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Gadding With the Editor
The Editor Finishes the Summer

in London

A Tschaikowsky Night at the
Promenades

On a visit to Queen's Hall, Sir
Henry Wood was heard in a read¬
ier of the F Minor Symphony
wnich was magnificent in concep¬
tion and in the playing. The ap¬
plause, which was shared by the
men also, must have lasted full
ten minutes and it was vociferous.
The "Marche Slave" was also

well played and "The Pilgrim's
Song" very much liked in the sing¬
ing of Norman Allin.
The sensation of the evening was

Katherine Goodson who, as eccen¬
tric and stirring as ever, read the B
Flat Minor pianoforte concerto to
enoromus appreciation.
Her general conception of the

work was fine, and her chord and
octave technic superb. In the mat¬
ter of finger strength only did she
fall short, not being able to give
sufficient "crack the whip" effect to
many ascending runs.

Madam Tussaud's Exhibition
London has had its "wax work"

for a cent try and a half, for Madam
Tussaud, mce the pet of French
noWlTïyj aftër passing through the
Revolution and saving her own life
only through her ability to model
the heads of her former Royal
friends, often brought to her from
the Guillotine still dripping with
blood, came to England in 1802 and
opened an exposition which is in
operation to this day. At present
it is housed in a very large build¬
ing where one wanders through four
floors viewing the figures of all
celebrities of all times including
Madam Tussaud herself, who was a

tiny woman and always wore a big
bonnet which made her look like the

grandmother in "Little Red Riding
Hood."
When one looks into any one of

the rooms there is a gasp of in¬
credulity that such wonderfully
striking figures could be made of
wire and wax and the likenesses of
many of these figures to one's own
friends is also uncanny.
For instance, the resemblance be-

tween Queen Mary of England and
Carrie Jacobs Bond of California is
unmistakable, and the figure of Vis¬
count Gray in the group of English
Lords might easily have been mod¬
elled from Earl Blair, Chicago
pianist.
A wax policeman stands at the

foot of the first stairway as a
"catch" and I, with many other in¬
nocents, marched right up to him
and offered my tickets.
Anyone could learn the English

line of Kings and Queens easily by
passing around the Hall of Royalty
a few times, and everyone also
pauses to admire certain beautiful
figures, as, for instance, Queen Vic¬
toria.
All groups are alike complete—

soldiers, statesmen, poets, novelists,

scientists, musicians and others—
never forgetting the winners of
championship cups. The very newest
figure is a speaking likeness of
Mollison.

There are great tableaux groups
also, replicas of world-famous paint¬
ings in wax, and even some humor¬
ous reproductions, Tom Thumb,
Jack (of bean stalk fame), Cinder¬
ella, and a terrible "Chamber of
Horrors," but don't expect me to
describe that—if you must know
about it, go and see for yourself.

An Unusually Good Concert
The "Promenade" of September

10 was particularly varied and
gracile.
Sir Henry Wood was very mellow

in his treatment of the "Oberon"
Overture (Weber) and sympathetic¬
ally tender in his reading of the
visionary "On hearing the first
cuckoo of Spring" (Delius).
I have heard no finer reading from

him than that of the Strauss "Don
Juan," and "Finlandia" (Sibelius)
was also well conceived.

Harriet Cohen, a piano favorite of
the moment," played de Falla's
"Symphonic Variations" with grace
and also vivid fireworks display, but
it is not a work of enough con¬
tinuity or power to match her abili¬
ties, and I should greatly have pre¬
ferred her in one of the classics.

Robert Eastman sang the inevita¬
ble "Arm, Arm Ye Brave" with con¬
siderable spirit, and Evelyn Scotney
made a great coloratura display in
the Bell Song from "Lackme" even

though she did "go flat" occasion¬
ally.
A Sunday Morning Rapid Tour
If you want to make a brisk Sun¬

day morning trip, hearing no ser¬
mon but getting some interesting
views of interiors, do as I did on a
certain First Day of the Week.
Leave the Bonnington at 10

(sharp), walk down Southampton
Row to Holburn, take a bus and
"get down" at the Holburn viaduct
at the City Temple—stuff your ears
against the tumultuous clamor of
chimes on a church next door, and
entering the Temple, sit at the very
back long enough to hear Martin
Fearn play his "In-coming" volun¬
tary and his robed choir sing one
Anthem. Last Sunday it was the
suavely flowing "Peace I Leave With
You" (Varley Roberts) and it was
beautifully done (this church also
maintains a choral society which
presents one oratorio a month). Not
delaying for a moment, take a bus
(one penny's worth) to King St. and
walk down a block or two toward
Guild Hall, and to the left you will
see St. Lawrence Jewry, an old, old
church attended for generations by
the Lord Mayors of London, and
stay just ten minutes viewing the
adorable stained glass window over

the altar in commemoration of Sir
Thomas More.
There is no special music, but you

will be immensely pleased and up¬
lifted by the very old but exceed¬
ingly choice interior—perhaps made
a little sad by the signs of decad¬
ency all around, for the Jewry, like
many other of the famous old
churches, is hard pushed to find
means of sustenance.

On the August morning of my
visit the congregation consisted of
the minister and his assistant, a
choir of seven men and boys, a con¬
gregation of four people, and an old
and very weary sexton.

Leaving this pathetic but highly
interesting scene proceed on a cir¬
cular street around the back of The
Old Lady of Threadneedle St., other¬
wise the Bank of England, till you
find Cornhill St., and don't be afraid
to ask directions of the policemen,
who (bless their shining stars!) are
always, very courteous and helpful,
and passing up that street (Corn-
hill) just back of the Royal Corn
Exchange, which is called that be¬
cause it deals only in wheat, oats,
rye and barley, you will very Boon
some to a church with a glorious
tower.

This is St. Michael's which was

"restored" by Sir Christopher Wren
two hundred years ago and is cer¬
tainly worth a passing look—Then,
in the same block, a few doors be¬
yond, you will come upon St. Pe¬
ter's, another grand old building
which will have its special interest
for you inasmuch as it still has in
daily use the very organ upon which
Mendelssohn played some famous
recitals during his life and left his
autograph in the Vestry.
After that you must take the

quickest way back to the hotel, for
the Bonnington has its Sunday din¬
ner from 1 to 2:30.

Sociabilities

On a day spent at Rochester we
again enjoyed the wonderfully situ¬
ated home of Mr. and Mrs. W. W.
Davisson. Their lovely "Acorn
House"—through a dream lane
(called Pear Tree)—stands on
a piece of ground which level in
front slopes down to the Thames
River at the back by a succession of
delectable terraces through Rose
gardens, prolific vegetable squares
and past a thicket of blackberries
lusciously in bearing on our day.
The hospitality of these friends is

boundless and at this time was par¬
ticipated in also by their neighbors
who, hearing of our coming, un¬
folded in our honor a large Amer¬
ican flag on their tall flag staff, and
there it floated all day long—a beau¬
tiful compliment to us as also to
our country.

The Gilderoy Scotts asked us to
their charming house in Hendon so

much that it beca^^H^nost like
home, dining, lunch^^^nd supping
to repletion and croquet on the vel¬
vet lawns on Sunday afternoons
with Roy and with Smoky, a round
ball of cat fluffiness—nosing around
the edges of the garden.
Here, too, they gave a musical for

us on an evening when the Ama¬
teur String Quartet of which Mr.
Scott is a member played the Mo¬
zart in C (Op. 20, No .3) in irre¬
proachable style.

The members are Harry Hanes,
Mrs. Goodwin, Edgar Hanes, vio¬
linists, and Gilderoy Scott,, violon¬
cellist, with Mme. Scott added as
quintet pianist and accompanist for
guest soloists.
The playing of these musicians is

of highly artistic type and the con¬
tinuance of the organization year
after year in weekly rehearsals an
added proof of that great and in¬
nate musical feeling which I have
found so unmistakably in evidence
throughout England.
Present at this musicale was also

Gladys Gilderoy Scott of Chicago,
and herTus.cjo.us contralto voice was

heard to splendid effect in "Sweet
Chance That Led My Steps" from
Michael Head's new suite, "Songs of
the Countryside." Mme. Scott sings
it beautifully and it will be a joy to
Chicago when incorporated in her
next recital here—She sang also to
fine acceptance Campbell Tipton's
"Crying of Water" and "In a Gon¬
dola," the composer of which I can¬
not recall at the moment, and a new
song "A Rainbow and a Cuckoo's
Song May Never Come Together
Again," a unique and lovely piece
very much suited to her powers.

