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Société Musicale G. ASTRUC & Cie, 32, rue Louis-le-Grand, Pavillon de Hanovre, Paris

Salle des Agriculteurs, S, rno cPiVtlionos

Les JEUDIS 4 et 11 MARS içog, à 9 b. très précises, DEUX CONCERTS donnés par le

Trio CHAIGNEAU
Thérèse, Suzanne et Marguerite CHAIGNEAU

et Miss Gail GARDNER (de Neu?-Y ork)
Premier Concert

Sonate à trois
Le Trio CHAIGNEAU.

ît) Dido and ¿Eneas
(" Ah ! Belinda 1 am prest

with torment ").
b) Amarilli

Jean-Marie Leclair
(1697-1764)

purcell
11658-1695)

Cacc.ni
(1546-16)4)

c) Per la Gloria Bononcini
Miss GAIL GARDNER. (i640-:705)

5. Trio en mi mineur (op. 102)... Max Reger
(Première audition à Paris.)

Le Trio CHAIGNEAU.

4. Trois Chansons écossaises
(op. 108 Beethoven

(avec accompagnement de piano, violon et violoncelle).
Miss GAIL GARDNER et le Trio CHAIGNEAU.

— o Piano

Deuxième Concert

. Trio Henry Février
Le Trio CHAIGNEAU.

. <7)DieStiUeWasserose(¿í!MÚ!H^/.><Tr) Franz Liszt
bi Verlassen Délaissée) »
c) Es muss ein Wunderbares sein »

' Cela doit être une chose merveilleuse)
d) Wo weilt er ? {Où s'attarde-t-il ?) »

Miss GAIL GARDNER.
. a) Freundliche Vision (Aimable

vision) R. Strauss
/>) Mein Herz ist stumm (Mon Cœur

est muet »

c) Wiilst du dein Liebsten ster-
ben sehen Veux-tu voir mourir
ton bien-aimé) Hugo W01.f

d i Wehe, so wiilst du mich wieder Brahms
1Hélas, tu veux donc me reprendre.)

Miss GAIL GARDNER.
. Trio en si majeur 'op. 8| Brahms

Le Trio CHAIGNEAU.

Pleyel o—

Direction de Concerts P. BOQUEL SALLE PLEYEL

Mardi 2 Mars, Mardi 16 Mars, Mercredi 24 Mars 1909
à neuf heures

TROIS SÉANCES
données par P\.

DAVID BLITZ
Avec le concours du

D71 ¿TTllflT} 77 77 VD(MM. VAYOT ; ANDRÉ ;\J U SI 1 U \J 1\ nsi I \J 1 DENAYER ; SALMONJ

Iro SÉANCE

i
. Trio, op. 70, n° i.. Beethoven
MM. Blitz, Hayot, Salmon;

2. Sonate (à Kreutzer], Beethoven
MM. Blitz et Hayot.

3. Trio, op. 57 Beethoven
MM. Blitz, Hayot, Salmon.

PROGRAMMES

2e SÉANCE

1. Trio, op. 99 Schubert
MM. Blitzï Hayot, Salmon.

2. Sonate, pour piano
et violoncelle . . . Mendelssohn

MM. Blitz et Salmon.
3. Quintette J. Brahms

M. Blitz et le Ëùatuor Hayot.

3e SÉANCE

1. Trio, op. 18.... Saint-Saens
MM. Blitz, Hayot, Salmon.

2. Sonate, op. 13.. G. Fauré
MM. Blitz et Hayot.

3. Quintette César Franck
M. Blitz et le Qiiatuor Hayot.

Prix des places par séance : Grand Salon, 10 fr., 5 fr. ; Petits Salons, 3 fr.
BILLETS : chez MM. DURAND, 4, place de la Madeleine; GRUS, place Saint-Augustin et à la SALLE PLEYEL.
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PRINCIPALES

CEuvres d ' Orchestre
de

Georges SPORCK
69, Rue Condorcet, PARIS

Symphonie Vivaraise,
Islande, Prélude sym-
phonique, Légende,
Boabdil, Mynésis, etc.

Jf Elisabetl) BElilp
1 8, rue Guersant, PARIS

RECITALS, CONCERTS, LIEDER
(en français, en allemand, en espagnol, en italien)

S3 Cours et JOeçons de Ct¡ant &

M" Marthe Ghassan;
du Théâtre de Monte-Carlo

Elève de Gabrielle Krauss

Répertoire: La Reine Fiam-
mette, Thaïs, Manon, La Tosca,
Le Timbre d'Argent, etc., Lieder
de Schubert, Schumann, Fauré,
Duparc, etc.

Il, rue Gounod, Paris

Mme ROGER-MICLOS M L-O BATTAILLE
PIANISTE

(Concerts-Colonne. Lamoureux. Conservatoire)
CONCERTS, TOURNÉES, RÉCITALS

Professeur

Baryton

Récitals, Goqcerts, Oratorios
Classiques, Lieder

TroFesseur

27, Avenue TVEac - MaïLon, Faris

Gabriel GROVLEZ
Professeur de Piano

COURS SUPÉRIEUR

àla"ScholaCantorum"

67, rue Raynouard

Cours et Leçons particulières
de Piano et d'Harmonie

Etude complète et spéciale

de l'ŒUVRE ENTIER de

Richard Wagrçer
PAR

M. Maurice LÉVY, 5, rue Bergère

Ht Emma
de l'Opéra-Comique

42, rue Jouffroy

Paris

6. JflatiguicFe
DE L'OPÉRA-COMIQUE

Récitals, Lieder, Oratorios

Professeur de Chant

53, Avenue d'Ântin, Paris

Georges DtliTU,
de l'Opéra-Comique

TÉNOR-SOLO

DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE
COLONNE ET LAMOUREUX

Récitals, Lieder, Orator ios
PROFESSEUR DE CHANT

22 his, rue Vineuse, PARIS

Iitieiei) Bertoi)
PROFESSEUR DE CHANT

Barytoq-Solo
des Concerts-Colonne

et du Conservatoire

21, rue Joubert, Paris
Pour les annonces de cette page, s'adresser à l'Administration du " Courrier Musical ", 29, rue Tronchet, Pans
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M™ Marie

Avani = Carreras
'

PIANISTE

Xeibnizstrasse, 58, Cfjarlottenburg

Hélène Yang
CANTATRICE

Récitals, Concerts, Oratorios

Engagements : Agence EMIL GÜTMAN
à Munich.

Pour les annonces de cette page, s'adresser

à l'Agence de Berlin
du " COURRIER MUSICAL "

- Le¡bn¡3slrasse, 58, Chailotteiibuig, BERLIN
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Editions Schott & Simrock "" {
13, Rue Laffitte, PARIS - Téléphone 108.14

"VIEISTT IDE PARAITRE :

j)e/une, X., VARIATIONS et FUGUE dans le style ancien sur un thème de
H.-índel, pour orchestre à cordes.

(Première exécution à Pans aux Partition Net 6 fr.
Concerts Sechiari.) Parties » 6 fr.

Wienictwshi, JT- de, DEUX MÉLODIES (Jean Lahor).
Charmeuse de Serpents I fr. 75
Tubéreuse I fr. 35

RQÜART, LEROLLE & C"
18, Boulevard de Strasbourg, 18

Editeurs de Musique

PARIS

EDITION UNIVERSELLE
La meilleure, la moins chère, la plus moderne

GRAND ABONNEMENT
Toute la Musique Française et Etrangère donnée en lecture

MAISON GAVEZVU, 45 et 47. rue de La Boétie

Editions Littéraires et Musicales
m-

®=

ft.-Z. MATHOT
il, Rue Bergère PARIS Téléph. 234-31

(se)

0.

s:

0

VIENT DE PARAITRE

Œuures d' Emanuel MOÚR

Impressions pour piano. nos i à 6 Le Recueil) 5 f-r.
» Séparément. \ 5 i, 3, 6 ichaque; 1.V5
» » Vs 2, 3. 4 (chaque 1.50

Concerto (op. 85 ■ pour piano et orchestre.
Réduction de l'orchestre pour un second piano 13 fr.

Conoertstiick (op. 88) pour piano et orchestre.
Réduction de l'orchestre pour un second piano. . . S fr.

Sonate 'op. 54) pour piano et violon S fr.
Rhapsodie (op. 84) pour violon et orchestre.

Réduction de l'orchestre pour piano 5 fr.
Sonate (op. 76) pour piano et violoncelle V fr.
Trio op. 81) pour piano, violon et violoncelle ÎO fr.
Pensées symphoniques (op. 73). Partition d'orchestre 1S fr.

Salle d'auditions (ISO places)
y:
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Bach, Mendelssohn
Et la Passion selon saint Mathieu

xÉcuTioN intégrale. Ce mot s'est inscrit fièrement, auprès du titre de la
Passion selon saint Mathieu, sur les affiches de la Schola Cantorum (1).
L'auditeur qui s'était mis, pour écouter le chef-d'œuvre, en état d'oraison,
a dû commencer par faire, au nom de notre public et de beaucoup

d'autres publics, et au nom de nos institutions de concerts ainsi que de leurs rivales
étrangères, un humble mea culpa. Voilà longtemps que l'on tourne autour de la cathé¬
drale, que l'on erre timidement sous ses voûtes. Les porte-clefs qui jusqu'ici condui¬
saient la troupe des visiteurs réglaient à la mesure de leur prudence la longueur et les
fatigues de la visite. Il y avait des portes qu'ils n'ouvraient pas, des galeries qu'ils
entouraient de palissades. Rue barrée. Entrée interdite au public. Les Parisiens, que
l'on prétend frondeurs et curieux, sont d'une docilité parfaite en face des écriteaux
posés « par ordre de l'autorité ». Si quelque chose les étonne, c'est de longer un
boulevard sans fondrières, ou d'entendre une partition sans coupures.

Tant que l'on a voulu leur présenter d'un seul coup cette gigantesque Passion
selon saint Mathieu, force a été, absolument, d'en faire une « sélection». Quatre heures
de musique à la file, dépassent les capacités normales des chanteurs les plus résistants,
de l'orchestre le plus zélé, de l'auditoire le plus attentif. Nos voisins de Bruxelles et
ce grand apôtre des musiques anciennes, Gevaert, ont donné l'exemple des exécutions
« intégrales » et scindées. Le dimanche 20 décembre 1896, au Conservatoire de
Bruxelles, Gevaert dirigea l'œuvre maîtresse de Bach, en deux séances séparées par
un repos de quelques heures. Office du matin, office du soir. Le public, imprégné
jusqu'aux moelles d'intenses émotions musicales et religieuses, pouvait se croire assis
dans une église, un jour d'« adoration perpétuelle ». A Paris, des arguments tirés de
la « raison pratique » ne permettaient pas d'exiger deux fois en un jour, des artistes
ni des « Amis de la Schola », le pèlerinage vers la rue Saint-Jacques; et les deux
moitiés de la Passion ont été séparées par l'intervalle d'une semaine. A brebis tondue,
Dieu mesure le vent. Aux amateurs de musique, un sage chef d'orchestre ménage les
efforts.

Pendant que se commémore en sourdine le centenaire de Mendelssohn, il n'est
pas hors de propos de rappeler que la première exécution de la Passion selon saint
Mathieu, dans le xixe siècle, lui fut due. C'était en 1829. Il avait tout juste vingt ans,
et il était, dans toute l'acception du terme, « ce charmant petit Félix Mendelssohn-
Bartholdy », dont la jolie figure, les jolies manières, le joli jeu au piano, la jolie mu¬
sique, gagnaient toutes les sympathies ; et il était en même temps un musicien plein
de sensibilité pour goûter de belles œuvres classiques, plein de sang-froid pour les
étudier, plein de zèle pour les répandre. Comme il devait, un peu plus tard, essayer
de convertir le vieux Gœthe au culte de Beethoven, en lui jouant au piano la Sym¬
phonie en ut mineur, il entreprit, — avec un meilleur succès, — de révéler aux Ber¬
linois, ses concitoyens, l'inouïe magnificence de l'immense partition de Bach.

Le mérite était si grand, d'avoir compris que cette œuvre était vivante, et l'idée

(1) On avait mis d'abord : Premiere audition intégrale à Paris. Sur la réclamation de M. Eugène
d'Harcourt, qui a rappelé son exécution des jeudi et vendredi saints Í900, le chiffre a été modifié. L'affiche
porte Deuxième audition intégrale.
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était si hardie, d'avoir voulu forcer la foule à l'admirer, que cela parut à quelques-uns
dépasser l'habituelle modération, la réserve, la discrétion, du talent et du caractère
de Mendelssohn. On voulut ne voir en lui que l'instrument de son maître Zelter. La
critique a dû s'occuper de cette question, devenue suffisamment lointaine pour s'être
un peu obscurcie. On a cherché quels musiciens avaient auparavant eu connaissance
de la Passion selon saint Mathieu. M. Blumner, dans son histoire de « l'Académie de
chant » de Berlin (Sing-Akademie), M. Hermann Kretzschmar, dans le quarante-
sixième volume de la Bachgesellschafi et dans son Fiihrer durch den Concertsaal, Spitta,
bien entendu, dans son grand ouvrage qui reste à la base de toutes les études sur

Bach, les biographes de Mendelssohn, ont parlé de cette audition fameuse. Une lettre
d'Edouard Grell, datée de 1883, publiée en 1901 (1), ayant revendiqué pour Zelter
l'honneur de l'initiative, fut réfutée par des extraits des « Souvenirs » de Devrient.
Dans un article de la revue Die Musik, du mois d'octobre 1907, M. Albert Schweitzer
a retracé « les débuts du culte de Bach », jusqu'à la « résurrection » de la grande
Passion.

11 ne semble aucunement que la composition et l'exécution de la Passion selon
saint Mathieu aient été des événements dans l'existence laborieuse de Bach. Du milieu
de tous les trésors qu'il nous a laissés, cette partition se détache, à nos yeux, et
resplendit d'un éclat incomparable. Son sujet, ses dimensions, l'ampleur des moyens
employés, l'irrésistible beauté de ses chœurs, de ses airs, de ses récits expressifs, la
rendent considérable et admirable entre toutes et nous croyons y voir étinceler tous
les feux du génie de Bach, toutes les facettes d'un miroir magique où se reflètent son
âme, son temps, sa religion, toute la musique, tout le christianisme. Mais nous ne
savons pas si ce fut pour lui une création spécialement aimée, l'une de celles que tout
artiste élit et souhaite de voir survivre. A Leipzig, il n'avait disposé, pour la faire
exécuter, que d'un personnel misérable. La première audition avait eu lieu le jour du
vendredi saint, 15 avril 1729 ; et le document où Bach dénombre ses élèves de l'école
Saint-Thomas est du 23 août 1730. Il les classe en trois catégories : ceux que l'on
peut utiliser, ceux dont on peut espérer des services plus tard, ceux qui ne sont bons
à rien. On s'étonne qu'il ait pu atteler pareille équipe aux répétitions de ses chœurs,
et l'on croit le voir, selon l'anecdote connue, empoigner d'un geste rageur sa propre
perruque et la lancer, avec une rude épithète, à la tête d'un musicien malhabile. Vrai¬
semblablement mal rendue, écourtée peut-être, ou sinon trouvée fort longue, la Passion
selon saint Mathieu ne marqua point, dans l'imagination tranquille des bourgeois de
Leipzig, une impression très profonde. Leur Cantor les nourrissait de chefs-d'œuvre.
Ils écoutèrent celui-ci en gens qui n'ont à s'étonner de rien, Après 1740, peut-être
seulement vers 1746, Bach remania toute sa partition. Encore une fois, l'on ignore où
et quand il la fit chanter sous sa nouvelle forme.

Le reproche d'indifférence à l'égard de Bach, que l'on adresse aux chefs de
chœurs allemands du xviii6 siècle, et à ses propres fils, est mitigé de circonstances
atténuantes, aussitôt que l'on prend garde aux conditions dans lesquelles ils vivaient
et exerçaient leur profession. Le nom de Bach n'était pas oublié et l'apostrophe empha¬
tique par laquelle, en 1784, Forkel terminait sa biographie, éveillait encore des
échos : » Cet homme, disait-il, le plus grand poète musicien et le plus grand orateur
en musique, qui ait jamais existé et qui probablement existera jamais, cet homme était
un Allemand. Sois fière de lui, ô patrie ! sois fière de lui et sache aussi en être digne ».
C'est quelque chose, pour un peuple, que de savoir réciter pieusement les noms de

(IJ Dans l'Allgemeint Musik-Zeitung, de Berlin, du 12 avril 1901.
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ses héros. Mais le Walhalla, le Paradis et le Panthéon sont remplis de dieux, de saints
et de grands hommes qu'on honore de confiance, sans s'inquiéter d'examiner quels
titres ils ont à tant de gloire.

Grâce aux œuvres d'orgue et de clavecin, grâce à l'Offrande musicale, qu'abritait
la protection du grand Frédéric, et à YArt de la fugue, on connaissait de Bach plus que
le nom. C'était le rivage solide, d'où l'on regardait s'enfoncer dans l'ombre les flots
illimités de sa production vocale. Forkel, en mentionnant brièvement les cantates
d'église et « Cinq musiques pour la Passion », ne s'étendait que sur les œuvres impri¬
mées, — les œuvres instrumentales. Hiller, qui adaptait les airs des opéras italo-
germains de Hasse à des paroles religieuses allemandes, ne songeait qu'à préserver
ses élèves des « crudités » du vieux Bach. Un autre Cantor de Leipzig, Doles, remet¬
tait de temps à autre au répertoire quelques morceaux de son illustre prédécesseur ;
c'est par lui que Mozart connut le motet Singet dem Herrn ein nettes Lied, à l'audition
duquel il s'écria : « Enfin, voici quelque chose où l'on trouve à apprendre ! » On sait
son enchantement à la lecture des parties copiées, qu'il avait éparpillées autour de
lui, se reportant de l'une à l'autre, pour reconstituer mentalement la partition absente.

D'assez vagues indices font croire qu'au milieu du xvm° siècle, la Passion selon
saint ¿"Mathieu n'était pas tout à fait ignorée. Au tome IV de la « Bibliothèque musi¬
cale » de Mizler, qui parut en 1754, on a relevé un passage où il est question d'une
« incomparable musique de la Passion, mieux appropriée au concert qu'à l'église, à
cause du trop de véhémence dans l'expression des émotions» ; et dans les «Légendes »,
de Marpurg (1786), on note une phrase plus indécise encore, qui fait allusion à « un
certain oratorio de la Passion, très compliqué, d'un certain grand double contrapun-
tiste ». C'est une chose fort possible que divers maîtres de chapelle aient eu entre les
mains quelques fragments de l'œuvre, ou qu'ils les aient peut-être entendus ou dirigés.
Le rôle de Zelter et de Mendelssohn ne fut pas celui d'un archéologue auquel arrive la
fortune inouïe de déterrer un temple enfoui sous des limons séculaires. Zelter tenait
de Fasch un enseignement scolastique qui l'avait préparé à comprendre, à rechercher,
à chérir les monuments de l'art polyphonique. Il collectionnait les autographes et les
copies de Bach et possédait une centaine de ses cantates d'église. De ce trésor « sacré
et mystérieux », dont il croyait que le monde n'était pas digne, ou auquel il savait
que le monde n'attachait pas son véritable prix, il se plaisait quelquefois à sortir un
joyau, pour les petites séances intimes du vendredi, de la Singakademie. Un chœur
choisi de vingt à trente chanteurs s'y joignait à un petit orchestre. Admis depuis 1818
à ces réunions, Edouard Devrient y rencontrait Mendelssohn, à peine adolescent, et sa
sœur Fanny. Tous deux tenaient dans le chœur des parties d'alto et Félix, de temps
en temps, avait l'honneur de suppléer Zelter au piano d'accompagnement.

C'est là que Mendelssohn eut la révélation partielle des splendeurs renfermées
dans l'énorme partition de la Tassion selon saint lMathieu. Bientôt son désir le plus vif
fut de pouvoir étudier l'œuvre entière, d'en posséder, à lui, bien à lui, une copie : et
comme il était un « enfant gâté » tout autant qu'un « enfant prodige », une grand-
mère s'occupa de lui procurer ce cadeau de fée. Non sans quelque humeur, Zelter con¬
sentit à laisser Jules Rietz prendre copie du manuscrit et Mendelssohn vit combler ses
vœux, à la Noël de 1823.

Quatre ans plus tard, dans l'hiver de 1827, le jeune musicien, à qui les ailes
poussaient, entreprit de réunir dans la maison de ses parents un petit chœur auquel il
ferait étudier l'œuvre qu'une lecture assidue lui apprenait à aimer et admirer chaque
jour davantage. Devrient. l'un de ses meilleurs collaborateurs, partageait son enthou¬
siasme ; il rêvait de chanter en public la partie de Jésus, et, malgré l'hésitation et les
doutes de leurs amis, de leurs conseillers, — de Adolphe-Bernard Marx, entre autres,
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— 11 poussait de toutes ses forces Mendelssohn à tenter une aventure que la difficulté
de l'interprétation et le manque de préparation du public rendaient hasardeuse. Après
une soirée de janvier 1829, où toute la première partie de la 'Passion avait été répétée,
Devrient, plus ardent que jamais, revint, dès le matin, réveiller Mendelssohn, et lui
déclara qu'en cette nuit d'insomnie il s'était décidément juré de faire entendre à Berlin
le chef-d'œuvre de Bach : et cela, tout de suite, avant le voyage que devait faire, cette
année même, son ami en Angleterre. « Nous nous sommes convaincus ensemble,
disait Devrient, que la Passion selon St-Mathieu est la plus grande et la plus magnifi¬
que production de la musique allemande. 11 ne faut pas que nous restions en repos,
jusqu'à ce que nous l'ayons fait entendre, et c'est toi qui la dirigeras. » La Singakade-
mie, expliquait-il ensuite, lui était redevable d'une dizaine d'années de collaboration
gratuite à ses concerts : en échange de quoi il comptait obtenir la jouissance de la
salle et la participation des membres de la société : « Je t'offre donc le personnel et le
local nécessaires ; je chanterai Jcsus, et je prends sur moi l'organisation matérielle;
toi, tu auras l'honneur de rendre au monde une merveille oubliée ». — « Soit donc,
si je le puis ! » répondit Mendelssohn, qu'entraînait une si forte volonté.

Il craignait cependant que Zelter ne se mit à la traverse. « L'exécution de la Pas¬
sion lui semblera impossible, disait-il, parce qu'il ne l'a pas tentée ». En se rendant
ensemble chez le vieux professeur, Félix prenait ses précautions : « Tu sais, annon¬
çait-il à Devrient, s'il devient grossier, je m'en vais ; je ne me soucie pas de me cha¬
mailler avec lui » — « Sûrement, il sera grossier, répondait le chanteur, mais je me
charge de la dispute ». Ils trouvèrent Zelter, vêtu d'une pekescbc couleur de sable, d'une
culotte courte, de gros bas de laine et de chaussons tricotés, assis devant son vieux
piano à deux claviers, au milieu du nuage de fumée que produisait sa longue pipe.
« Hé ! dit-il en assujettissant ses lunettes, de si bonne heure, deux si jolis garçons ?
Quest-ce qui me vaut cet honneur ? » Devrient commença le discours préparé. « Oui,
répondait Zelter, oui, si cela se pouvait ; mais c'est plus qu'on ne peut tenter aujour¬
d'hui » ; et tandis que son interlocuteur expliquait, développait son projet, le maître
s'échauffait, oubliait sa pipe, marchait de long en large dans la chambre. « Quoi, finit-
il par s'écrier, il faut entendre tout cela avec patience ? alors que de tout autre gens
ont dû renoncer à entreprendre cette tâche, voilà qu'arrive un couple de morveux, à
qui cela paraît un jeu d'enfants ! » Mendelssohn, qui n'avait soufflé mot, et qui depuis
un moment tirait Devrient par le pan de son habit, s'était déjà réfugié près de la porte,
et posait la main sur la poignée de la serrure : mais son camarade, d'une humeur plus
tenace et d'un âge plus mûr, répliquait qu'à la jeunesse même est réservé le droit
d'être audacieuse et que l'honneur du succès rejaillirait des élèves sur le maître. Encore
quelques mots, et la partie fut gagnée. « Allons, finit par dire Zelter, je ne veux pas
vous contrarier ; je vous conseillerai même, en cas de besoin ; mettez-vous à l'œuvre,
au nom de Dieu ; nous verrons bien ce qu'il en sortira ».

