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INAUGURATION

DU MONUMENT DE BEETHOVEN
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Je n'ai pas assisté à l'inauguration du
Monument de Beethoven.
Pour mille raisons, dont voici — pour

commencer par la fin —, la dernière. Le
carton qui m'y invitait me parvint, au mi¬
lieu d'un paquet d'imprimés, la veille, c'est-
à-dire le 22 à midi. Cette invitation déran¬

geait tous mes plans du lendemain. Je pris
aussitôt le téléphone :

— Alio ! Pourriez pas me rendre le ser¬
vice d'aller demain à Vincennes ?

Ça ne va pas mieux, Que faire ? Rien à
espérer de Tristan Klingsor, qui doit être
en train de barbouiller un paysage du côté
des Andelys ; rien à tenter auprès d'Edouard
Schneider ; Mme Humbert m'assure qu'il
n'y aura qu'à lire demain le discours d'Her-
riot dans les journaux; ... bref, tout conspire
contre l'innocent et tardif petit bout de car¬
ton qui, au bout d'un quart d'heure de
sueurs, d'angoisses et de remords, va tom¬
ber dans la corbeille aux vieux papiers.

Le monument de Beethoven, par José de Charmoy.

— Non, merci... sans intérêt ; je pars à
la mer.

Ça commence mal. Continuons. Je ré¬
fléchis, et je pense à un collaborateur dont
la tante ou la belle-mère (je ne me sou¬
viens pas au juste) habite Nogent-sur-Mar-
ne. Je me dis que Nogent étant dans la di¬
rection de Vincennes, mon ami sera peut-
être tenté d'en profiter pour aller prendre
des nouvelles de sa cousine... je veux dire
de sa tante.

— Alio ! Ségur 23-21.
— Mais vous savez bien que c'est noyé.
— Comment ! il s'est noyé ! Où ça ? A

Nogent ?
— Je ne vous parle pas de Nogent, je

vous parle de Ségur. Tout le secteur de
Ségur est noyé depuis l'orage.

Ceci vous explique pourquoi le Monde
Musical n'a pas pu aller à l'inauguration
du monument de Beethoven, mais ne vous
dit pas pourquoi je n'ai pas voulu y aller.
Un jour qu'on parlait d'une statue quel¬

conque que l'on venait d'ériger quelque
part, un enfant de cinq ans me posa cette
question :

— Dis donc, papa, pourquoi qu'on inau¬
gure les statues ?

— Mais c'est pour qu'on sache qu'elles
existent, qu'on en parle dans les journaux
et qu'on aille les voir. ■

— Est-ce qu'on a inauguré la statue de
Pailleron qui est au P. M. (1).

(1) P. M. est l'abréviation de Parc Monceau
inventée par les enfants.
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— Mais certainement, celle de Pailleron
comme les autres.

— Eh bien ! il n'y a jamais personne qui
va la voir. Ni celle-là, ni les autres.

— Mais toi, tu l'as vue, puisque tu la
connais.

— Non. Je la connais, mais je ne l'ai
pas vue. Je la connais parce que quand on
joue au gendarme et au voleur, le capitai¬
ne me dit : Tu iras te cacher derrière Pail¬
leron, ou derrière Thomas ou derrière
Maupassant. Alors tu comprends qu'on peut
pas les voir tes statues, puisqu'on est caché
derrière. Alors tu vois, papa, y avait pas
besoin de les inaugurer. Y avait qu'à les
poser là et pis s'en aller.
Donc, la sagesse d'un enfant de cinq ans

a décidé qu'il n'y avait pas besoin d'inaugu-
der les statues. Y a qu'à les poser là et pis
s'en aller. N'insistons pas.
Autre raison.
Le monument de Beethoven par José de

Charmoy a été envoyé en exil à Vincennes.
Alors, Paris qui offre des statues à des

Pailleron, à des Simon, à des Ambroise
Thomas, à des Benjamin Godard et à com¬
bien d'autres, n'a pas une place, un carre¬
four, une pelouse pour Beethoven ! De mê¬

me que le Conseil municipal a donné son
nom à une petite rue infecte aujourd'hui à
moitié disparue de Passy, de même il a jugé
que son monument pouvait aller extra mu¬
ros. Vous vous souvenez de l'histoire. Le
Comité avait demandé une pelouse du Ra-
nelagh, qui fut d'abord accordée.
On y plaça — ceci se passait avant la

guerre -— la maquette et les gens du quar¬
tier trouvèrent que c'était triste, que ça
manquait de gaîté, c'est-à-dire de renom¬
mée qui met un sein nu à l'air en embou¬
chant la trompette. Pas de ça au Ranelagh.
Ça sera mal vu dans le quartier. Et puis,
il paraît que cet homme était sourd et qu'il
a eu neuf filles naturelles et que s'il n'était
pas mort, il en aurait eu une dixième. Et,
de plus, un Allemand !
Deuxième et avant-première raison : Ce

n'est pas le monument de Beethoven que
M. Herriot a inauguré à Vincennes ; ce
n'est qu'une maquette en plâtre. Elle n'en
a pas pour deux ans à vivre, et si d'ici là,
une Providence inespérée n'a pas fourni les
quelques centaines de mille francs que ré¬
clame le marbre ou la pierre, l'effigie de
Beethoven ira un beau matin grossir le tas
de feuilles pourries que l'on balaye. Et c'est
cela qui sera tragique !

Oh! soyez tranquille. On n'en fera pas
une manchette dans les journaux : Paris
met Beethoven aux ordures ! Il s'en ira
tout tranquillement avec le vent d'automne,
sans murmurer. Il n'y a que les enfants qui
s'étaient accoutumés à se cacher derrière,
qui diront : Tiens, il est parti !
Quels reproches adresser au Comité ? Il

a fait ce qu'il a pu. Dès qu'on a le malheur
d'avoir reçu les premiers cent francs pour
une statue, on est pris. On fait des impri¬
més, on engage des dépenses, on fait une
avance au sculpteur. José de Charmoy
mourut ; puis ce fut la guerre. Si l'on
n'avait rien fait, on aurait accusé le Comité
d'avoir dilapidé l'argent des souscripteurs.
On s'en est tiré comme on a pu, et si un
jour quelqu'un doit supporter une injure, il
vaut mieux charger le Temps de l'infliger à
Beethoven. Elevé, comme il le disait, à l'é¬
cole du malheur, il souffrira, comprendra
et pardonnera.

A. Mangeot.

P.-S. — On voudra bien m'excuser de ne
pas parler de la première raison. Elle se
déduit des autres et me voici soudain trop
triste pour continuer.
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Les Anciens Buffets d orgue du Département de iSeine-et-Atarne

EGLISE SAINT-MARTIN DE MITRY
Le grand buffet d'orgues qui s'érige aujourd'hui sur la tri¬

bune établie à l'entrée de la nef de l'église Saint-Martin de
Mitry, a été commencé en 1641 et achevé dix ans plus tard ;
il remplaçait un antique instrument déjà mis en place au cours
du siècle précédent, mais sur l'importance et la décoration duquel
aucun renseignement n'est parvenu jusqu'à nous. Les Comptes
de la Fabrique, aujourd'hui conservés au presbytère de Mitry (1),
nous font connaître seulement les noms des organistes de la
paroisse à partir de l'année 1628 : la tribune était alors occupée
par le sieur Jehan Desprez, qui mourut au cours de l'année 1630
et fut remplacé par le prêtre Anthoine Dumoustier ; celui-ci
exerça jusqu'au milieu de l'an 1634, aux appointements de 120
livres tournois pour deux années ; mais, après lui, le service de
l'instrument, sans doute déjà assez délabré, ne fut plus assuré
que par des organistes intérimaires, que l'on faisait venir de
Gonesse, de Dammartin et du Mesnil. Un seul de ces musiciens
de passage est désigné par son nom, le sieur Régnier, organiste
de Gonesse, lequel reçoit, en 1640, « 20 livres 8 sols, pour plu¬
sieurs voyages qu'il est venu exprès sonner l'orgue dudit Mitry ».