Another very happy day was
spent with Lady Black, who took
us to see the old church at Edgware
where Handel was organist—of
which I will write more later—and
to lunch at her home where we

were given a vociferous welcome by
her fine Scotch Terrier, Bimbo by
name and exuberant by nature.

I was exceedingly sorry to hear
in London of the death in Prague of
Milan Lusk, the popular Chicago
violinist. I had known Mr. Lusk
ever since as a very talented boy he
appeared in the concerts of the late
Joseph H. Chapek, who was his
early teacher. Since then he has
studied extensively in Prague and
elsewhere and has played all over

America, in fact in many countries.
He was a splendid man as well as

an excellent artist.

The Coming Music Season
in London

From the London Telegraph of
September 10, I condense this re¬
markable series of concerts—proof

(Continued on page 8)
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Speaking of the newer music era
now so rapidly arising, Mr. Field-
Hyde of London said,
"It will not be so much an anni¬

hilation of old ideas, plans, and
methods as it will be a change in
them."

An editorial in a London paper
tells of the increasing robbery on

English roads and calls the situation
"The Chicago Menace."
Scotland Yard is employing its

wits to the full in trying to quell
this outbreak and has prepared a
fleet of "impregnable" cars with
which to "ram" the highwaymen.

However annoying it may be in
America to be forced to pay full
wages to beginners in every line of
work it is still comfortingly true
that the word "apprenticeship" has
not yet disappeared entirely in Eu¬
rope.
In every line of work (including

opera) beginners do not expect or
ask pay until they have actually and
thoroughly learned their trades—At
the Opera Comique in Paris, for
instance, little boys and girls are put
into the Children's Chorus to learn
and grow up with the business and
a basically charming part of each
opera is found in the scenes so
delightfully played by these young¬
sters.

Chicago is not the only place
where absent treatment of a con¬

cert or opera is a dangerous thing
—For instance, the music critic of
the London Telegraph spoke of the
"excellent" singing of Florence Eas-
ton at a Promenade Concert where
she had not appeared at all because
of illness.
Next day Mr. Critic gave the

rather lame excuse that the two

voices of Easton and Substitute
sound, exactly alike over the air
which was his medium of hearing it.
The question arises—"If Miss

Easton's voice and that of another
singer sound exactly alike over the
air of what use is an appearance of
either as pure publicity?" — Of
course, pay engagements are a dif¬
ferent thing altogether.

When asked his age the Editor
has been accustomed to say for a
long time, "just past 35." However,
of late, so many people thrusting
tongues into cheeks, have said "Oh
yea!—if you reverse the figures."
To get rid of this annoying in¬

sinuation he has now adopted the
plan of saying "just 44," and try
as you may it is impossible to make
that any worse by transposing the
figures.
Anyway—There was a birthday

last week—and my sister sent me ay
card with this verse, which may
as comforting to you as it was/to
me—•

Another Birthday!
Don't take it too hard
You needn't feel blue—

All of us have 'em
Why shouldn't you?

Chicago critUg, put this in
pipes and smoke it!
Dean Belleman of Curtis Institute

recently lectured in St. Paul and
during his talk said, "There are very
few good critics in the country—
to be exact, only five, three of
whom work in New York and the
other two in Boston."

For some reason not yet ex¬
plained there was no "memorial"
performance of "Aida" at the Stu-
debaker last Saturday eve.

Anent The Opera
An interesting meeting was held

in Chicago last week when many
of the most prominent and serious
admirers of the art of Grand Opera
discussed the possibilities of re-in-
stating the Chicago Civic Grand
Opera—possibly the coming spring,
but surely next fall. The news of
this possibility is very pleasing and
will enlist not only the interest but
the support of a great many Chi-
cagoans but not, we fear, the gen¬
eral masses until assurance is given
that there will be some radical
changes from the past few seasons.
In the first place we do not be¬

lieve that it is possible to ever again
interest the Chicago Public in the
New Civic Opera House—a failure
in location from the start it has
gradually proven its unfitness for
opera to such an extent that there
will be a very strong opinion that
the opera must be again in the Au¬
ditorium or some other place much
more suitable for the Art than the
three-year-old house proved itself
to be.

Secondly—The former prices as
paid artists and as applied to tickets
—we predict, will never prevail in
Chicago again and (3) there is a
constantly growing demand for Opera
in our own language so strong that
adequate experiments at least, along

that line will be insisted upon by the
mass of the population.
It must r^ase to -fe&quoted that

our Civj«^Clpera is unfair>i*^\.meri-
camefimposition and performaïxm as

11 as antagonistic to our natioi
anguage.

CASALS NOT INCAPACITATED
Rumors of the illness of Pablo

Casals, the great Cellist, which have
become current throughout America
are declared by Henry Rosenblum
of New York to be absolutely with¬
out foundation.
Mr. Rosenblum declares in his let¬

ter that Casals is in excellent health
and will fulfill his engagements for
the season without fail.

it # S
LONDOJ

"Words and Music"

Noel Cowards' revue did not fill
the Adelphi Theatre on the first
Wednesday matinee, but it is a suc¬
cess and doing fine business. It is
trivial, amusing, light-hearted and
gay.
It is more "nervy" than any revue

I have seen, and the words are a

medley about everyday things, such
as boys, girls, clubs, boarding
houses and housemaids, etc. There
is also a tableaux of French and

English beauties.
There is no lack of ideas, but you

feel that Mr. Coward has had dif¬
ficulty in getting them expressed.
Nevertheless, it is a great effort,
written, I should say, rather hur¬
riedly in a very busy life, and the
various scenes numbering twenty-
one, would appeal to youth more
than to adults.
The show makes one feel that mu¬

sic is lacking more than showman¬
ship. There is a dazzle of color,
lights and drums, also jazz, but not
much applause.
If it is intended to be a satire, it

is good, but without imagination it
would be lost. If it is intended to
make some people look ridiculous,
it is clever, and Mr. Cochrane does
what no one else has done in Lon¬
don by bringing staging up to date.
It is the best thing Mr. Coward has
done.

ARTHUR JENNINGS.
%%%

American Composers — Under di¬
rection of Frederick Stock a pro¬

gram of American compositions was
given at the Hollywood Bowl re¬
cently, the composers honored by
place on the program being Deems
Taylor, Henry Hadley, Emerson
Whithorne, Borowski and Mac-
Dowell.

RIO DE JANIERO
In the paragraphs of a letter to

Music News from H. Augustine
Smith, the following interesting data
is found:

A triumph is being achieved here
r great music and pageantry and

visual art. These South Americans
hav^never sung together before in
largeVumber, and then only the in¬
different and easy choruses; 90% of
them cknnot read music, and yet by
reiteralion, imitation, memory, they
are mastering—400 of them in my
adult/choir—Handel's "Hallelujah,"
Gojmod's "Unfold, Ye Portals" and

ovely Appear," and other chor¬
uses. Imagine directing a chorus
that has never sung these numbers
—a large chorus which is first in
the history of this city. ^d to
this the" LSTin American teii.pera-
ment and love for music and innate
flare for rhythm and drama, and you
have colors like Rio sunsets, which
are beyond anything I have ever
seen anytime, anywhere.
"The pageant is a prodigious suc¬

cess. We called for 300 and now

we are over full, and hundreds beg¬
ging to come in—there was no word
in Portuguese (at least Brazilian
Portuguese) for pageant. I now
have in training 300 in pageant, 400
in adult choir, 200 in girl choir and
others for the art gallery.
"I am leaving all the octavo music

here in South America, thousands of
copies, to stir up interest in better
music and choral renissance."

ií t¡ ti
San Francisco Opera Strikes a Note

of High Victory
San Francisco launches its tenth

annual season of opera—at its gor¬
geous new War Memorial—Opera
House this Saturday, October 15, in
a fifteen-week season which includes
a repertoire of eleven operas. Tosca
opens the event, to be followed by
Lucia, Die Meistersinger, Rigoletto,
Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Lo¬
hengrin, Faust, Trovatore, Traviata,
with three extra performances of
Haensel and Gretal.
The subscription series of nine

performances was sold out four
weeks in advance hence the extra

performances. Four thousand un¬
filled orders necessitated the return
of $12,000.
There are 3,285 seats with pro¬

vision for 700 standees.
This six million dollar house is

the first and only municipally owned
opera house in the United States.
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L'Art vivant au Pays de Liège
tL vient de se créer, à Liège, L'Art

Vivant au Pays de Liège, utile asso¬
ciation groupant des artistes de la Wallo¬
nie liégeoise et ayant pour but d'orga¬
niser des expositions régulières des
œuvres de ses membres à Bruxelles et
en d'autres villes de Belgique et de
l'étranger.
Cette association ne se réclame d'au¬

cune école : elle est indépendante de
toute tendance. L'es président et secré¬
taire du nouveau groupement sont
M. Jules Bosmant et le peintre Crom-
melynck.