Dès les premières répétitions, les difficultés s'aplanirent. Les deux amis s'appli¬
quaient, d'ailleurs, à les réduire. Ils n'imaginaient pas qu'on pût exécuter la Passion
tout entière. Sur le point de se faire, dans une forêt abandonnée, les guides d'une
bande de touristes, ils avaient commencé par y pratiquer des tranchées et y limiter des
réserves. Ensemble, ils avaient passé des heures à trier, élaguer, couper : et ils ne
croyaient pas commettre un sacrilège. « La plupart des airs, avoue Devrient sans em¬
barras, durent être mis de côté et l'on ne conserva, de certains autres, que les intro¬
ductions. Il fallut aussi supprimer de l'Evangile tout ce qui n'appartenait pas au récit
de la Passion. Souvent nous différions d'avis ; mais ce que nous finissions par décider
d'un commun accord semble avoir été juste, car on s'y conforma dans le plus grand
nombre des auditions qui furent données par la suite ». L'autorité bientôt acquise par
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le nom de Mendelssohn explique assez ce fait. Mais retenons qu'il donna le modèle
d'une exécution raccourcie, expurgée et remaniée.

11 conduisit au piano toutes les répétitions, jouant d'une main, battant la mesure
de l'autre, émerveillant Devrient par sa patience, sa mémoire, son adresse, sa péné¬
tration des beautés de l'œuvre, son habileté à la « rendre moderne », c'est-à-dire ^
vivante. Le jour de l'exécution publique, u mars 1829, le decorum ne permettant pas
au chef d'orchestre, dans un concert, de tourner le dos à l'assistance, ainsi qu'on osait
le faire au théâtre, il fit installer le piano à queue entre les deux chœurs et s'y plaça,
ayant derrière lui le second chœur, en face, le premier chœur et l'orchestre. Trois à
quatre cents sociétaires de la « Singakademie» formaient le personnel vocal; l'orches¬
tre était composé d'amateurs appartenant à la « Société Philharmonique» et de solistes
venus de la « chapelle » royale.

Mendelssohn, accoutumé par éducation aux élégances mondaines, avait été «assez
enfant » pour tenir à ce que tous les « messieurs » fussent vêtus de même : habit bleu,
pantalon noir, gilet blanc, cravate noire, gants jaunes. L'aisance qu'il déploya ravit
Devrient : « On eût dit qu'il avait déjà dirigé dix festivals, tant il montra de calme et
d'assurance. La façon délicate et sans prétentions avec laquelle, par l'expression de son

visage et par des signes de la tête et de la main, il indiqua les nuances de l'interpréta¬
tion, et gouverna le tout avec une douce fermeté ; la sûreté tranquille avec laquelle,
dès qu'il avait mis en train un grand morceau de mouvement régulier, il semblait dire:
« Maintenant, cela marchera bien sans moi », et, ne faisant plus que des signes imper¬
ceptibles, laissait retomber le bâton, jusqu'à ce qu'il crût nécessaire de s'en servir de
nouveau, tout cela, rapporte Devrient, était aussi aimable qu'admirable » (1).

Parlant ensuite des solistes, Devrient loue le chanteur Stumer d'avoir interprété
la partie de l'évangéliste avec une « parfaite correction, tout à fait dans le ton d'un
récit, sans se laisser aller aux procédés d'expression dramatique ».

Depuis que, réalisant la parole de Forkel, la critique moderne nous a montré en
Bach « le musicien poète », et que, par l'analyse de son langage, elle nous a révélé
le sens expressif de tout ce qui était envisagé naguère comme de pures arabesques
sonores, nous sommes tentés de nous demander si la «parfaite correction », si con¬

forme au talent de Mendelssohn, et qui a prévalu longtemps dans l'interprétation des
Cantates et des Passions, ne date pas précisément, avec la tradition des « coupures »
de l'exécution de 1829. Au lendemain des séances dirigées parGevaert à Bruxelles, en
1896, M. Maurice Kufferath se rappelait la « solennité monotone » et les « fâcheuses
coupures » des interprétations allemandes auxquelles il avait assisté à Leipzig, à
Cologne, à Meiningen ; et la Passion selon saint ¿Mathieu ne lui apparaissait plus comme
un impassible et conventionnel « oratorio », mais comme un « drame lyrique, la der¬
nière et suprême expression du drame liturgique du moyen âge. » C'est en ce sens
que nous devons comprendre, rendre, aimer l'œuvre de Bach ; et nous le verrons alors i
s'élever au-dessus des barrières nationales et confessionnelles ; le Cantor de Leipzig ne
sera plus, pour un seul peuple, le héros par excellence de l'art allemand, pour les
fidèles d'un seul culte, le prophète exclusif de la musique luthérienne ; il sera, comme
l'a montré M. EdgarTinel, le représentant du « sentiment religieux universel ». Pro- *
fondément humain en même temps qu'invinciblement chrétien, il nous conduira, par
les deux chemins confondus de l'art et de la foi, à la double religion du Dieu fait
homme et de la Beauté réalisée dans les formes sonores.

Michel BRENET.

(1) Voyez Ed. Devrient, Meine Erinnerungen an Felix Menddssobn-Bartholdy, Leipzig, 1869, in-8, pp.
48-68.



A propos de Paul Dupín
AUL Dupin est le lion du jour. Je l'ai beaucoup connu. 11 n'avait pas encore

été promu homme de génie. J'avais pour l'homme une sincère affection,
pour l'artiste une indulgente sympathie, je goûtais médiocrement le mu¬
sicien. J'ai toujours eu de l'aversion pour la musique à programme, la

musique qui, au lieu de jaillir spontanément du cœur, a besoin d'une incubation litté¬
raire. Dupin, à ma connaissance, n'a guère fait que de cette musique-là (ou du drame
et du liedj. Je sais bien qu'il est en bonne compagnie. Vous avez comme moi sur les
lèvres, entre autres les noms de Berlioz et de Strauss. Strauss ni Berlioz ne sont pour
moi des types de grands musiciens. Berlioz est un artiste d'un rare génie qui semble
égaré dans la musique, sa langue dont il n'est point le maître le trahit souvent. Si
parfois il est merveilleux, trop souvent dans sa lutte avec sa forme il est le vaincu.
Pour Strauss, c'est l'opposé ; il n'a que de la rhétorique, une faconde exceptionnelle,
une facilité d'élocution stupéfiante qui s'exerce dans le vide, car il n'a rien dans le
cœur. J'arrive ainsi au point faible de toute l'œuvre de Dupin.

Dupin a des émotions très violentes qui vont jusqu'à des hallucinations auditives.
Il est tourmenté parle monde des sons, il y vit incessamment, dans le chaos qu'il ne
parvient pas à organiser. Lorsque, par hasard, son esprit arrive à fixer ses aspirations
en un thème, ce thème est insuffisant, et la mise en valeur en est gauche. C'est que
Paul Dupin est une nature d'artiste, un littérateur lui aussi égaré dans la musique. Avec
une ténacité digne de tous éloges il a appris son métier et ce métier n'est pas l'expres¬
sion naturelle de son tempérament. Il y a bien des compositeurs moins bien doués
que lui, moins vibrants, moins riches qui réussissent. Pour apprécier Dupin, pour
goûter sa valeur, son originalité, il faut le connaître personnellement ; sa musique ne
nous dévoile rien de son àme. J'irai plus loin, sa littérature est bien plus éloquente et
significative, car, je le répète, Dupin est un littérateur. Notez que sa littérature au
point de vue art n'existe pas. Le livret de son opéra Marcelle, dont il est l'auteur, est im¬
possible dramatiquement, plus impossible encore artistiquement ; les paroles (de son in¬
vention) qui servent de texte à ses mélodies sont enfantines et leur moindre qualité, c'est
le style. Mais au moins elles laissent entrevoir les sentiments de leur auteur. Dupin est
un romantique, un romantique peuple, un ouvrier qui a eu le « coup de foudre de
l'art ». L'artiste est pour lui le rêveur « l'enfant dont le cœur est triste, qui dans la vie
mal se défend. » Dupin est un rêveur sentimental dont la fantaisie est lente, dont les
songeries sont toujours imprécises. C'est un sentimental d'imagination. Il s'éprend de
rêve en dehors de toute réalité. Aucune volonté, aucun élan vigoureux, rien de la
douce et poétique volupté, ni de forte sensualité. Il est peuple et son rêve dont l'objet
est imprécis, a besoin de contours précis, de définition exacte. Dupin qui sent vive¬
ment et a besoin de fixer, de recréer ce qu'il sent, n'est pas un musicien mais un
littérateur (je ne dis pas un poètej et sa musique, c'est de la littérature.

Je prends un exemple entre cent, que chacun pourra contrôler puisque je le tire du
cahier des quatre pièces sur Jean Christophe. Prenez le premier volume : L'oncle Gottfried
et Jean-Christophe. Relisez auparavant les pages enchanteresses de Romain Rolland qui
sont toute musique et toute poésie. Qu'en a fait Dupin ? D'abord l'élément essentiel, le
cadre, l'athmosphère aérienne, la musique de la nature, le monde extérieur qui chante
dont le lied de l'oncle Gottfried n'est qu'une notation momentanée, où est tout cela ?
Rien que la ligne du chant de l'oncle Gottfried et les élucubrations plus ou moins heu¬
reuses de son neveu. Dans le livre, la nuit entière vibre comme une harpe, et quand



la voix du vieux s'élève douce comme l'âme des choses qui prendrait forme, Jean-
Christophe est bouleversé. C'est l'écrivain qui est le musicien ! Seul de nos jours,
Gabriel Fauré eût été capable de créer la musique de ce chapitre. Mebr Empfindnng
als SMalerci, a dit Beethoven. Je cherche en vain dans Dupin cette faculté de sentir.
Prenez le volume deux du recueil, la ¿Méditation. Là, le texte de Romain Rolland illus¬
tre la musique ; et, c'est tant pis pour elle, la musique est de trop !

Ne croyez pas pour cela que tout soit à dédaigner dans l'œuvre de Dupin. Il y a
en lui tant de sincérité, d'émotions vraies, de générosité, de conviction, d'efforts per¬
sévérants que nécessairement ce qu'il crée s'impose par sa probité tout d'abord ! Lors¬
que ce cahier des pièces sur Jcan-Christopbe a paru, j'ai applaudi des deux mains et y
ai contribué de mon mieux. Ce premier contact avec le grand public était nécessaire.
Dupin est à un âge où le travail peut-être encore fécond, où l'on peut acquérir beau¬
coup, se débarrasser de pas mal de mauvaises habitudes. Je lui ai souhaité sincèrement
de sortir de la vie étroite, sans charme où il étouffait pour arriver au soleil. Je regrette
pour lui maintenant que son nom et son œuvre, dont la qualité essentielle est la fran¬
chise, soient le prétexte à de pompeuses manifestations dont il est dupe et dont il ne
recueillera que le ridicule d'en avoir été la raison.

Romain Rolland a été l'inconsciente cause de ce « battage ». L'homme en Dupin,
l'homme qui lutte et souffre, dont le foyer est sans charme, voilà ce qu'a vu Romain
Rolland. Cet homme lui a rappelé son Jean Christophe, par son intransigeance,
par sa probité, par ses élans, par son orgueil, par son côté fruste, par sa
situation isolée en dehors des chapelles. De là à aimer l'œuvre, il n'y avait qu'un pas,
et Romain Rolland le franchit ; car sous l'œuvre, quelque schématique qu'elle soit, à
force de connaître l'auteur, on finit par sentir le cœur qui bondit et avec beaucoup
d'amitié et un peu de fantaisie, il est aisé de transfigurer l'œuvre et de lui prêter les
ailes qui lui manquent ! Romain Rolland, comme beaucoup de gens qui ont un métier prodi¬
gieux à leur service, fait fi du métier, rêve du sentiment absolu, de l'idée pure, de la
force et de la beauté en dehors de toute expression matérielle. Qu'importent les inéga¬
lités de la matière si l'idée qui l'anime vibre, qu'elle est belle et surtout que je la
trouve belle !!! Pour moi, je prétends que si les trois premiers Jean Christophe sont
d'inoubliables choses, si l'Aube est un pur chef-d'œuvre, c'est parce que Romain Rol¬
land a su trouver la forme exacte de ce qu'il avait au fond de l'âme ! Les articles de
Romain Rolland sur Dupin sont un chapitre de Jean Christophe !

Sur la foi de Romain Rolland les enthousiasmes les plus divers s'en sont donné
à cœur joie. Les snobs, en somme, s'abstiennent encore prudemment. Le bruit est
bien gros pour leurs oreilles délicates. Sur la foi de son journal, le Matin, mon con¬
cierge sait que la France compte un génie de plus en musique, que ce génie était
chauffeur de locomotive ou peu s'en faut, et ça ne l'intéresse guère plus que les appels
à la pitié publique en faveur de telle fille-mère lâchée par son amant. Mais Dupin est
devenu la proie d'artistes jaloux, de gens en quête de réclame pour eux-mêmes, de
littérateurs-politiciens prêts à faire flèche de tout bois, de fonctionnaires mécènes, de
femmes à prétentions intellectuelles. Tous ces gens se font de Dupin un piédestal, d'où
atteindre certaines gloires pour les salir ou d'une échelle pour grimper eux-mêmes.
On va jusqu'à trouver que la grande originalité de Dupin est dans son impuissance à
dire ou à nous faire sentir ce qu'il sent. Et c'est ce que nous lisons ou entendons dire :
Dupin est grand par ses imperfections et par ses imperfections seulement. 11 est grand
parce qu'il sort des basses couches sociales. Voici un génie peuple, né des entrailles
même de la France, sans avoir passé par l'éducation déformante des bourgeois. Il sera
le Méhul de la troisième République, il va chanter l'âme du peuple, le génie de la
révolution sociale. C'est en face de vous Fauré, d'Indy, Saint-Saëns, Debussy, etc.,



calotins, bourgeois, aristocrates ou intellectuels qu'on le plante, ce nom dont l'éclat
va jeter les vôtres dans l'ombre !

Un génie, entre nous, c'est moins compliqué que tout cela. 11 n'est, en somme,
différent de nous autres petits bourgeois étroits et surannés que par ce don sublime de
l'expression par quoi il est le maître de ses émotions et des nôtres. Grâce à lui notre
rêve se fixe et nous pouvons à notre gré en rouvrir la source. Et celui qui a ce don
divin, fût-il misérable comme Mozart, triste, délaissé et malade comme Beethoven,
simple et doux comme le père Franck, finira toujours par rayonner. Tout ce bruit
est exagéré et inutile. A Dupin, il fallait lui donner la sécurité du pain quotidien, lui
enlever l'inquiétude delà vie matérielle, lui fournir le loisir de se concentrer, de com¬

pléter son éducation, de créer. Si sa musique alors vaut quelque chose, elle s'imposera
d'elle-même et tous les coups de grosse caisse n'y feront rien. Pas n'est besoin, pour
qu'il fasse son chemin dans le monde, de le placer entre Beethoven et Wagner, de
déclarer qu'il ne doit rien à Debussy ni à Dupont (ce qui n'est pas prouvé), ou de le
comparer à Franck. 11 fut un temps où Franck ne trouvait pas un chanteur dans Paris
pour créer la Procession. 11 dut avoir recours à une petite élève du Conservatoire (la
chance voulut qu'elle s'appelât Eléonore Blanc). La Procession n'en est pas moins un
chef-d'œuvre et Franck n'en est pas moins grand. Je constate avec plaisir que Dupin
a plus de chance que Franck et voilà tout.

Toutes ces petites ambitions personnelles, cachées sous des enthousiasmes fulgu¬
rants, toutes les petites rancunes, les jalousies secrètes auxquelles on peut heureuse¬
ment donner cours sous le noble prétexte d'exalter un méconnu, tous les petits des¬
sous politiques, les intrigues administratives dont Dupin est l'inconscient jouet ; oh !
le beau chapitre pour couronner la Foire sur la Place. Pauvre Dupin, j'avais rêvé pour
lui moins de bruit, mais la joie de rayonner par uniquement son honnêteté et son
talent.

Paul de STŒCKLIN.

Chronique théâtrale lyrique
du 21 janvier au 20 février

A l'Opéra on a beaucoup dansé ces dernières semaines. Des esprits malins
ajouteraient que c'était peut-être devant le buffet. La moitié des dix-huit spectacles se
termina par un divertissement chorégraphique. Il y a encore de beaux soirs pour les
abonnés. Devant eux ont pirouetté l'Etoile et Coppclia, qui leur sont familières, et ils
ont eu la joie de voir une nouvelle venue, Javotle, entrer dans le bal. La fille de
MM. J. L. Croze et Camille Saint-Saëns n'était pas une inconnue. Elle avait déjà fait de
modestes débuts sur la scène de l'Opéra-Comique, il y a quelque dix ans. Le livret en
avait paru innocent, et la partition jeunette. L'âge ne l'a pas mûrie, et le cadre plus
grand, dans lequel elle se manifeste aujourd'hui, l'a fait apercevoir plus petite et plus
insignifiante que jadis. L'invention mélodique en est pauvre, les motifs languissants,
les rythmes sans entrain, et malgré la facture habile du compositeur, cette musique,
qui s'efforce d'être gaie, ne se démène que pour suer de l'ennui. M. Saint-Saëns a pour¬
tant écrit dans ses opéras des ballets qui en sont parmi les pagesies plus ingénieuses et
les mieux inspirées. Il s'est trompé cette fois, et, en montant cette œuvrette, même pas
de jeunesse, les directeurs de l'Opéra ont partagé son erreur. Mlle Zambelli se montra



légère et mutine, et à ses côtés M. Aveline fut un des rares maîtres de ballet que j'aie
vu danser avec quelque grâce.

En même temps que Javotte, débuta M. Paul Franz, qui remporta une des pre¬
mières récompenses au concours de ténors de Comœdia. J'ai dit alors tout le bien que je
pensais de la voix de M. Franz, et je le répéterai encore aujourd'hui. Mais cela ne m'em¬
pêchera pas de trouver prématuré l'engagement de cet artiste à l'Opéra qui n'est pas
un théâtre d'application. Une ou deux années de travail sur une grande scène de pro¬
vince l'auraient mieux préparé que ces trois épreuves successives où, sans répétition
d'orchestre,le jeune chanteur fut tour à tour Lohengrin, Samson et Sigurd. On voudrait
le conduire à un échec, qu'on n'agirait pas avec plus de précipitation. 11 faut féliciter
M. Paul Franz de sa vaillance, de la solidité de son organe et lui souhaiter que ceux

qui le poussent ainsi, lui donnent le temps d'étudier plus à fond les rôles dont on le
charge. La reprise de Sigurd laissa voir les rides de cette œuvre, dont certaines pages
ont gardé leur saveur poétique première. Mlle Grandjean y fut excellente. Vlrmide a
reparu sur l'affiche, Mlle Borgo en était l'héroïne. Mlle Hatto, intelligente artiste, a
remplacé, à la satisfaction de tous, Mme Bréval dans Monna Vanna. Et la Direction
Messager-Broussan-Lagarde préside toujours aux destinées de notre Académie natio¬
nale de musique qu'elle ne mène ni à la gloire ni à la fortune.

L'Opéra-Comique continue à couler des jours heureux et faciles avec un
répertoire, dont SPelléas et tMélisande est actuellement le seul attrait. J'y suis retourné
encore et y ai éprouvé la même déprimante et délicate émotion. Son dernier acte est
ce que la musique moderne a produit de plus trouble et de plus troublant. Les inter¬
prètes en sont supérieurs, MM. Périer, Ghasne, Azéma et Mlle Maggie Teyte, moins
princesse de rêve que Mme Garden, mais dont la simplicité est plus touchante.

La Gaitè-Lyrique, avec la reprise de la Dame 'Blanche, est entrée dans une
voie que j'aimerais lui voir suivre plus largement et qui est celle qu'on lui avait
tracée. Au lieu de ressusciter de macaroniques Bohême et de nous donner, en nouveauté
de simili-romantiques Hernani, ce théâtre devrait nous représenter les chefs-d'œuvre
que négligent nos deux grandes scènes lyriques. L'opéra-comique de Boildieu a reçu
du public un accueil enthousiaste et j'avouerai que j'ai pris un grand plaisir à l'audi¬
tion de cette partition à qui l'on ne peut reprocher que les trop nombreux souvenirs
que sa célébrité a laissés dans notre mémoire. La mélodie est de ligne élégante, d'ac¬
cent expressif, et l'orchestration ingénieuse fait entendre de jolis timbres, en harmo¬
nie avec les situations de ce petit drame de vaillance, de poésie et de légende.
M. Devriès, joue assez gauchement, mais chante très bien le rôle de Georges Brown,
triomphe des ténors légers. Mlles Castet et Tiphaine s'y montrent avec succès fidèles
aux traditions, M. Féraud de Saint-Paul, qu'on a trop rarement l'occasion d'entendre
dans des rôles dignes de son talent de tragédien-lyrique, tient avec beaucoup d'au¬
torité le rôle du traître Gaveston.

La Gaîté-Lyrique a donné quelques représentations italiennes avec Mme Galvani.
J'ai assisté à l'une des représentations de la Somnámbula, œuvre écrite d'une plume
élégiaque, au cours de laquelle j'ai pu constater avec quel sans gêne Donizetti s'était
inspiré du mélancolique Bellini. Les artistes qui entourent Mme Galvani sont trop mé¬
diocres pour que leur nom puisse être cité. Mais cette cantatrice est intéressante, avec

une voix d'une pûreté et d'une fragilité de cristal, qui fait songer, par sa surprenante
virtuosité, à un instrument plutôt qu'à une voix humaine. Elle étonne plus qu'elle ne
charme. Une série de représentation de la danseuse Isadora Duncan fait en ce moment
courir tout Paris à ce théâtre, et je partage l'enthousiasme qu'elle a suscité, j'ai pu
autrefois protester, lorsque cette intelligente artiste se trompait en prenant pour thème
de ses pas et de ses attitudes la Sonate en ut dièze mineur et la VIIe Symphonie de
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Beethoven. Mais revenue à la musique spécialement écrite pour la danse, comme celle
des ballets de Gluck et qui n'a toute sa valeur que lorsqu'elle est accompagnée de
geste qui la motive, Mlle Duncan s'est révélée si parfaite interprète, que le spectacle
qu'elle offre avec ses mouvements et ses poses est un des plus beaux et des plus chastes
que le corps humain puisse donner pour le plaisir des yeux et pour la satisfaction de
l'esprit amoureux de l'harmonie sous toutes ses formes.

Le Trianon-Lyrique mérite d'être félicité pour avoir donné à son public popu¬
laire le Don Juan de Mozart qui devrait rester au répertoire de l'une de nos grandes
scènes lyriques, ¡'aurais voulu vous parler de l'interprétation, mais l'indisposition d'un
artiste a obligé le théâtre à changer son spectacle le soir où je devais aller entendre le
chef-d'œuvre du maître de Salzbourg.

Victor DEBAY.

