rien du tout » et que, puisque la vie est si brève,
il vaudrait mieux s'entr'aider, s'aimer, ne pas faire du mal...
et pardonner à ceux qui nous ont offensés !
Pourquoi alors frapper si rudement et si tôt ceux qui aiment

et se dévouent ; ceux qui, rêvant d'un monde excellent, finissent
par le croire bon et passer à d'autres un peu de leur optimisme ;
ceux qui cherchent à révéler à tous les joies et les consolations
de l'ait ?
Marc Delmas fut de ceux-là... Il a fait beaucoup pour l'éduca¬

tion musicale du peuple et ne m'écrivait-il pas, un jour, que,
grâce aux concours musicaux organisés dans les villes, entre
toutes sortes de sociétés (harmonies, fanfares, chorales), des
milliers de gens connaissaient maintenant les grands classiques,
et que l'ouverture de Tennliaüser, les Impressions d'Italie, etc...,
avaient remplacé les ineptes fantaisies et « pots-pourris » immé*
moriaux ?...
Il y a une semaine, Marc Delmas m'écrivait encore pour me

dire, en bon et indulgent camarade, tout le bien qu'il pensait
. de ma a Sonate » et le plaisir que lui procurait la lecture de
mes Mains de marbre... Il m'avait envoyé ses œuvres écrites
pour violoncelle (2) : Rapsodie ariégpoise, créée chez Colonne par
le remarquable Pierre Pournier (et' sur laquelle j'émis un avis
défavorable, car je l'entendis sans l'avoir préalablement lue et
dans de mauvaises conditions « d'accompagnement »). Badinage
est une pièce charmante, souple, qui servit de morceau de lecture
à vue au concours du Conservatoire de Paris en 1928. Quant aux
Chansons Petites-Russiennes, elles sont doucement expressives et
nostalgiques. Cette œuvrette a du reste atteint une solide noto¬
riété (3)...
Et maintenant je cède la place au critique éclairé du grand

quotidien ami Comœdia, Paul Le Flem, compositeur >savant et
inspiré, directeur des Chanteurs de Sahit-Gervais, et le meilleur,
le . plus empressé des confrères.

(2) N'oublions pas que dans son trio en ut mineur le violoncelle a,
pour ainsi dire, la partie prédominante, très intéressante et très pathé¬
tique.
(3) Henry Lemoine, éditeur à Paris,



J'ajouterai seulement, à sa nomenclature des œuvres du sf
regretté Marc Delmas un poème symphonique : Aui pays wallon,
La musique de scène pour la Conversion de Figaro, pièce de
Raymond Escholier, jouée à l'Odéon, un cycle de mélodie : Du
rêve au souvenir, et quantité de pièces symphoniques, toutes mar
quées au coin du sûr talent et très connues des adaptateurs dc>
musique au cinéma...
... J'ai hâte de terminer cet article, écrit ara courant de la

plume, car, au fur et à mesure, je sens que le chagrin obscurcit
ma pensée et que les'larmes troublent mes yeux que trop de
deuils récents et de tristesses accumulées n'arrivent pourtant
pas à assécher.

Adrien-Raynal.

La carrière et l'œuvre de Mare Delmas.
Marc Delmas est mort, frappé d'une congestion cérébrale. Rieu

ne laissait prévoir chez cet homme vigoureux, plein de santé,
une issue fatale qui prive la musique de l'un de ses meilleurs
et de ses plus désintéressés serviteurs. Il meurt, âgé de 46 ans,
alors qu'il avait la tête remplie de projets et d'espoirs. Il était
heureux de vivre. Sa figure épanouie et franche reflétait ce
bonheur et l'optimisme que la nature lui avait donné et dont
jamais il ne se départit, quels que fussent les aléas de l'existence.
Né à Saint-Quentin le 28 mare 1885, il fut vite attiré vers la

musique qui ne le détourna pas d'une culture générale qu'il
développa toujours au cours de sa vie d'artiste. Il travailla l'har¬
monie ayee Xavier Leroux, le contrepoint avec Caussade, la com¬
position avec Lenepveu et Paul Vidal. Il obtint au Conservatoire
de nombreuses récompenses, et, comme couronnement de ses étu¬
des, le Grand Prix de Rome qui lui fut décerné en 1919. En
1921, le Prix Cressent lui était attribué, et, en 1925, le Grand
Prix de la Ville de Paris.
Marc Delmas était chevalier de la Légion d'honneur et chevalier

de l'ordre du Roi Albert de Belgique. Il était membre du jurydu Salon des Musiciens français, du Salon de la Société natio¬
nale des Beaux-Arts, et figura maintes fois dans les jurys de con¬
cours du Conservatoire.

Son œuvre est considérable. Rappelons que l'Opérai-Comique
représentait, en 1921, Camille ; l'Opéra, en 1927, Cyrca ; Vichy,
en 1928, La Giaour ; Béziers, l'Odéon et l'Opéra de Monte-Carlo,
Penthésilée, que les Arènes de Saintes ont repris l'été dernier.
Citons encore, dans son abondante production dramatique, LeDieu sans couronne, Robert Catelet.
La musique pure l'attira également. Il a écrit de pénétrantes

partitions d'une facture très soignée, où le souci de l'expression
juste s'allie à une maîtrise technique remarquable. Marc Delmas
laisse, dans la. musique de chambre, un Tno, une Sonate pour
piano et violon, une Suite florentine pour piano ; et, dans l'ordre
symphonique, un poème symphonique, Le bateau ivre, puis une
Rapsodie sur des thèmes ariégeois, une Messe de Requiem, de
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"nombreuses melodies. Sa carrière- de compositeur a été fort active.
Mais il avait dû, non pas la négliger, mais en restreindre, ces
derniers temps, l'activité, car ce musicien, qui aimait son art
d'un amour passionné, ne le cultivait pas seulement pour la
satisfaction personnelle de ce goût, mais -aussi parce qu'il voulait
que tout le monde, en France, fût à même d'aimer cet art, comme
il l'aimait lui-même. Marc Delmas fut, dans cet ordre d'idées,
un remarquable et incomparable animateur. Il présidait de nom¬
breux concours et prêtait son concours éclairé et dévoué à des
manifestations chorales où l'on appréciait "son jugement sain, son
goût et l'autorité de -ses amis.
Il appartenait au Conseil supérieur de la musique populaire,

fondé par M. Mario Roustan, et dont il fut le principal promo¬
teur. Développer la musique dans le peuple, lui assurer de nou¬
veaux débouchés à une époque où elle souffre cruellement d'un
état de choses défavorable à son épanouissement, tel- était le
noble idéal auquel jusqu'à La- dernière heure il s'est dévoué avec
une généreuse ardeur.
Rappelons que l'activité littéraire de Marc Delmas s'est tra¬

duite par deux remarquables ouvrages, un Georges Bizet, qui fut
couronné par l'Académie française, puis, plus récemment, un
Gustave Charpentier dont a parlé la- presse.
Il laisse de -nombreuses œuvres inédites, parmi lesquelles