La même année, deux organistes non autrement désignés vin¬
rent encore toucher l'orgue le jour de la fête patronale et allè¬
rent ensuite « visiter l'orgue de Nanteuil et dessiner sur icelle »

moyennant la somme de 29 livres.
La construction d'un nouvel instrument était donc déjà pro¬

jetée par les fabriciens de Mitry et mise à l'étude ; les travaux
commencèrent, en effet, l'an 1641, du vivant de Messire Frémin,
curé de la paroisse : le maître menuisier Germain Pillon, domi¬
cilié à Paris, sur la paroisse Saint-Etienne du Mont, était chargé ,

de l'entreprise et de l'exécution du buffet, tandis que les facteurs
Jehan et Louis de Héman recevaient la commande du nouvel
instrument.

On lit dans les comptes de 1641 :
« Il a été payé à Germain Pillon, maître menuisier, demeu¬

rant à Paris, la somme de quinze cent quarante livres tournois
pour le buffet des orgues et piédestaux en pierre de taille, sui¬
vant le marché fait avec lui par le sieur Curé et les habitants. »

« Il a été payé à Jehan et Louis de Héman, facteurs d'orgues,
la somme de quinze cents cinquante livres tournois suivant le
marché et convention fait avec eux. »

M¡ais il y eut des difficultés et des contestations entre Ger¬
main Pillon et la fabrique, car il est bientôt question de pour¬
suites faites « contre ledit Pillon au Chastellet de Paris » et
avant la Saint-Martin de 1642, il avait été payé, de ce fait, la
somme de 21 livres 10 sols tournois.

Les mêmes comptes mentionnent encore des dépenses acces¬
soires et des fournitures supplémentaires :

« Il a été payé tant à Claude Fournier, hostelier, qu'aux com¬
pagnons menuisiers, qu'au tabellion de Mitry pour les marchés

(1) Nous remercions tout particulièrement M. l'abbé G. Didier,
curé de Mitry-Mory de nous avoir facilité l'accès des Archives de sa
paroisse. Lui-même a publié de précieuses Notes d'Histoire extraites
de ces archives, et concernant le grand orgue de Mitry, dans l'Echo
paroissial de Mitry-Mory {numéros de juillet à octobre 1924, et juillet
1927).

d'orgues et buffet et vin desdits marchés, la somme de cinquante-
sept livres dix-sept sols. »

« Il a été payé à la veuve Bienvenu et à Pierre Fournier pour
deux poutres pour servir au jubé des dites orgues et pour la
peine et façon du charpentier que pour la visitation dudit buffet
par deux maîtres menuisiers la somme de cent soixante livres ».

« Peur tous les chariages du buffet et bois desdites orgues,
a été payé la somme de deux cents quarante-cinq livres deux
sols tournois. »

Jehan Berson, marguillier en charge représentant la fabrique
de l'église dans tous ses intérêts, fait remarquer qu' « à cause
des orgues et buffet, poursuites et procédures en conséquence
desdits marchés, il a vaqué plus de cent journées de cheval et
à ses dépens. » Il requiert donc « lui être alloué la somme de
six cents livres tournois en égard à la grande cherté des vivres ».

Dans les comptes de la fabrique, ouverts, selon la coutume,
à la Saint-Martin d'hiver 1642 et arrêtés au même jour 1644,
Germain Pillon figure encore pour la somme de 36 livres 8 sols,
et Louis de Héman pour 47 livres.

Au cours de l'exercice suivant (1645-46), neuf cents livres
sont encore allouées à Pillon pour solde de son compte ; cepen¬
dant, le procès intenté contre lui se termine par une transaction :
nous lisons, en effet, dans les comptes rendus par Jehan Benoist,
laboureur à Mitry, devant le grand vicaire Caignet et Louis Ama-
riton, curé de Mitry, ayant succédé à Messire Frémin décédé,
qu'il a été payé « à Germain Pillon, menuisier, facteur du buffet
de l'orgue, la somme de 1.375 livres tournois pour demeurer
quitte de certaine transaction faite avec lui. »

Il faut croire que le buffet, malgré tous ces frais, n'était pas
encore complètement achevé, car dans les comptes de l'adminis¬
tration de Jehan Durant, receveur et amodiateur de la terre et

seigneurie de Bois-le-Vicomte et La Villette-es-Aulnes, admi¬
nistration commencée à la Saint - Martin 1648 et finissant à pareil
jour 1651, nous voyons intervenir Guillaume Veniat, maître
menuisier du roi, qui touche 150 livres pour « l'ouvrage fait au
buffet de l'orgue et la fortification d'iceluy », et les facteurs des
Enclos et Lefebvre, appelés pour terminer les ouvrages entrepris
par les de Héman ; Pierre des Enclos et Lefebvre reçoivent la
somme de 1.633 livres tournois « pour ce qu'ils ont fait et fourni
à l'orgue ».

On paye encore « aux compagnons facteurs pour leur vin »
la somme de 15 livres et à Pierre des Enclos 50 livres pour
avoir nettoyé et accordé les orgues.

L'instrument fut enfin reçu au cours de l'année 1651, et les
frais de cette réception se montèrent à 195 livres. La dépense
totale pour l'orgue s'élevait à 8.276 livres, dont 3.702 livres pour
le buffet, 3.295 livres pour la facture de l'instrument et 1.279
livres pour les dépensés accessoires.

Les registres de la fabrique ne donnent pas de détail sur la
réception de l'orgue, mais on peut penser que plusieurs orga¬
nistes notoires vinrent assister le titulaire, Albin Fauconnier, déjà
entré en fonctions depuis le mois de novembre 1646, et qui
devait les exercer pendant six années.

Au cours de l'exercice 1652-1654, nous voyons intervenir
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pour l'entretien et l'accord le facteur Henry Desrues, et occuper
la tribune les organistes Charles Mangin et Jacques Lebouc ;
nuic cclui-ci allait bientôt devenir titulaire du grand orgue de
l'abbaye de Saint-Denis. Ensuite, et jusqu'en 1663, Charles Man¬
gin figure seul dans les comptes de la fabrique de Mitry. Dans
sa brochure sur les orgues et les organistes dans lancienne pro¬
vince de Brie, Th. Lhuillier dit que Charles Mangin exerçait
encore à Mitry en 1685 et que son fils Pierre, plus tard, lui suc¬
céda : les archives paroissiales, toutefois, sont muettes, car une
lacune s'étend de 1664 à 1728 ; mais elles parlent de nouveau
pour nous donner le nom de l'organiste Antoine Michel, qui
devait demeurer en fonctions de 1729 à 1778. Ensuite, le sieur
Dubois, dernier nommé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, est
mentionné pour l'exercice 1786-1788.