Les Grands Concerts

Concerts Colonne et Lamoureux.

es Concerts-Lamoureux viennent, par un coup d'éclat, de rompre avec une
des plus fâcheuses habitudes de nos associations musicales ; et ce coup
d'éclat est même un coup double... Depuis bien longtemps, depuis tou¬
jours je pense, nos sociétés de concert ont manifesté la plus déplorable

préférence, lorsqu'elles étaient obligées d'exécuter des ouvrages inédits, pour les mor¬
ceaux isolés, de petite dimension, et surtout pour les mélodies orchestrées; on a vu
cette année quantité d'exemples de cette préférence, et je vous ai maintes fois dit mon
sentiment là-dessus. Soudain, en deux dimanches, les Concerts-Lamoureux donnent
deux symphonies nouvelles, dont les auteurs sont de jeunes musiciens : non pas deux
fragments de symphonie, comme il leur est arrivé l'an dernier, mais deux symphonies
entières, deux symphonies véritables ; et ces deux symphonies sont des œuvres consi¬
dérables à la fois par leurs proportions et par leur valeur ; d'imagination d'ailleurs fort
diverse, mais toutes deux d'un vif intérêt. En vérité les Concerts-Lamoureux nous

comblent, et c'est presque trop beau ; pourvu que cela dure.
L'une de ces deux symphonies a pour auteur M. Marcel Labey. Ce jeune compo

siteur, formé par la discipline de la Schola Cantorum, élève de M. Vincent d'Indy, est
virtuellement un symphoniste, et l'on aperçoit de prime abord chez lui le sens et le
goût de la musique pure. Dans ses premières productions, qui sentaient encore l'école,
la préoccupation d'ordonner un plan et de disposer des parties était souvent trop mani¬
feste ; c'était un peu trop de la musique pour le papier réglé, de la musique de Combi¬
naison linéaire, faite pour être lue plutôt que pour être entendue. Mais il y avait dans

i ce défaut, même prononcé, des qualités sérieuses. A la plupart des musiciens qui n'ont
pas encore achevé d'être à l'école, il pourrait bien être meilleur d'acquérir ainsi des
forces pour l'avenir et d'apprendre patiemment de nous des ressources de leur art, que
de s'abandonner trop tôt à eux-mêmes et au plaisir d'exprimer présomptueusement

* des pensées d'adolescent. Combien de jeunes gens ont dépensé imprudemment une
veine mélodique ou harmonique que l'on trouvait agréable ? Mais cette veine préma¬
turément épanchée s'épuisait ; faute de réserves amassées, elle finissait par tarir ; au
temps de la maturité, il n'en restait rien. Les exemples et les noms s'offrent d'eux-
mêmes ; inutile de les citer. Chez d'autres, au contraire, qui se sont attachés d'abord
à accroître par l'étude le nomhre et le pouvoir de leurs moyens d'expression, quand la
source du sentiment personnel apparaît, elle possède assez de réserves, son cours est



assez discipliné et ordonné pour qu'elle puisse s'épancher sans s'épuiser. L'œuvre de
l'auteur de l'Etranger est un des plus magnifiques exemples qu'on puisse citer des
effets puissants de cette richesse et de cette énergie latentes. M. Marcel Labey a avec
son maître plus d'un trait commun ; on ne peut affirmer qu'il possède la même force
et la même profondeur de passion et d'émotion ; il apparaît plutôt comme un musicien
pur, capable surtout de saisir la musique dans sa beauté intellectuelle ; mais son art a,
comme celui de M. d'Indy, le goût de la logique et de l'architecture, un caractère
volontaire et réfléchi. Sa symphonie nouvelle, la deuxième qu'il ait composée, est
remarquable par les qualités d'ordonnance et de chant, par la fermeté de la poésie, par
la précision et la justesse de la structure, par la suite et la proportion des développe¬
ments ; dans le finale elle atteint à l'ampleur et à la force. C'est une excellente sym¬
phonie et une œuvre vraiment française par l'accent, le goût et le style.

M. Albert Roussel, auteur de l'autre symphonie révélée par l'activité insolite des
Concerts-Lamoureux, se distingue des jeunes musiciens, ses contemporains, par un
signe particulier : il est poète. 11 a un sens poétique délicat et robuste à la fois, une
originalité musicale naturelle et profonde. Dès ses premiers ouvrages, encore encom¬
brés de formules d'école, on pouvait discerner des dons précieux qui cherchaient à se
faire jour; depuis lors, peu à peu, d'une œuvre à la suivante, ils n'ont cessé de se
dégager davantage ; aujourd'hui ils se révèlent entièrement. Sa symphonie est inti¬
tulée Poème de la Forêt ; et chacun des morceaux a un sous-titre pittoresque. Ne croyez

pas cependant d'après cela que cette symphonie soit une suite de poèmes sympho-
niques ; les sous-titres ne sont là que pour donner une indication de sentiment, et non
point du tout pour faire de la musique à programme. La musique de la symphonie de
M. Roussel a pour traits caractéristiques tout justement de fournir des tableaux poé¬
tiques, animés de sensibilité ou de fantaisie, inspirés d'une émotion intense et péné¬
trante, et d'être ordonnée et développée de façon parfaitement suivie et claire. Non
pas que le développement en soit rigoureusement symétrique ; plutôt que le dévelop¬
pement régulier d'un ou de plusieurs thèmes, c'est un libre jaillissement d'idées qui
naissent les unes des autres et se lient naturellement les unes aux autres. La sensibilité
qui s'exprime dans cette œuvre est d'une qualité rare, tout ensemble très vive et très
réservée, très forte et très délicate, très appréciée et très simple ; et le langage qu'elle
parle est d'une infériorité et d'une franchise extrêmes, par quoi l'on est charmé et
touché. Ce langage a d'ailleurs un mérite peu commun chez nos jeunes compositeurs ;
il n'est pas imité de certains autres langages fort à la mode au temps où nous sommes.
Ni les idées, ni l'harmonie, ni l'instrumentation, remarquablement sobre, expressive
et colorée, ne rappellent la manière de M. Debussy. Voilà un musicien qui a un senti¬
ment et une pensée personnels, qui dit à sa façon ce qu'il sent et ce qu'il pense, avec une
simplicité et une sincérité profondes ; il faut saluer sa venue et avoir foi en son avenir.

A la même séance où l'on a entendu la symphonie de M. Labey, les Concerts
Lamoureux, décidément infatigables, nous ont donné la première audition de cinq
mélodies de M. Busser, sur des paroles de M. Henri de Régnier. Ce sont des pièces
d'un sentiment fin et gracieux, d'une écriture adroite, enveloppées d'harmonies
ingénieuses et d'une instrumentation colorée ; elles ont plu, l'une d'elles surtout, qui
fut fort agréablement chantée par Mlle Gall. Enfin, le même jour où fut révélée la
symphonie de M. Roussel, M. et Mme Casais^ violoncellistes émérites, ont exécuté un
concerto pour deux violoncelles de M. Èmanuel Moor. Le cas de ce musicien est
extrêmement curieux. C'est un compositeur d'une remarquable et presque alarmante
fécondité, dont un certain nombre de virtuoses célèbres, virtuoses du violoncelle, eu
du violon, ou du piano, semblent avoir pris à tâche, depuis un ou deux ans, de propa¬
ger les œuvres et de répandre la renommée. Quelle beauté, quel intérêt, quelles qua-
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lités ces pianistes, ces violonistes, ces violoncellistes fameux peuvent-ils trouver à là
musique de M. Moor ? Il faut bien qu'ils y trouvent quelque chose de tout cela : sinon
sans doute ils ne la joueraient pas. Mais leurs raisons me demeurent jusqu'ici impéné¬
trables. La musique de M. Moor me paraît à la fois parfaitement emphatique et plate,
grandiloquente et vile, présomptueuse et insignifiante ; plus j'en entends, et plus je
me trouve transformé dans ce sentiment. L' « affaire Moor », si l'on peut ainsi
parler, est une mystérieuse affaire.

Pierre LALO.

Concerts du Conservatoire

Il serait malaisé d'expliquer la défiance que la Société des Concerts paraissait nour¬rir jusqu'à présent à l'égard de quelques chefs-d'œuvre de l'école russe particu¬
lièrement répandus dans notre monde musical. Ses emprunts se bornaient, je crois,
aux Danses Tolovtsiennes du Prince Igor, à la première Symphonie de Borodine, ac¬
cueillie, si mes souvenirs sont exacts, avec toute la chaleur d'un hiver moscovite et
au Concerto de Rimsky-Korsakoff, furtivement introduit par M. Vinès dans la vieille
maison. Bien plus que la Symphonie, si vigoureuse, si claire ou si confidentiellement
élégiaque, bien plus que le brillant Concerto, Scheherazade enlaçante eût obtenu des
abonnés tyranniques la grâce de vivre dans leur palais aux côtés â'Antar, plus pro¬
fond, plus humain, où, parmi l'irisation câline du décor, expire l'amoureuse agonie
d'un héros et d'une fée. Le succès du Caprice espagnol vient justifier les vœux précis
que j'ai maintes fois exprimés ici-même et mes vaines instances. Il y aura tantôt vingt
ans que le Cirque d'Eté se montrait accueillant aux ébats de cette Rapsodieoù Rimsky-
Korsakoff a naturalisé, sous l'étiquette de quelques rythmes péninsulaires, la fantaisie
plastique de son rêve oriental. Puisqu'aussi bien la brèche est faite, puisque l'invasion
des timbres et des rythmes n'a pu ni surprendre ni confondre des interprètes subite¬
ment émoustillés par la cambrure lascive des Alboradas, que M. Messager ne craigne
pas de l'ouvrir toute grande — même au fleuve purificateur de la sorcière Tbamar.

Cinq ans seulement ont passé depuis que M. Marty nous restitua intégra¬
lement Roméo et Juliette à l'occasion du centenaire de la naissance de Berlioz.
Et cette période assez courte a vu surgir, un peu partout, des autels élevés à la gloire
du « seul musicien français ». Surtout après des initiés comme Liszt ou M. Saint-
Saëns, la littérature l'a exalté et il m'est très doux que de part et d'autre les admira¬
tions les plus intelligentes se soient attachées à une œuvre qui est non seulement un

prodige de musique mais aussi une prodigieuse apologie de la musique, depuis le
fameux Scherzo de la reine Mab, « miracle du fantastique léger et gracieux dont les dé¬
licatesses et les transparences font paraître épaisses les finesses de Mendelssohn dans
le Songe d'une Nuit d'été », comme l'a écrit M. Saint-Saëns, jusqu'à l'infini de ce duo
d'amour où le verbe ne vient pas enchaîner le rêve, jusqu'à la péroraison magnifique
que couronne la voix rédemptrice du Père Laurence.

Mme Auguez de Montalant n'a pas cessé d'être plus ou moins vouée, je pense,
aux stances du début où elle manifeste mélodieusement son goût passionné pour
la musique de Berlioz. M. Nansen fait regretter la brièveté de son apparition. Quant
à M. Journet il a chanté le rôle du père Laurence avec une autorité, une majesté,
une émotion que la musique ne suffit pas toujours malheureusement à communiquer
à l'interprète.

Et lorsque je relis la confession où m'incitait la reprise de 1903, je sens combien
- je me suis rapproché de Berlioz, poussé par une admiration fiévreuse, nerveuse, non

sans découragements ni sans révoltes, dont le temps achèvera peut-être de faire un
grand amour... Paul LOCARD.
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La Quinzaine Musicale

Schola Cantorum. — Euryanthe. — La Passion selon Saint-Mathieu. — Le
livret à'Euryanthe est bien un produit de ce genre gothique troubadour qui a fleuri
dans toute l'Europe vers 1820, et qui a eu tant d'influence sur notre romantisme. On
imagine pour cette partition une reliure à la cathédrale et, à la première page, une
lithographie attendrissante et naïve. Le sujet, en lui-même, n'est pas dépourvu de
pathétique. A part que Euryanthe est simplement fiancée, c'est la vieille histoire
traitée par Boccace dans un conte fameux, de la jeune femme accusée par un traître,
honnie par son mari qui veut d'abord la tuer puis se contente de l'abandonner dans
une solitude, et dont, à la fin, l'innocence est reconnue. C'est aussi la légende de Gene¬
viève de Brabant. Tout cela est défiguré dans Euryanthe par des inventions ridicules,
des noms de personnages tels qu'Adolar, l'amoureux de l'héroïne, une histoire de tom¬
beau et de fantôme qui donne un anneau. Quant à la musique, tantôt, elle procède de
ce goût troubadour, tantôt elle a une jeunesse et une force admirables. Je ne veux pas
encourir le ridicule d'analyser une partition aussi connue. Je signalerai seulement la
beauté des récitatifs et des airs rageurs d'Eglantine et de Lysiart, les deux traîtres (leur
duo de vengeance n'est pas sans faire songer aux imprécations d'Ortrude et de Frédéric
dans Lohengrin). Si Adolar chante une cavatine déplaisante au deuxième acte avec
cette phrase doucereuse et entortillée, déjà trop entendue dans l'ouverture, en revan¬

che, le début symphonique qui précède cette romance est une merveille qui fait songer
à Lohengrin. Je ne veux point taxer Wagner de plagiat, mais il me semble que de
nombreux passages des deux premières grandes oeuvres : Tannhaiiser (surtout au
deuxième acte) et Lohengrin, montrent que Wagner avait fort étudié Weber et que les
réminiscences en sont chez lui naturelles et inconscientes. On ne saurait trop remer¬
cier M. d'Indy d'avoir redonné Euryanthe cette année encore. L'exécution fut très con¬
venable. Orchestre, choeurs marchèrent à souhait. Mmes Pironnay, excellente
Euryanthe, et Lacoste ; MM, Plamondon, Monys et Brochard furent des interprètes
dignes de l'œuvre.

La Passion selon Saint-Mathieu (première partie). — Malgré la très profonde sym¬
pathie que j'ai pour la maison de la rue Saint-Jacques, il ne m'est pas possible, — je
m'en excuse presque — de déguiser mon sentiment sur cette exécution de la première
partie. Quelques répétitions supplémentaires n'auraient sans doute pas été inutiles. De
la part de l'orchestre et des chœurs, il y avait un flottement, un manque de netteté,
une absence de nuances tout à fait regrettables. D'ailleurs personne ne s'en est mieux
aperçu que M. d'Indy qui, à la répétition publique, n'a pas caché son mécontentement.
La voix de certains solistes (je ne veux nommer personne) était insuffisante. Il faut
certainement tenir compte de la difficulté présentée par cette œuvre. Le 5 mars, j'en suis
persuadé, ce sera bien meilleur. En tout cas, disons combien M. d'Indy et M. Guilmant
furent incomparables, l'un au pupitre, l'autre à l'orgue. — Gabriel Rouchès.

Concerts Hasselmans. — 20 Février. — La Symphonie en sol mineur de Mozart
fut jouée avec un soin des nuances que M. Hasselmans sut donner à son orchestre. En¬
suite exécution fervente du prélude de Parsifal. Je ne dirais pas que le Concerto d'Em.
Moor ne témoigne pas de réminiscences nombreuses et qu'on n'ait pas l'occasion de
saluer au passage Massenet ou même Wagner au cours des cinq parties de cette œuvre:
c'est peut-être ce qui l'empêche d'être ennuyeuse, qualité rare pour un concerto, M. Du-
mesnil se montra pianiste brillant. La Cloche félée de Baudelaire a inspiré M. Pécoud.
Qu'elle en rende l'amer pessimisme, je ne le jurerais pas ! Elle témoigne de grandes
qualités et d'un effort original pour traduire certains états d'âme que seuls des mots
définissent d'une façon précise. Mme Herlenn chanta l'air de Chérubin « Mon cœur sou¬
pire » de ces admirables Noces que l'Opéra-Comique devrait bien reprendre au lieu de
la minable Sapho. Le concert se terminait par Catalonia, où brille le génie évocateur
d'Albeniz. — Gabriel Rouchès.
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Société Philharmonique. — Dans sa seconde audition, le Quatuor Rosé s'est
surpassé. Et quel merveilleux programme ! Je n'ai rien à dire ou à redire du quatuor
de Mozart en ut majeur, une chose unique de tendresse, d'émotion, de grâce, de gran¬
deur, d'équilibre parfait, ni du quatuor en si bémol majeur (op. 130!, de Beethoven. Je
n'arrive pas à apprécier cette œuvre et elle le mérite, paraît-il, je préfère donc me taire,
mes idées n'étant pas encore très au clair à ce sujet. Mais le quatuor en la mineur
(op. 29), de Schubert ! On est foncièrement injuste à l'égard de ce pauvre grand Schu¬
bert ! On veut bien lui accorder d'avoir réussi dans le lied où son exubérance est tenue
en bride par un texte précis ; mais laisse-t-il trotter sa fantaisie ? Gare ! Il devient long,
filandreux, fastidieux, il délaie ! Eh ! oui tout cela est peut-être vrai, mais il est Schu¬
bert, un génie charmeur, musicien comme personne sauf Mozart, d'une fécondité, d'une
puissance d'invention mélodique, d'une nonchalance enchanteresse, sans exemple. Il est
long et c'est joli. On se laisse délicieusement bercer à ce flot chantant de mélodies trans¬

parentes. Car la mélodie coule en lui indéfiniment. Il ne connaît pas le thème musical
qu'il s'agit de mettre en valeur. Son thème à lui est une phrase complète, un lied qu'il
répète en modulant jusqu'à satiété. Il a quatre ou cinq moyens de modulations, tou¬
jours les mêmes, et ils paraissent toujours nouveaux, ils sont toujours amusants. Rien
en lui n'est apprêté ni guindé. Le quatuor en la mineur est de l'époque où Schubert
avait le « temps de faire court », où il savait encore résister à sa prodigieuse facilité
d'improvisation. L'Andante est un vrai lied qu'on croirait extrait du Voyage d'hiver.
Dans l'Allégro final tout Vienne chante avec sa bonhomie, sa mélancolie sentimentale,
sa joie douce de vivre. Le menuet, qui est exquis, a cela de curieux : c'est qu'on dirait
du Brahms, avec à l'actif du Schubert une légèreté lumineuse, un sens inouï des
sonorités instrumentales. Je me suis rappelé un mot du vieux Joachim : «Brahms, en
dehors de Mendelssohn, a eu deux maîtres, Bach et Schubert. » Bach ? on ne s'en dou¬
terait guère; pour Schubert, l'élève n'est allé que jusqu'au pastiche.

— La Société Philharmonique jouit en Allemagne d'une réputation fameuse. J'ai en¬
tendu fréquemment affirmer dans les milieux musicaux de Berlin et de Munich que les
concerts qu'elle organisait étaient les meilleurs de Paris, les seuls où l'on eût le souci
de la dignité de la musique, le respect des œuvres classiques et de leurs auteurs ! Il
suffit du concert Reynaldo Hahn pour jeter à bas cette réputation jalousement échaffau-
dée. Je crois que, même en Allemagne, un concert semblable n'eût pas été possible, en
Allemagne où le goût musical est largement accueillant et dont l'éclectisme artistique
est légendaire ! Les œuvres de Reynaldo Hahn, Reynaldo Hahn dans ses œuvres, enca¬
drés de Mozart et de Haendel ! ! ! J'entendais dire autour de moi : « il faut beaucoup lui
pardonner, il aime Mozart ». Il l'aime en effet, mais d'une si drôle de façon, qu'il vau¬
drait mieux qu'il n'y touchât point. La grande Sérénade en si bémol pour instruments
à vents de Mozart est charmante, elle pourrait manquer à l'œuvre du maître de Salz-
bourg sans qu'il y parût. C'est du Mozart cependant, exquis, léger, gracieux, d'un ma¬
rivaudage tendre, et lort bien écrite. L'exécution en eût été parfaite si Reynaldo Hahn
ne s'en était pas mêlé. Que n'a-t-il laissé à eux-mêmes les merveilleux instrumentistes
de la Société moderne d'instruments à vent ! Si cette société a été comme toujours admi¬
rable, c'est malgré l'inutile et ridicule recherche de la mimique de M. Reynaldo Hahn.
Lorsque les deux hautbois et un basson (MM. Gaudard, Leclercq et Flament) ont exécuté
l'amusant trio de Haendel, ce fut la perfection, une ovation pour les artistes et M. Hahn
n'y était point. En somme les triomphateurs de la soirée sont ces excellents musiciens,
consciencieux, honnêtes, probes (ce qui n'enlève rien à leurs belles qualités individuel¬
les) et aussi Mme Durand-Texte qui chanta et dit en musicienne et en femme de goût,
d'une voix chaude dans le médium et le grave, insuffisament assise dans l'aigu, les
Feuilles blessées de Reynaldo Hahn, que l'auteur accompagnait au piano. Je rends cette
justice à M. Hahn, qu'il accompagne délicieusement, qu'il chante (car il a chanté) ad¬
mirablement, qu'il a de réelles qualités, très brillantes, qui peuvent un instant faire illu¬
sion, mais sans aucune profondeur et moins encore d'originalité. Le public, quel qu'il
soit, a du bons sens : M. Hahn n'a eu en somme qu'un mince succès. C'est ma foi, plus
qu'il n'en mérite. — Paul de Stoecklin.



tíonCerts-Rouge. — En disant que la plus grande activité artistique règne aux
Concerts-Rouge, on a l'impression de répéter toujours la même chose. Il serait pour¬
tant intéressant de faire une statistique des œuvres de valeur entendues à ces concerts
depuis leur fondation. Ce serait invraisemblable ; et pourtant les Concerts-Rouge font
moins de réclame outrancière que bien des entreprises dont la durée est éphémère et qui
donnent à une « première audition » en France ou à Paris — surtoutsi elle est « intégrale »
— plus d'importance que Wagner ou Beethoven n'en ont jamais donnée à leurs œuvres...
Au cours de ce dernier mois, les soirées les plus remarquables, indépendamment de
l'énorme répertoire habituel, avaient à leur programme Rebecca de Franck, l'Enfant
prodigue de Debussy où Mlle Gilquin, une excellente élève de Mme Colonne, fit appré¬
cier une voix bien conduite, le Concertstiick pour violon et orchestre de Saint-Saëns,
admirablement exécuté par M. Jules Boucherit dont la qualité de son égale celle de sa
technique, des mélodies de M. Léo Sachs dont Mme Mellot-Joubert et l'orchestre ont
mis en valeur le charme profond, la distinction et l'expression colorée des pages char¬
mantes de M. Léon Moreau que l'auteur accompagna ou conduisit avec cette jolie con¬
viction qu'on apporte plus à sa musique qu'à celle des autres : Mme Gaétane Vicq-
Challet et Mlle Clapisson en furent les très remarquables interprètes, puis des œuvres
de MM. Jemain et Brisset dont il a été parlé ici-même avec les éloges qu'elles méritent
et bien des pages diverses qu'interprétaient Mlles Rose Feart, Charbonnel. MmeBureau-
Berthelot, M. Raymond-Marthe, le Trio Kellert, M. Breitner, etc. Sans doute, tous
les programmes ne sont-ils pas d'un égal intérêt, mais il y a là un foyer musical dont
peut s'enorgueillir la studieuse et sévère rive gauche. — Ed. V.

SALLE ÉRARD

M. Ferrucio Busoni. — Le troisième récital de M. Busoni a dépassé les deux
autres, sinon en intérêt, du moins en éclat. L'affluence du public et ensuite son enthou¬
siasme montrèrent que M. Busoni a enfin conquis à Paris le succès et l'autorité dus à
son incomparable talent.

L'inscription de Prélude, Choral et Fugue en tête de son troisième programme est
un hommage à cette musique française moderne pour laquelle M. Busoni, comme pia¬
niste et comme chef d'orchestre, a fait beaucoup à Berlin. A vrai dire, s'il a joué la der¬
nière partie de cette œuvre avec une étonnante richesse de sonorités, mon goût person¬
nel s'inclinait pour une interprétation plus calme du « Prélude » et du « Choral ». Un
peu plus de largeur dans les parties lentes n'aurait peut-être pas nui non plus à l'in¬
terprétation (d'ailleurs la plus éblouissante que j'aie jamais entendue) de la noble, puis¬
sante et hardie sonate de Liszt : jamais le jeu de M. Busoni n'avait été plus éclatant et
plus fouillé, plus riche de nuances, et d'une virtuosité plus audacieuse. Ce soir-là,
M. Busoni nous donna aussi la Sonaic en si mineur de Chopin, déjà jouée par lui, il y
a peu de semaines, à la Société Philharmonique. En vrai artiste, il ne se répète pas ;
son interprétation fut, cette fois, plus fondue, plus homogène, spécialement dans l'ada¬
gio ; et comme il ressuscite bien ce qui reste toujours de rêverie un peu frêle jusque
dans la Passion de Chopin, ce râle qui est surtout un soupir !

Trois pièces assez brèves dont M. Busoni est l'auteur ont témoigné — surtout la
première — d'une réelle et harmonieuse délicatesse, exprimée dans une langue pianis-
tique aux ressources infiniment subtiles et audacieuses, comme on pouvait l'attendre
d'un pareil maître du clavier.

Deux études de Ch. V. Al kan venaient compléter ce programme auquel M. Busoni,
rappelé et deux fois bissé, eut la générosité infatigable d'ajouter deux célèbres pages de
Liszt, la Légende de Saint-hrançois de Paule, où il déchaîne de larges nappes de vagues
et le Ma^cppa dont ses doigts prodigieux semblent effacer les effroyables difficultés,
sans lui rien retirer de sa fougue et de son emportement.

Et maintenant puis-je souhaiter qu'à la première occasion M. Busoni nous fasse



entendre certaines pages que lui seul est capable d'interpréter avec la souveraine per¬
fection qui le caractérise : les douze études d'exécution transcendantes de Liszt (il en a
joué quelques-unes à la Société Philharmonique en 1904 ou 1905, merveilleusement),
son arrangement des Variations et Fugue de Liszt sur le Choral du Prophète, et cette
transcription de la Symphonie fantastique qui, écrite et jouée par Liszt, fonda en Eu¬
rope la gloire de Berlioz — sans parler des Etudes de Chopin. — Jean Ciiantavoine.