Sa première manifestation sera, en
mai 1932, une Exposition : « L'Art
Wallon contemporain », qui rassemblera
également les œuvres des cercles Nervio,
du Hainaut, et L'Art Wallon, du Bra¬
bant, au Palais des Beaux-Arts de Liège.

PETITES NOUVELLES

LES nouveaux Membres. — Protec¬
teurs : M. Hallet-Dothaire : M. Eng.

Roland ; M. A. Bare.
Effectifs: M. Amand Jacob; M™ Han-

kenne ; Mlle de Lexhy ; M1" H. Sam-
paix; Mmo Alf. Baar ; M,mc Thirifay ;
M. Castadot; M11" Jenny Massart;
M'1"" Wurth.

❖ * fc

r E Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
prépare l'organisation d'une impor¬

tante rétrospective de l'œuvre du pein¬
tre De Greef.

Cette exposition s'ouvrira en février
et groupera plus de 100 toiles du grand
paysagiste du XIXe siècle.

• • •

t E Musée du Livre, qui consacre son
^ Exposition de décembre à la Jeune
Belgique, vient d'envoyer, à ses abonnés,
un album de planches artistiques où voi¬
sinent Rassenfosse, Sauer, Mortroux.
F. Toussaint, Abattuci, Romeo Dumou¬
lin, Van Offel, etc.

S'inscrire rue Ravenstein, 9. Bru¬
xelles.

• • •

t tNE Rétrospective Gérard de Lai-
resse étant dans les projets de

l'O. d. A., les personnes qui connaîtraient
des œuvres de ce peintre liégeois sont
instamment priées de nous les rensei¬
gner : nous leur en serons reconnais¬
sants.

T 'Œuvre des Artistes fera apposer une

plaque commémorative sur la maison
natale de l'illustre violoniste que fut
César Thomson.

* * *

T 'œuvre réalisée par le sculpteur Ose.
Berchmans, pour le Monument aux

Fusillés de la Chartreuse, est d'une très
belle venue dans l'isolement du martyr
se détachant sur le mur attendant,
buste nu, la mort.
Elle est éloquente dans sa simplicité.

* * *

t A Manifestation Hubert Krains, a

Seraing, a obtenu, dernièrement,
un très grand succès. L'écrivain, reçu à
l'Hôtel de Ville par le bourgmestre,
M. Merlot, entouré de personnalités du
monde des lettres, des arts et de l'indus
trie, reçut, en hommage, un ouvrag!
artistement illustré et signa le Livre
d'Or. Puis, un banquet, présidé par M. E.
Pirard, gouverneur de la province, ré¬
unit une centaine de convives, et dans la
Salle des Conférences de la nouvelle
Ecole technique, M. Camille Fabry,
homme de lettres, fit une brillante con¬
férence sur l'auteur du Pain Noir, qui
fut ovationné et fleuri, t andis que
M"e Lantremange, Noël Ruet et Henri
Davin lurent des pages choisies.
Seraing devient centre d'Art.

* * *

t 'Association Médico-Pédagogique a

consacré un cycle de conférences
suivies à l'étude des aptitudes et de
l'éducation musicales. Des artistes ont
apporté une désintéressée collaboration
à cette œuvre. Le talent de M"'" Lani-
bou, M"° Chantraine, MM. Koch, A.
Mordant, J. Deltour, et d'autres, a per¬
mis d'encadrer des causeries intéres¬
santes de MM. les docteurs C. Brcyra,
O. Galet, René Ledent et du professeur
Leopold Charlier.
Le Cycle se continuera en janvier et

février I932-
iS: ❖

t E monde des Arts a été gratifié d'un
certain nombre de distinctions na¬

tionales. Ainsi M. Alb. Dupuis, direc¬
teur du Conservatoire de Verviers, a été
promu Commandeur de l'Ordre de la
Couronne, dont les peintres Herneau
Courtens et Alb. Lemaître ont été
nommés respectivement officier et che¬
valier. L'éditeur liégeois, M. Mawet, a
été céé chevalier de l'ordre de Leo¬
pold II.

* * *

1\/r Ch. Radoux-Rogier a été appelé à
• la présidence du « Comité An

toine », en remplacement de feu Sylvain
Dupuis.
C'est M. Arsène Heuze, secrétaire du

Conservatoire qui, d'autre part, a été
désigné à faire partie de. la Commission
du Musée Grétty, ensuite du décès du
maître Sylvain Dupuis.

* * *

t E graveur Daxhelet vient de recevoir.
du Gouvernement, une bourse d(?

2.000 francs « pour l'aider à soutenir son
effort artistique ».

compagnie ■ M~des^g^>
marbres dart
e£=les filsdalfned lîiattliCII===fe

Rue de la Loi 56 BRUXELLES

TOUS LES TRAVAUX EN

MARPRES, PIERRES, GRATUTS
ATELIERS

T PROJETS ET DEVIS GRATUITS
P1{iX MODÉRÉS

5.O0O MÈTRES CARRÉS

T E peintre Maurice Brocas termine
actuelement les 35 gravures sur bois

d'un livre Ex Votos, consacré à dix
pèlérinages de Belgique, commentés par
Thomas Braun. Ce livre d'art paraîtra
à 300 exemplaires seulement, en avril,
chez Vromant, à Bruxelles. L'idée en est
jolie et le nom de leurs auteurs répond
d'une fort belle réalisation.

# * $

J E Petit Théâtre des Pantins Associés
a donné deux matinées enfantines,

ce jeudi passé, au Palais du Jardin d'Ac¬
climatation, à l'initiative du Comité Sco¬
laire des Ecoles communales.

Après les défilés d'Ombres chinoises
traditionnelles, le théâtre, le seul de ce

genre, se transforma en Guignol, ou

Polichinelle, Pierrot, Arlequin, etc...
prirent leurs ébats, pour la plus grande
joie des petits et des grands.

s s *

Çyquccigrolc sera prochainement lebeau film à voir. Son principal in¬
terprète est Max Dearly, l'amusant créa¬
teur d'Azaïs. Ce film passera à Liège-
Ciné. * s s

\ RT et Industrie, la belle revue fran¬
çaise mensuelle, doit être sur la

table de tous ceux qui sont soucieux de
leur « intérieur » et de leur home. Elle
tient au courant du mouvement déco¬
ratif et de toutes les actualités artisti¬
ques.

oo*»

LES VENTES
Dernièrement, a eu lieu, à Bruxelles,
à la Galerie Léopold, la vente de la
collection de tableaux, gravures et
sculptures, ayant appartenu à M. Henry
Laloux, de Liège, et qui contenait nom¬
bre de bons tableaux. La vacation com¬

portait 211 numéros et. malgré la crise
dont se ressentent particulièrement les
ventes d'objet d'art, a produit environ
250.000 francs.
Parmi les tableaux vendus, citons :

Balcon de Grenade, par Swincop (1 m.
sur o m. 80), 3.000 francs; Baigneuse,
de Ménard (0.84 X 0.62), 5.000 francs.;
L'Indiscrète, de Gouweloos (1.04 X 0.56),
2.000 francs; Port de Mer, par Pol
Mathieu (1.10 X 0.80), 900 francs ;
La Femme au Chat Noir et Portrait de
Dame, de Guirand de Scevola : 3.000 et
3.100 francs; Eve, de Firmin Baes
(0.91 X 0.61), 9.000 francs; Prairie, de
Lebourg (0.46 X 0.36), 3.200 francs ;
La Femme au Coussin jaune et La
Femme au Miroir rouge, de Rassenfosse
— cartons — 1.700 et 1.500 francs ;
Chine et Cristaux, de Griin (0.92 X 0.63),
4.400 francs ; Dindon, de Vanzevenber-
geu (1 m. X 0.80), 1.500 francs; L'Etang,
de Pros Dewitte (0.50 X 0.60), 3.100
francs.

