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LE YIQLONCELLE
BULLETIN CORPORATIF MENSUEL

DES VIOLONCELLISTES PROFESSEUR^ ET AMATEURS
6, rue Morère, PARIS (XIV').

fondateur : EDOUARD N0G.UÉ. — Directeur : ADRIEN-RAYNAL.

Récital PABLO CASALS
18 novembre 193í¿.

L'impression produite par l'audition de Casais a été irrésisti¬
ble ; c'est celle d'une domination de l'âme par l'artiste trans¬
cendant, qui s'empare de plain-pied de l'auditoire et dont émane
le pouvoir de fane vibrer les fibres secrètes et profondes. Définir
une telle puissance n'est pas de mon humble ressort ; en faire
l'éloge serait téméraire. Qu'il me suffise de souligner ici ces
rappels répétés et exigeants d'une salle, soulevée par le reten¬
tissement intime de chants divins, d'une si poignante mélancolie.

De cette audience il restera aux amis du violoncelle l'initia¬
tion peut-être, mais certainement un étonnant exemple, de ce
que la technique impeccable est en droit de réclamer à leur ins¬
trument et de la hauteur où peut s'élever un talent prestigieux.
Toute œuvre de l'art musical tend, par nature, à la beauté

infinie ; mais cet idéal est subordonné nécessairement, pour
l'exécution, à l'intermédiaire matériel, qui le traduit et dont
l'élan s'arrête aux limites, plus ou moins larges, de ses faci¬
lités, c'est-à-dire à l'instrument, considéré dans son essence
comme dans sa mise en jeu. Il faut donc, pour répondre à sa
destinée, que cet instrument soit aussi musical que possible et
manié avec la plus grande maîtrise.
Or, Casais, après d'autres maîtres, nous a renouvelé, par son

admirable jeu, une double démonstration, Le violoncelle se classe
dans l'élite de la hiérarchie, puisqu'il s'adapte si admirable¬
ment à la parfaite production des sons, dans leur étendue, leurs
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Récital Pablo Casals

La Musique et les Ecrivains
Drame lyrique et Drame musical {Suite)
Œuvres recommandées '
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modulations, leur puissance et leur douceur, leur harmonie, leur
timbre exquis ; et c'est une glorification. Il sait se plier aux
nuances les plus subtiles, à toutes les sonorités, aux mesures
compliquées, aux difficultés d'émission, et c'est un précieux
encouragement à en acquérir le plus pénétrant maniement.

Des compositions sublimes, telles que les Sonates de Haydn
et de Brams, ont été offertes à notre jouissance artistique. Mais
c'est surtout parce qu'elles nous sont parvenues parées avec un
soin précieux par l'âme vibrante d'un grand artiste, animées de
son souffle personnel, qu'elles ont pénétré au fond de nos êtres
sensibles. Casais a répandu largement son âme dans les chants

*

immortels des génies : Bach, Beethoven, qui les ont fait jaillir
de leur inspiration ; il a créé l'émotion de nos cœurs, alors
qu'aux compositeurs s'en allaient plutôt notre admiration et
l'adhésion de notre sentiment musical. Car exécuter un poème
musical est aussi faire acte de créateur ; les œuvres suscitent
un écho moins puissant quand elles se présentent dans leur loin¬
taine et hiératique immobilité, que si elles empruntent à un
interprète une forme plus proche et plus humaine. Et cette créa¬
tion se renouvelle chaque fois que l'artiste, l'archet tremblant
dans la main, éveille en soi l'émotion sacrée et déverse la vie
palpitante autour de lui. Noble récompense que le maître a con¬
quise, jouissance très pure qu'il a éprouvée et suscitée dans nos
âmes avides de poésie !
Elles ont été précieuses, ces heures où Casais s'est réservé

de nous transporter dans l'enchantement des larges émotions,
légères comme l'air eml aumé, ou alourdies de frissons. Il a fait
tressaillir nos âmes à l'unisson de la sienne, quand il épan¬
chait son rêve en ondes sublimes où passait la gamme des pas¬
sions et des sentiments, et que son vol lumineux nous entraînait
sous son aile.

R. DE Moidrey.

VARI ÉTÉS

Sur cette question, un gros volume serait encore trop petit ;
inais, rassurez-vous 1 Je ne remonterai pas au déluge. A peine
ferai-je allusion aux quelques poètes musicophobes ou aux
ténors de la rime qui estimaient que les commentaires musicaux
n'ajoutaient rien à la mélodie de leurs vers. « Une belle phrase,
un alexandrin bien sonore vaudront toujours mieux, — écri¬
vaient certains adorateurs de Pégase — qu'une poésie riche seu¬
lement de pensée... » (Comme si une belle pensée avait besoin
de vers .ou de musique !)
Le Populaire, lui, a fait une profonde blessure à l'orgueil déme-



suré des rimetirs de toutes classes, en répétant à l'envi que
« ce qui ne valait pas la peine d'être dit, on le chantait ! »

Sans doute... mais ce temps-là est révolu et les musiciens,
la plupart des musiciens sont aujourd'hui plus s'évères. Certains
composent eux-mêmes leurs livrets. D'autres travaillent avec
joie sur des poésies ou des proses nombreuses et substantielles.
L'éducation littéraire des musiciens contemporains est solide. Ils
découvrent le remplissage sonore, le vers banal, stigmatisent
l'entorse au rythme et... réclament souvent aux librettistes tou¬
tes modifications utiles. De ce fait, la qualité des librettistes croît.
Notons simplement, au hasard, dans le théâtre d'hier ou

d'aujourd'hui, « l'association » Maeterlinck-Debussy ; de Fiers,
André Rivoire et M. Samuel Rousseau ; Gabriel Nigond et
Pierné ; Limozin et de La Tourasse et Marcel Delannoy ; Lucien
Népoty et Henri Rabaud ; Mme Colette et Ravel ; Maurice Magre
et Déodat de Séverac, etc., etc... Tout récemment, Franc-Nohain
découpait habilement la somptueuse prose du Jardin sous
l'oronte de Maurice Barres, pour l'illustre musicien Alfred Ba-
chelet. M. Gheusi, le directeur de l'Opéra-Comique, fut le libret¬
tiste de Saint-Saëiis, de Paul Vidal, de Jean Poueigh. Michel
Carré fils sut accommoder du Balzac pour le fin compositeur
Charles Levadé. Que sais-je encore 1...
Les éternels « chevaliers de la chimère » que sont les com¬

positeurs, savants en leur art... et métier et instruits de l'ac¬
tuelle production littéraire, pourraient trouver normal que les
écrivains eussent quelques clartés et quelques notions musicales.