Mlle Andrée Gellée. — Cette séance était consacrée à la musique moderne :

Debussy, Ravel. F. Schmitt, Casella et d'autres font, naturellement, les frais du pro¬
gramme. De M. E. Moor aussi, Trois Préludes qui m'inspireraient un jeu de mots un
peu facile car ils ne sont pas d'un palpitant intérêt ; de M. Enesco une Suite avec
Toccata, Sarabande et le reste, honorable certes,.mais qui ne m'empêchera pas de ne
voir en M. Enesco que l'éminent, le très éminent violoniste. L'exécution de ces œuvres
a été fort remarquable, par Mlle Andrée Gellée et M. Diran Alexanian.

M. da C.

SALLE PLEYEL

Séance de musique ancienne et moderne pour harpe. — Affluence telle
qu'il est absolument impossible de pénétrer dans la salle ; on fait queue dans le dédale
des salons Pleyel, et lorsque s'entrouve une porte, on entend la harpe et sa pluie de
perles ; le « celesta », la flûte, la vielle même lui répondent, se mêlent et l'effet est char¬
mant ! On applaudit beaucoup les Danses Béarnaises, de M. Ch. Bordes, et j'ai su que
le Prélude, Fugue et Variation, de C. Franck, traduit par le celesta et la harpe-luth,
valut un franc succès à Mlle Renée Lénars et à M. G. Bizet. — Maurice da Costa.

Mlle Reboul et M. Bourgeois. — Parmi une assistance nombreuse et sym¬
pathique, Mme Fernande Reboul, artistiquement drapée de bleu, a charmé par son
exécution pleine de délicatesse et par son style d'un goût très sûr. Elle donna le Con¬
certo en ré majeur de Haydn toujours spirituel et celui en la mineur de Saint-Saëns,
beacoup moins drôle.

M. Louis Bourgeois a présenté l'exemple très rare d'un chanteur joignant une belle
voix à un goût affiné. 11 se fit applaudir dans Nell (G. Fauré), Lied Maritime \ V. d'indy)
et Marine (E Lalo).

Mlle C. Chailley-Richez fut remplacée au pied levé par M. G. de Lausnay qui joua
d'une façon très délicate encore qu'un peu mièvre : Romance (Fauré) ; Arabesque (De¬
bussy) et Valse en la bémol (Chopin). — Roger Darlot.

Mlle Anna Stibbe et le Quatuor vocal Hollandais. — Public trop peu
nombreux à cette audition originale et intéressante. En maints fauteuils déserts on eût
aimé voir nos illustres et spirituels choristes de l'Opéra écouter et profiter de l'exemple
de leurs confrères du Quatuor vocal Hollandais, — Ces derniers chantèrent avec beau¬
coup de goût un programme intéressant (malgré la place un peu trop prédominante
qu'y occupait Brahms !...).

Grand succès pour Mlles Joh. van de Linde et Hermine Scholten, M. J. van Kem-
pen et G. Zalsman qui chanta fort bien les Deux Grenadiers de Schumann.

Compliments aussi à Mlle Anna Stibbe pour son mécanisme et son interprétation.
Regrettons cependant qu'elle ait inscrit à son programme les insipides Etincelles de
Mozkowski. — Roger Darlot.

SALLE QAVEAU

M. G. Enesco. — M. Enesco et l'orchestre Colonne avaient amené, salle Gaveau,
le public des grands jours. M. Enesco joua d'abord le Concerto en mi majeur de J.-S.
Bach, avec entrain, mais dans un style équivoque. Puis, prenant la baguette de



G. Pierné,il dirigea sa Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre ou Beaucoup
de bruit pour rien. Rappelés par d'itératives salves d'applaudissements l'auteur et son
interprète, M. Salmon, vinrent se proposer à l'admiration des foules.

Ensuite M. Enesco reprit son instrument, et cambré, d'un air vainqueur, il exécuta
avec brio la Symphonie espagnole de Lalo et obtint son ultime succès.

L'assistance élégante réclamant le jeune dieu par des bravos quasi-hystériques,
nous ouïmes encore la (( Bourrée » de la Partita en si mineur pour violon seul de J.-S.
Bach. — Roger D.

Mlle Anna Cramer. — Mlle Anna Cramer nous a fait entendre une suite de
Lieder de sa composition qui décèlent une artiste sensible et délicate. La mélodie de
ces lieder est simple, sans recherches inutiles, très joliment soulignée par le piano. Les
interprètes Mlle Johana Van de Linde et M. Gerard Zalsman, ont montré qu'ils com¬
prenaient bien ce qu'ils avaient à exprimer et leur vif sentiment musical a beaucoup
contribué au succès de Mlle Cramer. — R.

M. J. Boucherit. — La renommée précoce de M. Boucherit lui a promptement
attiré, de toutes parts, des sollicitations pressantes et il connaît aujourd'hui la vie
nomade des artistes en vogue. C'est ainsi que Paris paie en regrets la rançon de ses
gloires. Si ses apparitions dans nos salles de concerts sont rares, du moins son nom
demeure-t-il chaque fois associé au souvenir d'une intimité musicale exquise et répara¬
trice. Son goût qui ne s'égare jamais, sa sensibilité docilement impressionnable, son
talent ferme, souple et fin qui excelle dans l'expression à la fois minutieuse et char¬
mante d'une inspiration délicate, l'ont guidé uniquement vers les chefs-d'œuvre, vers la
musique qui ne se livre point au passant et dont il faut chercher le secret. Et quand il
se détourne pour un temps des grâces fauréennes, c'est le xvnie siècle spirituel et
profond qui l'attire. Il nous conviait, le 15 février, à écouter un programme où sa
virtuosité se donnait carrière sans trahir un seul instant la musique, et qui était un

hommage ingénieux et multiple au violon, roi de l'orchestre. D'un archet léger il
égrena le Concertstück de M. Saint-Saëns et les variations de la Folia de Corelli, qui
suivaient une robuste Sonate d'Haendel. Surtout il nous réservait un plaisir raffiné en
nous apportant la quintessence d'une Gavotte, de Rameau, du Menuet en sol mineur de
Mozart, d'un délicieux Tambourin de Leclair et de la simplicité sublime de YAria de
Bach, quatre grands initiés qui n'appartiennent qu'à la musique et dont la littérature
est impuissante — pour qui n'a pas le don — à éclairer le culte. Un quadruple rappel
ramena M. Boucherit à Dvorak et à Leclair encore, après la Berceuse de M. Fauré,
emprisonnée dans les ébats d'une Danse espagnole de Sarasate et d'une Polonaise de
Wieniawski, dont se joua son mécanisme précis, adroit et habile à mettre en relief les
accents et les rythmes. Il nous plairait que ce récital ne fût que le prélude de séances
ultérieures, que le trio Wurmser-Boucherit-Hekking ne tardât pas à renaître et,qu'avant
l'agonie printanière des concerts symphoniques, M. Boucherit reparût au Châtelet ou
au Conservatoire, où il connut des succès bruyants, moins doux peut-être à sa conscience
musicale que la ferveur d'un auditoire qui était venu seulement pour lui. — P. L.
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Concerts Divers

Le Lied moderne. — Première séance. — Séance consacrée aux œuvres de P.
Puget et de H. Maréchal.

Du premier, j'ai particulièrement goûté l'Eternel souvenir et la Chanson persane,
mais toutes les mélodies sont intéressantes parce que personnelles. Celles de H. Maré¬
chal, fort bien composées, sont d'un genre un peu plus ancien et conventionnel, on les
écoute cependant avec plaisir.

Mme Marteau de Milleville fut une excellente interprète; quant à G. Mauguière qui
fonda avec elle ces intéressantes auditions, il est toujours le délicieux chanteur que
tout le monde connaît et qui revêt les œuvres qu'il traduit d'un charme et d'une inten¬
sité d'expression infiniment remarquables. — J. Méraly.

Le Mouvement musical en Province et à l'Etranger

Elektra
De Richard Strauss(1)

Dans Elektra, pour la première fois chez Richard Strauss, on rencontre quelquechose qui est de l'émotion, ou qui est tout près d'en être : c'est dans la scène
de reconnaissance d'Elektra et d'Oreste ; scène sans appareil extérieur, sans

complications, sans éclat et sans brillant d'écriture ni d'instrumentation ; scène d'un
accent contenu, d'une expression douce, tendre et triste, qui touche et qui émeut. Je ne
vois pour la déparer qu'un effroyable fracas d'orchestre, par quoi elle se trouve interrom¬
pue au moment précis où Elektra conçoit que son frère est devant elle ; fracas inutile et
déplacé, où le guide officiel de la partition a beau me dire que sept thèmes se super¬
posent : d'abord on ne les entend point, ils sont perdus dans un tapage confus qui ne
se débrouille qu'à la lecture ; puis je n'ai que faire de toute cette virtuosité, et le
moindre accent juste, la moindre expression sentie ferait bien mieux mon affaire. Cet
accent et cette expression, M. Strauss les a trouvés dans le reste de la scène; et c'est,
je crois bien, ce qu'il y a de meilleur dans son œuvre entière ; si l'on peut estimer
qu'avec Elektra M. Strauss a fait un progrès dans son art, voici la scène qui est le
plus sûr indice de ce progrès. Mais faut-il vraiment croire que M. Strauss, en arrivant
à la maturité, commence de s'ouvrir à des sentiments nouveaux; ou l'émotion qu'il
nous a fait éprouver un moment n'a-t-elle pour cause qu'un hasard heureux, une occa¬
sion fugitive et qui ne reviendra plus ?

Comme toujours, et plus que jamais, M. Strauss use de l'harmonie avec une
audace, une témérité, ou bien une insouciance et un mépris des lois les plus généra¬
lement admises, qui n'ont pas été égalés.Tout lui est bon, qui lui fournit une couleur,
une nuance ou un accent de plus. Les plus folles hardiesses dans la superposition des
sujets de contrepoint, les plus brusques violences dans l'enchaînement des accords, il

(1) Fragment du remarquable article de notre collaborateur Pierre Lalo, paru dans Le Temps des 9 et16 février dernier.
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n'hésite, il ne recule devant rien ; il semble qu'il prenne tout ce qui se présente à lui,
qu'il se plaise à combiner les éléments les plus hostiles, certain qu'il est de son pou¬
voir supérieur, de sa force de domination, pour les contraindre de s'accorder et de
s'unir malgré eux. A maintes reprises, ainsi qu'il lui est arrivé dans Heldenleben, dans
Salomé, ailleurs encore, il écrit en deux et trois tons à la fois, qui se froissent, se
heurtent, se combattent avec une impitoyable dureté ; c'est à la magie de son instru¬
mentation d'adoucir ces froissements et ces chocs. Jamais d'ailleurs il n'a montré une
virtuosité orchestrale plus sûre d'elle-même, un sens plus merveilleux des sonorités
de l'orchestre ; jamais non plus il n'y a introduit tant de timbres et d'instruments
divers ; jamais il ne l'a divisé en autant de parties indépendantes. L'ancienne division
entre premiers et deuxièmes violons ne lui suffit plus ; de façon permanente, les
violons sont dans Elektra divisés en premiers, deuxièmes et troisièmes, et pareille¬
ment les altos, qui d'ordinaire se contentaient d'une seule partie. Les bois et les
cuivres sont à l'avenant. La tablature de la partition d'orchestre à'Elektra est la plus
longue et la plus compliquée sans doute que l'on ait encore jamais vue. Mais l'on ne
saurait prétendre que cette complication soit chez M. Strauss artificielle et préméditée.
Elle est une forme naturelle de sa pensée : M. Strauss pense « en orchestre » ; sa
musique n'est jamais de la musique orchestrée après coup ; c'est l'orchestre même,
cet orchestre innombrable et infiniment divers, qui estl'origine ds sa musique, qui en
est la matière primitive, l'essence et le principe.

C'est dans son orchestre que sont la force et le caprice, l'éclat et la souplesse de
sa pensée ; c'est son orchestre qui exprime le drame, qui le rend saisissant et vivant,
qui colore et anime chaque détail de l'œuvre, qui l'emplit de cette vie intense et for¬
cenée, qui lui donne cet aspect d'une force de la nature déchaînée, d'un torrent, d'une
avalanche, d'une tempête ou d'une éruption ; c'est lui qui, tout le spectacle durant,
porte, redouble, accumule ces coups si rapides, si pressés, si directs, si rudes, si vio¬
lents, que l'auditeur demeure à la fin hors d'haleine, à bout de résistance, terrassé,
anéanti et vaincu.

Car on est vaincu : c'est un fait, et le soir de la première audition du moins, on
sort d'Elektra, comme de Salomé, plus que de Salomé, accablé par la violence du choc.
Mais bientôt après l'on se ressaisit, et l'on se demande non pas seulement s'il est
besoin de cette multitude formidable d'instruments et de cette surabondance de

moyens pour faire de la musique, puisque tant de maîtres, avec des ressources infi¬
niment moindres, produisent des impressions égales, mais surtout s'il y a vraiment
un grand intérêt, s'il y a de la beauté dans cette recherche à outrance de l'effet maté¬
riel, dans ce désir, dans cette passion, dans ce culte, dans cette manie de la force,
dans cette manière de concevoir une œuvre d'art comme une machine de combat ou

un cataclysme de la nature ; dans ce besoin de produire des choses colossales qui, au
lieu de se présenter en deux fragments ou plus, s'offrent comme un seul morceau de
dimensions inusitées, sans autre raison que de grossir encore l'effet, de le ramasser,
de l'entasser tout entier sur une conclusion unique, de profiter de l'ébranlement
physique causé par l'accumulation de toute la durée et de tout le poids de l'ouvrage.

Et l'on arrive à penser que tout cela est le témoignage d'un esprit et d'un goût
de barbare, de barbare à la fois tout près de la sauvagerie et corrompu par la civilisa¬
tion ; puissant et déséquilibré, puéril et formidable; mais de barbare enfin. Rien ne
manque à la définition : aucune règle, aucune loi, aucune hésitation devant les pires
vulgarités ou les pires laideurs ; emploi, ou mieux gaspillage effréné de tous les élé¬
ments sonores, pour rien, pour le plaisir, le bruit, le tumulte et le scandale ; n'est-ce
pas là pure barbarie ? Le terrible mauvais goût qui est celui de M. Strauss, se mani¬
feste, éclate avec une évidence particulière dans le choix qu'il fait des poèmes sur les-
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quels il compose ses drames musicaux : tantôt la Salome d'Oscar Wilde, effroyable
modèle de littérature prétentieuse, frelatée et malsaine, de fausse poésie et de fausse
sensibilité ; tantôt \'Elektra de M. de Hofmannsthal, lamentable contrefaçon de quel¬
ques-unes des œuvres les plus illustres de l'art dramatique, qui rabaisse la noble, tra¬
gique et magnifique histoire des descendants d'Atrée à la taille d'une médiocre aven¬
ture d'hystérie et de folie, d'un fait divers dans un cabanon. Aucun sens d'ailleurs de
l'hellénisme dans la musique d'Elektra; rien de moins grec, rien de moins en accord
avec l'art et la pensée de la Grèce ; et cette insensibilité complète à la signification
intime et à l'âme, comme à la forme extérieure et à l'apparence traditionnelle d'un
sujet si glorieux, achève de dénoncer, chez ce puissant musicien, isprit et le goût
d'un barbare.

Cette puissance même, d'ailleurs formidable, et dont je n'ai point cherché à vous
diminuer les effets, si l'on s'est ressaisi et si l'on peut l'étudier à loisir, on reconnaît
combien elle a peu de plénitude et peu de profondeur. Lorsqu'on revoit une œuvre de
M. Strauss, ou seulement lorsqu'on y pense et qu'on y réfléchit, lorsqu'on essaye d'en
reconstituer en soi-même l'image et la sensation, on éprouve une déception et un
vide. Rien ici ne vient de loin, n'a une force intime, une substance véritable. Quelque
soit le sujet à quoi s'attache la musique de M. Strauss, elle ne le pénètre pas, elle n'en
concentre pas en elle la pensée ni la sensibilité, elle ne l'absorbe pas, elle ne le recrée
pas en elle. Elle reste à la surface de ce sujet ; elle le parcourt, si l'on peut ainsi parler,
d'un élan furieux, avec une trépidation forcenée, une frénésie prodigieuse de gestes et
de cris ; elle montre avec une véhémence incomparable l'aspect extérieur du poème et
du drame ; elle n'en saisit pas, elle n'en révèle pas l'essence. La musique de M. Strauss,
c'est une musique qui exprime frénétiquement des impressions superficielles. Plus on
l'entend, mieux on la connaît, et plus on se persuade que cette définition est la vraie.
Quelques différences et quelque supériorité qu'il y ait d'Elektra à Salomé, cette supé¬
riorité et ces différences ne changent point la nature même de l'art et de l'artiste qui
ont produit l'une et l'autre des deux œuvres ; ce sont des différences de degré, et non
pas de qualité ; elles s'arrêtent à la surface des choses et n'atteignent pas jusqu'à leur
fond.

11 est étrange de voir un si extraordinaire musicien avoir de la musique cette
conception et en faire cet usage ; de le voir réduire la musique, la profonde musique,
dont le privilège est de pénétrer jusqu'au fond les êtres et les âmes, à cette fonction
superficielle et accessoire, de le voir la borner à l'expression de l'apparence et de l'ac¬
tion extérieure. 11 arrive pourtant que dans notre temps même, la musique exerce plus
dignement son pouvoir. Il y a peu de jours, devant quelques amis assemblés, un
jeune artiste venait de jouer au piano diverses œuvres. La causerie avait recommencé,
quand soudain au milieu des conversations, on entendit retentir des accords d'une
noblesse et d'une force telles, que tous, saisis du même tressaillement, interrompi¬
rent l'entretien, et demeurèrent silencieux. C'étaient les accords par lesquels s'ouvre
YtAriane de M. Paul Dukas ; et ces accords venaient de si loin, de si profond, ils
avaient si bien pénétré- jusqu'à l'essence de l'émotion, ils révélaient une telle concen¬
tration de pensée et de sentiment, ils parlaient avec une autorité si souveraine et si
intime à la fois, que nul de ceux qui étaient là n'avait échappé à leur empire. C'est
véritablement cela qui est la musique* sa puissance et sa raison d'être. Aucun frag¬
ment d'une œuvre de Richard Strauss, ainsi exécuté et ainsi entendu, n'aura jamais
cet ascendant pour s'imposer à l'esprit et au cœur.

L'exécution d'Elektra a été fort brillante. Mlle Annie Krull, qui tenait le rôle écra¬
sant de l'héroïne, a une voix d'une franchise, d'une justesse et d'une solidité extraor¬
dinaires ; elle chante avec beaucoup d'éclat, d'énergie et de mordant ; son jeu est



moins expressif que son chant. Mme Schumann-Heinck, une des gloires du théâtre
lyrique allemand, figurait Clytemnestre ; sa puissante voix de contralto n'est plus aussi
égale que naguère, et son action scénique est faible. M. Perron, Oreste majestueux et
un peu froid, Mlle Siems, Chrysothémis ardente et un peu molle, se sont en somme
bien acquittés de leurs rôles. La mise en scène était extrêmement vivante et curieuse ;
en particulier les allées et venues des suivantes, courant avec leurs flambeaux dans la
nuit, étaient réglées de la façon la plus ingénieuse. Le succès, je pense, a été très vif :
du moins l'auteur a-t-il dû paraître sur la scène, et a-t-on relevé le rideau une ving"
tainede fois. Mais les plus chaudes acclamations se sont adressées à M. von Schuch,
kappelmeister fort aimé des habitants de Dresde, qui a dirigé l'œuvre de M. Strauss
avec beaucoup de sûreté et de force et aussi un peu d'uniformité. Et sans doute il était
juste de le récompenser pour l'excellente manière dont il avait accompli une tâche foit
difficile. Mais tout de même, il est plus méritoire encore de créer une œuvre comme
Elekira que de la diriger.

Pierre LALO.

Les Premières

A l'Opéra de Monte=Carlo
Le Vieil Aigle

De 3VT. Raoul OunsToonrg

Catulle Mendès avait dit un jour en sortant d'une représentation particu¬lièrement réussie au théâtre de Monte-Carlo : « Cela tient du prodige,
du miracle, Gunsbourg est un « miraclier ». De quel mot curieux, juste et

nouveau aurait-il orné la langue française s'il n'avait été stupidement fauché à la
veille de la première représentation du Vieil Aigle ! Comment aurait-il surnommé,
cette fois, celui qui non seulement par une habitude vraiment charmante se joue des
pires difficultés de mise en scène et fait vivre en quelques instants une œuvre sortant
à peine de ses feuillets, mais — et c'est là que nous entrons dans l'invraisemblable
— qui a conçu lui-même un drame lyrique sans avoir jamais « commis » le moindre
essai, et l'a construit littérairement et musicalement, sans jamais avoir fait appel aux
lois qui régissent le travail de l'écrivain et du compositeur ! Attiré, ému, en un mot
inspiré par la cruelle légende de Maxime Gorki où la vie d'un père est ruinée par
l'ardent égoïsme de l'enfant, M. Raoul Gunsbourg a spontanément ou plutôt instincti¬
vement, trouvé les mots et les chants qui pouvaient illustrer au théâtre cette sombre
et poignante histoire. Et cela avec une profonde connaissance des effets scèniques,
mais sans aucun métier préalable, désirant prouver par là qu'une œuvre écrite avec
sincérité et avec cœur pouvait égaler sinon dépasser une œuvre écrite avec science et
avec volonté. La question ainsi posée, M. Raoul Gunsbourg a raison. Peut-être
pourrait-on lui objecter que les moyens termes sont toujours les plus vrais et qu'une
œuvre où se concilieraient également les quatre grands facteurs de l'Art énoncés ci-
dessus, serait aussi une œuvre belle et durable. Mais la place nous manque pour dis¬
cuter et il nous faut reconnaître que le Vieil ¿Aigle est une noble et jolie page qui
intéressera vivement tous les publics : elle sera sans doute peu goûtée de certaine
école, méprisée même par ceux qui sont intransigeants à tort ou à raison ; elle satis-
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fera nombre de vrais amateurs de théâtre et enthousiasmera la majorité. Elle ne
laissera pas indifférent. Combien d'artistes souffrent de voir leurs œuvres considérées
avec indifférence...

En deux mots voici le sujet qui a créé un compositeur :
Le Khan Asvab El Mossolaïm a juré à son fils, Tola'ik El Alhallah, vainqueur des

Russes, de lui donner pour le récompenser ce qu'il lui demanderait, promesse dangereuse
dont Tolaïk abuse puisqu'il demande à son père de lui donner Zina, l'esclave russe
qui dore de ses rayons de tendresse les vieux jours d'Asvab. La douleur d'Asvab
est profonde, mais le Khan tiendra sa parole et exaucera le désir de son fils. Cependant
Tolaïk comprenant que l'irréparable va le séparer de son père, laisse naître en son
esprit une pensée tragique : «Tuons-là, mon père, dit-il ». L'idée se précise peu à
peu et Asvab apprend à Zina sa mort prochaine. Zina reste tendre et résignée, et se
laisse porter vers l'affreux trépas. Asvab, du haut du rocher, la jette dans la mer et
c'est toute sa vie qui s'en va avec elle. Il rejoint bientôt Zina dans le gouffre que
Tolaïk terrifié contemple agenouillé.

A la vérité, pour avoir une idée exacte des situations de ce drame, il faut
avoir lu le livret de M. Gunsbourg. Aucun résumé ne pourra dire la force et la simpli¬
cité des mots dont le choix consacre M. Gunsbourg comme un émouvant librettiste. La
musique, souvent passionnée, plus souvent affectueuse et câline, est bien celle qui
devait encadrer — plutôt que souligner — ce drame intense. Nous pourrions citer les
austères et violents passages du duo si grave, si sombre entre le Khan et Tolaïk et
toute la grâce mélodique qui auréole le rôle de Zina. Mais le Vieil Aigle planera bien¬
tôt au-dessus de Paris, au-dessus du monde entier peut-être, et ce serait assez préten¬
tieux de vouloir l'aider à conquérir les sommets du grand cerveau humain.

M. Raoul Gunsbourg a confié l'orchestration de sa partition à M. Léonjehin :
c'est dire qu'il désirait et qu'il obtint la couleur exacte qui pouvait revêtir sa pensée.
Et comme chef d'orchestre, M. Jehin l'accusa encore davantage.