Il était d'assez jolies gravures an¬
ciennes qui sont parties bon marché ;
toutefois deux Decourtis : Les Espiègles
et L'Amant Surpris, quoique fort pi¬
quées, ont atteint 4.000 et 4.100 francs.
Il est vrai qu'à Paris, elles « font» les
gros prix.
Dans les peintures anciennes, un Lo-

vinfosse n'a trouvé preneur qu'à 450
francs ; un Chevalier, de Fassin, s'est
vendu 1.000 francs, de même qu'un ta¬
bleau attribué à Gérard de Lairesse. Par
contre, un Cuyp (1.95 X ï-3o) ; Adora¬
tion des Mages, a atteint 7.000 francs.

A une autre vente, à Bruxelles égale¬
ment. 011 a vendu un Courtens; Paysage
avec moutons (0.80 X 140), 36.000 fr. ;
un Hipp. Boulanger : Vaches en Pâture
(0.42 X 0.60), n'a été payé que 1.900
francs.
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ï LES DISQUES j
I QUE L'ON NE VEND I

PAS AUTRE PART i

j HENDRICHS |
I 51, Rue de la Régence, 51 -
| LIEGE =

I POSSEDE LA PLUS BELLE I
I DISCOTHEQUE |
= sélectionné par une critique ¡
I d'art spécialiste. i
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Maurice RAVEL
le concerto
MARGUERITE LONG

PEDRO DE FREITAS-RRANCO

Le mardi 19 janvier, Liège pourra té¬
moigner son admiration au Maître
Ravel (1), l'un des Maîtres de la Musi¬
que moderne, dont chacun sait l'incontes¬
table originalité, la sensibilité person¬

nelle, la vision très spéciale ainsi que
l'œuvre importante, connue dans le monde
entier. Il suffit d'évoquer les noms du
Menuet Antique (1895), aux audacieuses
dissonances; de la Pavane pour une In¬
fante défunte (1899), toute parfumée de
style ancien; le Quatuor en fa (1904),
annonciateur du grand musicien ; de
Schèrasadc (1904), pages pleines de sub¬
tiles images chatoyantes et séduisantes ;
des Histoires naturelles. ( I007~) de la
fameuse Rapsodie Espagnole (1908) qui
déchaîna l'enthousiasme, de la délicieuse
Heure Espagnole (1911) ; de Ma Mère
l'Oye (1912), si tendre, si raffinée; de
Daphnis et Chloé (1912), cette merveille
que les Ballets Russes animèrent; de la
Sonate pour piano et violon ; du Septuor,
— joué naguère à l'O. d. A. — de cette
brillante Valse, toute de mouvement; de
ce troublant Boléro, pour comprendre les
ressources musicales, l'art raffiné du
compositeur dont le nom plane aujour¬
d'hui avec un prestige indiscutable.
Et bientôt, quelques heures après Paris,

nous pourrons connaître la nouvelle
œuvre du Maître, si impatiemment atten¬
due par le monde musical, et dans la¬
quelle Ravel a entendu écrire un véri¬
table Concerto, c'est-à-dire une œuvre

particulièrement brillante et visant moins
à la profondeur qu'à mettre en relief la
virtuosité du pianiste. Comme il l'a dé¬
claré déjà, il a tenu à continuer la tradi¬
tion des Concertos écrits avant lui par
ces deux grands musiciens qui, à son

avis, ont le mieux illustré ce genre d'ou¬
vrage : Mozart et Saint-Saëns.

Ce Concerto qui, tout d'abord, devait
s'appeler Divertissement, comporte donc
les trois parties habituelles : 1111 « Alle¬
gro » initial, auquel sucède un « Ada¬
gio » conçu dans l'esprit scholastique
et dans l'esprit de Bach, puis un mou¬
vement vif en forme de « Rondo ».

C'est à M™" Marguerite Long, la
grande pianiste française — à laquelle
est dédiée ce Concerto, qu'incombera
l'honneur de présenter chez nous, comme
à Paris, la nouvelle œuvre du Maître à

(1) Né'à Ciboure (St-Jean de Luz),
1e 7 mars 1875.

laquelle elle apportera son éblouissante
technique et l'intellectualité musicale
que le phonographe a fait connaître, no¬
tamment par l'enj-egistrement du cé¬
lèbre Concerto de Chopin et qui lui va¬
lurent, récemment, le « Prix du Dis¬
que ».

L'œuvre nouvelle, sous la direction
de son auteur, ne peut donc nous être
présentée que dans les irréprochables
conditions de la meilleure exécution.

Quant aux autres œuvres de ce con¬

cert,, telles, notamment YAlberada, le
Menuet, Ma Mère L'Oye, Bolero et
La Valse, elles auront, pour leur exé¬
cution, un chef digne d'elles que, d'ail¬
leurs, le prochain Festival Ravel, de
Paris, a également réclamé : Pedro de
Freitas-Branco, directeur des Concerts
Symphoniques de Lisbonne, chef de va-
eur averti et énergique.
L'Œuvre des Artistes aura fait tout

le possible pour honorer dignement à
nouveau le grand compositeur français.

ÉCHOS
Ë Gouvernement a pris ljheureuse
décision, sur la proposition du Mi¬

nistre des Sciences et des Arts, M. Petit-
jean, d'accueillir la demande présentée
par la nouvelle Association profession¬
nelle des Artistes, qui sollicitait l'auto¬
risation d'organiser une tombola desti¬
née à venir en aide aux artistes dans le
besoin. Ceux-ci seraient toutefois aidés
de suite par des achats d'œuvres d'art,
grâce à des avances consenties par la
Banque Nationale et la Caisse d'Epar¬
gne, en attendant que la tombola ait
produit ses fruits. Ces avances pourront
atteindre 2 millions, alors qu'on escompte
une tombola de xo millions.
Nous aimons à croire, ou plutôt à

espérer, que la mâne céleste tombera
également sur la Wallonie.

s * s

"V Jincent d'Indy, dont la fin inattendue
a étonné, alors qu'il jouissait d'une

santé nerveuse, était venu à Liège, en

1930, pour diriger l'un des concerts orga¬
nisés par la Ville de Liège. A cette occa¬
sion, il désira assister à l'une des soirées
du « Cycle Grétry » et, d'une avant-
scène, il assista à la représentation de
Zémire et Azor, qu'il écouta attentive¬
ment, ne cachant pas, en fin d'acte, com¬
bien il trouvait la musique de Grétry
restée jeune et spirituelle.
En 1914, le Maître nous avait fait sa¬

voir combien il était heureux d'accepter
la présidence du Comité de patronage
d'un Monument César Franck — son an¬

cien maître — dont le projet fut balayé,
hélas ! par la grande tourmente !

# # #

/^OMME le temps s'enfuit et combien
un siècle est vite passé ! Charles

Delchevalerie a eu la charmante pensée
de célébrer, en une chronique de

L'Express, ...le centenaire de José Du-
ppis, que nombre d'entre nous ont connu
et applaudi. C'est, il est vrai, le cente¬
naire de la naissance de celui qui fut le
grand acteur offenbachien du Second
Empire et le délicieux comédien d'il y a
trente ans : Ah ce Monsieur Betsy !

José Dupuis aimait son Liège : il y
revenait souvent, avec grande joie, re¬
trouver ceux qui étaient alors du Tout-
Liège et qui se réunissaient au « Can¬
terbury ».