Grand Orgue de l'Eglise de Mitry-Mory (S.-et-M.).
En reprenant la liste des facteurs d'orgues ayant travaillé

à Mitry, nous trouvons le meldois François Ducastel (1654-1656);
puis de nouveau Henry Desrues (1656-1663) ; Deslandes, de
Paris, (1728) et Louis-Alexandre Clicquot (1728-1742) ; François
Labour, établi à Dammartin, entretient les orgues de Mitry de
1749 à 1768 et exécute, en 1755, une restauration assez impor¬
tante, moyennant 706 livres ; ensuite se succèdent Simon-Pierre
Miocque, élève de François-Henri Clicquot (1771-1778) et Des¬
champs fils, élève de Nicolas Somer (1786-1788) ; Pierre Dallery,
enfin, l'ancien associé de François-Henri Clicquot, établit le
13 mai 1792 un devis important de restauration, mais ce devis
ne sera exécuté que vingt-et-un ans plus tard, par Pierre-Fran¬
çois Dallery, dont les travaux seront reçus par Pierre-Nicolas
Léchopié, organiste de la cathédrale de Senlis (11 juillet 1813).

En somme, le grand orgue de Mitry avait toujours été, jus¬
qu'ici, réparé et entretenu par des organiers, pour la plupart,
de valeur.

En 1843, nouvelle et importante réparation exécutée par le
facteur Laigre, demeurant à Paris, faubourg Saint-Denis, moyen¬
nant la somme de 2.400 francs. Cet organier restaura notamment
les jeux du clavier d'écho et les flûtes de la pédale ; la réception

de ses ouvrages fut, le 14 novembre 1843, faite par les orga¬
nistes Vincent Maréchal, organiste du grand orgue de Saint-
Laurent de Paris ; Adolphe Miné, le neveu de Perne, alors titu¬
laire de l'orgue du chœur de Saint-Roch, et Pasteur, organiste
de Mitry. L'orgue comptait alors au moins 26 jeux.

L'instrument fonctionna dans sa disposition primitive et avec
tous ses jeux anciens jusqu'à la grande restauration, entreprise
en 1876 par la maison Merklin. La soufflerie fut entièrement
reconstruite, un pédalier-tirasse de 27 notes installé, l'instrument
réharmonisé et mis au diapason normal ; mais on supprima les
flûtes de pédale et le bourdon du récit, le nazard et la tierce
du positif, la doublette, la tierce et les fournitures du grand
orgue, et on remplaça le dessus de flûte du positif par un dessus
de viole. L'inauguration eut lieu le 3 avril 1877, avec le concours
de l'organiste J. Laboureau, titulaire du grand orgue de Saint-
Laurent de Paris.

L'crgue de Mitry compte maintenant vingt jeux, répartis en
quatre claviers manuels de 50 notes ; mais la première octave
est restée privé de l'ut dièze grave, selon l'antique usage qui
s'était implanté jusqu'à la fin du xvnie siècle. En voici la dis¬
position :

1er clavier : Positif (50 notes : ut-ré)
1. Bourdon 8
2. Viole (dessus) 8
3. Prestant 4
4. Doublette 2

2e clavier
1. Bourdon 16
2. Montre 8
3. Bourdon 8
4. Prestant 4
5. Quinte 2 2/3

3e clavier
1. Hautbois 8

5. Plein-jeu
6. Cromorne 8
7. Trompette 8

Grand orgue (50 notes : ut-ré)
6. Grand cornet 5 rangs
7. Voix humaine 8
8. Trompette 8
9. Clairon 4

1. Flûte 8

Récit (30 notes : la-ré)
2. Cornet 5 rangs

4e clavier : Echo (27 notes : ut-ré)
2. Cromorne 8

Pédalier en tirasse (27 notes : ut-ré).

Détail du buffet de l'Orgue de l'Eglise de Mitry-Mory (S.-et-M:.).
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La qualité des sonorités de cet orgue est exquise, notamment
pour les jeux de fond, les cornets, la quinte et le cromorne de
l'écho. En 1927, l'instrument a été relevé par le facteur Henri
Firmin de Granville (Manche).
Le buffet, en deux corps de menuiserie à trois tourelles chacun,

est, pour la beauté des sculptures et l'harmonie des proportions,
tout à fait comparable à celui de l'église Saint-Etienne-du-Mont
de Paris, chef-d'œuvre de Jean Buron, déjà achevé depuis huit ans
au moment où Germain Pillon, qui d'ailleurs était paroissien de
Saint-Etienne-du-Mont, dessinait la façade des orgues de Mitry.
La disposition du petit buffet du positif, avec ses deux tourelles
latérales de sept tuyaux et sa haute tourelle centrale surmontée
d'un cartouche orné d'enroulements majestueux, est particuliè¬
rement heureuse. A signaler également, pour leur élégance et leur
richesse, les clairs-voirs des plates-faces et les frises et corni¬

ches au vigoureux profil des tourelles du grand orgue ; quatre
figures sculptées d'anges musiciens complètent la décoration : deux
de ces figures se tiennent debout de chaque côté de la tourelle
centrale du positif ; les deux autres, plus grandes, sont assises dans
une pose gracieuse sur de grandes consoles renversées formant
fronton brisé au-dessus des larges plates-faces à deux comparti¬
ments du grand buffet.

Germain Pillon, qui débuta si heureusement à Mitry, devait
donner toute sa mesure en exécutant plus tard « selon le vray art
de menuiserye » et sur le dessin de Laurent de La Hyre, la menui¬
serie et la sculpture d'ornementation de la chaire de Saint-Etienne-
du-Mont et surtout, en 1671, la façade magnifique des grands
orgues de l'église Saint-Louis des Invalides.

Le buffet des orgues de Mitry a été, en 1907, classé comme
monument historique. Félix Raugel.

DÉTRESSE
Vêtu de ses plus beaux effets, un jeune

homme achevait nerveusement ses préparatifs
pour sortir. Un dernier regard au minuscule
miroir pendu au mur pour rectifier le ruban de
taffetas noir enserrant la natte de sa perruque,
lui fait constater l'anxiété de son visage doux
aux yeux grandis, ce qui le fait sourire de soi,
un peu tristement. Il coiffe son tricorne cor

quet, secoue son rabat plissé, et ceint une fine
épée à sa taille, qui lui donne un petit air
martial égayé par les rubans de soie de son
chapeau et de ses jarretières. De sa table, il
glisse dans sa large goche un rouleau de pa¬
pier écrit, un placet, et sort. N'est-ce pas un
moment entre tous favorable pour présenter les
suppliques au Roi, en cette date d'universelle
bienveillance ? Le petit-fils de Saint Louis au¬
rait à cœur de redresser plus d'un tort, sou- /
lagerait plus d'une misère. En échange, que
de prières reconnaissantes monteraient aux

Cieux, appelant grâces et bénédictions sur le
Monarque et toute sa famille.
Il n'était pas trop tôt, car dans l'air bour¬

donnant par tous les carillons, les canons je¬
taient leur voix sèche, qu'un déchirement sourd
prolongeait dans le frémissement ailé des clo¬
ches. Voici venir l'avant-garde de trompettes à
cheval, de tambours roulant la caisse, et les
chevau-légers en double cordon s'avancent
peur le service d'honneur. Ce sont des remous
dans la foule pour garder le premier rang, on
se presse, échangeant force bourrades, même
quelques horions.
Les personnages du cortège, maison civile,

maison militaire, corps de ville, qui à cheval,
qui en carrosse, accaparent -l'attention, chacun
désireux d'éclipser l'éclat de ses voisins se
hausse et se gonfle d'importance, ce qui con¬
traste avec la simplicité aimable de la famille
royale, d'une manière réjouissante pour le ma¬
lin peuple qui ne se prive pas de rire des gros
Présidents du Parlement de Justice presque
aussi fiers que les laquais des Dames d'Honneur
de la Reine.