Dans le rôle d'Asvab, — le Vieil Aigle, — Chaliapine, fit montre de cette expression
sublime que vient accentuer la voix la plus irrésistible qu'on puisse entendre. Quelles
mystérieuses demi-teintes, quelle volupté vocale, sî j'ose dire, et quelle impression¬
nante et majestueuse puissance ! — Rousselière a fort justement compris le rôle ingrat
de Tolaïk, timide et impérieux, douloureux et fatal, et il l'a chanté de cette voix
chaude et abondante qui le place parmi les quelques célèbres ténors actuels. Mme
Marguerite Carré prêta toute sa joliesse, son délicieux et menu badinage, son charme
pur et grave parfois, sa voix aussi douce que les caresses de Zina, au rôle de l'esclave
aimée.

Devons-nous ajouter que le compositeur en quelque sorte « improvisé » fut aussi
acclamé que cette improvisation si joliment composée qui attire tout d'un coup l'at¬
tention du monde de la musique sur M. Raoul Gunsbourg.

Est-ce un signe ? Est-ce une simple alerte ? toujours est-il que la Musique, à
l'instar des jolies femmes, semble sourire de préférence et se donner plus volontiers à
ceux qui ne la connaissent pas. Au fait n'est-elle pas devenue pour ses fervents
l'amante dont la forme insaisissable ne se laissent plus contempler que dans le flou
des lueurs très grises qui ne permettent presque pas de voir....

M. Raoul Gunsbourg et M. Paul Dupin sont deux cas qui diffèrent sans doute
sur beaucoup de points, mais dont les principes et les moyens purement musicaux me
paraissent présenter certaine analogie.

René DOIRE.
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Christophe Colomb
do Mi. Alborto U'i·aiicliotti

Christophe Colomb fut créé à Gênes en 1892. A l'occasion du centenaire de ladécouverte de l'Amérique, la Municipalité génoise avait demandé à Verdi
d'écrire un opéra à la gloire du grand navigateur, enfant de Gênes.Verdi déclina cette
offre alléguant son âge qui ne lui permettait plus d'écrire, sur commande, une œuvre
livrable à date fixe ; il conseilla à la Municipalité de s'adresser à Franchetti, comme
celui qui pouvait, le mieux, de tous les jeunes compositeurs, se tirer avec honneur, de
cette tâche. « Açrael » avait été un triomphe. « Christophe Colomb » fut accueilli avec
réserve. Les nouveautés de la forme dramatique du jeune maître, et, disons-le, les
longueurs et les hors-d'œuvre du libretto nuisaient, tout d'abord, au succès de ce
drame lyrique, que néanmoins les musiciens italiens continuèrent à considérer comme
une œuvre capitale.

Grâce à M. Raoul Gunsbourg, Christophe Colomb reprend sa vraie place parmi les
plus intéressantes manifestations de l'art italien moderne. M. Franchetti, pour cette re¬
prise — qui équivaut à une vraie première, puisque c'est une restitution complète —

a revu et remanié son œuvre, élaguant tout ce qui naguère lui avait nui, établissant
en un mot la version définitive qui vient d'être acclamée à Monte-Carlo.

Par son inspiration, par la solidité de l'instrumentation, Christophe Colomb force
l'admiration. C'est un drame sévère, de grande ligne, où se détachent avec relief des
scènes d'une grande ampleur ; tout le second acte est très bien traité et la scène
finale, la mort de Christophe Colomb devant la tombe de sa bienfaitrice, la Reine
Isabelle d'Aragon, est d'un pathétique impressionnant.

M. Titta Ruffo, dans le rôle de Christophe Colomb, est à la fois chanteur et
comédien magnifique ; sa grande et belle voix de baryton, son chant incomparable,
sa véhémence dramatique, sont d'un artiste complet; il a joué la scène de la mort au
troisième acte, en grand tragédien. Le public l'a longuement acclamé, dans une ovation
enthousiaste. Mlle Yvonne Dubel est une reine Isabelle de noble allure ; la voix est
généreuse et bien timbrée. Les autres rôles sont remarquablement tenus par M. Vallier,
basse robuste ; M. de Tura, un ténor à l'organe pur et splendide ; MM. Fabert, Zanc-
kow et Padouréano.

Quant à la mise en scène — lendemain des prodiges de la Tétralogie, — elle
prouve, une fois de plus, la science, toujours renouvelée, de M. Raoul Gunsbourg;
les mouvements de foule sont d'une animation extraordinaire. Le navire, au second
acte, est une merveille de décoration ingénieuse et de machinerie. MM. Visconti et
Eugène Frey y ont collaboré de la façon la plus heureuse.

L'orchestre, sous la direction de M. Pomé, fut vivant à souhait.
R.

Naristé
ció UVE. PhiUpe Bellenot

Le Cobzar
cTo Mme G-abrielle Ferrari

Naristé est une fort agréable fantaisie japonaise. Une veuve incandescente, Mme
Pivoine, qui pour se remarier a jeté son dévolu sur trois galants parmi lesquels elle
se réserve de choisir, entend se moquer d'elle un oiseau que lui donna un sor-



cier. Elle jette vite dans un lac l'oiseau en cage. Or une vieille mendiante, que tous
éconduisent, délivre l'oiseau qui n'est autre que la Fée des oiseaux. Reprenant sa
forme, la Fée rend la jeunesse à la vieille qui devient la belle Néristé. Ce conte bleu
s'achève par le mariage de Néristé et d'un brave garçon, le pouss-pouss Kinto, peu
riche, — mais la Fée y pourvoira — et bon cœur, ce qui suffit au bonheur parfait.

La musique de M. Bellenot est toujours mélodique, fort gracieuse, d'une har¬
monie élégante, et d'une orchestration adroite et colorée : on l'a écoutée avec le plus
vif plaisir.

Naristé, c'était Mlle Besse Abott, au ramage délicieux. Mlle Marguerite d'Elty
fut une fée charma nte. Les autres rôles étaient fort bien interprétés par MM. Swolfs,
Chalmini, Philippon, Marvin, et Mme Mary Girard.

Le Cobrar est un drame roumain étrange, poignant. Deux fiancés, Jana et Stan,
furent séparés par la fatalité. Stan, joueur de cobza (violon à trois cordes) est parti
avec une tzigane. Et Jana a épousé Pradéa, jaloux et brutal. Mais, pour la fête des
moissons où il faut un cobzar pour les chants et les danses autour des gerbes, Stan
revient, reconquiert le cœur de Jana, tue la tzigane, qui a tout révélé au mari. Pradéa,
au lieu de tuer Stan, va le dénoncer, pour qu'il subisse l'affreux supplice des forçats
des mines de sel. Jana tue Pradéa, pour être pareillement condamnée et suivre Stan
dans l'enfer des Salines.

Par son action dramatique, et surtout par son langage imagé, d'une poésie pitto¬
resque, le poème de Mlle".Hélène Vacaresco et M. Paul Milliet, a produit une profonde
impression.

La musique de Mme Gabrielle Ferrari s'inspire des thèmes populaires roumains,
si mélancoliques et si voluptueux : ils donnent à toute sa partition un caractère fort
original et une saveur étrange, qui en ont assuré le succès.

Le Cobrar fut remarquablement interprété : Mme Marguerite Carré est une Jana
très véhémente et d'un charme exquis. M. Altchewski chante généreusement, et joue
avec une belle passion le rôle de Stan. Et M. Gilly est un Pradéa farouche et jaloux, à
souhait. Mlle de Kowska, la Tzigane, a une voix superbe de contralto. Et Mlle Liéry
joue avec grâce un rôle travesti de berger.

Les décors de ces deux œuvres sont de M. Visconti.
M. Léon Jehin dirigeait l'orchestre avec maîtrise.

L'abondance des matières m'oblige à reporter au prochain numéro le compte
rendu de la première représentation de Quo Vadis ? à l'Opéra de Nice. Cette représen¬
tation fut un triomphe pour les auteurs qui durent venir sur la scène saluer le public
à plusieurs reprises durant la soirée. Le public de Nice est vibrant, l'œuvre est
brillante et émouvante : il n'en fallait pas davantage pour décider du succès de Quo
Vadis ? transformé en opéra par M. Henri Cain pour le livret et Jean Nouguès pour la
musique. René Doire.

es Grands Concerts. — Plus qu'aucun autre orchestre, l'orchestre Bliithner, ancien
orchestre Mozart, paraît être exposé à de fréquentes crises. A peine M. Oscar
Fried avait-il déployé son talent souvent apprécié à éduquer et conduire cette

chapelle encore jeune et peu disciplinée, que déjà des dissentiments éclatèrent entre les
musiciens et leur chef, dissentiment qui finirent par une rupture totale. Nous regret¬
tons de voir M. Fried quitter ses fonctions qu'il avait remplies avec tant d'adresse et

M. G.
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de succès. Son successeur actuel est M. ArthurNeisser, mais d'autres chefs d'orchestre
tels que MM. Kes, August Scharrer et le professeur Xaver Scharwenka l'ont remplacé
à l'occasion. Il est vraiment regrettable que nous ne puissions arriver à voir cet or¬

chestre se développer comme on le désirerait. Souhaitons donc qu'il entre bientôt dans
une ère plus favorable et qu'il puisse avec le temps justifier le rang qui lui incombe,
celui du troisième orchestre de notre capitale, dont la nécessité indispensable est
reconnue évidente par quiconque connaît les besoins de notre vie musicale. En atten¬
dant nous y avons vu défiler des artistes de talent et de réputation, autant dans les
concerts populaires du dimanche, salle Bliithner, que dans ceux du jeudi. Otto Neitzel,
le bien connu critique et pianiste, a cru bien faire en nous présentant son dernier
Concerto pour piano et orchestre ; mais l'accueil que lui fit le public fut bien malveil¬
lant, ce qui s'explique un peu par la teneur compliquée et peu pianistique de ce morceau
touffu. Bien autre fut le succès du Concerto en ré mineur de Xaver Scharwenka que
l'auteur joua. Quelle grâce, quelle finesse de sentiment dans ces pages délicieuses.
Pourquoi donc nos auteurs contemporains ne veulent-ils point comprendre que le
concerto pour piano n'est pas un drame à effets tapageurs, mais, comme Tchaïkowsky
le disait si bien, une lutte engagée entre le piano et l'orchestre, dans laquelle ce der¬
nier doit être vaincu par le plus brillant mais aussi le plus intime des instruments
qu'est le piano. Si nos auteurs voulaient respecter un peu le caractère sensible du piano,
et lui laisser un rôle plus indépendant et moins opprimé, nous ne verrions pas appa¬
raître dans notre littérature de musique moderne de ces monstrueux types de concertos,
qui font l'impression d'un véritable massacre.

L'orchestre Bliithner continue toujours à jouer à la salle Mozart dans les Concerts
Panzner, qui sont dirigés par le professeur Panzner, de Brème. Nous y pouvons cons¬
tater un progrès toujours croissant, et si l'année prochaine, comme on le prétend, cet
excellent chef va prendre la direction d'une manière suivie, ce sera encore mieux. Une
soirée fut consacrée à Tschaïkowsky, dont Mlle Ella Jonas joua avec plus d'éclat qu'avec
profondeur le Concerto en si bémol mineur. Ce qui charma le public jusqu'à l'excès, ce
fut l'allégresse que Panzner mit dans la suite, Nussknacker. Je suis un trop grand admi¬
rateur de Tschaïkowsky pour ne pas avoir partagé la joie de toute la salle. II en fut de
même pour la Symphonie en mi de Brahms. Il me semble souvent, quand je lis certains
articles émanant de la plume de quelques adversaires de ce grand maître, que la gran¬
deur de son génie et les proportions de son architecture sont trop écrasantes pour être
justement appréciées par ceux qui les voient de près. Comment serait-il possible autre¬
ment d'expliquer si fréquemment une fâcheuse méprise vis-à-vis de la supériorité de
cette sublime volonté... Notons Mademoiselle Stefi Geyer, la jeune et très parfaite vio¬
loniste, qui joua à l'un des concerts Panzner un concerto de Goldmarck, et signalons
enfin une nouveauté, Hero et Léandre, de Paul Ertel, poème symphonique adroite¬
ment écrit, et encore plus adroitement instrumenté, une consciencieuse illustration
musicale de la jolie légende antique, qui serait parfaite si certains effets inutiles ne

voulaient nuire là où l'auteur pensait être éloquent. Les Philharmoniques se sont tenus
un peu conservatifs, même trop, car on reproche justement à notre première association
artistique de ne pas assez faire connaître les œuvres nouvelles. Les concerts de l'Opéra
sous Richard Strauss se tiennent aussi à un répertoire principalement classique, ce qui
n'a pas empêché notre ambitieux et adoré Richard de conduire sa Domestica. Mais i
comme la presse est régulièrement oubliée pour ces concerts, je regrette vivement ne

pouvoir en parler.
Récitals de chant, de piano, etc. — Moritz Rosenthal s'est montré comme tou¬

jours étonnant par son adresse inouïe. Mais j'avoue qu'il ne m'a pas fait grand plaisir.
Il ne marche plus à la vapeur, plus à l'automobile, il s'embarque déjà à bord d'un
Zeppelin ou d'un aéroplane ; c'est vertigineux, mais ce n'est pas une école à imiter.
Combien Ignace Friedman lui est supérieur, dont la technique énorme ne froisse
jamais, car elle reste au service d'une âme artiste et intelligente. Ce qui rend
le jeu de Friedman si remarquable, c'est la transparence du son. Quand je l'entends
jouer, je vois devant moi un cristal, un prisme ; il y a chez lui lumière même dans



l'obscurité. Martha Malatesta est une pianiste tout à fait sérieuse. Richard
Burmeister nous a joué du Beethoven et du Liszt, et c'est ce dernier qui lui est sur¬
tout familier.

Les récitals de chant dominent ces temps-ci. Ce sont toujours l'incomparable Julia
Gulp et le charmeur Franz Naval qui sont les plus aimés, les plus gâtés. Ils nous
viennent cinq, six fois par saison ; toujours salle comble. Je me demande si Naval
vous plairait à Paris. Ce qui m'en fait presque douter, et je pourrais dire désespérer,
ce sont les attaques auxquelles y a été exposé un chanteur qui lui ressemble un peu, et
dont le talent est ici admiré sans exception : Felix Senius. Je lisais je ne sais plus où,
que Senius ne comprenait pas Schubert. Dans ce cas Naval serait un ignorant, Mme
Gulp une débutante, Mlle Gerhardt une écolière. J'ai eu le bonheur d'entendre du Schu¬
bert chanté par Naval, et j'en puis parler. Si ce grand artiste aujourd'hui n'a plus sa
voix d'autrefois, cela ne l'empêche pas de rester l'incomparable poète et le grand enfant
au cœur ouvert, à l'esprit franc. Angelica Rummel progresse de plus en plus. Elle est
aujourd'hui une chanteuse de style, et elle fait bien ses programmes. Ce n'est pas
du conventionnel. Sa propagande pour Alexandre Schwartz est à approuver, car les He¬
der de Schwartz n'ont point à craindre le voisinage d'un Brahms ou d'un Strauss. A
côté d'ANGELicA Rummel, Hélène Yung est encore jeune d'expérience. Quand l'année
dernière elle se présenta chez nous pour la première fois, elle trouva par le timbre
sympathique de sa voix, et par sa diction simple et sans prétention, de nombreux
admirateurs. Cette fois elle est revenue plus ferme, plus décidée, et si elle continue à
progresser comme elle l'a fait en peu de temps, nous pouvons lui prédire une belle car¬
rière. Tilly Koenen a encore redonné quelques récitals de chant devant un auditoire
reconnaissant.

Concerts divers. — Le centième anniversaire de Félix Mendelssohn-Bartholdy a

inspiré à quelques impresarii l'heureuse idée de fêler l'auteur du Sommernachtstraum
par des concerts spéciaux. C'est ainsi que l'Agence de Concerts Leonhard organisa une
audition du « Paulus » à la Kaiser Wilhelm Gedaechtniskirche. Si l'acoustique de ce
temple d'architecture surchargée était aussi riche que le luxe exagéré de ses décors, les
concerts y sonneraient mieux. Mais je n'ai jamais entendu plus mauvaise résonnance
que celle de cette église. M. Oscar Fried dirigeait le Blüthner-Orchestre avec autant
de passion que de style, et les solistes, qui ne furent pas toujours dignes de leur tâche,
firent de leur mieux. M. Alexandre Heinemann est trop affecté pour pouvoir chanter
de la musique sacrée. Qu'il se limite à sa Philharmonie, où viennent l'applaudir les
demoiselles de pension... M. Carl Flesch, violoniste, a eu son public salle Beethoven,
et le jeune et excessivement doué Efrem Zimbalist, ce fameux violoniste de l'école
d'Auer, a été l'objet de grandes ovations. Zimbalist n'est pas un talent ordinaire, il a
quelque chose de phénoménal. 11 n'a qu'un défaut, c'est d'être trop apathique. Il faut le
secouer avec énergie quand il tombe dans ses langueurs. Mais la beauté du son, sa
technique impeccable, la netteté du rythme, sont des qualités qui en font un des plus
intéressants artistes de notre temps.

A la Salle Mozart, les auditions de Sonates données par Marteau et Dohnanyi,
continuent à rassembler un public amateur de style classique, de même Marteau et
Hugo Becker en sont à leur dernière séance de quatuor.

Le troisième Concert français, organisé par Mme Maddison, et sous le protectorat
de votre Ambassade, a eu lieu salle Choralion, le ier février. Mlle Flora Joutard y a été
la reine de la soirée. En effet, cette jeune pianiste mérite une admiration très grande, et
de l'avis unanime elle a été extraordinaire dans l'exécution des compositions pour piano
de Debussy, ainsi que dans le Concerto pour piano, violon et quatuor d'Ernest Chaus¬
son. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous parle de Debussy, puisqu'on le con¬
naît assez à Paris. Je me borne donc à constater que l'effet produit fut plutôt une

grande surprise que l'admiration. Nous entendîmes son quatuor à cordes, du chant en¬

suite et du piano. Mme Nina Falliero-Dalcroze fut excellente dans certaines mélodies.
L'œuvre de Chausson ne put captiver beaucoup l'auditoire. Ce que je reproche à ce
Concerto c'est le conflit constant entre le style de musique de chambre, et la tendance
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à vouloir faire de la virtuosité. I! manque la juste proportion, c'est trop, si vous voulez,
ou ce n'est pas assez, selon le point de vue auquel on se place.

Comme pour le premier et le deuxième concert français, cette fois aussi il y avait
une salle élégante. Mme Maddison a trouvé la haute protection de la Société diploma¬
tique, de sorte que les concerts suivants auront lieu à l'Ambassade de France, à l'Am¬
bassade de Grande Bretagne et à la Légation du Danemark. Ce sera la première fois
que les Ambassades ouvriront leurs portes à la musique.

Le dernier concert italien, sous le protectorat de l'Ambassadeur d'Italie, adonné
l'occasion à Mme Marie Avani-Carreras de se montrer sous un jour très avantageux.
Elle nous est du reste une habituée fidèle, et son talent ne nous est pas nouveau. Le
soir elle joua avec le violoniste italien Alberto Curci la Sonate op. $5 de Bazzini, avec
le violoncelliste Guaita, la sonate de Locatelli Piatti, puis le trio op. 62 de Martucci.
Autant il faut louer le jeu distingué de Curci, autant je renonce à me prononcer sur celui
de Guaita, qui était très nerveux. Le trio de Martucci est jeune de conception et de sen¬
timent. C'est la manifestation d'une personnalité à principes idéalistes. Je ne veux vous

parler que du scherzo, la partie la plus heureuse de cette œuvre charmante. Combien la
structure est-elle fine et noble.

Dans un des concerts russes dirigés par SserboulofF, nous entendîmes le jeune
violoncelliste Sergf. Borjansky. et dernièrement il se fit encore entendre dans un cercle
intime au Lyceum-Club. Les jeunes violoncellistes sont rares, surtout les bons. Ce qui
nous plaît chez Borjansky, c'est sa façon simple et honnête de rendre les idées des
grands maîtres. Secondé par une technique respectable, il sait faire chanter son instru¬
ment avec un charme très spécial. Mais dans ce charme il n'y a ni pose ni calcul, c'est
très sincère et personnel. L'étonnant Serge Kussewitzky vient de se faire entendre sut-
la contrebasse. De tous les artistes célèbres, Kussewitzky est un des plus curieux. 11 est
universel. Chef d'orchestre de grand mérite d'année dernière il dirigea du Beethoven
et de la musique russel, il compose, il joue de la contrebasse. Et tout ceci pour lui n'est
que bagatelle. Cette fois il interpréta un Concerto de sa composition, ainsi qu'une déli¬
cieuse Chanson triste. On ne dirait pas que cet instrument difforme puisse se rappro¬
cher à tel point de son frère cadet, le violoncelle. Kussewitzky avait à son concert
M. Casadessus, avec sa viole d'amour, qu'il fit merveilleusement chanter. Le pianiste
Lindemann. un de nos meilleurs accompagnateurs, participa également avec succès à
cet ensemble exquis.

Opéras. — A l'Opéra Royal on est sous la grande impression d'Elektra. Je ne veux

point parler ici de cette sensationnelle première, dont un article spécial donnera les dé¬
tails... A l'Opéra-Comique Zaza est le grand succès de la saison. Mais une autre nou¬
veauté vient d'être montée par M. Grégor. C'est Lazuli de Chabrier. Pour bien goûter
une musique aussi gracieuse et naïve que celle de cette opérette (Chabrier l'appelle opéra-
bouffe), il ne faut pas se rendre au théâtre avec l'intention de vouloir critiquer. C'est
un art que de savoir rire à temps, et quand on souffre des indigestions musicales comme
nous, causées par une nourriture trop lourde, trop copieuse, je vous assure qu'il est très
amusant d'accompagner ce shah despot dans ses promenades. Et mon compliment à
M. Grégor pour sa mise en scène grotesque et artistique. En somme, Lazuli a été un
succès, et très mérité du reste ; il faut croire que d'autres scènes s'en occuperont bientôt.

Salons musicaux. — Une page inédite de Hœndel, voilà qui n'est pas banal. Deux
gracieuses jeunes filles, l'une violiste, l'autre violoncelliste, Marguerite et Marie-Thiî-
rèse Laurent, assistées par le jeune violoniste Jean Lacroix, viennent de jouer chez
Mme A. Kirsinger un Rondeau et Gavotte pour deux violons et violoncelle de Haendel,
d'après un manuscrit qui leur a été confié par un descendant de l'illustre Maître, pro¬
priétaire de ce précieux autographe. Depuis l'affaire du Septième Concerto pour violon
de Mozart on est un peu sceptique vis-à-vis des pages oubliées sortant de quelque col¬
lection privée. Nous ne voulons pas imiter l'exemple de M. Spanuth, qui posa très spi¬
rituellement dans sa revue Signale la question : a Qui composa le 7e Concerto de
Mozart ? )) Ce ne serait pas juste ici du reste. On retrouve de suite la main de Hœndel,
dans le rythme, dans les harmonies de ces deux pièces. Les jeunes artistes les rendirent
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à la perfection. On leur doit gré de nous avoir fait entendre si parfaitement exécuté ce
Haendel nouvellement découvert. Dans le même salon, M. Paul Schramm se présenta
comme jeune pianiste de talent... Chez Mme Louise Simon, à un de ses thés si réputés,
Mlle Artot de Padii.iia, de l'Opéra-Comique, fut très applaudie. De même Mme Maùie
Avani-Caiîreras, notre excellente pianiste, joua quelques soli avec sa verve habituelle,
et M. Vernon d'Arnal justifia sa réputation de chanteur par l'exécution bien réussie de
quelques oeuvres pour chant. Chez Mme Cumpel, ainsi que chez Mme Kirsinger,
M. Serge Borjansky joua une série d'oeuvres d'Alexandre Schwartz pour violoncelle
et piano, dont YAdoration mérite surtout l'attention des musiciens sérieux ; chez
Mme Carl Neuburger on fit de la musique avec un programme varié. Vous voyez donc
que nos salons privés sont devenus une concurrence dangereuse pour les salles de
concerts. —W. Junker.

Lettre d'Amérique

Quand vous débarquez sur le « pier », le premier Américain que vous rencontrezne manque jamais de vous adresser la question traditionnelle : « Que pensez-
vous de l'Amérique ?» — et vous vous ingéniez à formuler un jugement qui
ait au moins quelque apparence d'originalité. — Il est très difficile de penser

quoi que ce soit de l'Amérique, puisque tout s'y transforme de jour en jour, que rien
ne ressemble moins à un Américain qu'un autre Américain, que rien n'est plus
différent d'une ville américaine que la ville voisine. Que voulez-vous penser d'un pays
où l'on admire, et où l'on joue sur le même théâtre, Scribe et Hervieu, Lohengrin et la
dernière féerie des Folies-Bergère. J'essaierai cependant de résumer quelques-unes de
mes impressions pour les lecteurs du Courrier, j'essaierai plutôt de leur faire partager
le désarroi qui saisit ici le malheureux chroniqueur.