Son désir le plus cher fut de recevoir
l'Ordre de son pays. Mais, hélas ! à cette
époque, on ne décorait pas encore les
comédiens.

* # *

Ç^ROCK, le fameux clown Grock, qui
a fait courir tout le monde à Paris,

et qui fit la fortune des établissements
qui produisirent son fameux « Numéro »,
n'est pas uniquement un fantaisiste plus
ou moins acrobate. Grock est également
un musicien dans toute l'acception du
mot et peut même se flatter de virtuosité
au piano, au violon et à une série d'au¬
tres instruments.

Grock, dont les trouvailles sont iné-
_ râbles d'imprévu; d'ingéniosité, a ai-

reste fait fortune. Il est propriétaire d'un
sqperbe dhâteau, qu'il habite, château
au reste évoqué dans le film que Grock
a tourné, et dont le célèbre « Numéro »

de music-hall, exactement reproduit, est
la grande attraction.

* * *

JL n'y a pas que les gens de robe, les
littérateurs et les médecins qui prê¬

tent à l'organisation de «Salons». Paris
vient d'avoir le « Salon du Théâtre »,

car qui, à présent, ne fait pas un peu de
peinture, surtout depuis l'esprit « con¬
temporain » si facile ! Et cette Expo¬
sition nous apprit que Rip, Koval, Cha-
liapine, se complaisaient dans le croquis ;
qu'André Baugé, Bourbon, Azéma, Sa¬
turnin Fabre, Marcel Levesque, M"' de
Bailleul, Chabrier, les compositeurs La-
parra, Hofferath, faisaient de la pein¬
ture ; que Georges Le Roy peint des vi¬
traux ; que Fugère, à son âge, faisait
encore de l'aquarelle; que Marcelle
Praince s'amuse au « point noué » ; que
Germain sculpte des couvercles de boî¬
tes ; que Richard Wilm modèle des sta¬
tuettes de cire coloriées.

Et Musidora expose des toiles au

coup de pinceau large, un peu barbare,
et Betove a exposé une vue prise... dans
un tunnel !

* ❖ Îî

JL est, à Aix-la-Chapelle, un restaurant
ou existe l'Art de la cuisine. Quoi

d'étonnant, il est tenu par celui qui, jus¬
qu'en 1914, jusqu'au 4 août, fut le chef-
cuisinier du Roi Albert, après avoir été
celui de Léopold II qui, on le sait, était
un connaisseur.

Le restaurant est le Restaurant... In¬
ternational.

Le Gala des Danses Hindoues
de SHAN KAR rt»

Une fête des yeux et des sens, fête aux

aspects nouveaux, féerie d'art et de
sculpture vivante, nous attend, ces jours
prochains, avec ces danses hindoues,
étrange spectacle d'une merveilleuse
beauté au sens propre du mot, en écou¬
tant une musique où bruissent toutes les
voix de la nature.

Les danses de Shan-Kar et de sa

troupe ont conquis tous les critiques
réputés : Sordet, Schneider, Wuiller-
moz, Fern. Divoire, etc., et, à en croire
Gérard d'Houville, ce danseur, ancien
partenaire de la Pavlova, serait extra¬
ordinaire. Voici ce qu'elle en dit, ainsi
que de la danseuse Simkie, dans Figaro :

« Ce grand danseur Shan-Kar, aux

gestes tour à tour suaves et terribles,
qui a des grâces de femme, des impassi¬
bilités de dieu, et des adresses sauvages
de guerrier, est un des plus beaux artis¬
tes que nous ayons vus depuis longtemps.
On se sent en présence d'une créature
des anciens âges, d'un de ces humains
nui avaient approché des dieux légen:
daires et appris d'êeux les rites du rythme-
vivant et des pas magiques.

» Auprès de lui, une jeune danseuse,
charmante, Simkie, naturelle et jeune,
aux yeux largement étonnés des dames
de miniature indo-persanes, est pleine
de grâce en ses poses et ses jeux. Et,
entre les danses, les musiciens sont venus
jouer ces « rags » -qui, à nos oreilles
d'Occident ont apporté le battement mys¬
térieux de ce grand cœur lointain, aux

palpitations pour nous étranges de la
musique hindoue. Mais nous y avons
saisi, même en cette trop brève initiation
les rythmes universels qui scandent et
éventent les plus beaux songes, et ce
sourd duo d'amour et de mort aux voix
duquel toute la terre et tout Paris doit
aller admirer ces danses et ce danseur. »

<» • »*

LES INSTRUMENTS ANCIENS
A LA MAISON GRÉTRY

La collection d'instruments anciens
abritée à la Maison de Grétry et qui ne

comprenait jusqu'à présent que quelques
spécimens datant de l'époque du vieux
Maître liégeois (deux « piano forte »
dits « carrés » : l'un, fort beau, datant
du règne de Louis XVI, et signé « Ga¬
briel Buntebart et Sievers fecerunt 1785
—• Princes Street Hanover Square »
offert par M1"" Hannot, de Liège ; l'au ¬

tre, plus important en dimensions, d'épo¬
que Empire, donné par M. Collinet, anti¬
quaire, à Liège ; une clarinette en bois

(1) Théâtre du Gymnase ; 30 décem¬
bre. — (Œuvre des Artistes.)
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et ivoire, avec clefs de laiton (époque
XVIIe siècle) due à la générosité de
M. F. Duchesne, antiquaire à Liège ; une
harpe sculptée, d'époque Louis XVI, à
pédales simple mouvement, confiée en
dépôt par le conservateur actuel, M. Ra-
doux Rogier) vient de s'enrichir d'un
ensemble précieux à tous égards — et
par sa valeur et par sa variété — dont
on est redevable à la largesse de M. Jules
Lemeur-Bosman, ce Liégeois fier de sa
naissance, et dont les vastes connaissan¬
ces en matière de lutherie font autorité.
...Deux superbes violons d'abord. Lie
premier, d'origine bohémienne, peut être
considéré comme un exemplaire unique
en son genre et ses caractéristiques mé¬
ritent d'être signalées. Poétiquement,
cette « viela » — nom donné au violon
dans le bas latin du XVIIIe siècle — se

présente à nous : Viva fui in sylvis, sum
dura occisa secur. Dam vixi, tacui :

mortua dulce canto — (Je fus vivante
dans la forêt, je suis tombée sous la
hache inflexible. Durant ma vie, je me

suis tue : morte, doucement, je chante).
— C'est toute l'histoire de ce bois har¬
monieux dont elle est faite, qui se trouve
peinte, en caractères latins, sur le pour¬
tour de son éclisse. Mais là ne s'arrêtent
pas les singularités intéressantes qu'on
relève sur cet instrument. Voici d'abord
la « tête », enchâssée de cabochons de
couleur et dont la « volute » ordinaire se

trouve remplacée par une expressive
tête de Christ; voici le «tire-cordes»,
incrusté d'une fleur de nacre poly¬
chrome. Le « dos » est plus original en¬
core : on l'aperçoit sculpté d'une cha¬
pelle byzantine rehaussée de nacre, d'une
croix insérée dans un cartouche, celui-
ci surmonté d'une couronne et soutenu

par des figures d'anges musiciens, pyro-
gravées dans le bois ; au bas, un petit
écusson d'argent.
L'autre violon est plus classique et

représente une copie ancienne excellente
de Magini. Sa lutherie en est des plus
finies et son bois d'essence exemplaire.
Il porte, comme étiquette intérieure :
«Jiovan Paolo Magini Brescia 171S».
date tendant à faire croire qu'il appar¬

tient seulement à l'école du célèbre
luthier, celui-ci étant mort vers 1640. 11
possède également nombre de particu¬
larités originales : chez lui aussi la
volute se voit remplacée par un masque
très caractéristique, dont les traits rap¬

pellent ceux des luthiers du XVIIe
siècle ; la tête — au-dessus de che¬
villes d'époque piquées de nacre — en
est ajourée; le tire-cordes s'orne d'une
lyre et d'une larme d'ivoire incrusté. Le
dos, d'une facture superbe, s'enrichit
d'un paysage en marqueterie polychrome,
le tout en faisant un échantillon magni¬
fique et rare d'un art qui a produit tant
de merveilles.
C'est ensuite cette sorte de violon ré¬

duit, appelé « pochette liégeoise » et que
les « maîtres à danser » des XVIIe et

XVIIIe siècles avaient accoutumé d'en¬
fouir dans la poche de leur vaste houppe¬
lande. Ce spécimen dale de l'époque
Louis XVI et est remarquable par sa
volute en forme de doubles spirales oppo¬

sées, par sa « touche » et son tire-cordes
découpés à leur extrémité libre en une
dentelure d'un élégant contour. A signa¬
ler le dos, d'un galbe parfait.
Là ne s'arrêtent pas les curiosités :

admirons encore un violoncelle, vieux
de plus de deux cents ans, à la touche
en bois de rose, à la « pique » Louis XIV
en bois tourné, au dos vermoulu, mais

de forme impeccable, et une « bégui-
nette », sorte de petite cithare à quatre
cordes, en forme de cœur, aux « ouïes .»
contournées en larmes et dont la touche,
fixée à même la table d'harmonie, est
jalonnée par des lamelles d'argent et de
nacre.