Andorra, dont îles Concerts Colonne doivent exécuter le Prélude
et que l'Odéo-n a retenu. Le Trianon-Lyrique- avait également
Sylvette. HéLa-s 1 la mort est venue, fauchant lous les espoirs
d'un artiste sincère et brisant une carrière qui ne méritait pas
ce coup bridai du destin.

Paul Le Flem.

=*§S: isfa

La question, à vrai dire, est de celles qui ne seront jamais
résolues — tout au moins d'une façon absolue. Il n'y a d'ailleurs
rien d'absolu dans ce monde, et les amateurs de controverses
pourront encore polémiquer sur ce sujet dans un ou deux siècles,
si tant est qu'on fasse encore des violons à cette époque. La
lutherie est un art scientifique, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Le luthier doit évidemment s'inspirer d-es -lois de l'acoustique,
-s'il veut que son art porte ses- fruits. Mais qu'un savant essaye
de faire un violon, de- tout « chambarder » au nom de la- science
pure, sans tenir compte des expériences — empiriques, je le
concède — de ceux qui l'ont précédé, alors son enfant est voué
d'avance à un insuccès complet.
La querelle ne date pas d'hier — voyez les- expériences de

Savart et de Chanot am siècle dernier — mais elle est toujours
d'actualité. L'ingénieur russe Makhonine a .inventé récemment
un violon qui porte son nom : c'est une simple carcasse de violon,
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sanà fond ni table, un violon muet ordinaire ; les vibrations
des cordes sont recueillies sur un diaphragme et amplifiées élec¬
triquement. On arrive ainsi à donner une puissance comparable
à celle de douze violons... mais c'est la qualité qui pâtit. Un
autre inventeur suisse, Emmanuel Moore, a présenté il y a
deux ans, à la salle Pieyel, un violon de son invention, à table
très arrondie, portant une profonde rainure en son milieu. L'in¬
vention a fait beaucoup parler d'elle à ce moment, mais est
tombée dans l'oubli depuis, en France tout au moins. On peut
dire que toute tentative pour changer, radicalement la structure
du violon est vouée d'avance à l'échec.
Cela n'empêche pas de rechercher la meilleure sonorité par des

combinaisons de voûtes, d'épaisseurs,, etc... Mais là c'est l'art
qui intervient, plutôt que la¡ science. Le véritable luthier sent,
au toucher, ce qu'il ne pent exprimer par des équations. Com¬
ment énoncer des règles fixes, avec une matière qui n'est jamais
semblable à elle-même P II n'existe pas deux morceaux de bois
identiques, même dans le même arbre. Le poids, la largeur des
fibres, la texture, les ondes, interviennent pour changer les
données du problème. C'est à l'homme de l'art de combiner ces
divers éléments — empiriquement, si vous voulez, mais d'une
manière raisonnée — afin d'en tirer le maximum de puissance
sonore et de souplesse.
Sonorité mise à part, il y a aussi la question « esthétique »

qui a bien sa valeur. Un violon, en lui-même, est une œuvre
d'art, et l'amateur qui paye un bel instrument plusieurs milliers
de francs a autant de plaisir à regarder son instrument qu'à !e
jouer. Le violon est une chose si pure de lignes, ses courbes sont
si harmonieusement dessinées que c'est presque une profanation
que de vouloir y changer quelque chose. La volute de la tête,
pour un connaisseur, est comme une figure humaine. Il y en a
de légères, gracieuses, efféminées, d'autres vigoureuses, mâles,
d'autres encore lourdes, empâtées, terre à tierre. On pourrait
presque juger du caractère de l'artiste qui les a sculptées d'après
les volutes.
Le vernis — question toujours controversée — peut ne pas

avoir d'influence ¡sur la sonorité. Mais il en a une, incontestable,
sur la beauté de l'instrument. C'est la robe qui pare une femme.
Pourquoi, si l'on a une jolie femme, ne> pas faire tout son possi¬
ble pour la parer de son mieux ? Le luthier français qui a le
mieux compris cette vérité c'est incontestablement Jean-Baptiste
Vuiîiaume. Peut-être est-ce parce que tant de beaux violons ita¬
liens lui sont passés entre les mains ? Toujours est-il qu'il s'est
rapproché de Crémone — au point de vue vernis — plus qu'au
cun luthier au monde.

En résumé, le meilleur guide en lutherie, c'est la main, l'oreille
et l'œil de celui qui passe sa vie à l'établi, et non les théories
scientifiques.

B„ Millant-Deroux.
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A peine Casais venait-il de tirer l'archet que les sons, les échos,
les accents à flots berceurs, en notes de flûtes et cornets, mé¬
lancoliques, turbulentes, artificielles, plus subtiles que jamais,
riches d'harmonies, jeunes et fraîches comme si elles étaient nées
ici de ce violoncelle sans avoir été conçues et écrites auparavant,
faisaient fondre (ainsi que-l'eau sur le sucre) les fauteuils en tubes
d'acier luisants, les femmes fières d'être maigres, les hommes
préoccupés de faillites.