M. Henri Béraud, le puissant romancier du Vitriol de Lune et
d'autres ouvrages admirés, nous renseigne utilement dans son
article des Annales sur « l'opéra de deux sous ». (Deux sous...
avant la guerre ! !) Henri Béraud flétrit « la basse médiocrité
du niveau » de notre grrand théâtre national (?) et s'écrie :
« Les Français n'aiment pas la musique !...

» J'ai, l'autre jour, passé une petite revue mentale de mes
amis, j'entends des écrivains et des meilleurs. Combien, parmi
ces hommes ouverts aux curiosités de l'esprit, fréquentent théâ¬
tres lyriques et concerts ? Combien, par exemple, se montre¬
raient capables de distinguer Bach de Stravinsky ou la Mort
d'Isolde de la Prière de la Tosca ? Un sur dix. Et encore ! Je
n'invente rien. Chose étrange, ces hommes connaissent à mer¬
veille la peinture et les musées. Certes, ils rougiraient de con¬
fondre Van Dyck et Van Dongen. Ils ne sont cependant pas
moins ridicules quand, d'aventure, ils se mêlent à la conversa¬
tion des musiciens. »

Des exceptions existent. Henri Béraud oublie les écrivains ou
critiques qui passent leur existence à juger les musiciens et qui,
jouant aux découvreurs, aux défenseurs,, aux conseilleurs, aux
animateurs (que « d'eurs » et de heurts, bon Dieu 1) font uni¬
quement de la littérature à propos de musique et se taillent des
succès aux dépens ou en la faveur de nos pétrisseurs de sons !...
Ceux-là sont plus dangereux que les ignorants, car ils jugent
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presque toujours de haut... et de parti-pris. Clément Vautel (qui
ne mérite ni excès d'honneur ni indignité), leur décocherait le
nom d'esthètes. Il aurait tort. Nos aristarques et zoïles ne prati¬
quent le plus souvent que la pédanterie...
Que nos musiciens ne soient pas plus connus, que notre art

ne soit pas « aimé » cíes écrivains, c'est chose pénible. Mais
l'amour se « commande » moins encore que la simple sympa¬
thie. Je ne veux ici m'occuper que des ignorants et des pédants
a la fois... Un comble, n'est-ce pas ?... Et pourtant ! — Rions
plutôt ensemble et remercions les fabricants de « cuirs » qui
nous offrent, sans le vouloir, par ce temps de crise, un véritable
sac de gaieté !
D'un journal littéraire et signées d'un nom très connu, les

lignes suivantes :
. « Ah ! les romanciers !...

» Dans les Désenchantées (p. GO, de l'édition Calmann), on
lit ceci : (( Elle se mit à jouer Un Concerto composé par elle-
» même. » Strictement parlant, la pianiste en question pouvait
écrire une Sonate ou une fantaisie, comme le Nocturne qu'elle
exécute ensuite, mais un Concerto suppose un orchestre qui
accompagne la partition principale, composée, nous dit le Larousse
du xxe siècle, pour faire valoir un des instruments. Un concerto
est essentiellement symphonique. Il ne s'agit donc là que du solo
de piano qui fait partie intégrante de ladite symphonie. Et
composé forme sûrement un abus de mot.

» P. 387. Loti demande à un berger de lui jouer une Fugue
sur sa flûte. En principe, la Fugue est une pièce polyphonique
qui exige la simultanéité de plusieurs parties. Elle ne se conçoit
donc que sur un instrument à clavier. Par exception, sur un
ensemble de plusieurs instruments à cordes. Loti doit entendre
dans le passage susvisé un air vif et rapide. Mais c'est là une
acception tout à fait vulgaire. »
Ah! ces écrivains critiquant les romanciers I
Délicieux, n'est-ce pas ? Et même au point de vue « langue

française », que dites-vous de ce pathos ? Ah ! pour ce « la
fugue ne se conçoit donc que sue un ensemble de plusieues ins¬
truments », souffrez, grammairien, que de rire on s'.éclate !...
Et Loti lui-même ? (Sans doute, voulait-il que le berger inter*

prêtât sur son roseau la « Fille de l'air ».)
Extrait d'une interview de Citroën dans le Journal, signée

J. M. :
« Dans un coin, l'orgue, dont Edison, bien que sourd comme

l'était Beethoven, aimait, à jouer.
« Savez-vous jouer de l'orgue ? demanda soudain M. Ford à

» M. Citroën, qui répondit affirmativement. Jouez-en alors com-
» me eîl joüait jadis mon ami mort. »

» Et, dans la lumière sautillante d'un bec pqpillon — ce
premier laboratoire était naturellement éclairé au gaz — le cons¬
tructeur français plaqua des arpèges en mineur, tandis que, la
tête dans ses mains, M. Henry Ford, l'homme le: plus riche du
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monde, frappé par la vanité de ses milliards, pleurait le cher
compagnon disparu. »

Sans commentaires !
... Nous pourrions, à la rigueur, reprocher à Hervé Lauwick

d'avoir écrit, récemment, en parlant du commandant du paquebot
Normandie :

« ... Il tire d'une armoire son violon, sur lequel il est un
virtuose, et, comme si la T. S. F. et le gramophone n'existaient
pas, il joue, il joue, pour lui tout seul, ainsi que les marins
espagnols de Colomb jouaient de la flûte entre le ciel et l'eau...
Un vrai marin, on le voit ! Au fait, puisqu'il aura de la place
sur Normandie, je me demande si le commandant Pugnet ne va
pas se mettre au violoncelle ? »
Voyez-vous ce commandant de vaisseau qui « se met au vio¬

loncelle » comme ça... parce qu'il a de la place... Et après,
quand on lui aura construit « un encore plus grand petit na¬
vire » (vire, vire), le commandant Pugnet « se mettra à 'a
contrebasse » !... La destinée vraiment tient à peu de chose. Iro¬
nique Monsieur Lauwick, vous entretenez la légende du violon¬
celle encombrant, trop lourd à porter, sans élégance !... Vous
nous causez un grave préjudice... mais les violoncellistes ne sont
ni rancuneux, ni acariâtres...
Ils se contentent de bien rigoler chaque fois que les « écri¬

vains » leur fournissent occasion.