On ne peut que se montrer reconnais¬
sant envers l'homme qui, dans un admi¬
rable sentiment d'altruisme, s'est défait,
au profit de sa ville et pour la plus
grande jouissance des amateurs de mu¬

sique, d'une série de documents aussi
pleins d'intérêt et souhaiter voir si géné¬
reux exemple suivi par d'autres.

N. F.

ji

LES PEINTRES FRANÇAIS
ET L'ORIENT

(De notre Correspondant parisien)
Parmi les révélations que l'Exposition

Coloniale a apportées au public, on doit
signaler l'attrait de l'exotisme, et en
particulier de l'Orient, aux yeux des
artistes, surtout depuis le début du
XIXe siècle. Certes, au cours de ces
dernières années, le public a pu visiter
maintes expositions des œuvres de tel
ou tel peintre, parmi lesquelles on a pu
admirer de nombreux tableaux inspirés
par les voyages en Orient. Citons, parmi
les dernières de ces manifestations artis
tiques, l'Expoisition Delacroix, organi¬
sée au Louvre, il y a deux ans, avec tant
d'intelligence et de goût. Toutefois, le
public même, très nombreux, qui la visita,
ne saurait être comparé à l'affluence
énorme des curieux qui ont parcouru,

depuis le mois d'avril, les galeries du
Musée permanent de l'Exposition colo¬
niale. Et ce public si divers n'était pas
toujours familiarisé avec les splendides
visions d'Orient qui s'offraient à ses
yeux, exprimées par des interprètes bien
différents au cours d'un siècle, tel que

Delacroix, Fromentin ou Gaugin.
Il était nécessaire de classer en quel¬

que sorte les recherches artistiques pro¬
duites par l'Orient sur les nombreux
peintres français qui s'en sont imprégnés.
C'est une sorte de guide, à cet égard,
qui a été publié, il y a quelques mois,
par le critique Jean Alazard : L'Orient
et la Peinture française au XIXe siècle.
C'est évidemment le romantisme qui a

permis cette sorte d'explosion du goût
pour les paysages et les types orientaux.
La retentissante campagne de Bonaparte
en Egypte, puis la sympathie débordante
pour la Grèce, enfin la conquête de l'Al¬
gérie éveillaient la curiosité générale,
Au cours des siècles précédents, il y
avait bien eu des voyageurs, mais leurs
récits n'avaient pas suffisamment péné¬
tré dans le grand public pour fixer les
réalités, et bien des gens se faisaient des
Orientaux une idée absolument fantai¬
siste. Après les événements que nous
venons de signaler, la littérature popu¬
larisa l'Orient : Byron, Chateaubriand,
Victor Hugo, en imprégnèrent leurs
œuvres ; les esprits s'habituèrent à en

répéter les fragments, et trouvèrent tout
naturel de les voir illustrer par les plus
grands artistes.
Il suffit de parcourir le Louvre pour

se rendre compte des influences roman-

tico-orientales : les Pestiférés de Jaffa,
les Massacres de Scio, sont dans toutes
les mémoires, de même que les paysages
évocateurs d'Eugène Fromentin ou les
Odalisques d'Ingres.

Généralement, à cause de ses écla¬
tantes couleurs, si essentielles quand il
s'agit de peindre les éblouissants paysa¬

ges ensoleillés, c'est Delacroix auquel
on pense comme peintre de l'Orient. Et
cependant l'inspiration d'un romantisme
déchaîné ne lui permet peut-être pas de
traduire, avec une rigoureuse exactitude,
le dessin de ce qu'il a vu. Quand il s'agit
de tableaux de genre, de scènes pitto¬
resques, cette fantaisie donne une im¬
pression de réel et de vécu sans qu'on
songe à se préoccuper d'authenticité;
mais un esprit averti se satisfait davan¬
tage en contemplant les fines observa¬
tions d'un Decamps ou d'un Fromentin.
Delacroix note des attitudes et elles sont

souvent très vraies, quoique manquant
parfois de simplicité : peut-être pour¬
rait-on croire qu'il travailla surtout
d'après ses souvenirs.
Gros et Géricoult avaient laissé des

représentations peut-être un peu trop
officielles de ce qu'ils étaient allés voir
là-bas et quand on étudie leurs chefs-
d'œuvre, on comprend qu'il y ait eu

longtemps, après eux, de violentes ré¬
actions qui nous ont présenté un Orient
plus réaliste. Mais, entre-temps, il y eut
des mises au point plus que satisfai¬
santes. Il suffit de signaler notamment
Chassériau, plein de charme, émouvant
par tout ce qu'il y a de vérité évoquée
en même temps que d'idéalisme dans les
scènes qu'il a traduites.
Champmartin, Marilhat, Dauzate, De-

camps ont été les interprètes fidèles
d'aspects orientaux bien divers ; et, à
côté d'eux, Fromentin a su exprimer
une atmosphère spéciale qu'il est peut-
être le seul à avoir su rendre. On lui a

contesté sa qualité de grand peintre,
peut-être parce que c'est surtout dans ses
"écrits que se retrouvent avec le plus
d'attrait ses qualités de conscience, de
patient labeur et sa préoccupation de
ne rien exagérer. C'est un grand classi¬
que en littérature et c'est plus qu'un
classique en peinture.
Horace Vernet, Raffet ont popula¬

risé les scènes militaires auxquelles la
conquête d'Alger intéressait le public.
Les peintres qui sont venus plus tard
obéirent à une inspiration bien diffé¬
rente. Ziom, Géromo, Constantin Guys,
Henri Regnault, Belly, Guillaumot, De-
hodoncq ont transporté le public dans
un Orient souvent prodigieux, légen¬
daire, noyé de lumière, et cependant
souvent plus vrai que l'Orient vu par
les romantiques.
Enfin l'impressionisme, qui donna tant

de tableaux de genre empruntés à la vie
courante, ne pouvait pas ne pas essayer
d'exprimer aussi, à sa manière, les
choses de l'Orient. Il y a beaucoup de
.finesse dans les œuvres de Lebourg 011
de Seigncmartin, attentifs à rendre sim¬
plement les choses telles qu'ils les
voyaient. Renoir vint après eux, dont
l'œuvre, pleine de charme, doit tant aux
coups de soleil de là-bas.

On ne peut énumérer tant de noms et
tant d'œuvres : un livre devait être fait
pour leur rendre justice.

L'Art chez Thémis

L'AFFAIRE ROPS
La Cour de Cassation, sous la prési¬

dence du baron Silvercruys, vient de
casser l'arrêt de la Cour d'Appel de
Liège qui, en réformant le jugement du
Tribunal — jugement d'acquittement

pour l'éditeur de l'ouvrage L'Œuvre de
Rops ■—• avait condamné M. Exteens,
de Paris, « du chef d'avoir fait trans¬
porter des images contraires aux bonnes
mœurs »..