Mais des acclamations éclatent plus enthou¬
siastes à l'approche d'un escadron encadrant
un grand carrosse à huit chevaux. Cependant
tout le peuple se précipite autour du véhicule
royal, plein de curiosité et de tendresse rude,
débordant les cavaliers de l'escorte qui cher¬
chent en vain à se dégager en riant sous l'aver¬
se de fleurs, tandis que se démènent laquais
et hommes de pied, avec les postillons et quel¬
ques gentilshommes presque submergés par1 la

Quelque part en France, sous un superbe
buffet de style Louis XIV, datant cependant des
dernières années du règne suivant, agonise un

grand-orgue dû à un facteur dominicain célè¬
bre, et que les contemporains de sa splendeur
disaient « le plus beau de France ».

Ses trois grands claviers de 50 notes où
manque le premier ut dièse, son récit de
32 notes, et son pédalier (à tirasses de 31 notes)
portent les jeux suivants :

Positif. 50 notes, 15 jeux
Montre 8 p. Larigot 1,1/3
Flûte 8 Fourniture 3 rangs
Bourdon 8 Cymbale 3 »

Prestant 4 Cornet 5 »

Nazard 2, 2/3 Trompette 8 P-
Doublefte 2 Cromorne 8

Quarte 2 Clairon 4
Tierce 1,3/5

Grand-Orgue. 50 notes, 15 jeux
Montre 16 p. Gr. Fourniture 2 rangs
Bourdon 16 Pte Fourniture 4 »

Montre 8 Cymbale 4 »

Bourdon 8 Grand-Cornet 5 »

Grand Nazard 5, 1/3 Trompette 8 P-
Presiant 4 Clairon 4
Grosse Tierce 3, 1/5 Voix-Humaine 8

(27 notes.)
Dessus de Trompette en Chamade

Bombardes. 50 notes, 10 jeux

8 p.

Bombarde
1"® Trompelte
2*' Trompelte
Clairon
Pédale de Flûte
Pédale de Flûte

16 p. Pédale de Flûte 4 p.
8 Dessus de Trompette
8 en Chamade 8 p.
4 Cornet 5 rangs
16 Dessus de Flûte 8 p.
8 (27 notes.)

Récit. 32 notes, 3 jeux
Cornet 5 rangsTrompette

Hautbois

Les deux premiers claviers de 15 jeux cha¬
cun ont une composition purement admirable.
Tout au plus pourrait-on désirer un second
8 pieds ouvert au grand-orgue. Le récit bien
typique, est savoureux. Sans doute la somme
d'argent disponible ne permit-elle pas au fac¬
teur de terminer son orgue en disposant une
pédale de 32 pieds complète : il prit le clavier
de Bombardes en tirasse fixe, harmonisa ce cla¬
vier en conséquence, en y joignant trois dessus
de 8 pieds, Cornet, Flûte et Chamade.

Rares sont ceux qui savent l'existence en
France, de cette merveille de facture, oubliée

L'orgue de Saint-Maximin la Sainte-Baume.

... Dans un grand frissonnement, toutes les
cloches s'éveillaient en ce matin où le jeune roi
de France Louis XIV rentrait du voyage de
Reims après son sacre. Chacun se hâtait pour
admirer le défilé tout au long et réjouir ses
oreilles aux acclamations saluant le nouveau

Souverain, espoir de son peuple,

et délabrée sous la poussière de deux siècles;
et pourtant cette œuvre d'un Français n'est pas
à l'étranger, ce qui est peut-être bien la rai¬
son pour laquelle nul ne s'en soucie... Ceux
qui connaissent d'autres motifs à son abandon
sont priés de les donner. Forte récompense !



264 LE MONDE MUSICAL

marée humaine étourdissante de vivats qui dé¬
ferle; les serviteurs immédiats ont reçu mis¬
sion de recueillir les placets des bonnes gens
et ce ne sont pas les requêtes qui manquent à
leur moisson. Les souverains, émus et heu¬
reux, contemplent cet enthousiasme de leur
peuple; mais encore un audacieux parvient
jusqu'à la portière royale, sa main tendue serre
un rouleau de papier. Il distingue le Roi qui
se penche à l'intérieur du carrosse. Le cœur
plein de joie, il va « Lui » remettre sa re¬
quête : « Donnez, Monsieur, et laissez leurs
Majestés en repos ! » Mais le papier lui a
échappé des mains, est tombé dans le carrosse;
la Reine l'a saisi au vol, et le charmant vi¬
sage de Marie-Antoinette se penche pour un
sourire à son peuple qui crie d'une seule voix
qon amour pour la bonne et belle Reine...

Sire,
Que Votre Majesté daigne exaucer le recours

que l'un de ses plus humbles sujets ose Lui
adresser, pour qu'Elle protège de la ruine les
plus belles Orgues qu'Elle possède en Son
Royaume. Voici presque deux cents ans, le
Frère Jean-Baptiste Isnard, Dominicain de ver¬
tueuse et savante mémoire, les édifiait de ses
mains. Elles ne cessèrent depuis, en louant le
Tout-Puissant, de demander Ses bénédictions
sur le règne de la Maison de France et de Votre
Majesté en particulier, dans votre fidèle Pro¬
vence. La voix de ces Orgues, dont la beauté
remarquable est si digne de Votre Majesté, va
mourir étouffée par l'âge et l'abandon, en la
Basilique de Saint-Maximin-La Sainte-Baume.
Je puis assurer Votre Majesté de la grande

valeur de ces Orgues édifiées de main ex¬
perte; je suis homme de l'art, si fort pauvre,
aussi malgré mon dénuement je viens Vous
prier non pour moi, mais pour ces Orgues dont
la perte serait irrémédiable dans le plus beau
Royaume sous le Ciel.

Vous plaise de conserver l'un des joyaux de
nos arts, je ne demanderai nul salaire, trop
honoré de porter mes faibles mains pieusement,
à l'oeuvre du révérend Frère, que Dieu repose,
et dont l'âme tressaillira de joie à la voix de ses
Orgues relevées vers la vie par la sollicitude
de Votre Majesté, dont j'ai la fierté de me pro¬
clamer le très soumis, très obéissant et tout
dévoué sujet.

Le sieur Jean Mas, présentement
chez les R. R. P. P. Jacobins de
la rue Saint-Jacques, à Paris.

Dans le célèbre et vieux couvent des Jaco¬
bins, les Grandes Orgues de l'église monastique
avaient vu se succéder aux claviers les plus
grands organistes du siècle précédent, André
Raison et son élève Nicolas Clérambault,
sous les doigts desquels tant de belles mélodies
avaient jailli des fûts d'étain, y avaient laissé
le souvenir désuet de leur gloire. Les maîtres
morts, oubliés presque, l'instrument dépéri avait
laissé fuir le vent de ses huit grands soufflets,
les tuyaux affaissés ne tenaient plus l'accord,
et les claviers d'ébène à feintes d'os, disloqués,
ne commandaient plus les secrets de l'instru¬
ment, ombre pitoyable et plaintive de ce qu'il
fut.
Dans le crépuscule de la nef déserte, un

homme seul dans la tribune de l'Orgue achève
son ouvrage de la journée. L'établi chargé
d'outils, le réchaud à souder, et cuire le pot
à colle, des vergettes en faisceau, de la menue
mécanique se dispersent. De grands amas de
tuyaux sont placés debout contre les murs,
entre lesq :uels de grandes piles de tuyaux de
bols carrés, couchés les uns sur les autres, jon¬
chent le sol.