Ce n'était pas un des premiers concerts de la saison, un grand
récital dans une grande salle de Paris, mais, tout uniment : de la
musique. Innocente « Danse du diable vert », « sonate » d'an¬
goisse de Brahms et ton chant extatique, Fauré : de la musique.
Tapie et non pas assise à ma place, protégée par mon silence,

mon immobilité, hostile à mes voisins, j'écoutais. Pas une seule
note n'a échappé à mon oreille ; pas un seul passage de l'archet
sur les cordes qui n'ait été transmis à mon poignet ; pas un
seul geste, une seule attitude que je n'aie vus, et pourtant,
une fois de plus, je n'ai pas compris comment de ce violoncelle
froid, silencieux et mort, Casais crée, sans le moindre effort, un
être chaud et chantant dont la vie ne cesse une seconde d'être
belle.
Sons, échos, accents, notes aussi liquides que l'eau en jet ou

sèches comme un coup de soleil africain, généreuses et tendres,
hautaines et impitoyables, sonore chanson, voix de suprême joie,
vous avez confirmé à jamais cet incroyable dieu : Casais, à qui
les peines des hommes sont épargnées.

Marika Bernard.
30 novembre 1931.

SONATE EN SOL DIÈSE MINEUR
(PRIME A NOS LECTEURS)

En adressant un nouveau merci aux aimables sous¬

cripteurs dont l'aide généreuse a permis l'édition de la
Sonate d'Adrien-Raynal, nous pensons être agréable
à tous nos amis, en portant, à titre deprime uniquement
réservée aux abonnés (et ce pendant les mois de novembre
et décembre 1931), le prix de 41 fr. 50 A 25 FRANCS
(frais d'envoi compris). Qu'on profite, chez les profes¬
seurs comme chez les amateurs, de cette réelle occasion,
qui facilite l'achat d'une œuvre qui, depuis cette année,
figure sur le programme officiel de travail de la classe
supérieure Bazelaire (Conservatoire national). Adresser
toutes commandes : 6, rue Morère, Paris (XIVe).

Chèque postal Paris 1976,



Les Concours d'entrée au Conservatoire en 1931.
Us furent brillants... et courus... Nous trouvons dans leurs

résultats deux corroborates à .nos idées personnelles.
Io Quelles que soient les difficultés de la vie, elles n'empê¬

chent pas à de jeunes instrumentistes, passionnés et sincères,
d'avoir foi en leur étoile et confiance en leur art. On constate
que jamais les candidats ne furent aussi nombreux que cette
année. (Constatation qui devient bien commune, puisqu'on la
fait chaque année !)

2° J'écrivais, cet été, en rendant compte des concours du
Conservatoire Musica (classe Bazelaire) : « Nous retrouverons ces
lauréats au Conservatoire national. Ça ne fait pas l'ombre d'un
doute ! »...
Douze places étaient libres dans les classes supérieures ! Nom¬

breux, très nombreux furent les concurrents qui avaient à exé¬
cuter le très brillant 1er temps du 1er Concerto de Davidoff (mor¬
ceau imposé)... Douze places ! c'est énorme ! ! Mais elles furent
facilement pourvues. Les nouveaux élèves sont : MM. Dupuis,
Ferragu ; Mlles Gascoin, Nord, Papparitor ; MM. Gnéritée, Neilz,
Theurer, Pastr'é ; Mlles Briffod, Carlioz et Barbier.

M. Robert Dupuis a 15 ans. Il fut élève de Darcq, à Lille, et
Iro médaille de solfège à 10 ans, comme son frère Paul Dupuis,
qui, lui, entre cette année dans la classe de Feuillard ; Mlles Nord,
Gascoin, Papparitor sont les lres médailles de 1930 et 1931 (classe
Feuillard). MM. Pasteé, Gueritée, Mlle Carlioz sont 1ers prix du
Conservatoire Musica en 1931 (voir le n° 113 de notre revue) ;
Mlle Nord et M. Ferragu sont 2CS prix du Conservatoire Musica
(personnellement, je les avais notés 1ers prix).
Pour la classe préparatoire, le morceau imposé était le 1er solo

du « Concerto » de J. de Swert. Ont. été admis : Paul Dupuis
(11 ans), Mlles Billard, Markel et Quellier, Demonceau (11 ans).

Ces résultats honorent l'enseignement clair, intelligent, fouillé,
sans emphase ni afféterie, en deux mots « bien français » de
Paul Bazelaire et de L.-R. Feuillard.
Quoi qu'on puisse penser, les examens d'entrée sont fort

sérieux et le jury décerne plus aisément la palme aux « meil¬
leurs » que dans les concours publics de fin d'année". Cette fois
notamment, il n'y a qu'à approuver avec joie les jurés, les maî¬
tres et les élèves.
L'Intransigeant a souligné, avant nous (et pour cause, puisqu'il

est quotidien !) que « les concurrents des classes de violoncelle,
surtout les hommes, s'étaient particulièrement distingués... » Il me
paraît que le sexe faible s'est assez bien tenu, lui aussi !...
Ft maintenant, gentes damoiselles et jouvenceaux de bonne

volonté, au travail... Prenez chacun votre premier « petit carton »
pour la course à la gloire ! Adrien-Raynal.
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LES MAINS DE MARBRE
(Feuillets d'une vie d'artiste)

PAR

ADRIEN -RATNAL
(Suite.)

r-vû.<7^c5«2^>û^-»

V.

A soixante ans, César Danetti jouissait d'une réputation mon¬
diale. Il eût pu faire autorité dans tous îles milieux musicaux.
D'origine italienne, 1er prix de violoncelle du Conservatoire de
Bologne à 9 ans, 1er prix de contrepoint et de fugue à 15 ans,
il devait conquérir rapidement la réputation de virtuose parfait
et de vrai musicien. On disait de lui « qu'il avait mis toujours
son prestigieux talent au service des hautes causes ». Pourtant,
tout au début de .sa carrière, il étalait complaisamment, devant
des salles enthousiastes, sa transcendante virtuosité. Au cours
d'une tournée, il rencontra une cantatrice française d'une rare
beauté et du plus pur talent. Il l'épousa. Le ménage Danetti
alla de succès en succès. Mme Danetti-Leroy, considérée comme
une des meilleures cantatrices de l'époque,, triomphait surtout
dans le classique. Elle .sut guider son mari vers tes incomparables
joies de la musique de chambre, et Danetti fonda un Quatuor
à cordes. Au bout de quelques années, l'artiste était complète¬
ment transformé... Parfois, une auditrice émerveillée l'interro¬
geait discrètement :
— Maître, pourquoi ne jouez-vous pas, comme jadis, vos fameu¬

ses études de vélocité et ces morceaux de Servais etl de Popper
qui ensorcelaient des milliers de mélomanes ?
— Que voulez-vous, Madame, répondait modestement César