D'autres écrivains, heureusement adorent la musique et la
connaissent. Chose curieuse ! ces écrivains sont avant tout hom¬
mes politiques...
Citons Barthou, IIerriot, Léon Blum (qui, jeune professeur de

philosophie au Lycée de Carcasonne, collabora avec Paul La-
combe, le si distingué musicien, membre correspondant de l'Ins¬
titut) et Jean Mitsler, l'actuel sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts « né de musiciens et capable de réduire une partition
d'orchestre au piano »... J'en passe, sans doute... et m'excuse...
Consolons-nous !... Plaignons de grand cœur les pédants, les

tièdes, les ignorants...
Et réjouisson-nous d'une opinion du Président Herriot :
« En tous pays, je pense que la musique est le plus beau de

tous les arts, c'est celui qui exprime l'inexprimable, c'est celui
qui commence où doit s'arrêter l'œuvre du poète, c'est celui
qui transporte l'âme dans les régions que les mots n'atteignent
plus. »

« Les régions que les mots n'atteignent plus »... Grands poè¬
tes. « attrapez ça en passant », comme dit le « vulgum pecus ».
Mais je n'ai encore rien lu d'aussi beau que les lignes sui¬

vantes de Jean Mistier, agrégé des lettres, romancier du plus
sûr talent, aujourd'hui député de l'Aude (tout comme M. Léon
Blum), « surintendant » des Beaux-Arts et amateur savant,
passionné de musique ;



« ... la musique par qui l'humanité devrait se laisser con¬
duire aujourd'hui. Aucun art n'est à la fois aussi subtil et aussi
puissant, plus impondérable et chargé de plus de forces latentes.
Aucun art n'unit autant de passion et autant de sagesse,, autant
de liberté et autant de disciplines, autant de sensibilité frémis¬
sante et d'équilibre rationnel. C'est bien l'art qui ressemble le
plus à notre époque, et si la Grèce classique a trouvé son ex¬
pression dans l'immuable repos de ses marbres, je crois que
notre temps ne peut traduire pleinement son inquiétude et son
espoir, ses affirmations et ses doutes que dans la palpitation
vivante de la musique, le jaillissement toujours renouvelé de ses
mélodies, dans l'ordonnance lumineuse de ses architectures. Et
c'est bien par l'union profonde de ces apparents contrastes que
la musique est, dans le domaine des choses sensibles, la plus
vivante image de l'ordre intellectuel et de l'éternelle harmonie,
de tout cel idéal dont l'humanité se ressouvient confusément et
qu'elle cherche obstinément à réaliser. »
Il y a loin de cela aux arpèges plaqués (en mineur, s. v. p. 0

de l'interviewer du journal le Journal. Adrien-Raynal.
îM?«i#

Irais Juips et Irais Jîisicàl
(.Suite.)

N'allons pas si loin ; ne poussons rien à l'absurde. Il n'est pas
nécessaire. Le vers est la forme ailée du langage, soit. Le vers est
mieux encore, il est la forme pure, la forme cristallisée du lan¬
gage dont la prose est l'état amorphe. Théodore de Banville a
démontré comment le vers était contenu dans la prose, comment
le poète ne faisait autre chose que l'en dégager.
Le chant est exactement dans le même cas ; il est impossible,

entendez-vous bien, impossible de parler sans chanter, non seu¬
lement en vers, mais en prose. Dès que vous élevez la voix, dès
qu'un sentiment un peu vif vous surexcite, vous déclamez, et,
sans vous en douter, vous improvisez un récitatif, entremêlé de
fragments de mélodie. Ainsi que dans la prose on rencontre à
chaque instant des vers fortuits et inconscients, de même dans
toute parole une oreille suffisamment délicate et exercée découvre
à tout moment des séries de sons musicaux que l'on pourrait
noter. Des professeurs de déclamation défendent à leurs élèves
de chanter les vers : je les défie bien de faire autrement,, à moins
de dire toutes les syllabes sur la même note, comme on lit
l'Evangile en chaire ; encore est-ce une manière de chant.

Ge chant rudimentaire est l'origine de la, partie vocale du
drame lyrique. Quant à l'orchestre, il est autour de nous, en
nous-même, dans les mille bruits qui nous entourent, dans les
battements de notre cœur :

La musique est dans tout, un hymne sort du monde !
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Cette musique vague, vocale et instrumentale, le musicien
l'amène à la forme musicale achevée, comme le poète extrait
les vers de la. prose. Le chant est donc, aussi bien que le vers,
une façon naturelle d'exprimer sa pensée ; l'union de la musique
et de la poésie,, quand elle est complète, constitue la forme lyri¬
que parfaite, et Richard Wagner a tout à fait raison de dire que
le drame lyrique est l'expression suprême du drame.

Cela est si vrai que le drame lyrique, même incomplet, même
détourné de son but, déformé, avili de foutes manières, a tou¬
jours été, depuis qu'il existe, de toutes les formes d'art, la plus
attractive.
Aussi René de Récy était-il trop clairvoyant et trop sincère

pour ne pas en convenir. « Cet art faux, écrivait-il, est un art
nécessaire ; nous pouvons en médire, mais non pas nous en pas¬
ser. Rien de plus légitime, et moi-même j'y prends un extrême
plaisir. Alors, à quoi bon tant disserter ? »
C'est parler d'or ; et un art nécessaire, indispensable, auquel

des esprits sérieux trouvent un plaisir extrême, ne saurait être
plus faux qu'un autre, ou bien alors tous les autres sont éga¬
lement faux.
Pourquoi donc le battre en brèche ?
Paree que, ainsi que nous le disions en commençant, on veut

tout remettre en question ; et aussi parce que le mysticisme, un
mysticisme violent, nouveau et inattendu, s'est introduit dans
la place.