Le buffet partiellement dégarni de ses frises
et de ses panneaux, avec ses plates-faces éven-
trées, percé à jour, a laissé échapper toute vie,
l'Orgue disjoint a pris un air de mort.
Cependant c'est pour lui rendre son âme que

l'Organier, patiemment, le démonte pièce à piè¬
ce, répare et change ce qui s'est usé, restaure
ce que le temps a dégradé, sournoisement aidé
par l'humidité, les insectes, les rats et la pous¬
sière, complices invisibles et inconscients dont
l'œuvre ne paraît que par l'amoncellement de
leurs petits méfaits juxtaposés.
Mais des pas se font entendre sous les voû¬

tes. Le trottinement feutré du frère-portier qui
se hâte s'entremêle de tintements d'éperons.
A la lueur d'un falot tremblant que porte le

vieux clerc, ils s'engagent dans l'escalier des
tribunes, lentement et prudemment l'un derrière
"l'autre, car le chemin est étroit, raide et irré¬
gulier.
Enfin, ils débouchent sur les tribunes, où se

trouve « Notre facteur d'orgues, Monsieur. ! »
Un officier s'avance, un papier à la main : « Je
suis chargé de vous remettre ce pli par ordre du
Roi ! » L'officier est parti, reconduit par son
guide dont les clefs brinqueballent et tintent
dans le silence. L'artisan, hésitant, regarde le
sceau royal, enfin il se décide à lire, le cœur
battant.

Monsieur,
Requis par le Roi, sur la prière de Sa Gra¬

cieuse Majesté notre Reine, appui des artistes,
j'ai le plaisir de vous faire connaître l'intérêt
avec lequel votre requête a été reçue et com¬
mentée. Sa Majesté a daigné vous approuver
d'une façon particulièrement bienveillante en
disant : « Quoiqu'il s'adresse à Nous à travers
les âges, l'intérêt que Nous portons aux arts
français Nous oblige. C'est Notre gloire que
Nous défendons jusqu'en la triste époque où
Notre peuple divisé et orphelin de ses rois
arrive à oublier sa haute mission spirituelle.
Nous désirons voir conserver des Orgues actuel¬
lement neuves, réputées les plus belles de Nos
Etats...

*
**

... De surprise, je ne saisis plus le sens des
mots. Je voudrais relire... Le papier s'évapore
lentement dans mes mains engourdies, mes
paupières sont lourdes... mais je m'éveille. Je
m'éveille sur une joie. Mon bureau est là, je
dormais les bras repliés sur des papiers rela¬
tifs à cet orgue de Saint-Maximin (Var), plans
cotés, photographie du meuble, schémas de mé¬
canique, et toute la correspondance que j'ai'
échangée avqc un amoureux de cette œuvre, le
savant abbé Sayou, modeste et courageux apô¬
tre qui, l'an dernier, entreprit seul, plus qu'une
réfection sommaire du mécanisme, et la con¬
duisit à bonne fin.
Personne n'a aidé son héroïque dévouement

d'érudit, d'un appui généreux ou d'un encoura¬
gement quelconque.
Jadis, les arts possédaient un protecteur su¬

prême, intéressé à leur prospérité, celui-là
même auquel mon rêve m'a fait jeter mon
appel. Le Roi, suppléé depuis par une vague
Administration, donnait alors un encourage¬
ment vivant, suscitait l'émulation généreuse et
désintéressée; laissé à lui-même, le mécénat est
tombé au rang de commerce de faveurs. On
parle de bienfaiteurs, on les célèbre, ceux dont
trop souvent le secours ne se porte qu'à l'aide
d'œuvres éclatantes susceptibles de poser une
pointe de clinquant sur la vanité de leur pro¬
tecteur. Nous sommes malheureusement dans
un siècle de fer et « d'argent », de régression
intellectuelle très marquée. Le nivellement éga-

litaire opprime l'artiste, dont l'aristocratique
pensée est privilège, mais il est aussi destruc¬
teur de l'œuvre d'art. C'est pourquoi votre ser¬

viteur, organier abdiqué, sottement embarqué
sans biscuit, veut sauver de la détresse cette
œuvre en péril, de l'époque la plus représenta¬
tive de l'art français; jamais tant qu'à cette
occasion je n'ai regretté ma retraite de toutes
relations mondaines. Si j'étais un conseiller
artistique écouté, je mettrais tout cela avec
joie dans la balance où se pèse la vie d'un tré¬
sor d'art. Bien que je ne sois qu'un anonyme,
qu'il « ne soit possible de se servir de grandes
ailes si l'on ne s'enlève de haut », j'espère ce¬

pendant que. l'autorité et la grandeur de la
cause ne peuvent pas être ébranlées par la per¬
sonne de l'avocat. Et je souhaite pouvoir diriger
quelques ressources à la réfection du « Plus
bel Orgue de France ».

3 Juillet 1927. Jean Mas.
»••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••

une ce M-étlioJe d Orgue s>
de JS^arcel Dupré

Marcel Dupré. — Méthode d'Orgue en deux
parties. — Technique de l'Orgue. — Lois
d'Exécution à l'Orgue. (Alph. Leduc, édi¬
teur.). Texte français et anglais. 8 fr. chaque
volume.
Marcel Dupré, dont on connaît l'inlassable

activité vient, après son « Traité d'Improvisa¬
tion » dont il a été parlé ici, de faire paraître
une « Méthode d'orgue ». On conçoit tout l'in¬
térêt d'un ouvrage dont l'auteur possède une
aussi merveilleuse technique.

Le plan, exposé en une courte préface, en est
simple. La première partie traite de la Techni¬
que des mains et des moyens d'acquérir un le¬
gato parfait, indispensable, comme l'on sait, à
l'orgue. La substitution, le gllssando, ainsi que
les anciens doigtés de croisement, tant en fa¬
veur au temps des clavecinistes y sont étudiés
sous tous leurs aspects.

Un second chapitre est consacré à une étude
très développée de la Pédale. Marcel Dupré y
applique, dans une suite d'exercices progres¬
sifs, exactement les mêmes procédés de legato
que pour les doigtés des mains. Les gammes et
les arpèges y sont présentés d'une façon très
complète comprenant jusqu'aux accords de 7e
de diverses espèces et aux doigtés de grande
virtuosité, octaves et tierces. Pour terminer
cette étude de la Pédale, Marcel Dupré a eu
l'idée de grouper en les doigtant tous les traits
de Pédale difficiles contenus dans l'œuvre de
Bach.

Une autre division de l'ouvrage contient une
série d'exercices combinés pour les mains et les
pieds destinés à vaincre progressivement les
principales difficultés d'indépendance.

La dernière partie de la Méthode est un ex¬
posé très précis des lois d'exécution à l'orgue.
Ces lois, que Marcel Dupré établit au nombre
do 22, se rapportent aux différents cas dans les¬
quels la polyphonie impose de lier ou de déta¬
cher les notes effectuant tel ou tel mouvement
contrapuntique. Chacune de ces lois s'appuie
sur un ou plusieurs exemples typiques tirés de
l'œuvre de Bach.

Ce dernier chapitre sera un guide précieux
pour l'élève qui y trouvera le moyen clair de
résoudre les principales difficultés d'exécution.