Danetti, ce sont les Quatuors de Beethoven qui m'ont pourri !... »
A 39 ans, Mme Danetti-Leroy, alors dans tout l'éclat du talent,

de la gloire et de la fortune, mourut des suites d'un refroidisse¬
ment, et César Danetti resta inconsolable. Il abandonna, tout —
sauf ses souvenirs... Son unique joie était de parcourir Paris...
Il déambulait, toujours méditant et rêvant. Le soir, il s'asseyait,
seul, aux terrasses des cafés, et loin de fuir le spectacle du
bonheur, ce vieillard prématuré déclarait à de rares amis : « Ma
jeunesse s'en est allée. Celle des autres me console ! » Il faisait
de longues stations à la « Closerie des Lilas », qui était bien,
à cette époque, 1e plus aimable et le plus accessible des temples
d'art. On y honorait 1e maître et ion respectait sa solitude. Pour
tout le monde, sauf pour lui-même, if restait te grand Césaiç
Danetiti...
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Une nuit, après la soirée de music-hall à Buïlier, Philippe Armel
venait de s'installer à la petite table habituelle et de comman¬
der un demi, quand il sentit sur lui le regard prolongé d'un
homme distingué, d'une élégance à lai fois sobre .et raffinée qui
contrastait un peu avec une abondante chevelure blanche. C'était
César Danetti. Il s'approcha du, jeune homme et demanda :

— Me permettez-vous, Monsieur, de vous parler un instant ?
Philippe acquiesça en se levant avec déférence.
— Asseyez-vous, je vous en prie ! Voici ce que j'ai à vous dire.

J'entends ¡souvent dans les brasseries, les restaurants, même dans
certaines salles de concerts des jeunes gens qui se préparent à
la carrière musicale ou qui la poursuivent... Ce soir, l'envie; m'a
pris d'aller à Bullier (J'aime à voir des gens gais et heureux...).
Votre exécution de Guillaume Tell est remarquable. Vous pos¬
sédez un je ne sais quoi qui prend, qui émeut. Vous êtes très
jeune ? Pourtant, votre jeu donne une impression de souffrance,
d'iiKjuiélude, de maturité, si vous préférez. Je passe sur vos
défauts, car vous en avez... Excusez-moi de vous parler ainsi !
Philippe devint sombre et répondit :
— Je vous remercie beaucoup de votre indulgence!, Monsieur.

Vous avez deviné : je suis heureux et triste... Sept cents kilo¬
mètres me séparent de mes parents. Je n'ai pas vu ma mère et
ma grand'mère depuis de longs mois. Quant à mon pauvre père...
— Il est mort ?
— Non, mais je suis mort pour lui ! Il m'a chassé parce que

je voulais faire de la musique.
— Oh ! mon pauvre petit ami, excusez-moi ! Je vous plains

de tout mon cœur. Si vous -avez besoin de conseils, d'appui,
disposez de moi. Je suns M. César Danetti.
A ce nom, Philippe Armel tressaillit, ¡se leva, faillit renverser

la table et lâcha son violoncelle. Il bégaya :
— Maître, je suis confus... J'ignorais...
— Du tout ! du tout !... J'ai fait preuve d'indiscrétion. Re¬

mettez-vous, jeune homme... Prenons encore un demi, voulez-
vous, et écoutez-moi bien. Jadis, je rêvai d'avoir un disciple
particulièrement chéri et pétri à mon image. Quelques-uns de
mes élèves sont parvenus à la notoriété, mais aucun ne m'a vrai¬
ment satisfait. Depuis la perte de ma. femme, je vis seul. Cer¬
tains chocjs vous laissent à jamais déchiqueté !... Je vous le
répète, vous m'intéressez beaucoup, et, tout à l'heure, votre jeu
de violoncelliste m'a ému. Si vous le voulez bien, je vous guide¬
rai. Je vous dirigerai vers le beau efi je vous apprendrai les pures
formes musicales. Vous saurez repousser avec mépris toute œu¬
vre mauvaise, même si elle devait vous valoir gloire et profit.
Vous adapterez votre technique aux besoins de la musique qui
vient. Je crois fermement que nous verrons (vous, du moins !)
de très grandes choses... L'art évolue et se perfectionne. Que
ne peut-on espérer d'un pays qui nous donne un Gabriel Fnuré,
un Debussy, un Florent-Schmitt ! Vous irez de l'avant, toujours
de l'avant, car celui qui regarde en arrière ne prend le plus
souvent dans le passé que ce qu'il a de pire. Songez qu'en
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même temps que Meyerbeer vivaient Schumann et Wagner, et
qu'aujourd'hui, en 1910, la province ne jure encore que par
l'auteur de l'Africaine !... Ah ! mon ami, que de choses j'aurai
à vous dire !... Nous travaillerons beaucoup... Vous m'aiderez
à supporter ma misère et j'essayerai de faire de vous un artiste
et de contribuer à votre bonheur... J'habite au boulevard Ras¬
pall, n° 200, tout près du Lion de Belfort... Venez me voir, le
matin de préférence, de 8 à 10... Vous serez le bienvenu.
Et c'est ainsi que par une molle nuit de novembre1, le petit

provincial obscur mais presque heureux devint le disciple de
l'illustre, riche et très malheureux César Danetti.

VI.

Le charme de Philippe Armel opérait. Jadis, l'adolescent
apporta une joie inespérée à l'hypocondriaque pharmacien pro¬
vincial. Maintenant, il sauve César Danetti et lui redonne le goût
de vivre. Chaque mercredi, le cabinet de travail du maître prend
un air de fête: Deux violoncelles quittent leur cercueil noir,
s'animent et vibrent pendant des heures... Les leçons se prolon¬
gent souvent en causeries ardentes et fécondes, devant une table
finement fleurie de quelque restaurant renommé.
— Laissez faire, Philippe, dit Danetti.. Que fera.is-je donc de

mon argent ? Je suis comme votre premier professeur ! »
Son premier professeur ? Certes, Philippe ne l'oubliait pas.