Ceci mérite une étude à part.
Les incompris de l'art, ceux qui, sous prétexte que le beau

est parfois difficilement accessible, s'imaginent que l'inacces-u-
ble est nécessairement beau, ont coutume de se retrancher dans
leur foi artistique, cette foi dont un artiste digne de ce nom ne
saurait se passer. Les artistes sérieux en parlent rarement, pour
la raison qui empêche les princes de parler de leur noblesse et
les millionnaires de leur fortune ; mais on en parle beaucoup dans
certains cénacles où l'on disserte à perte de vue sur l'art et l'es¬
thétique. Il est arrivé qu'à force de disserter sur ces matières,
on a fini par être dupe des mots et assimiler la foi artistique à
la foi religieuse, qui est une chose fort différente.
La foi religieuse ne connaît pas l'affirmative ; si elle consent

à discuter, c'est pour pulvériser son adversaire, et il ne peut
en être autrement. De brillants écrivains, pour qui j'ai autant de
respect que l'admiration, s'efforcent d'introduire dans nos moeurs
une foi tolérante, un esprit à la fois scientifique et religieux.
Quand je lis leurs admirables articles, leurs variations étince-
lantes sur ce sujet, je ne puis, malgré tout mon respect, éloigner
de mon imagination les images irrévérencieuses du civet sans
lièvre, du mariage de la carpe et du lapin. Ces grands esprits
ne veulent voir que la surface de la question et négligent volon¬
tairement le fond, qu'ils connaissent mieux que personne ; on
est pourtant bien forcé d'y venir un jour ou l'autre. Une reli¬
gion n'est une religion que par sa prétention à enseigner la vérité
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absolue, dont le dépôt, lui a. été confié par une révélation surna¬
turelle. On ne transige pas avec la vérité absolue. Aussi la foi
engendre-t-elle logiquement l'intolérance, le fanatisme et, en der¬
nier ressort, le mysticisme, qui est le renoncement à tout ce
qui n'est pas la vérité révélée. On ne veut, pas qu'il en soit
ainsi, et l'on s'en prend à la logique : « Rien n'est plus faux »,
dit-on couramment, comme on disait, il y a cinquante ans, « rien
n'est méprisable comme un fait ». Ce sont là des modes, comme
les chapeaux.

(.A suivre.)

ŒUVRES RECOMMANDÉES
Collection Andrieu, 72, rue Rodier (IXe) : Manuel d'Harmonie,

par Fernán d Andrieu.
Le chef de cette belle et laborieuse famille Andrieu vient de

faire paraître un petit traité d'harmonie. Il est précédé des deux
lettres suivantes :

Messieurs,
J'ai reçu et lu avec un vif intérêt le Manuel d'harmonie pratique

de votre pòrc, M. Fernand Andrieu.
L'ouvrage est d'une grande clarté, prudemment et savamment

progressif, très complet en même temps que très concis ; pas de
digressions inutiles. Il dit au plus juste ce qu'il est nécessaire de
s,avoir.
Rien n'est plus difficile que de dégager l'essentiel d'un enseigne¬

ment pour n'en garder que le plus accessible à tous, la lumière.
Veuillez agréer mes remerciements avec mes félicitations.

Ch.-M. Widor.

L'autre « épistole » est de Gustave Charpentier :
Livre parfait, qui vient à son heure. Grâces en soient rendues à

son auteur, modeste et dévoué défenseur de la pensée musicale fran¬
çaise.
Puisse l'étude de ce Manuel encourager nos jeunes chefs à appren¬

dre l'harmonie, à connaître, à apprécier davantage le bel art qu'ils
sont appelés à illustrer.

Gustave Charpentier.

Donc, deux compositeurs célèbres, épris avant tout de fran¬
chise et de clarté, se déclarent enchantés de la lecture du
Manuel d'Andrieu et ingent qu'il « vient à son heure » et atteint
son hut,.

Ces deux maîtres ont bien raison. Il n'est pas ici question
des futurs écrivains musicaux, des « symphonistes », des « sé¬
rieux » (comme, on dit rue Chaptal et ailleurs !...) pour ne pas
dire : des... « rasoirs ». Tout rasoirs qu'ils sont, ou plutôt,
tout... tondus qu'ils sont à l'avance par l'injustiée, l'incom-



— 903 —

préhension, l'arrivisme... et les crises matérielles, les futurs
« vrais compositeurs » iront chercher la science, le goût et la
certitude analytique dans les magnifiques traités dont un Koëeldin
ou un Georges Caussade ont doté l'harmonie.
Pauvre harmonie ! Elle a toujours passé pour une science'

cabalistique, hermétique. Je me souviens que dans une de ses
pièces d'avant-guerre (Paraître, je crois), Maurice Donnay, vou¬
lant vanter l'intelligence d'une femme, confie à un de ses per¬
sonnages : « Elle m'épate... cette dame-là. Elle connaît l'har¬
monie ! »

Devant l'impatience des intuitifs, des autodidactes... et de
tous les professionnels ou amateurs pressés de se voir imprimés,
de se faire jouer, sans même connaître le sens d'un accord, la
tonalité d'un passage, l'équilibre sonore, — nombre de musi-