Un exposé limpide de la façon de jouer les
trilles et ornements employés par Bach termine
cet ouvrage qui, par sa méthode, sa logique et
sa science,- par les aperçus nouveaux de l'au¬
teur rendra d'immenses services. A. M.
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Lemmens et la Tradition de J.~S. Bacli (suite )

En une page célèbre (Micrologues - Ch.
XV) Gui d'Arezzo a établi les bases mêmes
de l'art musical. Ces lignes, on les a sou¬
vent citées — à propos de cas particuliers
qui intéressent la métrique médiévale ,—
et on ne les citera jamais assez, car elles
contiennent, en germe, tout ce qui doit
nous conduire à l'art de rythmer et de
phraser et de ponctuer, et d'accentuer, et
de construire; elles s'adressent à l'exécu¬
tant comme au compositeur.

Je rappelle ici cet exposé qui, d'ailleurs,
est dans toutes les mémoires: « Comme
dans les mètres il y a des lettres, des syl¬
labes, des mots, des pieds, enfin des vers:
ainsi, dans la musique, on trouve des sons,
dont un, deux, trois, peuvent être liés entre
eux de manière à former des syllabes. Cel¬
les-ci, soit seules, soit réunies, constituent
un u neume » (motif au langage moderne),
c'est-à-dire une « partie » de la cantilène
et une « partie » (« thème »), ou plusieurs,
forment la « distinction » (« phrase »),
après laquelle il y a suspens on de la pé¬
riode musicale. »

Supposons, cas impossible d'ailleurs,
qu'un auteur fantaisiste ait eu l'idée de
construire une phrase musicale sur une
même note et un même rythme.

Comment, à l'orgue, indiquerons-nous la
place des temps forts et des temps fai¬
bles? Comment ferons-nous sentir à l'au¬
diteur que l'auteur n'a pas écrit:

|f r r r ir^> îr.f r Irr r:?fjrfrrr;rr-írrrl =
Trouvera-t-on que cet exemple, impossi¬

ble dans la pratique, n'est pas concluant
et que, jamais, un musicien n'aurait l'idée
d'écrire un thème sur une seule note?

Je citerai aussitôt ce sujet de fugue de
Haendel.

Comment, à l'orgue, pourra-t-on faire
comprendre que l'auteur n'a pas écrit:

tm. s m "FT

Au moyen d'un accent dynamique?
Fort bien... mais l'orgue, au temps de

Fach, n'avait pas cette boîte d'expression
qui permet d'augmenter subitement l'inten¬
sité du son.

Alors, au temps de Bach, on n'accentuait
pas? On n'avait nul moyen de marquer les
temps forts? les appogia'.urcs? les synco¬
pes (qui portent leur propre accent joint à
l'accent du temps suivant)?

Ce n'est pas soutenable.

Mais, objectera-t-on, un thème d'une
seule note est un exemple exceptionnel,
■pour ne pas dire unique, et, habituellement,
la courbe mélodique suffit, par elle-même,
à indiquer nettement la place des temps et
des accents, la structure rythmique de la
mélodie.

Pas du tout. La vérité est précisément le
contraire, et toute phrase musicale peut
s'écrire de plusieurs manières, et prendre
ainsi des sens divers sans qu'un seul son,
une seule valeur, y soient modifiés.
Ainsi, ce thème célèbre:

peut s'écrire ainsi - ce qui lui donne un
sens différent.

Autre exemple illustre:

M > j F'J ~i r .«•••=

que l'on peut transformer ainsi (et de di¬
verses autres manières).

Comment faire sentir, par l'exécution à
l'orgue, les différences de métriques, qui
modifient essentiellement le sens de ces

phrases?
C'est une question de ponctuation de

phrase.
Ainsi — pour suivre la comparaison de

Gui d'Arezzo — dans le langage nous pou¬
vons changer le sens de la même phrase:
Exemple :
Celui qui règne dans les deux, à qui seul

sont soumis tous les empires...
Peut s'écrire:
Celui qui règne dans les deux à qui seuls

sont soumis tous les empires...
Les sons des syllabes sont les mêmes

pour l'oreille et, néanmoins, une légère
suspension, indiquée par la virgule, donne
à la première phrase un sens différent de
celui que nous trouvons dans la seconde.
Confiants dans le bon goût des virtuo¬

ses — qui tous étaient compositeurs et que,
la plupart du temps, ils avaient pour élèves
— les maîtres classiques ont négligé' d'in¬
diquer la ponctuation.
J'ai entendu soutenir, dans mon enfance,

par des disciples directs de Lemmens, que
nul n'avait à pratiquer des respirations là
où les auteurs n'en avaient pas marquées.
« Bach savait très bien écrire son silen¬
ce », me dit l'un d'eux; « s'il ne l'a pas fait,
c'est qu'il ne le voulait pas: »
Ceci pourrait être soutenu, à la rigueur,

s'il s'agissait de silences mesurés (ainsi
l'on pratique la ponctuation dans l'école
de Leipzig - V. Riemann).
Mais, il s'agit de suspensions infiniment

brèves, placées au dehors de la mesure,
nullement prises sur les valeurs des sons,
et parfois ne dépassant pas l'extrême li¬
mite audible.
Au reste, ces « respirations », tout être

doué musicalement les pratique d'instinct.
Entendez chanter ou siffler ouvriers ou

paysans... ou bien entendez jouer le¬
en fants.

Alors, pourquoi enseigner la ponctua¬
tion? Parce que, dès son enfance, le jeune
musicien, qui les pratique d'instinct, est,
le plus souvent, dressé à s'en abstenir,
sous prétexte qu'il altère la mesure, car
son professeur a un métronome dans le
cerveau, au lieu d'une oreille musicale.
Or, dans la nature, les temps ne sont

pas rigoureusement égaux entre eux. Il
faut même qu'ils ne le soient pas, pour
donner à l'oreille l'impression d'égalité.
Qui n'a vu marcher au pas son régi¬

ment, bien entraîné. La musique se tait.
Les pas sont absolument égaux, leur
rythme isochrone. La musique éclate. La
grosse caisse et les cymbales ponctuent
les temps forts. Aussitôt, d'instinct, tous
les troupiers marquent le premier temps
et, au quatrième, lèvent le pied un peu
plus haut qu'au temps précédent, faisant
attendre imperceptiblement le temps fort
suivant. Ils marchent à quatre temps et,
dans le silence, marchaient à temps égaux,
égaux en durée et en intensité... (Or, il est
dans la nature que toute modification de
la durée modifie l'intensité.)
Les exemples semblables se comptent

par milliers.
Mais, il ne faut pas croire — comme l'on

y a tendance outre-Rhin — que le phrasé
doive être toujours réalisé par des respira¬
tions.
Il y a des moyens bien plus subtils d'in¬

diquer la structure des périodes et les va¬
leurs respectives des motifs, thèmes, phra¬
ses, phrases incidentes; parenthèses musi¬
cales (l'expression est de Saint-Saëns qui,
lui, sut phraser), il y a des inflexions pres¬
que imperceptibles, dans la rythmique, des
alanguissements, de légers retards, des ac¬
cents, qui donnent la clarté au débit musi¬
cal.
Ne pas obéir à ces lois, c'est faire œuvre

d'anti-musicalité absolue, c'est même ren¬
dre incompréhensibles, insensées, les plus
belles œuvres.