Il parlait souvent et affectueusement de M. Lenoir à son maître,
mais quand il essayait de dépeindre â~ M. Lenoir le talent génial
de César Danetti, Philippe se montrait intarissable :

« Ah ! papa Lenoir... Si vous aviez entendu le Caprice de
Piatti l'autre jour... et puis le final du Concerto de Schumann...
A 60 ans, après un long et volontaire silence, « le patron »
joue comme un dieu. Il me ravit et me déconcerte. Il emploie
des doigtés étrangement expressifs. Son archet est d'acier ou de
velours. Son mécanisme a gardé l'élasticité de la vingtième
année... Je ne puis trouver de mots assez éloquents, mais, parfois,
Danetti plane à de telles hauteurs que je retiens mon souffle...
Je frissonne... C'est si beau que j'ai envie de crier... »
— Mille dieux ! se disait M. Lenoir. Je voudrais tant entendre

ça ! Un tel talent touche à la fantasmagorie... Sûrement, un artiste
de cette envergure est accueillant et simple. Il faut que je lui
demande son opinion exacte, sincère, sur le Philippou...
Et l'humble pharmacien écrivit au célèbre virtuose.
La réponse ne -se' fit pas attendre, et M. Lenoir reçut quelques

lignes qui le transportèrent :
« Mon cher confrère. Merci pour vos délicates pensées. Je

n'épouve aucune gêne à vous affirmer que notre élève fera une
retentissante carrière. Grâce aux bons principes que vous lui
avez inculqués, j'ai pu développer eit porter à leur maximum
les qualités exceptionnelles de Philippe Armel... Vous l'aimez,
et je comprends fort bien. Il représente devant vous-même ce que
vous auriez voulu devenir... Moi, je l'affectionne profondément



— 729 —

parce qu'il devient oe que j'étais... Peut-être fera-t-il plus que
moi... »

Le bon M. Lenoir n'en revenait pas. Ne se tenant pas de joie,
il bondit vers la cuisine et bouscula Léocadie :
— Eh ! la vieillotte !... Le Philippou... mon élève... ce sera

le premier artiste du monde, vous m'entendez ? du mon-de !...
— Ah ! et combien qu'il gagnera P
— Des miyons et des miyons ! (des millions).
— Logé et nourri comme moi ?
— Et blanchi, répliqua M. Lenoilr, outré... Franchement,

Léocadie, je no vous croyais pas si bête !
— Quoi que vous voulez, M'sieu Lcnoir !... On fait ce qu'on

peut !
(A suivre.)

LE MOIS YIOLONCELLISTIQUE
(NOVEMBRE 1931) (*).

Dimanche 1er novembre, à l'O. S. P., Concerto do Schumann
par un de ses plus magnifiques interprètes actuels : M. Feuermann.
Mercredi 4 novembre, au « Concert pour tous » (musiciens

chômeurs), avec le concours de Gervais, 2e soliste des Concerts
Lamoureux, Sous les Tilleuls (Massenet) et, même organisation,
le 6 novembre, Gervais dans un Nocturne de Sauvrezis. Signa¬
lons aussi Mlle Magliani dans Elégie de Fauré et Allegro Appas-
sionnato de Saint-Saëns.

Séance du Quatuor Touche, salle Debussy, le b novembre.
Même jour, concours de B. Michelin à la. Société Bach (Temple
de l'Etoile). Le jeune virtuose interprète l'Andante de Fauré et 'a
partie de cello du célèbre Requiem. Direction éminente de Gus¬
tave Bret.

Le 6 novembre (salle Chopin), « Groupe Instrumental de
Bruxelles », Quintette de Cras, 3e trio de Beethoven et trio
d'Albert Roussel.
Le 7 novembre, aux Concerts G. de Lausnay, le célèbre pia¬

niste, directeur du Conservatoire Musica, concours de Mme Capon-
sachi dans le Quintette de Schumann et Concerto en la (P. F.
Bach), par notre vaillante collaboratrice Mme Edwige Bergeron.
Le soir, concert Borrel (à la Schola), au cours duquel Louis
Ruyssen exécute, avec la sensibilité distinguée qui lui est propre,
plusieurs pièces anciennes dont le Presto de Zuccarino et l'Alle¬
gro de Correlte,

(*) Il est bien entendu que nous ne pouvons signaler dans cette ru¬
brique que les concerts les plus dignes d'intérêt soit par les œuvres
soit par les interprètes, ma;s nous serions infiniment obligés à tous
les cellistes, — de l'étranger ou de la province — professeurs, concer¬
tistes, même amateurs, de nous signaler les lieux où ils se produisent
et de nous envoyer quelques détails sur leurs séances. D'avance merci !
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Le 11 novembre, au concert de « l'aide à la musique »_ (salle
Gaveau), Louis Ruyssen joue en artiste sensible et spirituel
d'intéressantes pièces de Joseph Boulnois, le frère regrette de
notre collaborateur Lucien Boulnois, professeur au Conservatoire
de Clermont-Ferrand.

12 novembre : séance Touche, au cours de laquelle le violon¬
celliste convaincu, toujours sur la brèche, interprète la Sonate
en ut mineur de Saint-Saëns.

13 novembre : Sonate synthétique de J. Barbillion, par Schricke
(Salon d'automne).
Salle Debussy, le 14 novembre, aux concerts du violoniste

Mendels, le cellist® Marcel Hubert exécute la Habanera de Ravel
et le magnifique Adagio et Allegro de Schumann.
Le 15 novembre, aux Concerts Lamoureux, un Concerto (1" au¬

dition) pour clavecin (joué par l'auteur : Mme Roesgen-Champion),
violon (Charmy) et cello (Marneff).

16 novembre : Nelly Gauthier et Colette Cras donnent un très
artistique récital. Ces deux talents droits, sincères, primesautiers,
s'unissent à merveille. Nelly Gauthier (élève de Bazelaire et
1er prix de 1930) est vraiment une jolie nature et son jeu émeut.
Elle est dans la bonne voie.