• ciens au talent aimable ont voulu mettre cette pauvre harmonie
à la portée de tous. Qu'arrivait-il le plus souvent ■? La même
aventure qu'à moi-même lors de ma quinzième année. Ne trou
yant pas dans un manuel, à la fois simple et compliqué, ce que
j'y cherchais, je préférai, me mettre sous la coupe d'un bon
pédagogue. Beaucoup ont agi de même qui ont voulu vraiment
savoir écrire. Restent ceux auxquels la connaissance générale
des accords, l'enchaînement des tonalités, la valeur des caden¬
ces importent avant tout. Ils désirent pouvoir définir les accords
rencontrés sous la plume des maîtres, indiquer à des camarades
de musique, à des amateurs sous leurs ordres, la courbe d'une
mélodie, l'importance d'une altération, le sens d'un retard...
Au besoin, grâce à des principes concis, bien énoncés, après un
an ou deux de réalisations., même modestes, ces musiciens-là
sauront quelque chose et pourront, si pour eux Phœbus n'est pas
sourd et Pégase, rétif, composer à leur tour des pages gra¬
cieuses, propres, bien tonales.
Il faut, une fois pour toutes, bien s'enfoncer dans le crâne

que si la science n'est pas grand'chose sans l'inspiration, celle-ci
n'est rien du tout sans un minimum de savoir. Un compositeur
ne dira exactement ses pensées et n'en tirera le maximum que
s'il passe par l'Ecole (officielle ou non).
Le soi-disant « grand inspiré » déclare : « Quel dommage que

je n'aie pas travaillé ! Quelquefois, il me vient des passages ma¬
gnifiques ! » Il est aussi' ridicule que le violoncelliste qui s'ex¬
clamerait : « Moi... je n'ai jamais travaillé, mais je sens que
je jouerai les grands concertos. Je le sens... Je le veux... J'ai
tant d'instinct... de goût... »
Hélas ! à la lumière d'un chant donné, d'une basse donnée ou

d'une simple gamme en sons filés, les inspirés (créateur et vir¬
tuose) s'aperçoivent... que les « mélodies » ne sont guère...
musicales et que l'instinct ne donne pas des doigts rapides et un
archet solide...

Le minimum de « science harmonique » nécessaire, le Manuel
d'Andrieu le donnera. Cet homme, au courant des nécessités
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du monde orphéonique, a mis dans le mille. Certaines leçons
sont fort intéressantes (notamment, pages 37-38, transforma¬
tions des accords) ; la leçon intitulée « Réalisation au 1er degré
de pureté », pages 40 et suivantes, où la théorie des quintes
et octaves sous-entendues est claire et facile ; la léçon 54,
page 85, où l'auteur donne le moyen d'harmoniser n'importe
quel chant donné... Tout cela est plein de bon sens et mérite
attention.
J'ai reçu assez fréquemment des lettres de cellistes qui me

demandaient des conseils sur les ouvrages d'harmonie, parce
qu'ils trouvaient les grands traités abstrus et incompréhensibles.
En se servant du Manuel d'Andrieu, nos amis et tous les ama¬
teurs d'harmonie ne se noieront pas dans l'immense marée des'
exceptions... et des tolérances... Ils apprendrons, comme l'écrit
Gustave Charpentier, à « apprécier davantage le bel. art de la
musique... ».

Adrien-Raynal.

N.-B. — Six Manuels d'harmonie de Fernand Andrieu (90 pa¬
ges, élégamment gravées et reliées) sont à la disposition des
six premiers abonnés qui nous en feront la demande, moyen¬
nant 25 francs, au lieu de 30 (prix imposé).

LE VIOLONCELLE EN NOVEMBRE 1932

Le violoncelle n'a pas chômé en novembre... Qu'on en juge...
Les Concerts Touche ont rouvert, où ce violoncelliste, toujours

« solide au poste », joue le répertoire habituel...
L'Ensemble Bazelaire a triomphé en la chapelle des Invalides

avec l'Aria de Bach...
'

Edwige Bergeron, qui se produit beaucoup, nous a conté récem¬
ment les « promenades » de Maréchal, qui, le 24, jouaient encore
à la Madeleine (messe de Sainte-Cécile). Il a eu un succès énorme
à Thouars (Deux-Sèvres), où il fut bien secondé et accompagne
au piano par le distingué chef-virtuose Sauzède.

Chez Pasdeloup, le violon de Hubermann se maria au cello
de Cassado dans le Concerto de Brahms.
Chez Colonne, même oeuvre avec le violoniste Darrieux et

Maréchal.
A <( l'Association orchestrale des Musiciens français », Dorf-

man joue « le Roi d'Ys ».
Chez Poulet, première audition du triple Concerto de Mozart

avec Louis Ruyssen comme celliste.
Aq Concert du Montparnasse, Adèle Clément produit avec

succès du Florent Schmitt, du Tcherepnine, du Ravel et du Villa-
Lobos.
Auguste Cruque triomphe, chez Lamoureux, du Concerto

d'Honegger, si ingrat et si difficile...
Le lendemain, 13 novembre, Charles Bartsch, éminent disci-
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ple de Bazelaire, révèle au public de « l'Orchestre de Paris »
une vivante Rapsodie, de Diklos Rosza. Gros succès.
Le même jour, chez Lucien Wurmser (A. 0. M. F.), notre

ami Louis Ruyssen prouve avec aisance que le Concerto de
Schumann n'a plus pour lui de secret.
Au Concert Colonne du 12 novembre, Jean Clément joue le

Concerto de Lalo. Joli son ; beau style.
Le 13, André Lévy enthousiasme les auditeurs (Concert To-

masi, salle du Journal.
Chez « Georges de Lausnay » (salle de l'Ecole Normale), le

réputé Eisenberg interprète magnifiquement le Concerto de Haydn.
De ci, de là, le brillant Jacques Serres, Georges Pelet, Dé¬

braillé se produisent heureusement.
Le 18 novembre, « fête du plus grand violoncelle », c'est-à-

dire Récital de Pablo Casais, qui avait choisi à dessein des œu¬
vres où la musicalité est souveraine maîtresse. Quel exemple !...
Le 19, aux « Amis de la musique », l'Ensemble Bazelaire

affirme sa valeur et les transcendantes qualités du chef.
Le 20, Mme Fromont-Delune exécute avec talent et amour,

sous la direction de son mari, « les Tableaux Espagnols » de
Delune, créés en 1931 chez Colonne.
Eisenberg termine lé mois en beauté, à l'O. S. P., avec le