Prenez le programme du Manhattam-Theater, de New-York : vous verrez que cette
année on doit jouer : la Salomé de Richard Strauss, Grisélidis, Pelléas et Mélisande et
à côté la Somnambule et la Fille du Régiment et vous apprendrez que Mlle Odette
Valéry paraîtra dans la Chair — une pantomime intéressante et bien connue à Paris"

Ouvrez le plus grand « magazine » théâtral des Etats-Unis et vous y verrez
« Que jamais dans l'histoire de New-York, tant d'artistes célèbres n'ont été rassemblés.
L'Europe a été dépouillée de tous ses grands artistes : ce qui lui reste est assez bon pour
elle « good enough for her », mais l'Amérique s'est assuré les meilleurs ! »

Au Manhattam, en effet, nous pourrons entendre Mary Garden, Dufranne, Gilibert
et Mlle Gerville-Réache ; le Metropolitan se vante de posséder Maria Gay, Noté et
Caruso, j'en passe et d'aussi connus. Guilmant, notre grand organiste, donne des réci¬
tals dans tout l'Est et le Centre, Emile Sauer et Paderewski parcourent les Etats-Unis;
j'oubliais Mme Cécile Chaminade qui a l'interwiew facile et verse de la « langueur » à
la haute société de New-York L'Amérique paraît atteinte de stellomanie, si j'ose ris¬
quer ce barbarisme. On va plutôt au théâtre pour voir une étoile, ce me semble, que
pour voir une pièce ou pour entendre un opéra. C'est l'Eldorado où les célébrités du
vieux monde viennent chercher la fortune et redorer leur auréole.

Je m'en voudrais pourtant d'être trop sévére; l'on ignore ici le système des subven¬
tions et l'on doit se montrer reconnaissant, en somme, aux directeurs qui montent
Pelléas et Mélisande ou la Habanera de Laparra, que l'on va jouer ces jours-ci au
Métropolitan et dont je me propose de vous reparler.

11 est du reste d'excellents orchestres : je dois faire une place à part au Boston Sym¬
phony Orchestra, qui peut rivaliser avec nos meilleurs orchestres européens. Le Boston
Symphony Orchestra qui a vu à sa tête des hommes comme Arthur Nikisch, Gericke et
Karl Much, est actuellement dirigé par Max Fuedler.

Je conserve précieusement le souvenir d'une soirée, où j'ai entendu jouer du Beetho¬
ven et du Wagner, comme on peut les jouer seulement en Allemagne.



L'action de l'orchestre Symphonique n'est pas limitée à Boston : tous les ans il donne
des concerts dans la plupart des grandes villes de l'Est et du Centre : il fait là une
excellente besogne artistique, stimulant les sociétés locales et iaisant connaître les der¬
nières productions du vieux monde.

Je ne citerai que pour mémoire le Russian Symphony Orchestra que je ne connais
pas encore et l'orchestre symphonique de Chicago, qui m'a-t-on assuré, peut lutter
heureusement avec celui de Boston.

Les programmes sont en général, bien composés : une très large part y est faite à
la musique classique et à Wagner ; une très large part aussi est faite aux compositeurs
allemands contemporains ; quoi d'étonnant, puisque la plupart des chefs d'orchestre
sont, soit allemands, soit d'origine germanique. On n'ignore pas au reste, Fauré et
surtout Vincent d'Indy.

N'y a-t-il donc pas de compositeurs américains ? Bien peu, je crois et jusqu'ici je
n'en connais pas qui me paraissent valoir la peine d'être mentionnés. Y-a-t-il au moins
de grands artistes ! Je ne crois pouvoir mieux faire que de reproduire un passage d'un
article qu'Emile Sauer vient de faire publier dans une revue américaine : « Il y a, dit-il,
en Amérique, d'excellents professeurs, peut-être plus consciencieux que beaucoup de
professeurs américains ; mais on semble oublier que le travail et le mécanisme ne suffi¬
sent pas pour faire un artiste. »

L'Amérique est en effet affligée de ce que l'on appelle ici la méthod-mania, une des
plus fâcheuses importations de l'Allemagne. 11 y a des méthodes qui s'opposent les
unes aux autres, chacune d'elle prétend être la meilleure, et l'on cherche plutôt à imiter
le jeu d'un grand artiste qu'à sentir et à traduire d'une façon personnelle l'œuvre que
l'on exécute.

Et pourtant il faut reconnaître chez les artistes américains un louable désir de
s'instruire et de sentir. Pour connaître l'Amérique musicale, il faut aller non pas au
théâtre et au concert, vous y entendrez des œuvres importées, jouées par des artistes
que l'on a fait venir d'Europe à coups de dollars ; il faut aller à l'église. C'est à l'église
qu'est en train de se faire l'éducation musicale de l'Amérique : Vous entendrez dans les
églises de Boston, de New-York, d'excellents organistes, vous y entendrez des chœurs
solides, consciencieux, bien dirigés. 11 n'est même pas besoin d'aller dans les grandes
villes, beaucoup de villes de la Nouvelle Angleterre possèdent des chœurs qui chantent
a capella.

C'est l'émotion religieuse qui, en ce moment, est entrain de faire l'éducation artis¬
tique de l'Amérique, c'est à l'église, au temple plutôt, que les Américains apprennent à
sentir la musique et l'on pourrait plus mal choisir ; n'est-ce pas à l'église ou au temple
que quelques-uns des plus grands musiciens allemands ont trouvé leurs plus belles ins¬
pirations ? — Gilbert Chinard.

BESANÇON. — La Société des Concerts Symphoniques a ouvert brillam¬ment sa nouvelle saison par une soirée admirablement réussie, qui a donné la
note à la fois élégante et artistique de ces intéressantes manifestations.

Pour cette soirée de réouverture, le Comité avait fait appel à l'un des plus jeunes
représentants de notre école française, M. Edouard Tremisot, aux œuvres duquel la
deuxième partie du programme était entièrement consacrée.

Trois œuvres d'orchestre furent conduites par l'auteur dont la direction ferme, pré¬
cise et pleine de chaleur, sut admirablement en faire ressortir les multiples beautés. Ce
fut d'abord l'ouverture de Pyrame et Thisbé, préface instrumentale d'un opéra en deux
actes, représenté en 1904 à Monte-Carlo. Cette page, qui symbolise la lutte de l'amour
contre le destin fatal, est d'une vigueur d'écriture remarquable. Puis Dryades à la
Source, fragment d'une suite d'orchestre ; c'est une musique toute de finesse et de légè¬
reté, aux sonorités délicates et mystérieuses, dont l'audition a paru trop courte à notre

public qui eut voulu la réentendre. Enfin la Halte divine, interlude symphonique de la
Bhagavad-Gita, grande épopée dont M. Trémisot a écrit le poème et la musique. Cette
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page, au souffle héroïque, décèle chez son auteur une habileté d'écriture considérable
jointe à une inspiration très élevée. Elle se termine en une enthousiaste apothéose qui
nous montre le héros Ardjouna poursuivant l'escalade de là cîme impérieuse où l'ap¬
pellent de lointaines sonorités de cloches, et où il va se trouver face à face avec Dieu.

Ce fut une véritable ovation qui salua l'auteur à l'accord final de cette puissante
page que l'orchestre Chevillard avait déjà fait connaître il y a deux ans. L'exécution
par notre jeune orchestre de la Société des Concerts en fut d'une netteté et d'un coloris
qui font grand honneur à nos artistes. Il en fut de même pour la Symphonie écossaise
de Mendelssohn et l'exquis poème de Borodine Dans les Steppes de l'Asie centrale qui
ouvrait le concert, sous la direction de M. Datte, l'excellent chef d'orchestre de la
Société.

Une part du succès de cette belle soirée alla également à Mme Lacombe, cantatrice,
dont le beau timbre de contralto fut très apprécié dans un air d'Alceste, puis dans plu¬
sieurs mélodies de M. E. Trémisot, l'Aveu, les Jardins de la Nuit, les Yeux, et sur¬
tout les Poèmes Magyars, d'une saveur si spéciale. E. G.

LE HAVRE. — La Société des enfants de France nous convia à une char¬mante soirée au cours de laquelle nous eûmes la première audition d'une ex¬
quise piécette en vers de M. Jean Aubry : le Marchand de sable qui passe. Les

vers délicats et harmonieux, d'une langue élégante et pure, en furent dits à la perfec¬
tion par Mlles Rose Syma et S. B. et M. A. F. Une discrète musique, raffinée et ten¬
dre, soulignait la résonnance mélancolique des rimes, des sonorités lointaines de ses
accords de flûte et de cor, de clarinette et de harpe, sous le grésillement du quatuor
en sourdine. Et l'auteur de cette musique, M. Albert Roussel, fut acclamé avec son
collaborateur.

Quelques jours avant M. J. Aubry avait fait une conférence sur Mallarmé et les
musiciens qui ont illustré ses vers. Mme Jane Bathori prêtait à cette séance le con¬
cours très apprécié de son talent de musicienne accomplie, elle sut faire valoir pleine¬
ment le charme des mélodies de Duparc et de Debussy.

Le palais des Régates a repris à Sainte-Adresse ses très remarquables auditions.
Dans la première, nous eûmes Cortot et Hayot. L'interprétation du 1" Concerto de
Beethoven (si rarement joué et pourtant bien intéressant quoique très première ma¬
nière) et de la Fantaisie Hongroise de Liszt, valut à Cortot, exécutant génial, une
formidable ovation. Hayot exécuta le Concerto de Mendelsshon en grand violoniste.
La Sonate de Saint-Saëns réunit les deux admirables artistes,

Dans la seconde audition Blanche Selva se montra l'artiste scrupuleuse et probe
et la virtuose maîtresse d'elle-même qu'elle est toujours. Elle mit une noblesse et une
grandeur évidente dans la Sonate en ut diè^e mineur de Beethoven. Elle se fit rappe¬
ler trois fois frénétiquement après l'exécution de deux pièces d'une poésie intense de
d'Indy et du Scherzo-valse de Chabrier, et, implacable, ne consentit pas au bis réclamé.
Eléonore Blanc fut parfait de style et de compréhension musicale dans l'air de la Pen¬
tecôte de Bach, débordant de joie pieuse, comme il convenait. Dans la Sonate de
Saint-Saëns et dans diverses pièces de violoncelle, M. Revel fit preuve d'un talent
solide et d'un style sérieux. Pourquoi se.ulement associer sur un même programme
l'Elégie de Fauré et le Papillon de Popper ?

Je dois constater l'empressement du public à venir entendre mes conférences sur
l'Histoire de la Musique, dans la Salle de la Société d'Enseignement musical. La dou¬
zième conférence (3e année), était consacrée à l'Epoque de la Sonate et de la Sympho¬
nie, de Ph. Em. Bach à Beethoven. J'y exécutai diverses œuvres de Ph. Em. Bach,
Rust, Haydn et Mozart avec le concours très apprécié du violoniste M. Aquilina et du
parfait clarinettiste M. Boin. — H. Woollett.



BUDAPEST. — A l'Opéra Royal Hong rois avait lieu le 30 janvier, la premièrereprésentation de Rakoc^i Ferenc, œuvre du comte Gésa de Zichy. Bien que
l'ouvrage, dont le sujet est hongrois,n'ait pas une grande valeur musicale,il fut

accueilli favorablement par le public.
Le succès du célèbre opéra : Tie/land d'Eugène d'Albert est si grand, qu'on le joue

toutes les semaines. Le rôle de Pedro est chanté par l'éminent ténor M. Koernyei, nou¬
veau membre de l'Opéra, qui, pendant quelques années, fit partie d'un théâtre d'opé¬
rette à Budapest.

— Voici les noms des principaux artistes étrangers, qui se sont fait entendre les
dernières semaines :

Les pianistes Maurice Rosenthal, d'une technique vraiment extraordinaire ; Fré¬
déric Lamond dans des œuvres de Beethoven qui lui valurent un énorme succès;
Léopold Godowsky ; Ignaz Friedmann (œuvres de Chopin). Les violonistes Jean Ku-
belik ; Eugène Ysaye ; les célèbres chanteurs wagnériens Charles Burrian et Henri
Knote ; Mmes Tilly Kœnen, Elena Gerhardt, Julie Culp, (lieder) ; l'excellent quatuor
Tchèque. Et enfin, les deux célèbres orchestres viennois : le « Wiener Concertverein »,
sous la direction de MM. Ferdinand Lœwe et Richard Strauss, et le « Tonkiistler » sous

la direction de MM. Félix Weingartner, et Oskar Nedbal. Ces deux orchestres ont
obtenu un succès immense d'ailleurs bien mérité.

Les artistes hongrois n'aiment pas beaucoup donner des concerts dans leur patrie ;
ils vont de préférence dans les pays étrangers, où ils peuvent gagner beaucoup plus
d'argent que chez eux. L'un d'eux, un tout jeune pianiste, le docteur Emeric Keéri-
Sxànto, qui a débuté à Berlin et a joué devant la famille de l'empereur, a remporté
aussi à Budapest un immense succès. Le trio Hubay-Popper, les deux Kemény-
Schiffer et Griinfeld-Novacsck donnent régulièrement leurs concerts avec le concours
des plus célèbres artistes. Puis les trois grands orchestres de Budapest : la Société
Philharmonique sous la direction de M. Kerner ; l'Orchestre Symphonique sous la
direction de M. Kun ; et l'Orchestre Académique sous la direction de MM. Hubay et
Popper.

11 nous paraît intéressant de citer quelques œuvres françaises, qui ont été jouées
dans les dernières semaines à Budapest : Ylstar de Vincent d'Indy et la Symphonie
pour orgue et orchestre d'Alexandre Guilmant. A l'Opéra, le Chemineau de Xavier
Leroux fait florès. — Vas.

STRASBOU RG. — Grand succès, au quatrième concert d'abonnement de notreorchestre municipal, pour M. Hans Pfitzner et ses instrumentistes, à propos
de l'exécution de la caractéristique ouverture des Pêcheurs de Saint-Jean, de

Widor, et de deux œuvres bien connues : la symphonie Harold en Italie de Berlioz et
Roma, de Bizet. La plupart des concerts symphoniques qu'a dirigés M. Hans Pfitzner,
le nouveau directeur du Conservatoire de Strasbourg, ont été fort intéressants, grâce à
la variété dans le choix des programmes, et grâce surtout au relief des moindres détails
de l'œuvre présentée à l'appréciation des abonnés.

Les analyses de chacune des œuvres symphoniques sont méticuleusement fouillées
parle distingué chef d'orchestre qu'est M. Pfitzner, avec, parfois, des dérogations à la
règle de la tradition.

M. Pfitzner n'est pas seulement chef d'orchestre; il est aussi compositeur. A ce
dernier titre, il aime à faire connaître ses propres œuvres, qui toutes accusent de sa

part un talent remarquable et une grande originalité. Mais peut-être a-t-il tort de pro¬
fiter de sa situation artistique pour nous faire goûter (?) des poèmes symphoniques du
genre de ses Heinzelmaennchen, une description orchestrale évidemment très habile¬
ment conçue, mais qui, par la bizarrerie de ses effets imitatifs, s'est montrée absolu¬
ment déplacée au dernier concert, après l'audition de la Reformation symphonie, de
Mendelssohn.

Le chœur du Conservatoire et l'orchestre municipal ont, sous la direction de



M. Ernest Munch, fait entendre la Création, de Haydn. Les solistes étaient Mlle J.
Dick, soprano de Berne; le ténor F. Senius, de Saint-Pétersbourg; et puis la basse
Sistermanns, une vieille connaissance de notre public musical, qui ne lui a pas mar¬
chandé, cette fois à nouveau, ses plus chaleureux bravos.

Signalons le récital du pianiste Lamond, de Berlin, qui a présenté la particularité
de modifications, absolument curieuses, du style de Beethoven. Lamond, qui est un vir¬
tuose de haute valeur, a franchement tort de vouloir changer quoi que ce soit à la tra¬
dition. C'est du Beethoven dénaturé qu'il nous a servi sous le prétexte de marquer sa

propre personnalité.
Tout autre que Lamond se montre Ed. Risler, l'éminent pianiste de l'Ecole fran¬

çaise, et c'est en interprète fidèle qu'il a, par exemple, analysé dans une forme classique
modèle, VAppassionata de Beethoven.

A la dernière soirée de musique de chambre, dans la salle de l'Aubette, nous avons
retrouvé le pianiste Adolphe Ganz, retour d'Amérique. M. Ganz a ébloui par son stu¬
péfiant mécanisme, mais comme traducteur d'œuvres pianistiques il n a fait qu'étonner
son public pour ne lui laisser qu'une impression des plus fugitives. — A. O.

L'abondance des matières nous oblige à reporter au prochain numéro les
comptes-rendus des Concerts Sechiari, des Concerts Populaires, du Cercle Musical,
du Quatuor Parent, de la Société Haendel, des Séances musicales du « Lycéum n,
de nombreux Concerts divers, des Correspondances de Lyon, Nancy, Liège, Franc¬
fort, Constantinople, etc.

Concerts annoncés

MARS 1909
7 et 14 Concerts Colonne (Théâtre du Chàtelet,,

à 2 h. 1/2.
— Concerts Lamoureux (salle Gaveau),

à 5 heures.
— Société des Concerts du Conser¬

vatoire (Conservatoire), à 2 h. 1/2.
— Nouveaux Concerts Populaires

(Théâtre Marigny), à 3 heures.

Salles Pleyel
Grande Salle

1 Mlle Eminger.
2 M. David Blitz (voir nos annonces).
3 Elèves de Mme C. Chevillard, à 2 heures.

— Mme Marie Panthès.
4 Audition de harpes chromatiques, à 4 heures.

— Mlle Hélène Weiss.
5 Mme Roger-Miclos.
6 Mme Riss-Arbeau.
8 Mme Marie Panthès.

10 Mme Patorni-Casadessus.
11 Mme Marie Panthès.
13 Mme Bernardin-Jetot.
14 Elèves de Mlle A. Sauvrezis, à 1 heure.
15 Mme Marie Panthès.

Salle des Quatuors
2 Auditions Modernes (M. Oberdoerffer).
7 Elèves de Mme C. Laennec, à 1 heure.
9 M. Flandrin (Sextuor de trombones), à 2 h.

10 Le quatuor Calliat.
11 Elèves de Mme Ferant, à 1 heure.
13 Mlle Hélène Laye.
14 Elèves de Mme Breton-Halmagrand, à 1 heure.

MARS 1909
Salle Erard

1 Mlle Lewinson, récital de piano.
2 Mlle Dehelly, récital de piano (voir nos annon¬

ces;.
3 Mlle Duranton. première séance de musique de

chambre.

4 Mlle Micheline Kahn, concert de harpe.
5 Mlle Hélène Barry, séance de musique de

chambre.
7 Elèves de Mme Mallet, à 1 heure.
8 Mlle Morhange Berr, concert de violon.
9 Mlle Kellermann, concert de pidno.

10 Mlle Bittar, concert de piano et de violon (voir
nos annonces).

11 Mlle Lapie, récital de violon.
12 Mme Th. Roger, récital de piano.
13 Mlle Duranton, deuxième séance de musique

de chambre.
14 Elèves de Mme Weintzweiller, à 1 heure.
15 M. I. Philipp, concert de piano.

Salle Gaveau
2 Société Philharmonique.
4 Répétition publique « Schola Cantorum », à

4 heures.
— Concert Séchiari.

5 Concert de la Schola Cantorum.
6 Concert Hasselmans, à 3 h. 1/2.

— Concert de la Solidarité commerciale.
9 Répétition publique Bach, à 4 heures.

— Société Philharmonique.
10 Concert Bach.
11 Répétition publique de la Schola Cantorum, à

4 heures.



CONCERTS ANNONCÉS (suite)

MARS 1909
Salle Gaveau

— Concert Séchiari.
12 Concert de la Schola Cantorum.
I 3 Concert de la Société nationale de musique.
15 Mlle Yolande Méroë, à 2 heures.

Salle des Agriculteurs
3 Quatuor Capet.
6 Soirées d'Art.

13 Soirées d'Art.

Schola Cantorum
2 Quatuor Parent.
9 Quatuor Parent.

Salle de la Société d'Horticulture
(84, rue de Grenelle)

8 Conférence à 5 heures, (les Grandes époques de
la Musique).

Salle Mustel

10 Quatuor Lejeune (Histoire du quatuor à cordes).

MARS 2909
Anciennes Matinées Danbé

(A l'Ambigu)
3 Matinée à 4 heures.

10 —

Salle de la Société de Photographie
(55, rue de Clichy)

12 Cercle Musical, à 4 heures.
Salle de l'Union

(14, rue de Trévisse)
2 Société Hsendel.

Salle du " Journal "
3 Première séance M. H. Sailler.

Concerts Rouge
Tous les soirs et dimanches, en matinée, grands

Concerts symphoniques.
Mardis et. vendredis, Concerts classiques.
Jeudis, en matinée, Musique de chambre.

Concerts Touche
Tous les soirs, grandes auditions symphonique.
Dimanches et jeudis, matinée à 3 heures.

Echos et Nouvelles Diverses

A l'Opéra :

A l'heure où paraîtront ces lignes l'Assemblée générale des commanditaires aurasans doute pris une décision. Pour nous qui désirons toujours laisser les ques¬
tions personnelles aussi loin que possible des questions artistiques, nous formons le
seul vœu de voir l'Opéra se relever de sa chute, — car chute il y a — que ce soit entre
les mains de MM. X et Y ou entre celles de M. Z. On a parlé beaucoup du retour de
M. Gailhard dans un avenir prochain (cela nous paraît très indiqué) ; puis de la nomi¬
nation de M. Carré, de celle de M, Gheuzy, puis encore et beaucoup de celle de
M. Gunsbourg, puis d'une combinaison avec MAi. Bernheim et Chevillard, et enfin du
maintien de MM. Messager et Broussan. Tout cela prouve que M. le Ministre n'a que
l'embarras du choix. Il serait donc bien coupable de ne pas en profiter et de laisser
l'Opéra péricliter complètement.

Quoi qu'il en soit MM. Messager et Broussan annoncent Salomé, Bacchus, l'Or
du Rhin prochainement pour pouvoir donner la Tétralogie dans un an; ils font des
engagements d'artistes pour trois années, et caressent des projets gigantesques pour
1912....

* *

A l'Opéra-Comique.

La première de Cœur du Moulin aura lieu dans la seconde quinzaine de ce mois.L'œuvre de M. Déodat de Séverac sera interprétée par les artistes suivants :

MM. Jean Périer, Azema, Bourrillon, de Pomeyrac, d'Arial, Peyran ; Mmes Mar¬
guerite Carré, Maggie-Teyte, Gaudrie, Baylac, Mendès. Chef d'orchestre : M. Ruhl-
mann.

— L'Opéra-Comique reprendra prochainement Ariane et Barbe-Bleue. C'est
Mlle Chenal qui interprétera le rôle créé par Mme Georgette Leblanc, actuellement en

représentations au Théâtre des Arts, à Rouen.
L'heure espagnole, de M. Maurice Ravel (texte de M. Franc-Nohain), passera en

mai avec Feuersnoth de M. M. Richard Strauss et un lever de rideau.
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Au Conservatoire :

M. Debussy, compositeur de musique, est nommé membre du conseil supérieur
d'enseignement du Conservatoire de musique et de déclamation (section des études
musicales), en remplacement de M. Reyer, décédé.

*

♦ *

Madame Marie Panthès donnera, salle Pleyel, les y, 8, //, i$ et 20 mars,une série de six récitals de piano, où elle parcourra la littérature du clave¬
cin et du piano depuis les origines jusqu'à nos jours. Nous retenons sur ces pro¬
grammes, remarquablement intéressants, les noms de Couperin, Rameau, Scarlatti,
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Franck,
Chausson, Chabrier, Albeniz, Balakiref, E. Moor, etc.

Mme Panthès vient de donner déjà ces six séances au Conservatoire de Genève, et y a
remporté un magnifique succès qu'elle retrouvera, nous en sommes persuadés, à Paris.

*

* *

Concerts Gutman.

C^elma Kur^, cantatrice de la Cour de S. M. l'Empereur d'Autriche et de l'Opéra
O impérial de Vienne, donnera un concert, avec le concours de l'orchestre Colonnei
sous la direction de M. Edouard Colonne, le vendredi 12 mars, au théâtre du Châtelet.