18 novembre, aui « Musée Musical », audition, de l'intéres¬
sante Jacqueline Roussel. (Encore une belle nature !) Le même
jour, récital de Léda Courouclis (élève de Bazelaire et 1er prix
de 1929). La jeune « professeur » du Conservatoire d'Athènes
déploie de splendides qualités.
20 novembre : au Concert Symphonique, dirigé par Wumiser,

Fernand Pollain donne une remarquable exécution du Concerto
de Haydn. C'est, nous le répétons, un sympathique et grand
artiste, d'une intelligence musicale digne de tous éloges.

21 novembre, au Concert Georges de Lausnay, Mlle Peynaud
(encore une élève de Bazelaire, 1er prix de 1931), joue d'exquise
manière l'exquis Concerto de Vivaldi.

22 novembre, au Concert Lamoureux, lre audition du Chant
d'une flûte, où le violoncelle charmeur de M. Marneff dialogue
avec la flûte de cristal de notre vieil ami Boulze, un des rois
actuels de la flûte, qui garde à sa couronne un vif éclat. (L'œuvre
est du réputé organiste-compositeur Alexandre Cellier.)

26 novembre, salle Debussy, 2e Sonate pour cello et piano de
Fauré par Touche et Yvonne Vallier. (Bravo, Touche, pour ce
choix qui vous honore !)

28 novembre : Mme Caponsacchi joue Kol Nidrei de Max Bruch,
au Concert « Georges de Lausnay ».

29 novembre, à Ï'O. S. P. (direction Ansermet), Concerto
brandebourgeois n° 6 en si bémol de Bach, avec le concours de
M. Barsch, les 2 violes de gambe étant jouées par Schricke et
Lanchy.
Le 30 novembre, récital Casais. Tous commentaires sont super¬

flus. Admirons, inclinons-nous et essayons de progresser. C'est
la grâce que je nous souhaite.
Ainsi soit-il I A. R.
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INFORMATIONS

Calendrier Bazelaire. — lrs audition aux Concerts Poulet de la
Fantaisie rapsodique de Jongen, et succès surtout pour l'interprète
qui « déploie tout à son aise sa riche sonorité. » (Le Journal.) Le
sympathique professeur du Conservatoire doit jouer, cette saison,
avec orchestre, le « Concerto » de Tartini, qui lui valut un triomphe,
il y a deux ans, chez « Pasdeloup » ; le Concerto de Bach (que
Pollain découvrit, revisa avec soin, et que Sénart a brillamment
édité) ; la Rapsodie, de Tcherepnine ; « le Concertino », du même
auteur (Iro audition), et, avec trois autres cellistes, le Concerto en
fa de Schumann (arrangement de Bazelaire). Le 13 décembre, Bazelaire
et son Ensemble joueront à Sedan (Ardennes), après un petit tour
à. Reims. D'autres nombreux concerts en province et un-récital à
Londres compléteront ce calendrier déjà bien chargé... et qui risque,
étant donné la célébrité justifiée de ce magnifique virtuose-musicien,
de s'alourdir encore.

r«V
Mme Edwige Bergeron, professeur à la « Schola », continue à

donner de belles preuves d'une activité débordante. Nous nous en
voudrions d'oublier qu'elle a joué le 20 novembre, au « Salon d'au¬
tomne », très peu de temps après que le « Concerto » d'Honegger
n'a plus été l'exclusivité de Maréchal, l'œuvre inégale, mais, en
somme, intéressante, de l'auteur du Roi David. Autres œuvres aux¬
quelles Mme Bergeron a donné l'appui de son solide talent : Poème,
de Vreuls (un Belge « moderne ») ; le Concerto de Lalo ; le Concerto
de Ph.-Em. Bach ; les Maisons de l'Eternité d'André Bloch ; Sérénade
Espagnole de Glazounow (ces quatre dernières œuvres au 1er concert
de la « Société des Concerts d'Orléans »).

r*V
Au cours d'un concert Mendels, la Sonate d'Adrien-Raynal sera

exécutée par M. Paul Bazelaire et Mme Louise Bazelaire, le
16 janvier 1932 au soir. II est superflu de dire que l'éminent
professeur du Conservatoire donne de l'œuvre puissante qu'il a
découverte et qui lui est dédiée une interprétation magistrale,
absolument conforme aux moindres intentions de l'auteur. Tous
ceux qui s'intéressent à la Sonate d'Adrien-Raynal (une corres¬
pondance le prouve qui chaque jour devient plus copieuse) pour¬
ront aller entendre cette œuvre et prendre à cette occasion la
meilleure leçon de musicalité, de style et de technique.
Il serait trop facile ici de s'étendre sur la Sonate en sol dièse

dont on a déjà beaucoup parlé. Signalons cependant l'opinion du
réputé, « intelligent » et sévère critique de l'Ami du Peuple,
Jacques Janin (14 octobre 1931) :

« Cette Sonate de belle tenue, d'écriture ferme et d'un senti*
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ment élevé peut prendre place dans le répertoire un peu mince
des grandes œuvres pour violoncelle. »

On sait ¡aussi l'avis si élogieux de l'olympien Pablo Casals.
Clément Boyon.

" *
* *

L'Association des Concerts « Musica » (directeur-président •
Pierre Montpellier) a fait d'heureux débuts avec le concours du
maître du piano Philip, professeur au Conservatoire. Le 2 décem¬
bre, au 2° concert, Paul Bazelaire a exéculé splendidement le
Concerto de Tartini (orchestration Delune). Rarement on a entendu
quelque chose d'aussi pur que le « Grave » du Concerto en ques¬
tion exécuté par Bazelaire. Cela touche à la perfection, et l'on
comprend, au cours de si belles minutes, pourquoi Bazelaire jouit
d'une si belle réputation. Il n'a rien des « pédagogues » qui
veulent « rénover » et qui jouent triste et laid, mais tout du
professeur intelligent, érudit, sincère, à l'exécution aussi fraîche
et franche que la technique. Certainement, le Concerto de Tartini
devra à cet interprète de grande classe une « carrière » aussi
belle que celle du charmant Concerto en la (revision Pollain)
de. Ph.-Em. Bach. A. R.