Concerto du jeune compositeur de grand avenir J. Krein. Nous
en parlâmes l'an dernier.
J'allais, à mon grand regret, oublier Marc Delgay, interprète

souple et ardent chez de Lausnay (22 novembre) du Concerto de
Saint-Saëns, et un Concert des Licenciés de l'Ecole Normale,
où René Delfau,, artiste très sympathique, obtint un succès de
qualité avec une Sonate de Vivaldi et des pièces diverses.
Signalons enfin une œuvre dont il a été longuement parlé dans

le Violoncelle (cf. article de Nelly Gauthier, en mai 1932), le
Concerto (style ancien) de Karjinsky (A. 0. M. F.), dont Baze¬
laire restera l'interprète le plus complet.
Bien entendu, Paris n'est pas le monde entier, et nous serons

reconnaissants à tous nos lecteurs de province et de l'étranger
de nous signaler les concerts et les succès réalisés chez eux, soit
par des virtuoses locaux, soit par des concertistes de passage.
Nous avons été, entre autres, très heureux de l'enthousiasme
suscité, dans de nombreuses villes de province, et finalement
en Hollande, par un des meilleurs violoncellistes actuels :t notre
ami Pierre Fournier.

Occasion : beau cello italien, très bombé, très vieux bois. So¬
norité grasse et pleine, signé Silvestri Gatullo fece a Nice 1913.
Un bon archet ; caisse solide en bon état ; housse usagée.
Le tout 1.800 francs.

A vendre cello pliant, démontable, « Adèle Clément », dans
bousise neuve, pour 360 francs, frais de port inclus.
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CALENDRIER BAZELAIRE
Novembre-décembre 1932.

lm novembre. — Invalides.
Concert de l'Ensemble Bazelaire.
i nov. — Concert Radio P. T. T.
Concert de Vivaldi, Aria de d'Ambrosio, Chanson flamande de

Houdret.
5 nov. — Concert Institut de France.
Pièces de Widor, Philips Bazelaire.
11 nov. — Salle Saint-Honoré-d'Eylau.
Concert de l'Ensemble Bazelaire.
19 nov. — Salle Chopin.
Concert de l'Ensemble Bazelaire.
27 nov. — Association Orchestrale des Musiciens français.
Concerto de Karjinski, violoncelle et orchestre sous la direction

de l'auteur.
28 nov. — Concert des premiers prix du Conservatoire Musica.
Georges Schwartz, Marie-Thérèse de Saint-Vaulry, Constance

Moroney (classe Bazelaire).
3 décembre. ■— Festival Vincent d'Indy.
Lied trio.
6 dêc. — Concert du Montparnasse.
Suite de Jean Déré,
18 déc. — Salle Gaveau.
Concert de l'Ensemble Bazelaire.
20 déc. — Concert Radio-Paris.
Pièces de Chopin, Philipp, Bazelaire, Trio de Lœillet, Septuor

de Saint-Saëns.

INFORMATIONS

Au Conservatoire de Paris. — Ont été admis en classe préparatoire
(Feuillard), les candidats dont les noms suivent (ordre de mérite) :
Mlle Ganuza, Mlle Heuclin (12 ans), Mlle Peyret (12 ans), Mlle Rou-
baud, çt à titre étranger M. Racasens.
Les nouveaux élus en « supérieures » sont : MM. Cordier (lre mé¬

daille en 1932, « chez Feuillard »), Tarroux ; Mlle Alliaume (lre mé¬
daille en 1932, chez Feuillard) ; MM. Remond, Szwartz ; Mlle Castel
çt M. de Ribaupierre. Nos compliments cordiaux et nos vœux sincè¬
res à tous.

m
* «

Mme Edwige Bergeron-Brachet, notre distinguée collaboratrice,
professeur à la « Schola Cantorum », a fait, .en novembre, une am-
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ple provision de lauriers. Qu'en en juge I Le S novembre, à la con¬
férence de Paul Landormy, elle participe à l'exécution du Trio de
Roussel (en présence du maître). Au « Salon d'automne », Trio de
Rhené Baton (auteur présent) ; le 18 novembre : Trio de d'Indy ; le
23, Sonate d'Honegger avec Mme Vaurabourg-Honegger au piano ; le
29 novembre (Concerts de Montparnasse), elle remplace avec succès
notre jeune et distingué confrère Bartsch, au cours de la séance
consacrée aux musiciens belges. Elle joue le Poème de Vreuls, qu'elle
possède admirablement. Le 9 décembre, on entendra aux P. T. T.
notre talentueuse collaboratrice et amie.

NOS ÉCHOS
Un fragment d'Astrareine, opéra de notre collègue Mawet, profes¬

seur de violoncelle au Conservatoire de Strasbourg, vient d'être joué
avec succès chez Colonne. Nons félicitons à nouveau ce sérieux et
digne musicien, dont l'œuvre, ainsi que nous l'apprîmes en temps
voulu à nos lecteurs, fut créée à Anvers et à Strasbourg, et reçut le
plus chaleureux accueil.

•
* m

Le mercredi 23 novembre, on a fêté le 80e anniversaire de M. Jules
Loeb, ancien professeur au Conservatoire.
Les nombreux amis, élèves et anciens élèves de M. Jules Loeb,

ancien professeur de violonceRe au Conservatoire, oh il forma de bril¬
lants élèves, ont fêté, en un banquet, le quatre-vingtième anniver¬
saire du célèbre violoncelliste, officier de la Légion d'honneur.
M. Jules Loeb se montra fort touché par les marques d'affection

et de sympathie qui lui furent témoignées au cours de cette céré¬
monie intime. Chacun tenait à lui montrer que le souvenir d'un
éminent artiste comme lui ne pouvait disparaître chez ceux dont il
fut le maître et surtout l'ami !
De nombreuses personnalités étaient venues à ce banquet. Citons Í

M. Rabaud, directeur du Conservatoire ; M. Chantavoine, secrétaire
général du Conservatoire ; Mme Caponsacchi, l'éminente violoncel»
liste ; et parmi les autres élèves, qui sont des virtuoses ayant acquis
gloire et lauriers : MM. Maurice Maréchal, André-Lév.y, Feuillard, pro¬
fesseur au Conservatoire, Chizalet, Jean Dumont, etc...
MM. Feuillard et André-Lévy firent des discours qui furent fort

applaudis.
• •

La musique pénètre " dans les programmes de l'Université.
Nous sommes autorisés à reproduire le texte d'une lettre adressée