— Le pianiste Alfred Grunfeld, de Vienne, virtuose de l'Empereur d'Autriche et
de l'Empereur d'Allemagne, donnera un concert, lundi 8 mars, dans la salle des Agri¬
culteurs, 8, rue d'Athènes.

— Maurice Rosenthal, donnera un cycle de trois concerts, qui aura lieu les 16, 23
et 30 avril, dans la salle des Agriculteurs. Ces concerts s'annoncent comme des soirées
sensationnelles.

*

* *

M. Henri Saïller donnera trois concerts les mercredi 3, 17 et 31 mars prochain, à
9 heures du soir, salle du Journal, avec le concours de Mlles Heilbronner, Richebourg,
Mmes Roger-Miclos, Auguez de Montalant, MM. Battaille, Bleuzet, de Lausnay et Bré-
mont.

*

* 4c

Les <( communiqués » ou la modestie che\ certains musiciens :

La lecture de nos quotidiens nous réserve souvent de très douces joies, surtout sinous nous arrêtons à la rubrique des « Théâtres et Concerts ». La prétention, la
suffisance, l'arrivisme qui étouffent la plupart des artistes s'y révèlent avec une « maes¬
tria » qui n'a d'égale que l'indulgence intéressée des administrateurs de ces journaux
à recueillir pareilles réclames ; nous glanerons de temps en temps quelques-uns de ces
communiqués où l'on sent que l'artiste est bien convaincu du (( Connais-toi toi-même »...
Pour aujourd'hui, voici quelques échantillons de cette modestie sans limite :

— Jamais chef d'orchestre ne communiqua plus intimement avec la pensée des maîtres qu'il interprète
que Pierre Sechiari. Les exécutions admirables qu'il dirige dépassent de beaucoup par leur perfection, leur
couleur, leur puissance et en même temps leur charme intense tout ce que nous ayons entendu jusqu'à ce
jour...

Suit le détail du prochain programme (prix dès places, etc.).
— Mlle Geneviève Abadie, l'émiwente virtuose dont nous avons maintes fois loué le grand et rare

talent, donnera, le mercredi 24 courant, un concert où elle se fera entendre dans une sélection des œuvres

qui lui ont valu tant de succès pendant l'hiver...
— Le pianiste Georges de Lausnay, qui a obtenu un énorme succès avec le Concerto de Saint-Saëns,

au dernier concert Sechiari, vient d'être nommé officier de l'Instruction publique. Ajoutons que le brillant
virtuose se fera encore entendre vendredi, etc.

— De Malte : (!)
C'est avec un vif plaisir que nous constatons le prodigieux snccès artistique que vient de remporter à

Malte Mlle Marie-Louise Augouard.
Après avoir eu l'insigne et rare honneur de se faire entendre devant la Cour et deux cents invités de

marque, notre compatriote a donné à l'Opéra un grand concert au cours et à l'issue duquel elle a reçu des
ovations véritablement triomphales. Mlle Marie-Louise Augouard possède une maestria et un brio de ieu,
et une ampleur et une pureté de son tellement remarquables qu'on peut la considérer comme une des
interprètes les plus parfaites de l'art classique français le plus pur.

Le Quatuor Sechiari, Abadie, de Lausnay, Augouard, est évidemment le quatuor
le plus célèbre du monde...
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L huitième concours pour le prix Diémer aura lieu au mois de mai prochain, auConservatoire. On sait que ce prix est réservé à l'un des premiers prix de piano
des dix dernières années. Parmi les concurrents les plus redoutables on cite dès main¬
tenant MM. Emile Frey, Lortat-Jacob, Borchard, Garés et Nat.

M. J.-J. Nin vient de donner au cours d'une importante tournée une série de très
beaux concerts consacrés à la musique française ancienne. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

» »

Nous avons signalé l'acoustique déplorable du Trocadéro et nous avons déjà dit avecquel acharnement M. Gustave Lyon cherchait à faire disparaître ce défaut fâcheux
pour une salle de Concerts. Nous avons même indiqué les moyens dont disposait
M. Gustave Lyon, ses ingénieuses recherches, ses essais qui laissaient espérer un
résultat heureux et prochain. En présence de la Commission instituée au Sous-Secré-
tariat d'Etat en vue d'améliorer l'acoustique du Trocadéro, M. G. Lyon vient de
démontrer qu'un double bandeau de molleton atténuait l'écho dans une proportion de
90 0/0. Cet écho que M. Lyon avait réussi à repousser sous les voûtes, alors qu'il se
faisait entendre de partout au début de ces opérations ultra-scientifiques, entre donc
maintenant dans la dernière période de l'agonie. Nous pouvons nous attendre d'ici peu
à apprendre sa disparition totale, ce qui constituera une belle victoire pour M. Gustave
Lyon.

* *

M. Debussy met la dernière main à deux drames lyriques qui seront prêts à être
représentés l'hiver prochain. Ils sont tirés l'un et l'autre de deux contes célèbres
d'Edgar Poe : le Diable dans le beffroi et la Chute de la maison Usher.

L'auteur de Pelléas et Mélisande termine en outre l'orchestration de cinq pièces
symphoniques qui seront exécutées prochainement aux Concerts-Colonne et, sous sa
direction, à Londres et à Edimbourg.

La Sonate pour piano et violon de M. Albert Roussel vient de paraître chez les édi¬teurs Rouart, Lerolle et Cie, 18, boulevard de Strasbourg. On la trouve au dépôt
de cette Maison : 45, rue la Boêtie.

*

♦ *

N ous apprenons que le Concertstillc d'Emanuel Moor, sera exécuté pour la pre¬mière fois le ti mars prochain aux concerts Sechiari, par M. Maurice Dumesnil
à qui il est dédié.

*

* *

Nous avons de bonnes nouvelles de M. Colonne qui vient d'être assez souffrant de¬puis deux semaines et avait dû céder la baguette, pour plusieurs concerts, à
M. G. Pierné. Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que nous reverrons
M. Colonne au pupitre dimanche prochain. Disons à ce propos le vif succès remporté
par notre grand chef d'orchestre dans la conférence qu'il fit dernièrement au Théâtre
Femina et au cours de laquelle il nous instruisit sur le rôle du chef d'orchestre et sur
sa carrière personnelle.

Deux Concertos inédits de violon, de Haydn. La maison d'éditions Breitkopfet Haertelvient de publier deux Concertos de violon de Haydn, qui se trouvaient depuis
plus de cent ans, dans ses archives, et sont restés inédits jusqu'à présent. Voilà une
bonne aubaine pour les violonistes.

* *

Apropos de la nomination de M. Debussy comme membra du Conseil supérieur duConservatoire, nous détachons ce fragment d'interview, qui nous révèle chez
M. Debussy une timidité peut-être excessive. Après avoir fait part des nombreuses
réformes qu'il voudrait introduire au Conservatoire, voici les conclusions de M. De¬
bussy :



Salle des Agriculteurs, 8, Hue d'Athènes
Mercredi 10 Mars 1909, à 9 heures

RÉCITAL DE PIANO
donné par

HAROLD BAUER
— pi£OGl^KI*l£ —

1. Sonate Appassionnata Bkethoven
2. a) Prélude et Fugue (Clavecin bien

tempéré. Livre I, u0 3) Bach
b) Intermezzo en la, Op. 118 Brahms
c) Rhapsodie en sol mineur, op. 79.... »

d) Etude en ré bémol Ijszt

3. Fantaisie, op. 77 Schumann

4. ai Barcarolle Chopin

b,- Scherzo en ut dièse mineur »

Piano Pleyel

PÎ*IX DES PLtflCES : ÎO ft*. — 5 ft*. — 3 ft*.

Billets et Programmes: chez MM. Max ESCHIG, 13. rue LafTitte ; DURAND et Fils, 4, place de la Madeleine ;
GRUS, place Saint-Augustin et à la SALLE DES AGRICULTEURS, 8, rue d'Athènes

Représentant : E. MADIER de MONTJAU, 4, rue Glaude-Ghahu, Paris

C. BECHSTEIN
FACTEUR DE PIANOS

Rue Saint=Honoré, 334 — PARIS (1er)
Ancien Ilôlel du Duc de Xoailles (près la Place Vendôme)

QUELQUES APPRÉCIATIONS SUR LES PIANOS BECHSTEIN

Harold Bauer Tant au point de vue de la sonorité qu'à celui de la perfection du méca-
nisme, le piano BECHSTEIN n'a jamais été surpassé.

Léopold Qodowsky " m'est un besoin véritable de pouvoir vous exprimer mon
admiration cl mon enthousiasme sans bornes pour vos merveilleux

instruments.

R. Pugno Votre piano est merveilleux.

Gottfried Galston Je su's heureux de pouvoir confirmer que le piano à queue
BECHSTEIN représente le seul instrument idéal du musicien,

qu'il est plus qu'un chef-d'œuvre de mécanisme doublé d'une sonorité sans pareille et un
être plein d'âme, de noblesse et de poésie inspirant et élevant l'artiste, et que, seul, il per¬
met de rendre une œuvre musicale dans toute son ampleur et sa beauté.

Le Catalogue est envoyé gratis et franco sur demande, avec le Recueil des Appréciations
des Grands Maîtres de la Musique sur les Pianos BECHSTEIN, et le Prix-Courant.



ADMINISTRATION DE CONCERTS A. DANDELOT
83, Hue d'Amsterdam (Téléph. ii3-25)

S&LLE DES aGDICULtEUDS
3, l^ue d'&tfyèqes

MERCREDI 3 MARS 1909, à neuf heures du soir

CINQUIÈME CONCEKT
du

Quatuor C£VPET
Lucien CAPET, André TOURRET, Louis BAILLY, Louis HASSELMANS

• = =

£me Quatuor op. 18 rf 4> BEETHOVEN
9me Quatuor op. 59 t]° 3 BEETHOVEN

14>me Quatuor op. 131 BEETHOVEN

PRIX DES PLACES (par séance): Fauteuil de face, re série, 8 fr.; Fauteuil de coté, 6 fr. ; Fauteuil de
face, 2e série, 5 fr.; Parterre, 3 fr.; Balcon, fr.; Galerie de face, 3 fr.; Galerie de côté, 2 fr.

LOCATION chez MM. A. DURAND et FILS, 4, place de la Madeleine ; GRUS, 1 16, boulevard Haussmann ;
MAX ESCHIG, 13, rue Lafíitte : A.ORPHÉE, 114, boulevard Saint-Germain; à la SALLE DES AGRICUL¬
TEURS, 8, rue d'Athènes et à F ADMINISTRATION DE CONCERTS A. DANDELOT, 83, rue d'Amsterdam
(Téléph. 113-25).

Administration de Concerts A. DANDELOT, S3, rue d'Amsterdam

Salle ÉRARD, i3, rue du Mail

Mercredi lû Mars 1909, à 9 heures très précises
(Ouverture des portes à 8 h. 1/2)

^ CONCERT
donné par

M"e Nazly & M. André BITTAR
pi^OGRAItltE

Sonate mi mineur (violon Ver acini
M. André BITTAR. (1685-1750)

Prélude et Fugue (piano) J.-S. Bach
Impromptu si bémol majeur Schubert

Mlle Nazly BITTAR.
Symphonie Espagnole (violon) Lalo

M. André BITTAR.

Sonate sol majeur (piano Mozart
Mlle Nazly BITTAR.

5. Fugue sol majeur (violon)... PoRPORA
11686-1766)
d'Ambrosio
Haendel
Paganini

Aria
Gavotte

Caprice
M. André BITTAR.

Etude. ..- .. . Saint-Saens
Nocturne mi bémol majeur .... .. G. Fauré
Romance sans paroles la bémol majeur »
Deux Etudes sol bémol majeur Chopin
Barcarolle »

Mlle Nazly BITTAR.

Prix des Places s Fauteuil de parquet, 10 fr.; première galerie, 5 fr.
Billets à l'avance: à la SALLE ÉRARD, 13, rue du Mail ; chez MM. A. DURAND et Fils, 4, place de la

Madeleine ; GRUS, 1 16, boulevard Haussmann ; Max ESCHIG, 13, rue Laffitte ; et à l'ADMINISTRÀTION DE
CONCERTS A. DANDELOT, 83, rue d'Amsterdam (tél. 113-25).
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— (c Je vous dis tout cela ici. Eh bien ! je vous l'assure, je serai incapable de le
redire au Conservatoire.

« Il faudrait une autorité que je n'ai pas, des moyens d'élocution que je n'ai pas
non plus. Je ne saurai peut-être pas défendre mes idées.

« Comme ceux qui ont beaucoup d'idées, je n'aime pas la contradiction. »
Ce n'est donc pas encore avec la collaboration de M. DebusSy que le Conservatoire

retrouvera la jeunesse et la vie artistiques quj lui seraient nécessaires.
* *

Une nouvelle édition de la remarquable Etude thématique et analytique sur Fervaal,par Pierre de Bréville et Henry Gautiers-Villars, vient de paraître chez les édi¬
teurs A. Durand et fils.

♦

* #

M. Raymond Bonheur, à qui l'on doit la musique de scène et les jolis chœurs de
Polyphème d'Albert Samain, a tiré un ouvrage lyrique en deux actes de Malva, l'un
des contes de Gorki paru dans les Vagabonds.

*

* *

Monte carlo. — Les représentations du répertoire ont commencé avec Rigoletto.La distribution de l'opéra de Verdi est, cette année, toute nouvelle, offrant
aux auditeurs de véritables surprises.

Le rôle de Rigoletto convient merveilleusement au baryton Titta-Ruffo : sa belle
voix, chaude et timbrée, s'y déploie à l'aise ; et cet admirable artiste a remporté un
immense succès de chanteur, — et un non moindre succès de comédien pour sa compo¬
sition variée et dramatique ; c'est là un des meilleurs rôles de M. Titta-Ruffo.

Mlle Frieda Hempel, la célèbre cantatrice allemandë. fut une Gilda idéale : sa voix
pure, très étendue, d'un éclat splendide. et qui monte facilement aux notes les plus
aiguës, est servie par une prodigieuse virtuosité dont Mlle Frieda Hempel se sert avec
simplicité et sans jamais s'écarter du style le plus pur.

M. Smirnoff, le jeune ténor russe, a la voix la plus délicieuse. Il chante avec un art
parfait. C'est un comédien des plus adroits, plein de jeunesse et de légèreté. Le rôle de
Maddalena fut fort bien chanté par Mlle de Kowska, un contralto splendide. M. Vallier,
remarquable Sparafucile, MM.Marvini, Fabert, Padouréano, Mmes Mary Girard, Liéry
et d'Elty, complétaient en toute perfection la belle distribution de Rigoletto.

Les chœurs et l'orchestre, sous la direction du maestro Pomé, méritent les plus
vifs éloges.

— Un des plus éminents musiciens d'Allemagne, M. Otto Lœhse, directeur de l'Opéra
de Cologne, dirigeait la seconde partie du treizième concert classique. Sous sa baguette
magistrale, l'excellent orchestre de Monte-Carlo a exécuté avec la plus grande perfec¬
tion l'ouverture de Léonore (n° 3), de Beethoven, le poème svmphonique Orphée de
Liszt, les variations de la Troisième Suite d'orchestre de Tschaïkowsky et l'ouverture
de Tannhauser.

Par une modestie que l'on a vivement regrettée. M. Otto Lœhse, qui est un com¬
positeur ramarquable, n'avait inscrit au programme aucune de ses œuvres. Du moins
a-t-il fait acclamer sa maîtrise de chef d'orchestre, sa fidèle compréhension des œuvres
dont il traduit merveilleusement le style et les nuances, avec une autorité et une sou¬
plesse admirables.

■k

* *

Nice. — A la suite du succès obtenu par Qtio Vadis de Nouguès, remarquablementmonté par M. Villefranck, ce dernier vient d'être proposé par la Commission
théâtrale comme directeur de l'Opéra pour une nouvelle période de trois années.

— La Société des Concerts de Nice a fait entendre, à sa dernière séance, le pianiste
Harold Bauer, dont le grand talent fut acclamé et qui joua, avec l'éminent violoniste
d 'Ambrosio la Sonate de Franck. — A la Jetée Promenade, Busoni remporte un succès
magnifique avec le Concerto en ut mineur de Beethoven et le Concerto de Liszt.

*

* *

Orléans. — La salle d'une suprême élégance a fait à MM. Diémer et Jules Boucheritun succès comme il ne m'a pas été souvent donné d'en constater. Nous ne nous rappe¬
lons pas avoir entendu Diémer à Orléans ; c'est un grand et pur virtuose, ennemi de



tout cabotinage, son jeu fait impression par une simplicité que n'exclut pas un merveil¬
leux brio. Boucberit, lui, reste le charmeur que nous connaissons ; dans son jeu la
poésie domine l'exécution, l'artiste fait oublier le virtuose, avec quel art il a exécuté les
pièces de Bach ! voilà un musicien exceptionnellement doué. Très agréable également la
façon de chanter de Mlle Doërken, le public l'a très appréciée. — R. S.

BERLiN. — On vient de donner YElektra de Richard Strauss à l'Opéra. L'accueil a
été, dit-on, enthousiaste. Nous en reparlerons prochainement.

Bruxelles. — Le nouveau directeur du Conservatoire n'a pas dû se donner uneméningite en composant les programmes de ses prochains concerts. Il annonce, en
effet, pour la deuxième matinée, une Symphonie de Raff (quel besoin d'exhumer pareille
vieillerie !), la Symphonie italienne de Mendelssohn, le Concerto pour violon du même
auteur et la Fest-ouverture de Lassen. Le troisième concert sera consacré à Samson, de
Haendel, dont feu F.-A. Gevaert avait commencé les études ; le quatrième programme
sera identique au précédent. « Et si ma chapson vous... amuse, nous allons la (fer)
recommencer. »

Vraiment, on pouvait espérer que M. Tinel aurait à cœur cje donner à la musique
une toute autre impulsion. L'indigence de ses programmes est, parmi les musiciens et
le public, l'objet de commentaires qui n'ont pour l'auteur de Katarina rien d'élogieux.

» *

Nécrologie.
M. Clément Loret, compositeur, ancien organiste de Saint-Louis d'Antin, ancien

professeur à l'école de musique classique Niédermeyer, chevalier de la Légion d'hon¬
neur et de l'ordre de Léopold, est décédé la semaine dernière. Les obsèques ont eu lieu
à N.-D. de Bois-Colombes, au milieu d'une nombreuse assistance d'amis et d'anciens
élèves. Le deuil était conduit par MM. Victor et Charles Loret, ses fils.

— Nous apprenons avec regret la mort du compositeur Frédéric Toulmouche, dont
les œuvres reflétaient la charmante bonne humeur de l'auteur.

Bibliographie
La Musique à Lyon au XVIIIe siècle, par Léon Vallas

Tome f, La Musique à l'Académie. Lyon, 1908, in-40.
Bien que le beau livre de M. Léon Vallas ait été déjà loué dans le Courrier Musical,

son importance pour notre histoire artistique nationale est assez grande pour qu'il soit
permis d'en entretenir de nouveau les lecteurs de cette revue. Au moment où M. Rornaiq
Rolland vient de faire .réimprimer, en tête de ses Musiciens d'autrefois, l'admirable
leçon sur « la place de la musique dans l'histoire générale », par laquelle il avait inau¬
guré les cours d'une section de l'Ecole des hautes études sociales, des ouvrages appro¬
fondis sur la culture de l'art dans les provinces apparaissent plus désirables encore que
ne l'estimaient jadis les érudits. De même que l'on a cessé de renfermer l'histoire des
peuples dans la série des biographies de leurs rois, de même, en étudiant les formes et
les expressions variées de notre civilisation, devons-nous regarder au-delà de l'horizon
de Paris, et remonter jusqu'aux sources éparses dont un système savant de canalisation
a dès longtemps dirigé les eaux vers la capitale. Les Maîtrises des églises cathédrales
et collégiales, pendant le xvT et le xvn" siècles, apparaissent comme les serres où
germent les floraisons prochaines ; les « Académies » qui se fondent, au xvni* siècle,
dans les chefs-lieux d'intendance ou de « généralités », sont autant de foyers où, plus
ou moins efficacement, des groupes d'amateurs ou de professionnels recueillent les
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étincelles du feu sacré. Après le livre excellent de M. Lionel de La Laurencie sur
l'Académie et le Concert de Nantes, voici que le tome premier de l'ouvrage de M. Vallas
nous retrace, d'après les documents originaux, les destinées des anciennes académies
lyonnaises, sociétés de concerts et cénacles de beaux parleurs, dont les séances rempli¬
rent soixante années.

A l'origine exclusivement formée d'amateurs, 1' « Académie des beaux-arts » s'était
donné des statuts, des jetons, un hôtel, et avant tout, un titre « noble ». Les raisons
sont amusantes, qui avaient, sur ce point, dicté le choix de ses fondateurs. « Si le
terme de Concert pouvait être pris pour une compagnie, chaque membre s'appellerait
concertant ; on appelle honoraire celui qui n'exerce pas la musique ; son nom serait
donc concertant honoraire ; c'est comme si l'on disait un concertant qui ne concerte
■pas. Pour les dames, qui sont une des plus belles parties de l'Académie, dirait-on :
Madame est une concertante de notre Concert t Ce terme blesserait les oreilles délicates
si on osait s'en servir. » Les oreilles délicates trouvaient au mot Académie une allure
pompeuse, faite pour les flatter; ce mot portait jabot, perruque, talon rouge: on
l'adopta, pour ne point déroger, pour ne point se classer au-dessous des maîtres à
danser, des maîtres d'équitation, tous (( académiciens ».

Après peu d'années d'exercice, soit que leur goût se fût perfectionné, ou leur
paresse accrue, les amateurs qui formaient le concert appelèrent à leur secours l'élément
professionnel, de plus solide qualité musicale ; et, vers le milieu du siècle, celui-ci
triompha complètement dans l'orchestre et le personnel chantant, de l'élément mon¬
dain rendu pour ainsi dire muet, et relégué aux loges et au parterre. Beaucoup de
noms connus ailleurs se succèdent dans le défilé des musiciens fixés à Lyon ou momen¬
tanément engagés par l'Académie, et sur lesquels M. Vallas apporte une abondante
moisson de renseignements nouveaux et précis. Le répertoire, calqué en général sur
celui du Concert spirituel de Paris, qui servait de modèle à toutes les Académies de
province, s'en distinguait et le devançait parfois par la production d'œuvres locales ou
d'oeuvres de musiciens méridionaux, pour qui Lyon était une étape sur la route de
Paris, Rameau fut du nombre et les découvertes faites et développées par M. Vallas,
relativement à son séjour à Lyon, aux fonctions qu'il y remplit, aux oeuvres qu'il y
composa ou qu'il dut probablement y composer, forment une très neuve et très intéres¬
sante contribution à sa biographie.

C'est aussi à plusieurs égards un précieux document que le « Catalogue de la
bibliothèque du Concert », publié par M. Vallas avec l'utile indication des numéros
conservés, que possède aujourd'hui la bibliothèque du Palais des Arts, à Lyon. De ci et
de là, quelques identifications pourraient être tentées, que M. Vallas a laissées à l'amu¬
sement de ses lecteurs : au lieu d'AndroVandini, ceux-ci mettront Aldrovandini, dont
l'oratorio Sainte-Cécile serait par conséquent une partition inconnue ; au lieu de Pola-
voli, Polaroli ; au lieu de Chambón ou Chambord, Joachim Michaud dit Chamborn ;
au lieu de Zouëschi, Toeschi, etc.

A côté des concerts, les séances littéraires des deux Académies lyonnaises, faisaient,
grâce à la faconde de quelques « fervents amateurs », une large place aux lectures et
aux discussions musicales. Les travaux de ces zélés orateurs n'étaient pas toujours très
heureux : témoin la critique des théories de Rameau par Bollioud-Mermet, qui valut à
son auteur une longue et sèche réponse du grand homme, publiée en fac-similé par
M. Vallas ; — ils n'étaient pas non plus toujours très personnels : témoin cette disser¬
tation sur le « Sublime en musique », que lut l'académicien Clapasson, le 2 août 1764,
et dont un important passage relatif au Te Deurn de Calvière avait été, mot pour mot,
imprimé en 1756 dans le recueil de Morambert, Sentiments d'un harmoniphile. Bollioud-
Mermet, dont M. Vallas avait déjà tracé la silhouette curieuse et falote dans une jolie
étude de la Revue musicale de Lyon (août et septembre 1907J dépassait en activité tous
ses collègues. « Plus du tiers des communications lui était dû ». Sur cet « infatigable
louangeur du temps passé et des choses défuntes », combien d'esthéticiens, et non pas
seulement d'esthéticiens « de province », ne se sont-ils pas, à leur insu, moulés, pour

aligner de belles dissertations académiques ?
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Les prochains volumes du grand ouvrage si bien commencé embrasseront toute la
vie musicale lyonnaise au xvin0 siècle : production, théâtre, éditions, facture. Les maté¬
riaux abondent, l'ouvrier est laborieux et habile : son travail sera attendu avec une

impatiente confiance.
Michel Brenet.