Dernièrement, j'entendais une œuvre de
Bach que je n'avais pas lue depuis ma
jeunesse et qui, dans mon souvenir, était
fort belle. Elle me parut sans clarté et très
faible... et très bien jouée, car le virtuose
n'y eut pas la moindre défaillance.
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De retour au logis, je la fis exécuter par
un véritable musicien... et de nouveau, j'en
compris la beauté. C'est qu'il avait joué
avec cette netteté dont parle Forkel — que
je citerai pjus loin — cette netteté qui ne
consiste pas seulement à reproduire avec
précision tous les sons écrits, mais à grou¬
per intelligemment et à séparer avec dis¬
crétion les divers éléments des périodes
sonores.

Dans ma jeunesse, j'entendis le plus
grand interprète de Franck jouer à l'orgue
une page célèbre de son maître.
Cette page m'émut profondément, par

sa beauté, sa profondeur, sa logique.
Quelque temps après, sur le même or¬

gue, avec la même registration, un orga¬
niste d'une habileté mécanique à tout le
moins égale, exécuta la même œuvre.
J'affirme que je ne la reconnus pas, dès

les premières mesures, et qu'elle me sem¬
bla très médiocre, lorsque, enfin, je la re¬
connus, si médiocre que je crus à une im¬
provisation du virtuose sur les motifs du
Pater Seraphicus. Il n'en était rien, il jouait
toutes les notes... mais avec leurs valeurs
apparentes et non avec leurs valeurs
réelles.
Je relus l'œuvre et y retrouvai les beau¬

tés qui m'avaient frappé et enthousiasmé
jadis.

Certes, les moyens de phraser, à l'orgue,
sont plus limités et surtout plus dangereux
— parce que d'un effet plus intense, plus
brutal — que sur tout autre instrument
(j'excepte le clavecin, dont les ressources
sont plus limitées encore, qui est si facile¬
ment intolérable et qui, bien joué, est
exquis).
C'est donc, avant tout, cet art subtil qui

doit être enseigné à l'élève, aussitôt qu'il a
acquis une connaissance élémentaire des
claviers.
Bach ignora-t-il cet art?
Certes non, il y fut passé maître, et nous

en trouvons la preuve dans une page de
Forkel.
Voici la citation:

Supposons un instant que nous entendions un
même morceau exécuté par d:x artistes éga¬
lement intelligents, également exercés et rom¬
pus aux difficultés de l'instrument: ce morceau
n'en produira pas moins, sous la main de cha¬
cun d'eux, un effet différent. Tous sans excep¬
tion, tireront de l'instrument des sons divers, et
donneront à l'ensemble de ces sons un degré de
netteté fort inégal.
Il est évident que par netteté Forkel

n'entend pas parler de la précision des no¬
tes, puisqu'il nous avertit que les exécu¬
tants sont d'une habileté « égale ». Il s'agit
de la clarté dans le sens musical.
Il continue ainsi :
D'où peut donc provenir une semblable iné¬

galité, si les dix artistes dont je parle possèdent
tous à un même degré l'expérience et l'usage
de l'instrument?
La raison est simple, et consiste dans la

manière de toucher le clavier, ce qui est, au

point de vue de l'instrument, une opération ana¬
logue à la prononciation dans la mécanique du
langage.
Ainsi Forkel reprend ici la comparaison

de Gui d'Arezzo, que sans doute il igno¬
rait. En parlant du toucher, il ne peut son¬
ger à désigner la pression des doigts (à
quoi orgue et clavecin sont insensibles),
facteur de dynamisme, d'accent, de beauté
sonore même, sur nos pianos.
Il s'agit, comme on le verra, de toute

autre chose.
Je continue à citer Forkel:
Epe'er parfaitement les voyelles et les diph¬

tongues dans le discours, de même que bien
articuler les notes dans la phrase musicale, sup¬
pose de la part de l'orateur et de l'artiste une
très grande netteté; mais cette netteté est sus¬
ceptible de degrés fort variés. Dans le cas où
un son confus est émis, nous arrivons à com¬
prendre la signification de ce son après avoir
déployé dans ce but un certain effort d'atten¬
tion, mais l'auditeur a perdu, à cette tâche, la
plus grande partie de son plaisir. Ajoutons que
cette attention portée à des sons où à des paro¬
les isolés ne devait point être nécessaire pour
que l'auditeur ait du moins le loisir de la con¬
centrer en entier sur les idées et leur enchaî¬
nement : ce dernier résultat ne saurait être
atteint que par une netteté excessive, tant dans
la production de chaque son que dans l'émis¬
sion de chaque voyelle.
Et Forkel regrette que J.-S. Bach ou

ses fils n'aient livré le secret (Je cette
netteté que lui-même ne s'explique pas...
et qu'il décrit, d'ailleurs, avec tant d'im¬
précision.
Il est à supposer que cette clarté de jeu,

qui l'avait tant frappé, et qui faisait Bach
supérieur à des virtuoses aussi habiles que
lui, tenait entièrement à l'art de phraser.
Les disciples de Lemmens — qui peut-

être connaissait cette page et Forkel — ont
confondu le phrasé avec ce que Dom Be-
dos appelle l'articulation.
C'est là une faute grossière.
« L'articulation, dit Riemmann. est cho¬

se concrète, primaire, le phrasé chose abs¬
traite, transcendante. »
L'articulation est soumise au bon goût

de l'exécutant, le phrasé obéit à des lois
musicales.
L'articulation, dont la « tradition Lem¬

mens » a fait souvent un abus ridicule (oh!
ces petits sons détachés mettant du comi¬
que dans de sévères périodes, dh! ces
alourdissements grotesques de périodes
légères) permet à l'exécutant d'apporter
quelque variété dans le débit musical, par
le mélange habile des sons détachés sup¬
posant aux sons liés, soit en groupes, soit
isolément.

Le phrasé met en relief les idées musi¬
cales et leur enchaînement. Il explique la
musique.
Il peut, d'ailleurs, être pratiqué avec

justesse et, néanmoins, de manière pédan¬
te et insupportable.
Cela arrive quand le virtuose manque de

naturel et de spontanéité (comparez aux
mêmes défauts dans le langage parlé).
Mais tout est préférable à l'absence de

phrasé.
L'absence de phrasé, quo certains disciples

de Lemmens ont imposé, comme classique
(elle est précisément et, par essence, anti¬
classique) est la tare la plus effarante qui

puisse avilir un virtuose et la musique qu'il
exécute.

D'autre part, il est si difficile de décrire
l'art de phraser que Saint-Saëns assurait
qu'il n'y a pas lieu d'en parler à l'élève bien
doué et qu'il est inutile de l'enseigner à
l'élève né antimusicien.

Le maître oubliait que la plupart des jeu¬
nes musiciens ont été déformés, « dé-musi-
calisés », qu'ils ne demandent qu'à revenir
à leur bel instinct naturel, et qu'un mot suf¬
fit, avec quelques explications, pour les y
ramener.

Quant à l'art de réaliser le phraser sur
l'orgue, il en fut peu question... et les dis¬
ciples primitifs de Lemmens l'ont ignoré.
J'ai connu plusieurs d'entre eux, dès mon
enfance, et je n'avance rien à la légère. Plus
tard, certains parlèrent — d'après un auteur
qu'ils ne citèrent pas — de l'accent et en
dirent ce qu'il convenait, à peu près (l'ac¬
cent est un des moyens les plus nécessaires
à l'art du phrasé — il a, d'ailleurs, d'autres
fonctions).
Mais je me souviens encore d'un vieux

maître, d'une haute valeur intellectuelle,
musicale et morale, qui naïvement disait à
ses élèves: « Faites un accent ».