à M. Hepp par M. Charles L'Hôpital, réminent inspecteur général
de l'Instruction publique, lettre qui mérite d'être connue de tous
ceux qui aiment la musique. La nouvelle qu'elle rapporte marque
une première victoire :

« Permettez-moi de vous signaler une initiative; capitale qui vient
d'être prise en ce qui concerne l'Histoire de la musique.
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» Au professorat d'histoire des Ecoles normales, 2e partie (c'est
l'examen qui institue définitivement les professeurs), le jury, ayant
mis au programme, pour 1933, les Arts en France aux xvii" et
xvin" siècles, a spécifié que la musique faisait partie de la question.

» C'est la première fois que l'art qui nous est cher est prévu au
point de vue historique dans un examen de l'Université, — sauf
cependant le concours de l'agrégation d'allemand il y a vingt ans,
qui comportait l'étude du Crépuscule des dieux et d'un écrit théo¬
rique de H. Wagner. »

Vient de paraître :
La COTE ACTUELLE DES INSTRUMENTS, par Henri Poidras,

expert. Prix : 35 fr. franco.
Addition au DICTIONNAIRE DES LUTHIERS anciens et mo¬

dernes. Critique et documentaire. (2 volumes, 120 planches hors
texte, 976 étiquettes.) Prix : 200 francs.
(Cet ouvrage, répandu dans tous les pays, est traduit en

anglais.) Imprimerie de la Vicomté, 75, rue de la Yicomté, Rouen.
Deux exemplaires de La Cote actuelle des instruments, de

Poidras, sont en vente en nos bureaux pour 30 francs au lieu
de 35 francs. Ces deux petits volumes indiquent l'année de fabri¬
cation, la valeur commerciale de tous les instruments réalisés
■par les plus anciens comme par les plus récents maîtres luthiers.
Très précieux pour tous artistes ou amateurs en lutherie.

OFFRES ET DEMANDES

Collin-Mèzin entier (de Mirecourt) fait en 1925. Magnifique so¬
norité. Absolument intact. Vernis d'un ton chaud, très agréable.
Vendu avec archet, housse, étui de bois et certificat de garantie
de la maison Collin-Mézin. Occasion rare : 3.500 francs.
Ecrire à P. Beaurneau, à Clamecy (Nièvre).

Collection Maurice DARCQ.

Les instruments suivants sont à céder dans les meilleures con¬
ditions. Ce sont tous de belles pièces, à l'ample et profonde
sonorité, des instruments de « soliste » dûment signés, authen¬
tiques, et dont les prix sont abordables. Pour toutes correspon¬
dances, renseignements, conditions de vente, s'adresser unique¬
ment à Mme veuve Darcq, 59, avenue Butin, à Lille (Nord).
Gabrielli (rigoureusement authentique) 16.000 fr.
îestore Guarnerius i 13.000 »
Gand et Bernardel 15.000 »
Còlin-Mézin 4.000 »
Vieux Français 2.500 »
Jacqiiot 3.000 »
Le Marquis (Vieux Mirecourt) 2.800 »
GlaUdot « 2.800 »

59, avenue Butin, à Lille.



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

POUR VIOLONCELLE
x—-—

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

A défaut, prière d'écrire à

['INDUSTRIE DU BOYAU
95, Rue Léon-Tolstoï, LYON.

LES MEILLEURES DES CORDES
EMPLOYÉES PAR UN GRAND NOMBRE DE VIRTUOSES :

YstkYe (bout rouge)
LA CORDE DU MAITRE,

Livrée par calibres : fin, moyen et fort.
Nouveau procédé de fixation rapide sur la cheville.

(bout or)
LA CORDE MODERNE.

ÉTOI Là EEL d'OR (bout soie)
LA CORDE CLASSIQIE.

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

TARIF SUR DEMANDE.

Remise importante à MM. les Professeurs.
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AVIS A NOS LECTEURS
Nous avons obtenu de Mme Madeleine Cuny, spécialiste en cordes

harmoniques, des conditions particulières pour les lecteurs du Violon¬
celle. Les violoncellistes qui ne connaîtraient pas la belle marque
* Madycord » pourront écrire à Mme Madeleine Cuny, 98, rue du Repos,
à Lyon, dont l'un des services de vente s'est spécialisé dans l'expédition
à domicile. Ils recevront le tarif c Madycord » sur lequel une impor¬
tante remise (qu'il ne nous est pas permis de préciser ici, étant donné
son caractère confidentiel) leur sera accordée. Qu'ils n'omettent pas,
en écrivant, de joindre une bande récente de la revue Le Violoncelle.
Les cordes harmoniques de Mme Cuny (marque unique : « Madycord »),
comprennent quatre séries seulement et sont fabriquées par la manu¬
facture la plus réputée d'Europe. Mme Madeleine Cuny ne vend que des
cordes, à l'exclusion de tout autre accessoire de lutherie ; c'est ce qui
explique le soin apporté au choix, à la vérification, au calibrage de ses
cordes, depuis la série « étiquette jaune » jusqu'à la série « étiquette
rouge ». Un débit important pouvait seul permettre un raisonnable
prix de vente, qui ne manquera pas de surprendre aussi agréablement
nos lecteurs, que la très belle qualité des cordes « Madycord ».
Mêmes conditions aux violonistes abonnés à la revue Le Violoncelle.

Mme Madeleine CUNY,
CORDES HARMONIQUES,

98, rue du Repos, LYON (Rhone).

DflQU/flDTD Í nie Editeurs de Musique,
OUûnUnlfl OÇ li , 45, rue de Ruysbroeck, BRUXELLES.

Chèques postaux : Bruxelles 6239 ; Paris 400.92.
Violoncelle et Orchestre.

Moser, R., op. 44. Concerto pour violoncelle, orchestre à
cordes, Contnuo (cembalo ou piano) ad lib et timbales.