>- ♦ ■

* *

DERNIÈRE HEURE.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la mort

imprévue et trop brusque du maître Vincent d'Indy. Nous essaye¬
rons dans notre prochain numéro de montrer la hauteur de vie,
de pensée, de caractère, et le génie de l'auteur admirable de la
Symphonie Cévenole, si combattit et obligatoirement si combattu. f
Bornons-nous à constater que cette année est fatale à la musique
et qu'en la triste décade de 1921-1931, trois des plus illustres
maîtres de la musique française — et de toute la musique —
ont été ravis à l'affection et à l'admiration des vrais artistes ;

Saint-Saëns (1921), Gabriel Fauré (1924) et Vincent d'Indy (1931).
A. R.

OFFRES ET DEMANDES
Cello entier, copie de Stradivarius, belle sonorité, état de neuf,

avec une Méthode de Lee, forte et belle reliure bleue (en parfait
état), et un bon archet signé. Le tout : 1.250 francs. — S'adresser
ou écrire au bureau de la revue.
La Méthode de Lee seule : 40 francs.

Celio italien taille demi. Housse neuve et archet : 600 francs.
L'Annuaire des Artistes 1931-1932, qui vient de paraître. Abso¬

lument neuf, dans sa gaine : 40 francs au liera de 50 fr.
Bon cello avec tendeur en acier. Ample sonorité, état de neuf.
Occasion : A vendre Traités d'harmonie de II. Reber et Dubois.

Etat de neuf, reliés pleine toile. — Ecrire à la Revue,



GOBDES HARMONIQUES
BABOLAT et MAILLOT (B. E. M.)

POUR VIOLONCELLE

Nous mettons à la disposition de MM. les artistes
la liste des détaillants de leur ville qui vendent nos
cordes.

A défaut, prière d'écrire à

INDUSTRIE Dû BOYAU
ft

95, Rue Léon-Tolstoï, LYON.

LES MEILLEURES DES CORDES
EMPLOYÉES PAR UN GRAND NOMBRE DE VIRTUOSES

YstkVe (bout rouge)
LA CORDE Db MAITRE,
Livrée par calibres : fin, moyen et fort.
Nouveau procédé de fixation rapide sur la cheville.

(bout or)
LA CORDE MODERNE.

ÉTOllaE o'OR (bout
LA CORDE CLASSIQl/E.

soie

Toutes parfaitement justes, souples et sonores, d'émis¬
sion facile dans l'aigu et le grave.

TARIF SUR DEMANDE.

Remise importante à MM. les Professeurs.



La Firme : LA MONDIALE.

Nos lecteurs auront certainement remarqué, page 4 de nos annonces,
sur pages rouges, le texte-réclame des célèbres établissements d'El-
beuf « La Mondiale », fondée en 1880 pour la vente en gros et dirigée
depuis 1913 par M. Picart-Pageot à qui revient l'idée remarquable de
la vente directe du fabricant au consommateur. « La Mondiale » a pris
un magnifique essor tout de suite après la guerre. Elle est arrivée au¬
jourd'hui au point de perfection que rechercheront toujours les diri¬
geants souçieux, non pas de négoce banal, mais de présentation et réali¬
sations raffinées. N'est-il pas moins ridicule de faire place dans nos
pages à « La Mondiale » (pie de voir une des plus grandes revues mu¬
sicales de France recommander « La Varinette », instrument à bou¬
che (1) et certains appareils qui ont ruiné tant d'instrumentismes et
causé un navrant' désarroi ? Nos confrères, en s'adressant à « La Mon¬
diale », réaliseront d'appréciables économies, car notre détresse n'a
pas le droit de se dévoiler. On exige de l'artiste qu'il « présente »
bien... sans se soucier de sa gêne. 11 est donc d'un intérêt immédiat
de s'adresser à « La Mondiale ». Quatre cents ouvriers occupent de
vastes ateliers de coupe et de machines actionnées électriquement.
Tout cê qui concerne le vêtement est « traité » à Elbeuf de magis¬
trale façon. D'immenses magasins de dépôt de tissus de laine, coton,
soie, lin, etc., sont nécessaires à « La Mondiale », maison simplement
dirigée qui achète à la source même, fabrique, vend directement et
supprime donc tous les intermédiaires pour le plus grand profit des
consommateurs.

DnOUfRDTQ 0 nie Editeurs de Musique,
uUuiiUDin » « 45, rue de Ruysbroeck, BRUXELLES.

Chèques postaux : Bruxelles 6239 ; Paris 400.92.
Ouvrages d'enseignement célèbres pour violoncelle.
Ebner, op. 48, Technique du jeu d'octaves Fr. 10. »
Franchomme, op. 7, Douze caprices avec 2® violoncelle

(Gahnbley) 13.20
— op. 35, Douze études avec 2® violoncelle

(Cahnbley) 10.50
Knecht, Six études - 12. »
Lutgen, Exercices élémentaires et progressifs 21. »
Merk, op. 11, Vingt études (Klengel) 12. »
— op. 11, Vingt études (Cahnbley) 9.30
— op. 20, Six études (Cahnbley) 8.10
Schroder, op. 35, Etudes techniques 18. »
Sevcik-Bovd, op. 8, Changements de positions et études
préliminaires de gammes 18. »

Sevcik-Feuillard, op. 2, Mécanisme de l'archet, n°® 1,2,5, à 12. »
— — — n05 3, 4, 6 à 9. »
— — op. 3, Quarante variations 12. »

Sochtiwg, op. 80, n° 1, Sonatine, ré, violoncelle et piano ... 9.30
— — n° 2, — la min., violoncelle et piano 12. »

Catalogue gratuit sur demande.

Le Gérant ; Adrien-RathaLî



LES PETITS-FILS DE S. A. DEROUX

1R. & m. MILLANT-DEROUX
LUTHIERS

Fournisseurs du Conservatoire Franco-Américain
de Fontainebleau,

de l'instilut Musical Fl·isse de Paris,
de l'Institut Moderne de Violon.

il

.> 1 , i*uo do Rome,
I *A I1IS-V II Ie.