I^a Cour de Cassation donne ainsi
raison au Tribunal qui avait estimé qu'il
s'agissait d'un catalogue publié dans un
but scientifique ou artistique, ne tom¬
bant donc pas sous l'application de la loi :
la Cour suprême décide, en effet,
qu'« il n'est pas interdit de reproduire
des œuvres obscènes dans un réel but
scientifique, résultant de la nature des
publications » et a renvoyé la cause de¬
vant la Cour d'Appel de Bruxelles.
Voici donc cette question de principe

tranchée une fois de plus, sans le béné¬
fice de laquelle les avertis d'art, les col¬
lectionneurs, les Musées, ne pourraient
être renseignés, par des travaux de docu¬
mentation, sur les œuvres libres de tant
de grands artistes, tels Rembrandt,
Michel-Ange, Boucher, Courbet, Degas,
etc., pas plus que sur l'Art antique.

Une étrange collection
Il fallut deux jugements pour que

l'étrange collection de tableaux de feu
Théodore Duret, le critique patricien
averti doublé d'un homme de goût,
puisse être vendue, après que le com-
missaire-priseur bien connu, M. Lair-
Dubreuil se fut refusé à procéder à sa
vente : tous les tableaux de la collec¬
tion. principalement des Daumier et des
Lautrec étaient, en effet, notoirement
faux. Il y a des gens qui garnissent leurs
murs de reproductions de tableaux célè¬
bres ; pourquoi donc ne pourrait-on pas
avoir des copies ? Tout le monde ne
peut s'offrir les toiles originales que
l'on souhaiterait posséder.
Et la vente eut lieu, après que les si¬

gnatures et les cartouches des tableaux
eurent été enlevés.

A l'entour de CASALS

Bruxelles .décembre 1931.

Un Récital Casais qui, à l'avis una¬
nime, fut plus beau, plus émouvant, plus
éblouissant que jamais...

« Un concert de ce grand maître,
notre Maître à tous — se plaît à dire

ŒUVRE des ARTISTES

THEATRE DU GYMNASE
MERCREDI 30 DECEMBRE,

à 8 heures 30 :

GALA
des Danses Hindoues
de IJDAY SHAN-KAR, SIM-
KIË, KANAK - LATA, ET

DE LEUR TROUPE.

Orchestre Hindou
(56 instruments différents)

Un émerveillement!
Ch. de St-Cyr.

Spectacle magnifique !
Leroi (Excelsior).

Location au Gymnase : Billets de 8 à45
1rs Réduction pour les membres de

l'O. d. A.

L'ŒUVRE 3

Cortot ■— ne peut-il pas être considéré
par tous les musiciens non seulement
comme une jouissance très élevée, mais
surtout comme un si grand exemple
d'énergie, d'intelligence, de simplicité...».
On a vainement cherché, avec de pau¬

vres mots, de pauvres comparaisons,
d'humbles expériences, à analyser les
éléments concourant à cette perfection,
si spéciale et si personnelle — et com¬
bien ne voudront-ils pas encore tenter
l'analyse, car n'est-ce pas en analysant
qu'on élargit sa compréhension, qu'on
peut tenter de reconstituer et de stabi¬
liser l'émerveillement de quelques heures?

Les plus savants analystes de l'art de
Casais ont pensé que son génie domi¬
nant réside dans la « proportion ». Tout
est là, qui doit former l'unité, et rien
n'est de trop — (c'est peut-être ce qui
décourage l'analyse partielle : citer une
ou plusieurs qualités, c'est détruire men¬
talement l'équilibre existant).
Il nous semble que, parmi toutes ces

facultés, il en soit une, très particulière
à Casais : c'est une force d'attention,
un contrôle constant et direct, par une

intelligence profonde, rapide et sub¬
tile, sur le cœur, la sensibilité, 1 es ré¬
flexes, — contrôle qui lui permet, avec
l'aide de la perfection des habitudes
cérébrales et manuelles, une sincérité,
épurée et cette insaisissable force de per¬
suasion qui nous « approche » si près de
lui, quand il joue — et qui contribue
peut-être aussi à cette fierté, cette aristo¬
cratie du goût, qui lui est si person¬
nelle.
Disons quelques mots du programme.
L|a Sonate en mi mineur, de Brahms,

— dont la tendre poésie, les clairs obs¬
curs, les espaces embrumés, furent tracés
avec des accents d'une beauté «"t. d'une
souplesse exquises.

—- Suite en ré, de Bach et Casais :
magnificence en profondeur...

— Des pièces de Sarrasate Cassado,
d'une virtuosité à confondre tous les vio¬
loncellistes additionnés ; cette petite mer¬
veille de grâce, de gaîté, de relief, qu'est
la Sonate de Locatelli, qui jaillit en

éblouissant feu d'artifice, et dont les
trilles, les harmoniques, fusèrent avec
un élan, une précision et une pureté
miraculeuses ; — de nombreux rappels ;
Albeniz, Vivaldi, Fauré...
Et enfin, quelle n'est pas la simple

humilité de ce magicien quand, à l'en¬
thousiasme qui le remercie en criant, il
semble répondre : « Mais non, mais
non... la Musique est si belle, si bonne,
c'est Elle qu'il faut remercier...».

G. G.

Walter GIESEKING
A PRES son Récital à l'O. d. A., le

pianiste Gieseking s'est produit, le
lendemain, à Paris, et son succès a été
tel qu'il a dû rendre un second concert,
trois jours après.
A son sujet, Vuillermoz, dans Candide,

écrit :

« ...Quel est donc le secret de ce ma¬
gicien qui a découvert cent façons nou¬
velles d'actionner le petit marteau de
feutre et qui obtient une division ato¬
mique d'une incroyable subtilité ?...

» Ce grand artiste, qui réhabilite la
technique de la nuance et toute la pa¬
lette des demi-teintes, est un interprète
incomparable, non seulement de toute la
musique classique... mais des œuvres
pianistiques modernes dont il fait s'irra¬
dier tout le fluide avec une puissance
émouvante ».

Le S décembre, il jouait à Lisbonne,
avec l'Orchestre des Concerts Sympho-
niques de Pedro de Freitas-Branco.

LE PRIX DES TABLEAUX
Malgré la crise, il semble que le prix

des tableaux côtés se maintient assez

bien, ainsi qu'il résulte des enchères obte¬
nues à une récente vente à la Galerie
Giroux et que rapportent Les Ventes
Publiques.
Ainsi, dans la liste, quelques prix :
Deux Boulanger : Les Blés^- 'Verts,

(25 X 35) 1 7-59° francs jjjt Œervueren
(30 X 4°) : 17.000 francs ; Th. Baron :
Troupeau dans les Dunes (1.43 X I-9S) :
14.000 francs; Artan ; Marine Grise :
(25 X 48) : 3-I0° francs; Claus : Matin
d'Octobre à Londres (91 X 80) : 5.800
francs; de Brackeleer : Intérieur de Ca¬
baret (28 X 38) : 25.000 francs ; De-
greef : L'Etang de Rouge Cloître :
(1.37 X 2 m.) : 14.000 francs; Gilsoul :
Vieux Pont à Matines : (80 X 1 m.) :

8.500 fr. ; Evenepoel : Charles au Bur¬
nous : (73 X 50) : 23.000 fr. ; Constantin
Meunier : Après la catastrophe : (60 X48) ;
8.500 fr ; L'attaque du Parc : (25 X 37) '
4.400 fr. ; Stobbaerts : Chiens et Chat :
(48X74) : 27.000 fr. ; Jakob Smits :
L'Heure dut Repos : (92 X I m.) : 16.000
fr. ; Verwée : Pâturage : (62X5°) '•
8.500 fr. ; Rik Wouters : Les Pommes :
(61 X 76) : 7.000 fr. ; Henriette Rouner :
Chien ci Chats ; (1.10 X 1.27) : i7-00o fr.
Les Madou n'ont pas fait gros prix et

une aquarelle de Van Dongen : Parade
foraine : (48 X 63) n'a atteint que 900
francs.

Par contre, un bronze de Paul Du
Bois : Mère et Enfant : (73 cm.), a ob¬
tenu 5.000 francs.

LES DISQUES
Les derniers suppléments de l'édition

phonographique sont lamentablement
vides et dépourvus de tout intérêt pour
l'amateur de bonne musique. Là aussi
il y a crise; aussi nous ne voyons abso¬
lument rien à signaler, l'accordéon et les
chansonnettes nous laissant tout à fait
indifférent.