Partition d'orchestre net. 26.50
Parties d'orchestre — 50 »
Partie de violoncelle solo... — 6,60

Violoncelle et Piano.

Romberg, op. 43, trois Sonates (Salter; — 23. »
— op. 3, Concerto n° 2 ré majeur (Salter) — 13.20
— op. 7, — n° 4 mi mineur — — 13.20
— op. 30, — n° 5 fa dièse mineur (Salter)... — 13.20
— op. 31, — n° 6 fa majeur (Salter; — 13.20
— op. 56, — n° 9 si mineur — — 13.20
— op. 78, Concertino suisse (Salter) — 10. »
— Morceaux célèbres, deux volume (Salter) à 14.70

Vol. I: op. 46, Divertissement autrichien; op. 42, Di¬
vertissement suédois; op. 50, Andante cantabile.

Vol. 11 : op. 51, Concertino ré min.; op. posth., Le
Rêve ; op. 28, Capriccio suédois.

Beethoven, Sonates complètes (Salter), deux volumes à 19,80
Haydn, Concerto en ré (Becker et Schwalm). - 12. »
Mendelssohn, Sonates et Variations de Concert (Hausman) .... 16.50

Catalogue de musique pour violoncelle gratuit sur demande.
Le Gérant : Asbkk-Raihal,



LES PETITS-FILS DE S. A. DEROUX

HILLANT-DEROUXl
LUTH I ERS

Fournisseurs du Conservatoire Franco-Àméricain
de Fontainebleau,

de l'Institut Musical Russe de Paris,
de l'Institut Moderne de Violon.

51, rue do Rome,
PARIS-VHP.

Téléphone : Laborde 23-63.
Chèques postaux : Paris 840 32.

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

Belle collection d'instruments et archets anciens.

Réparations artistiques.
Etuis et accessoires.
Cordes harmoniques :

en boyau PIRASTRO, VERARJAN,
en acier recouvert de soie LORENTIA.

S3 ü B8 El Ü ■ ■ B i » 88

Le Maître Luthier Paul KÂUL
1er Prix Un Concours de Sonorité ne Bruxelles 1930

VIOLONS, VIOLONCELLES
Fabriqués entièrement par lui seul dans son atelier

130, BOULEVARD BRUNE, PAR1S-XIV

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

renseigneront exactement sur LE NÉGOCE des Anciens
et LA VALEUR des Modernes.

■ L-



VIOLONCELLE D'ÉTUDE
PLIANT et DÉMONTABLE

(Invention brevetée en France et à l'étranger)
Par Mllc Adèle CLÉMENT, 1er Prix du Conservatoire de Paris.

S'adresser à Mlle Adèle CLEMENT, 10, rue Pierre-Curie,
PARIS <V6).



NE PAS CONFONDRE
(Vente directe du Fabricant au Glient)

UCCIII p MAISON D'ELBEüíWJ Ji J.l à (Seine-Inférieure)

à qui l'on doit s'adresser de la part du VIOitOflGEItliE
EST

88 LA momiALL m
(Société PI|#|mEGT et G").

Violóos et Violoncelles type Gratin soliste peifectioigé.
Le plus ancien Atelier de Lutherie Artistique tenu de père en fils à Mirecourt (1823).

Fondé à Paris 1867.

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

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

CI.-J.-B. OILLia-MtUH, Q, o I.
MAITRE-LUTHIER

EXPERT.

7, rue Germini, à MIRECOURT (VOSGES).

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

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

Séparations artistiques, aux meilleurs prix. — « Cordes extra justes »,

Ces instruments garantis, construits par nous entièrement à la main, en très vieux
bois, réunissent tous les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans la fabrication artistique,
ils sont nettement supérieurs aux instruments anciens et sont d'un prix avantageux.

13O ANÍS I>*JEiXí»JBniJEISCE.
Si vous voulez profiter de la vieille expérience et des recherches techniques des

Maîtres-Luthiers Collin-Mézin, qui se sont spécialisés de père en fils, depuis plus
d'un siècle, dans la belle lutherie d'art, achetez les instruments artistiques de
Collin-Mézin. Vous aurez la certitude de posséder
AECHEIS — LA MEILLEURE FABRICATION AU MEILLEUR PRIX. — ÉÏÜIS.

Artistes, dans votie intérêt, avant de fixer votie choix, essayez les instruments
» Collin-Mézin» type grald soliste. Grand Prix Paris 1900.—Baire d'harmonie brevetée.

Prix spécialement réduits pour Les abonnés du « Violoncelle ».
RÉPARATIONS GARANTIES.

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



Une amélioration
remarquable
te Instruments à archets

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

ou un alto : voilà-l'inestimable découverte que vous-présente
LAliERÏE &-MAGNIÉ. w .

Pom que vous puissiez croire à ce grand progrès, il esl indis-
peusable que vous essayiez sur votre instrument la petite
merveille quéconstitue la pique ou le bouton "WESTERMANX"
(brevetés dans tous les pays); vous constaterez immédiatement
une amélioration-considérable à tous l'es points de vue.

Écrivez à LABERTÉ & MAGNIÉ qui vous enverra par
retour tous renseignements et prix; et vous serez édifié.

iïâ^^ONOR^IPNS/,
-A - -bb..



Bien des jeunes violoncellistes, Bien des jeunes pianistes
ont de paelles difficultés pour lire les notes dans les deux clefs.

Qu'ils utilisent

l'ALPHABET MUSICAL
d'Edouard EOGUÉ

et ils sauront lire dans les deux clefs tres facilement.

Pour avoir UN INSTRUMENT | paris
parfaitement et rapidement réparé, adressez-vous à

MASCIARELLI ».«6,
Téléph. Passt 58-16.

SPÉCIALITÉ DE RÉPARATIONS D INSTRUMENTS ANCIENS.
Vous y trouverez également des cordes harmoniques de première qualité

et des violoncelles d'élèves 1/2, 3/4, 4/4, à partir de 300 francs.
Chèques postaux C. 558-69. R. C. Seine 220-974.
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