Téléphone : Laborde 23-63.
Chèques postaux : Paris 840 52

Instruments neufs R. et M MILLANT, construits
d'après les principes de la grande Ecole italienne.

Belle collection d'instruments et archets anciens.

Réparations artistiques.
Etuis et accessoires.

Cordes harmoniques :
en boyau PIRASTRO, VERARJAN.
en acier recouvert de soie LORENTIV.

a a M

Le Maître Luthier Paul KAUL
1er Prix du Concours de Sonorüé de Bruxelles 1930

VIOLONS, VIOLONCELLES
Fabriqués entièrement par lui seul dans son atelier

130, BOULEVARD BRUNE, PARI3-XIV

Dont les sueeès éerasants se passent de commentaires
et dont les articles hebdomadaires du « Guide du Coneert »

renseigneront exactement sur LE NÉGOCE des Anciens
et LA VALEUR des Modernes.
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Poidstotal:2kil.100.
Prix350fr.—Housseimperméableetcapitonnée,prix.60fr SurlademandedumaîtreCapet,M"0AdèleClémentaétabliunviolondémontable. Prix230fr.—Housse....20fr.

Remisesauxmembresdel'UniondesVioloncellistes.



Violons et Violoncelles type Grapí Soliste perfectionné.
Le plus ancien Atelier de Lutherie Artistique tenu de père en fils à Mirecourt ( 1823).

Fondé à Paris 1867.

Exposition universelle de Paris 1900. Grand Prix. La plus haute récompense
pour nos Violons et Violoncelles de solistes Collin-Mézin.

Médailles d'or et d'argent aux expositions de Paris 1878, 1879, 1889, 1900.

Clj.-J.-B. COLLIN-MÉZIN,
7, rue Germini, à MIRECOURT (VOSGES).

Instruments à Grande Puissance de Sonorité.
Type « GRAND SOLISTE ».

Les plus belles attestations des grands Virtuoses pour nos
VIOLONS et VIOLONCELLES

Réparations artistiques, aux meilleurs prix. — « Cordes extra justes >.
Ces instruments garantis, construits par nous entièrement à la main, en très vieux

bois, réunissent tous les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans la fabrication artistique,
ils sont nettement supérieurs aux instruments anciens et sont d'un prix avantageux.

ISO ANS D'EXPÉRIENCE.
Si vous voulez profiter de la vieille expérience et des recherches techniques des

Maîtres-Luthiers Collin-Mézin, qui se sont spécialisés de père en fils, depuis plus
d'un siècle, dans la belle lutherie d'art, achetez les instruments artistiques de
Collin-Mézin. Vous aurez la certitude de posséder

LA MEILLEURE FABRICATION AU MEILLEUR PRIX.
Artistes, dan6 votie intérêt, avant de fixer votre choix, essayez les instruments

€ Collin MÉziN » type grand soliste. Giand Prix Paris 1900. — Barre d'harmonie brevetée.
Prix spécialement réduits pour les abonnés du «Violoncelle ».

Grand Prix, la plus haute récompense, Exposition universelle Paris 1900¿
pour nos Violons et Violoncelles de solistes.



Une amélioration
remarquable

des instruments à archets

DOUBLER harmonieusement la puissance et la facilited'émission de tout instrument de lutherie en rempla¬
çant simplement la pique, si vous jouez un violoncelle
ou une contrebasse, le bouton si vous jouez un violon

ou un alto : voilà l'inestimable découverte que vous présente
LABERTE & MAGNIÉ.
Pour que vous puissiez croire à ce grand progrès, il est indis¬
pensable que vous essayiez sur votre instrument la petite
merveille que constitue la pique ou le bouton "WESTERMANN"
(brevetés dans tous les pays); vous constaterez immédiatement
une amélioration considérable à tous les points de vue.

Écrivez à LABERTE & MAGNIÉ qui vous enverra par
retour tous renseignements et prix-, et vous serez édifié.



PH. E
LUTHIER

iMIRECOURT (Vosges)
Marque déposée.

Seules les CORDES PADOVA

CALIBRÉES au 1 /100e
vous donneront

SENSIBILITÉ, JUSTESSE
ET SONORITÉ.

Garanties de fabrication italienne.

REMECHAGE D'ARCHETS

Archets rigides en bois exotique.

PRIX SPECIAUX

Aux abonnés du VIOLONCELLE.

PARIS

POUR AVOIR

UN INSTRUMENT
parfaitement et rapidement réparé

.ADRESSEZ-VOUS A

MASCIARELLI
Maître-lu ttxier

19, rue Lauriston, PARIS (16e)
Téléphone PASSU 58-1G

Spécialité de Réparations d'Instruments
ANCIENS.

Vous y trouverez également des cor¬
des harmoniques de première qualité
et des violoncelles d'élèves 1/2, 3/4,
4/4, à partir de 300 francs.

Chèques postaux C. 558-69 R C. Seine 220-974

ILE

"Violon de France"
29, rue des Petites-Ecuries

PARIS (Xe)

Métro Château-d'Eau à deux minutes.
Registre du corn. Seine n° 213.297 B
Téléphone : Provence 56-53.
Adresse télégraph. : Fraviolon-Paris

nouvelle Maison de Lutherie
SPÉCIALITÉ DE VIOLONS

et VIOLONCELLES.

Ventes - Achats - Reparations
Remise aux professionnels.

Bien des jeunes violoncellistes,
Bien des jeunes pianistes
ont de réelles difficultés pour

lire les notes dans les deux clefs.

Qu'ils utilisent

l'ALPHABET MUSICAL
d'Edouard NOGUÉ

et ils sauront lire

dans les deux clefs

TRÈS FACILEMENT.
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MIRECOURT (Vosges)

Fondés en 178Q. Médaille d'argent
Paris 1806, dé-cernée par l'Empereur
Napoléon 1".. Grand Prix-Hors
Concours aux Expositions univer¬

selles et Internationales.

çPotur €& jqifcuíxi a^ruztetur1 de nvustque*

Périffueux. — Imprimerie Camabd, 8, rue Deniert-Rochereau.