Devant tant de pauvreté, il nous plaît,
étant donné la présence chez nous de
Jacques Ibert, de rappeler à l'attention
de ceux qui ne les possèdent pas encore,
les deux disques édités, il y a un an
(heureuse époque !) par Columbia et re¬
latifs à l'exécution des Escales, par W.
Straram et l'orchestre qui porte son nom
(L. F. X. 17 et 18), pièces de collection
qui prouvent que la collaboration de la
Science et de l'Art autorise bien des
espoirs.
On connaît l'atmosphère pittoresque

et évocatrice de ces trois tableaux (Pa-
lerme - Tunis - Valence), si colorés, qui
nous font accomplir la plus poétique des
croisières. Straram leur donne leur maxi¬
mum de puissance d'envoûtement. Et les
disques bénéficient d'un enregistrement
quasi miraculeux au point de vue du
relief des timbres et de la netteté des
instruments.

LE MARDI 23 FÉVRIER
Le Pianiste

Rob. C9S9DESUS
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1 CONSERVATOIRE ROYAL |
I ŒUVRE des ARTISTES |
5 m

¡ MARDI 19 JANVIER, à 8 h. 30 : ¡
I Grand Concert d'Orchestre !
I RAVEL 1
? AVEC LA PARTICIPATION DE I

Maurice RAVEL i
ET LE CONCOURS DE ¡

¡ Marguerite LONG,
pianiste à Paris, |

I et sous la direction de
P. de FREITAS-BRANCO

= Directeur des Concerts Sympho- ?
niques de Lisbonne. |

I AU PROGRAMME; Alborada, La ¡
= Mère l'Oye, Boléro, Menuet Anti- =

? que, La Valse et Le Concerto pour §
= Piano et Orchestre, la nouvùtle 1
= œuvre de l'auteur. V
■ Location : Agence des Wagons-Lits. Bil- -
? lets de 15 à 50 frs ; de 15 à 40 francs .5

pour leR membres de l'O. d. A. -
stE niiiiaiiiiiiii·iiaiiiiiiii·ii·iiiiiiii·iiiiiaiiiiiiiiiii·iiiii·iiiiiinibi

LES LIVRES
L'ALMANACH DE COMPERE GUIL-

LERY.
On sait la vogue qu'avaient, au XVIIIe

siècle, ces cfaarmqnts petits liyres que l'on
dénommaitrAlls. « .almanachs » et que
chérissait Lavfdan.Tau point que son
« Marquis de Prioi^J en avait une collec¬
tion, qu'il aimait de montrer à ses jolies
visiteuses.
Cette mode — la mode des almanachs

— va-t-elle rentrer en honneur ? Ces
jours-ci paraît, en effet, aux « Editions
L'Eglantine », à Bruxelles, L'Almanack
Tte Compere b-tulleri, en une édition petit
format à l'ancien, illustrée de « cuivres »,

tout à fait dans le goût de l'époque, de
M'"" Suzanne Cocq, dont le talent d'il¬
lustrateur est, on le sait, tout particulier
et délicat.
Cet « Almanach » est un hommage,

vous l'avez deviné, à ce si bon Isi
Colin, dont Rich. Dupierreux et Georges
Marlou, ont réuni un certain nombre de
ces « billets » d'une aimable philosophie,
que l'écrivain liégeois écrivait au jour le
jour, sous la signature fantaisiste de
« Compère Guilleri ».
L'ouvrage, appelé au succès, paraît en

100 exemplaires Japon Impérial et à 150
exemplaires Hollande Van Gelder, avec
20 illustrations tirées en pleine page sur
les cuivres originaux de Suzanne Cocq ;
ces exemplaires seront numérotés et
signés. Il comportera également une édi¬
tion à 50 francs, avec 20 illustrations
d'après les cuivres originaux. X.
5". M. LE ROI ALBERT, COMMAN¬

DANT EN CHEF, DEVANT L'IN¬
VASION ALLEMANDE, par le
Général Galet, avec préface du Roi.
(Librairie Pion).

II s'agit d'un grand et bel ouvrage
d'où il résulte, avec une clarté aveu¬

glante, combien le Roi Albert mérite
l'admiration de tous les braves gens. Le
Albert, c'est la figure la plus belle et la
plus pure qu'on puisse trouver, nous le
savions déjà. L'ouvrage du Général Ga¬
let, qui fut condisciple du prince Albert
à l'Ecole Militaire, en 1891-92, et qui
lui fut adjoint avant et pendant la guerre
n'en est qu'une preuve de plus. Le Gé¬
néral Galet, professeur de stratégie d'une
valeur incontestable, critique dans son

ouvrage les mesures prises par certains
de ses collègues de l'Etat-Major géné¬

ral. C'est la querelle des généraux, sur
laquelle le profane n'a qu'à faire le
silence.

Quoi qu'il en soit, il ressort de ce livré
que la Belgique fut toujours fidèle à ses
obligations internationales et qu'elle a
accompli ses devoirs de peuple occidental
civilisé.

Tout est à lire dans ce morceau d'his¬
toire, farci de documents, mais il faut
voir surtout, page 73, la noble lettre du
4 août 1914 du Roi au Général Leman,
qui, on le sait, justifia la confiance
d'Albert Ier.

Georges GODCHAUX.

LA POURPRE SUR LES CRAS¬
SIERS, de Paul Palgen. — (Edit,
de la Société des Ecrivains Arden-
nais, Mézières).

Paul Palgen, en une belle édition,
confiée à l'imprimerie Liège-Echos, vient
de publier un important volume de
poèmes, que l'on pourrait denommet in¬
dustriels.
Paul Palgen est le Constantin Meu¬

nier du Poème, chantant la beauté du
travail des usines, depuis les, cheminées
'qui fument avec indolence, à grosses
bouffées noires et blanches, sous le
soleil et la pluie... (Les Fumées), jus¬
qu'aux Dactylos aux doigts bleus qui
composent les mots saugrenus des cabios
(Exportation).
— Il vient de se former, à Paris, un

« Groupe des Amis de Paul Fort », pour
une durée de trois années, pendant les¬
quelles il fera paraître trois volumes
iilustrés, numérotés, du poète : Rois de
France (1931); Contes de Ma Sœur
l'Oie (1932) et L'Homme tombé du Pa¬
radis (1933),- qui. seront adressés aux
adhérents (400 au maximum), avec page
manuscrite, dédicace et nom imprimé. La
cotisation annuelle est de 100 francs et
de 300 francs pour les 50 membres ho¬
noraires (Edition Japon), 77, rue de#
Saints-Pères, Paris (VIe).

^ «■>

Le Concert Jacques IBERT
Le compositeur français Jacques

Ibert, « dont les œuvres sont jouées
partout et obtiennent partout grand
succès, au concert comme au théâtre »,
n'avait pas encore été interprété à Liège.
Ce fut la raison de ce concert qui répara
cet oubli pour la satisfaction des musi¬
ciens liégeois : ceux-ci purent, en effet,
connaître deux heures de musique spi¬
rituelle ; (Divertissement, Les Rencon¬
tres), impressionniste : (Escales), et sen¬
timentale à la fois (Persêe, Mélodies),
ainsi que des œuvres d'une vie intense
et d'une sonorité colorée. Et la Presse
de féliciter l'O. d. A. de cette initiative
révélatrice — rentrant dans le cadre de
son action propagandiste — qui permit
d'apprécier le beau et intéressant talent
de Jacques Ibert.

Ce concert mit également en vedette,
et l'auteur, comme chef d'orchestre atten¬
tif et énergique, ainsi que son collabo¬
rateur, M. Radoux-Rogier ; le jeune vio¬
loncelliste Bouquette et ses belles qua¬
lités ; M'me Sarah Fischer, cantatrice de
tout premier ordre; la pianiste M"e Hen-
rard, dont l'autorité fut remarquée, ainsi
que M. Geerung, dont le hautbois chanta
avec le plus grand charme, dans les
Escales, applaudies partout.

On fit grand succès à Jacques Ibert.
« l'un des bons musiciens de France ».