Nouveautés musicales

Durand et fils, éditeurs, Paris.
Saint-Saëns : Javotte, ballet en 3 tableaux, partition pour piano.
P. de Bréville et H. Gauthier-Villars : Etude thématique et analytique sur

Fervaal de Vincent d'Indy (2°' édition).
Angelo Neumann : Souvenirs sur Richard Wagner (traduits de 1 allemand par

M. Rémon et, W. Bauer (1 vol. Calmann-Lêvy, éditeurs).

Nouveautés musicales reçues :

Maurice Reuchsel : Concerstilch, pour violon, piano et orchestre.
(Hamelle, éditeur à Paris.)

Emile Trépard : Les Baisers (5 Poèmes du Chevalier Dorât) : Les Baisers comptés,
L'Etincelle, La Réserve, L'Absence, Le Délire, Le Casque,
(avec adaptation musicale.)

(L. Grus et C">, éditeurs, Paris.)
Louis Timal : Plus loin que les gares le soir, piano et chant (mezzo-soprano).

{Editeurs, Breitkopf et Haertel, Bruxelles.)

Musique de chambre ~
~ d'Amédée Reuchsel

COURONNÉE PAR L'INSTITUT (PRIX CHARTIER)

Quatuor Net : 7 francs I Trio Net : 6 francs
Piano, violon, alto, violoncelle | Piano, violon, violoncelle

Sonate, piano et violoncelle Net : 5 francs
Sous presse : Sextuor, piano, flûte, hautbois, clarinette, cor et basson

Quatuor à cordes.
Poème héroïque pour violoncelle et orchestre.

Henry LEMOINE et O, éditeurs, PARIS-BRUXELLES

Le Directeur-Gérant : Albert DIOT.

Thouars, Imprimerie Nouvelle



Voir pages suivantes les annonces des COURS ET LEÇONS et des NOUVEAUTÉS MUSICALES
des Grandes Maisons d'Editions

Salle EHARD, 13, rixe du Mail

Mardi 2 Mars 1909, à 9 heures précises, "RÉCITAL donné par Mlle
GENEVIÈVE DEHELLY

I» K O Ci K A M II E

1. Fantaisie (op. 15 Schurrrt
2 Variations sur un thème de Pa¬

ganini Brahms
3. Scherzo (op. 54) Chopin

Etudes (op. 10) n° 3. — (op. 25) n" 6 »
Valse en Ut dièze mineur (op. 641 ->
Andante Spianato et Polonaise

(op. 22) »

Prix des Places: 10 fr., 8 fr., 5 fr., 3 ir., 2 fr. — On trouve des billets chez MM. DURAND et FILS, 4, place
de la Madeleine : GRUS, 116, boulevard Haussmann ; à la SALLE ERARD. (

Direction de Concerts R. STUAKOSCH, 56, rue La "Bruyère.

4 a) Menuet de « l'Arlésienne ». Bizst-Delabordp.
b) Romance sans paroles. ... G. Faurb

c) Mazurka Saint-Saens
d) Papillons Moriz Rosenthal
e) Grande Fantaisie sur «Norma» Franz Liszt

Concertai
Orgues ITÍu^tel

îaiarjo3 martel
MMSTEL & Cie, 46, rue de Douai, Paris

CONCERTS TOUCHE
25, Boulevard de Strasbourg

Direction Artistique : Ml. FRANCIS TOUCHE

Tous les soirs, à 8 h. 3/4, Auditions symphoniques

Tous les Lundis et Jeudis, à 8 h. 3/4

ADDITION CHRONOLOGIQUE
SEPï TitèlOS

pour Piano, "Violon ©t Violoncelle

et des

Dix-sept Quatuors à cordes
de BEETHOVEN

Dirrçaqciies, jeudis et jours de fêtes : iv^atir^ée à 5 heures
PRIX DES PLACES; 2,25 — 1.75 — 1.25

Location sans augmentation de prix et par Téléphone (444-65)
ABONNEMENTS

Les Programmes sont envoyés gratuitement chaque semaine sur demande
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COURS ET LEÇONS
Annonces réservées aux cours et leçons par¬

ticulières de Musique Instrumentale, de Chant,
Harmonie, Déclamation, Danse, etc.

La ligne de 40 a 50 lettres : dix francs
pour l'année.

PARIS
CHANT

Il II

Georges Dantu, ooff.dei'i.p.;deroP.-Com.,
Sol. des Conc. du Conserv., Colonn. et Lamour., 22 bis,
rue Vineuse, Trocadéro.

Hgmes

Bourgarel-Baron, ,,,, boulevard Port-Royal.
Prof, de chant. Cours et leç. particulières.

Holmstrand, de l'OPÉRA-COMIQUE. Leçons de
chant. 42, rue Jouffroy.

Fanny Lépine, Cours et Leçons de Chant. 89,
boulevard Malesherbes.

M"e Cécile Winsback, 7/5, rue de Rome.
— Leçons de chant.

ORGUE ET HARMONIE

nu.

G. Bret. Cours et Leç. d'org., harm., compos, grand
org. cava1llf.-coll a la dispos1t. des flfv. 35 bis, rue
de Fleurus.

H. Dallier, organiste de Saint-Eustache. Leçons de
piano, orgue, harmonie, contrepoint, fugue. 7, boule¬
vard Pereire.

Eugène Gigout, 113, avenue de Villiers. —
Cours et Leçons d'orgue, d'improvisation et de
plain-chant, fondés en 1885. — Grand orgue de Ca-
vaillé-Coll à la disposition des élèves.

PIANO
1111.

Decreus, Concertiste, leçons particulières de piano.
32, place Saint-Ferdinand.

Jean Huré, 25, rue Fourcroy. Leç. de piano, théor.
music., contrep., fug., improvisat.

J. Jeniain, piano, harmonie, contrepoint et fugue.
y6, rue de Passy.

Georges Sporck, Piano, Harmonie, Compo¬
sition, 69, rue Condorcet.

Ricardo Vinès, 45, rue Poncelet. Cours et le¬
çons de piano.

Mmes

MUa Marguerite Hekking, Leçons de
solfège et piano, 6, avenue Alpband.

Mlle Jacquinot, 86, rue de Miromesnil. — Cours
et leçons de piano.

Mlle Fanny Laming IS, r. Godot de Mauroi et
loi, av. de Villiers. Cours et leç. de pian, et de musiq.

ÜJme ^ Landorm V, 91 s rue, du Cherche-Midi.
Cours et leçons particulières de piano.

VIOLONCELLE
MM.

André Hekking, violoncelliste,
6', avenue Alphancl, Paris.

Feuillard, 6, rue Cbaptal. ier prix du Conserva¬
toire. Leçons de violoncelle et accompagnement.

VIOLON
MM.

Francisco Chiaffitelli, Elèv. d'Ysaye. ie' p.
viol., harm., contrep. du Cons. de Bruxelles. Conc. et
leç. — 40, rue de Prony.

H. Saïller, i.$t, 29, r. de Chamelles. 1er pr. du Cons.
Ier v. Soc. des Conc., ex-ler v. de l'Op. Leç. de v. et ac.

11.-G. Willaume, 1 ierv. Soc. des Conc.,
23, r. des Martyrs. Leç. de viol, et d'acc. Cours d'ens.

J|Jmes
Mme Berthe Ginoux-BIanvin, Leç de

violon, accomp. et harm, i¿6, av. Daumesnil.

¡Hm. Alice Leroux, i«r pr. Cons. Paris. ier viol,
des Conc. Colonne. Leç. de viol, et acc., r. Richer, 47.

INSTRUMENTS A VENT

MM. ~
L. Fleury, 73, rue de Siam. Leçons particulières de

flûte. Préparation au Conservatoire.

M. Stiévenard, des Concerts Lamoureux. Leç. de
clarin. et d'accomp., 34, rue de Miromesnil.

Andre Stenosse^ »J¡, Leç. de flûte. Sol. de la
Musiq. de la Garde Républic. 7, boul. Beaumarchais.

PROVINCE

Dijon M. DIETRICH, piano, orgue, harmonie, 705, rue
de la Préfecture.

nHpiiy M- Henry HUVEY, leçons de solfège, chant etUlCUÀ piano, rue Doguereau.

I O HqVPP Michel AQUILINA, professeur de violon,Lu ildllb 47, rueJoinville.

Lyon M. FAUDRAY, violon, 8, rue Troncbet.

I vnn LACHARRIERE, piano, accompagnement,
LjUll rue des Archers.

MsfQP¡||p PEPPER, 27, boulevard de la Corderie.Illâl OCIIIC Leç# ¿g violoncelle et accompagnement.

Nantes Mme CALDAGUÈS, leçons de solfège et de
chant, 2, rue des Cadeniers.

Pflll MAUFRET, 22, avenue Carnot. Leçons deFdU piano et d'harmonie.

Privas M. Antonin RUFF, piano, musique.

Reimsilîlv VAYSMAN, 11, rue de la Renfermerie. Le¬
çons de violon et d'accompagnement.

TmilnilOO M- °mer GUIRAUD, orgue,I UUlUUoe rue Saint-Bernard.
harmonie, 18,

Troyes Mlle Madeleine RENAUDIN, élève de Nadaud,
75, rue Thiers.
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Petites Nouvelles et Anecdotes Musicales

Les recettes de l'Opéra.

On nous communique les recettes de l'Opéra
depuis le commencement de l'année. Au mo¬
ment où la crise financière de l'Opéra n'est
plus un secret pour personne, il nous paraît
intéressant de publier ces chiffres. On verra
que les recettes de Monna Vanna sont beaucoup
plus belles dans les « communiqués >> des quo¬
tidiens que dans la caisse de l'Opéra !

Janvier 1909 :
Vendredi rr, Faust, 17.087 francs.
Samedi 2, Crépuscule, 15.285 irancs.
Lundi q. Samson, 13 689 francs.
Mercredi 6, Aida, 11 270 francs.
Vendredi 8. Rigolelto, 14 991 francs.
Samedi 9, Tannhauser, 9 180 francs.
Lundi il, Crépuscule, 14.870 francs.
Mercredi 13, 1™ Monna Vanna, 11.099 francs.
Vendredi 15, Lohengrin, 15 492 francs.
Samedi 16, 2° Monna Vanna, 9.431 francs.
Lundi 18, Monna Vanna, 12.294 francs.
Mercredi 20, Tannhauser, 13.073 francs.
Vendredi 22, Monna Vanna, 14.304 Irancs.
Samedi 23, Rigoletto, 9.860 francs.
Lundi 25, Faust, 16.768 francs.
Mercredi 27, Samson-Coppélia, 14.310 francs.
Vendredi 29, Crépuscule, 16.700 francs.
Samedi 30, Monna Vanna-Etoile, 8.769 francs.

Février 1909 :
Lundi ier, Lohengrin, 15.468 francs.
Mercredi 3. Rigolèlto, 9,949 francs.
Vendredi 5. Samson-Javotte, 14.989 francs.
Samedi 6, Faust, 16.565 francs.
Lundi 8, Crépuscule. 14.010 francs.
Mercredi 10, Lohengrin, 13.700 francs.
Vendredi 12, Faust, 13.383 francs.
Samedi 13, Samson-J avotte, 11.861 francs.
Lundi 15. Monna Vanna, 16.470 francs.
Total : 364.867 Irancs.
Moyenne: 13 513 fr. 50 centimes.

Mme Schumann-Heinck 1 et non Ilerik.
comme l'imprime trois fois de suite notre ëru;! il
confrère le Figaro) n'a pas positivement un
enthousiasme sans bornes pour Elektra qu'elle
vient de créer à Dresde.

Après avoir dit que les parties vocales
à'Eleklra ne sont pas du tout du chant, mais
une orageuse mêlée de gémissements, de lugu¬
bres lamentations et de soupirs exigeant chez
l'interprète une puissance dramatique intense
et lui imposant d innombrables mouvements de
passion et de lureur, Mme Schumann-Heinck a
fourni de curieux détails sur la mise en scène.

Pour rester autant que possible dans la réa¬
lité, M. Strauss a peuplé la scène d'une énorme
quantité de gens et d'animaux. Pour une des
grandes figurations de son opéra, — un cortège
de sacrifice, — il avait demandé une véritable
ménagerie. La direction de l'opéra de Dresde
consentit à fournir des moutons et des ânes vi¬
vants, mais elle s'opposa formellement à donner
au compositeur une troupe de taureaux qu'il
réclamait avec énergie.

De son côté, Mme Schumann-Heinck. à
cause de son costume, d'un rouge écarlate, dé¬
clara qu'elle ne jouerait pas si de véritables
taureaux montaient sur la scène. Et on rem¬

plaça les taureaux par des vaches

Les Grandes Maisons d'Editions Musicales

DURAND A Fils, 4, place de la Madeleine
PARIS

Vient de paraître :

Children's Corner (Coin des Enfants)

pour piano
par CLAUDE DEBUSSY.

I. Doctor Gradus ad Parnassum.
II. Jimbos Lullaby.
III. Sérénade for the doll.
IV. The snow is dancing.
V. The Little shepherd.
VI. Golliwogg's cake-walk.

VS->>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VA\\V\V\\\\\\\N

L. Gí?US & C ie

Editeurs de Musique

116, Boulevard Haussniann — 49, Boulevard Malesherbes
Place Saint-Augustin, PARIS (8e arr1)

Abonnement à la Lecture Musicale
Un an

Six mois... ■

30 fr. ) Trois mois.. . 12 fr.
18 fr. ? Un mois 5 fr.

ÉDITIONS DE LUXE POUR AMATEURS

Téléphone 512-60

RDilftRT-LEHOLLE & C", Editeurs
18, boulevard de Strasbourg (Xe)

45 47, rue La Boëtie (Maison Gaveau)
@ ®

ÉDITIONS FRANÇAISES
BAUDOUX

L. GREGH
MEURIOT

MUTUELLE
SCHOLA CANTORUM

COLLECTION HETTICH

SOCIÉTÉ INTERNA¬
TIONALE DE MUSIQUE

Catalogues franco sur demande

ÉDITIONS ETRANGERES
AIBL

BÉLAIEFF
JURGENSON

SCHLÉSINGER
ZIMMERMANN

ÉDITION UNIVERSELLE
LA MEILLEURE

ÉDITION CLASSIQUE

ax Escaig
I3, RUE LAFFITTE

punis
Magasin de détail

et Abonnement de Musique
SPÉCIALITÉ DE MUSIQUE ÉTRANGÈRE

Voir ci-contre l'annonce des Nouveautés de la
Maison Max ESCHIG
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CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

L'Hiver à la Côte d Azur
(Nice, Cannes, Mentor., Hyères, Grasse, etc.)

de Paris à la Cote d'Azur en 13 heures par trains extra¬
rapides de nuit ou de jour

Billets d'aller et retour de 1", 20 et 3e classes délivrés
aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensem¬
ble, du 15 octobre au 15 mai, pour Cassis, La Ciotat,
Saint-Cyr-la-Cadière, Bàndol, Ollioules-Sanary, La Seyne-
Tamaris-s/-Mer, Toulon, Hyères et toutes les gares situées
entre St-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton, sous
condition d'un parcours simple minimum de i5o"kilom.

Validité : 33 jours.
Prix : Ajouter au prix de 4 billets simples pour les deux

premières personnes, le prix d'un billet simple pour la 3'
personne, la moitié de ce prix pour la 4* et chacune des
suivantes. Faculté de prolongation de une ou plusieurs
périodes de 15 jours moyennant un supplément de 100 o
du prix du billet pour chaque période. Arrêts facultatifs.

NOTA. — Demander ces billets quatre jours à l'avance
à la gare de départ. Pour renseignements plus complets,
voir le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M.

Relations rapides entre Paris et l'Espagne
ALLER : Départ de Paris : Arrivée à Barcelone :
I" classe : 9 h 10 m. 7 h. 53 m

V. R. Paris-Dijon, V.R.Lyon-Avignon
lr% 2- et y cl.: 7 h. 27 s.
ire classe : 9 h. 15 s.

7 h. 26 s.
L. S. Paris-Port-Bou

RETOUR : Dépari de Barcelone :
ir«, 2* et 3* cl.: 5 h. m.
ire classe : 9 h. 40 m.

lre et 2- cl. : 6 h. 46 s.

Arrivée à Paris :

10 h. 30 m.
7 h. 50 m.

L.S. Cerbère à Paris
6 h. 10 s

F.L. Cerbère à Paris
Train de luxe « Barcelone-Express » (V.-L. R.)

via Tarascon-Cette (Nombre de places limité)
Départ de Paris, mercredi, samedi, à 7 h. 20 soir. —

Arrivée à Barcelone, jeudi, dimanche, à 2 h. 5s soir.
Départ de Barcelone, lundi, vendredi, à 3 h. 30 soir.

— Arrivée à Paris, mardi, samedi, à 10 h. 40 matin.

MONTE-CARLO

Hôtel Regina
PREMIER ORDRE

Situé dans les jardins du. Casino
en plein midi

Vue splendide sur la mer

P. PORTSCtfMANAGER

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

IParis à Londres
vià Rouen, Dieppe et Nezuhaven par la gare Saint-Lazare

Services rapides tous les jours et toute l'année (diman¬
ches et fêtes compris).

Départs de Paris Saint-Lazare : à 10 h. 20 matin (r et
2- classes seulement) et à 9 h. 20 soir (r, 2- et y classes).

Départs de Londres: Victoria (Cic de Brighton) à 10 h.
matin (r et 2* classes seulement L London-Bridge et
Victoria à S h. 45 soir (r, 2' et y classes).

Trajet de »our en 8 h 40.
GRANDE ÉCONOMIE

Billets simples, valables pendant 7 jours : 1 • classe,
48 fr. 25 ; 2* classe, 35 fr.; y classe, 23 fr. 25.

Billets d'aller et retour valables pendant un mois :
r classe, 82 fr. 75 ; 2-classe, 58 fr. 75; y classe, 41 fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans supplé¬
ment de prix, à toutes les gares situées sur le parcours,
ainsi qu'à Brighton.

Les trains du service de jour entre Paris et Dieppe et
vice-versa comportent des voitures de r classe et de 2'
classe à couloir avec W. C. et toilette ainsi qu'un wagon-
restaurant ; ceux du service de nuit comportent des voi¬
tures à couloir des trois classes avec W. C. et toilette.
Une des voitures de 1 • classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (supplément de
5 fr. par place). Les couchettes peuvent être retenues à
l'avance aux gares de Paris et de Dieppe moyennant une
surtaxe de ) fr. par couchette.

EXCURSIONS

Billets d'aller et retour valables pendant 14 jours déli¬
vrés à l'occasion des fêtes de Pâques, de la Pentecôte, de
l'Assomption et de Noël.

De Paris-Saint-Lazare à Londres et vice-versa : 1 • classe,
49 fr. 05 ; 2* classe, 37 fr. 80 ; 3 classe, 32 fr. 50.

Pour plus de renseignements, demander le bulletin spé¬
cial du Service de Paris à Londres que la Compagnie de
l'Ouest envoie franco à domicile sur demande affranchie
adressée au Service de la Publicité, 20,.rue de Rome, Paris.

Hôtel Bristol
Genèv»e

H-ôtel m Pension
Restaurant, Salons
Chauffage Central

Salle de Bains
Lumière Electrique

Aseenseur

LePPIN-KrEUTZER, Propriétaire
10, "Rue du Mont-Blanc

SOCIETE FRANÇAISE
DES TÉLÉPHONES

Système BERLINER

Seul Constructeur

' L'AÊROPHONE "
Appareil hygiénique le plus

puissant comme transmission et
comme réception, pour commu¬
nications aux grandes distances.

29, boulevard des Italiens, PARIS
téléphone 217-08

Bicyclettes
Motocyclettes

Automobiles

"

ls'itBTOS "
1ùb, jîvenue de Vi/h'ers

PARIS

ExcellentesMachines Neuves et d'Occasion
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Editions du " Courrier Musical "
29, rue Tronchet, PARIS.

P. Baldonsporgor.

M.-D. CalToooressl.

G-. Houoliès.

CÉSAR FRANCK : L'horame, l'artiste, l'oeuvre musical.
(Avec catalogue complet des œuvres de Franck.)

Prix: Xfr.
Paul Ziooard. — LES MAITRES CONTEMPORAINS DE L'ORGUE (C. Franck,

Saint-Saëns, Guilmant, Gigout, Widor, Fauré, Boël-
mann, etc...) avec portraits de Boëlmann, Fauré,
Franck. (Epuisé) Prix: X fr. SO
L'ÉTRANGER, de V. d'indy, avec un portrait de

V. d'Indy. Prix : O fr. 7S
TROIS CONFÉRENCES snr l'Histoire de la Musique.

(Epuisé) Prix : X fr.
Joan ci'Udîne. — DISSONANCE, roman musical. — Prix: 3 fr.

» » L'ECOLE DES AMATEURS. — Prix : 2 fr.

3XTumóro spécial consacré à CÉSAH 3E1H^V.2NTOI$L (publié en novem¬
bre 1904, à l'occasion du Monument de C. Franck), avec articles de MM. Vincent
d'Indy, P. Duras, Ch. Bordes, Camille Mauclair, A. Coquard, V. Debay, Jean
d'Udine, etc., Autographes musicaux de C. Franck, portraits du Maître, etc.

Prix : 75 centimes

3VulxxkSi-o spécial consacré à IÉCOIjE RUSSE (i®"- juin 1907) avec
articles de Paul Duras, Robert Brussel, M.-D. Calvocoressi, Pierre Aubry, Jean
d'Udine, C. de Danilowicz. etc. Autographes musicaux et Portraits de Balaki-
rew, Borodine, Glinka, Moussorgski, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakow, TshaÏkowski.

Prix : X fr.

IVnméro spécial consacré à XXALIVEXLAlTX ( 15 mai 1908), avec articles de
Charles Malherbe, Jean Chantavoine. Gaston Carraud, Charles Bordes, Michel
Brenet, Viqtor Debay, Paul Locard, etc. Portraits et Autographe musical de
Rameau. Décor d'Hippolyte et Aricie. Prix : O fr. 75
Ces ouvrages seront adressés FRANCO contre l'envoi de leur prix en mandat-poste.

Objets d'art, Curiosités
J)enteiles anciennes, €toffes et

£roder¡es
Poteries, faiences italiennes

et autres

VENTE, JfcCHftT
Echange

Coin de la rue Tronchet

23, Rue des Malhurins

Economie de 40 0/0. — Elégance
Illusion complète de l'Elec¬
tricité, ayant un fonction¬
nement irréprochable.

C1' Française
Breveté

S.G.D.G.

Bec Farkas
Marque B.F.^.

13, rue Taitbout, PARIS

MERCVRE DE FRUNCE
26, rue de Condé, PARIS

PARAIT LE 1BK ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Littérature, Poésie, Théâtre, Musique, Peinture, Sculpture, Philosophie,
Histoire, Sociologie, Sciences, Voyages, Bibliophilie, Sciences occultes, Critique,

Littératures étrangères, Revue de la Quinzaine

Le numéro : France, 1 fr. 25. — Etranger, 1 fr. 50.
ABONNEMENT :

France : Un an, 25 fr. ; six mois, 14 fr. ; trois mois, 8 fr. — Etranger : Un an, 30 fr.
six mois, Í7 fr. ; Trois mois : 10 fr.



Piai)05
Steiqway & Soi)S

Proclan>és par les grands Musiciens
coiT)iT)e des li)Strun)ei)ts njerveilleux

Leur sonorité est splendide et essentiellement noble. Berlioz.

Mon admiration de la grandeur, de la puissance et de la beauté idéale
des sons, de laperfection au toucher et du mécanisme des STEINWAY,
fut à son comble. Paderewski.

Je trouve vos pianos d'une beauté merveilleuse, c'est une noble œuvre
d'art. Richard Wagner.

Le piano STEINWAY est tin chef-d'œuvre grandiose. Liszt.

Vos pianos « sont sans rivaux # et, encore une fois, ont confirmé leur
réputation universelle. Rubinstein.

E. MOULLÉ, Agent général. 1, TUÊ BlâflCtlC, PARIS
Représentants dans les principales villes de France et du Monde entier