Alors, l'élève levait les mains et, comme
sur un piano, appuyait plus fort... et l'on en¬
tendait un accent: et le vieux maître triom¬
phait.
Qu'était-il arrivé? L'élève avait pratiqué,

en levant les mains, une imperceptible res¬
piration, il avait légèrement retardé le temps
suivant et on avait eu l'impression d'un
accent dynamique qui n'existait pas, mais
qui, à l'orgue, doit être obtenu ainsi, lors¬
qu'on ne peut, ou que l'on ne doit pas, re¬
courir à la pédale expressive.
Mais jamais, ni les élèves ni le maître,

ne surent comment cela s'était produit.
(A suivre.) Jean Huré.

CITATION OUBLIEE

Forkel écrit encore:
« Il commençait par enseigner à ses élèves la

méthode de toucher l'instrument que j'ai rap¬
portée ci-dessus. Dans ce but, il leur faisait
jouer longtemps de simples exercices pour tous
les doigts des deux mains, apportant une atten¬
tion constante à la clarté et à la netteté de
leur toucher. Tous les élèves sans exception
devaient pratiquer ces études, et il était d'avis
de ne les point interrompre avait dix mois ou
un an. Dans le cas seulement où il voyait un ou
ses élèves perdre patience, il poussait la bonté
au point d'écrire, dans le même but, des petits
morceaux dans lesquels ces exercices se trou¬
vaient encastrés.
On peut ranger dans cette catégorie ses

« Dix Petits Préludes pour les Commençants »
et bien mieux encore ses « Quinze Inventions
à deux parties ». Il écrivit ces deux recueils
en donnant ses leçons, et n'avait alors en
vue que le besoin momentané de l'élève.
Il les perfectionna dans la suite, et en fit de

belles et expressives petites compositions. Avec
ce travail des doigts, soit en exercices spéciaux,
soit dans de petits morceaux composés dans ce
but, Bach avait soin d'associer dans les deux
mains l'étude des ornements ou agréments. »

(Notons cette dernière phrase qui prouve, une
fois de plus, que Bach, comme nous l'avons
dit ailleurs, ne tenait pas pour négligeable l'art
complexe des ornements.)
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Cet instantané a été pris
par Mlle Sury, au moment où
le Maître sort de l'Ecole Nor¬
male de Musique, où il a pré¬
sidé la remise des diplômes
des Examens.

Il y reviendra le 7 octobre,
pour entendre les nouveaux

élèves et le 23 décembre pour
les anciens.

Alfred C O R T O T

Le célèbre violoniste

vient de faire, à l'Ecole
Normale de Musique,
six magnifiques cours

d'interprétation dont M.
Dany Brunschwig ren¬

dra compte dans le pro¬
chain numéro du Mon¬

de Musical. Jacques
Thibaud a ici, à sa droi¬

te son collègue M. Ber¬
nard SlNSHEIMER de

New-York, qui se propo¬
se de passer un an à Pa¬

ris, et à sa gauche M. et
Mme Marcel Chailley.

Les cours d'interprétation de Jacques THIBAUD Photo Joaillier

Cliché de Mlle Sury.
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LES LIVRES

La JVÍusique Jes Incas
R. et M. d'HARCOURT. — La Musique des

Incas et ses survivances. 1 vol. 575 p. + 1 Re¬
cueil de 23 pages et xxxix Planches. — Librai¬
rie orientaliste Paul Geuthner, 13, rue Jacob,
Paris, 1925.
Bien que les auteurs de La Musique des

Incas se défendent modestement d'avoir réalisé
une œuvre définitive, je crois que cet ouvrage
est destiné pour un assez long temps à faire
autorité en la matière. La documentation est
soignée et presque toujours de première main,
les hypothèses se trouvent réduites au mini¬
mum, les déductions sont prudentes et plus en¬
core les conclusions, les textes scrupuleusement
constitués bénéficient d'une splendide présenta¬
tion, la langue est claire et le style souvent
évocateur, voire même poétique. Donner un ra¬
pide aperçu d'un livre aussi nettement conçu
est une tâche aisée, agréable et instructive. Je
m'en acquitterai sans tarder.

*

Le champ de cette exploration musicale com¬
prend l'étendue de pays située dans la partie
Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, entre la
République-Argentine au sud et la Colombie et
le Venezuela tout à fait au nord : cette région,
composée de l'Equateur, du Pérou et de la Bo¬
livie occidentale, correspond à peu près à
l'ancien Empire incasique. Comme on s'en rend
compte, cette portion de continent borde le Pa¬
cifique et est séparée de l'intérieur des terres
par le formidable cordon montagneux de la
Cordillère des Andes. L'ancienne civilisation
des Kecuas se développa dans les hautes val¬
lées andines et on suppose qu'au xiv* siècle les
montagnards s'emparèrent du ruban côtier et
imposèrent leur culture aux peuples Yunka. Le
capitaine Pizzaro avec une poignée de soldats
débarqua au Pérou en 1531 et soumit en peu
de temps au joug espagnol une population nul¬
lement organisée pour se défendre. Depuis ce
temps les Indiens ont pris l'habitude de la
chaîne. Les Espagnols en très petit nombre se
sont peu à peu infiltrés dans la vieille race
Kecua et, par les unions contractées, engen¬
drèrent une quantité imposante de métis. Les
Noirs amenés par les Espagnols ne purent
vivre à cause du climat; les émigrants chinois
ne furent guère plus heureux. Deux éléments
— ou plutôt trois — restaient donc en présence :
Indigènes, Espagnols — et Métis. On peut fa¬
cilement prévoir que ces éléments se retrou¬
veront dans le Chant Populaire: reste à savoir
dans quelle mesure ils réagiront les uns sur
les autres.

*
**

« Pour nous rendre compte de ce qu'était la
musique chez les anciens Kecuas et leurs des¬
cendants directs, nous n'avons pas la ressource
d'utiliser des documents écrits, car aucune no¬
tation indienne n'a jamais existé ». Un seul
moyen d'investigation s'offre à nous, à savoir
l'examen des instruments anciens, auquel F. et
M. d'Harcourt consacreront une importante pre¬
mière Partie. Les principaux instruments en
vogue chez les Kecuas étaient les instruments
à percussion, tels que sonnailles, grelots, tam¬
bours, xylophones, raclettes, et les instruments
à vent du genre trompe et flûte. Parmi ces

derniers l'un des plus en honneur et des plus
curieux était la Syrinx, formée d'une série de
tuyaux accolés, croissant progressivement de
longueur et accordés chacun pour un seul son :
elle comportait de nombreuses variétés de fa¬
brication, toutes fort ingénieuses de conception
er d'une facture souvent raffinée. Les instru¬
ments à cordes semblent avoir été complète¬
ment ignorés avant l'arrivée des Espagnols.
Tel était le matériel dont disposaient les an¬

ciennes populations de l'Empire des Incas. Les
circonstances dans lesquelles elles en faisaient
usage étaient fréquentes. Le calendrier inca¬
sique présentait d'abord toute une série de
Fêtes, correspondant aux époques lunaires et
solaires, dont la musique constituait un des
éléments essentiels. Les événements importants
sociaux ou familiaux se célébraient musicale¬
ment: naissance d'un fils d'Inca, combat, vic¬
toire, cérémonie funèbre, etc. Enfin dans main¬
tes contingences de la vie privée, l'Indien avait
aux lèvres une mélodie appropriée : le chant
d'amour n'est-il pas de toutes les races, de
tous les temps !

Entrons maintenant dans la vie même du
chant andin. Par bonheur, l'influence espagnole
n'a pu détruire son caractère ethnique. Il a
été possible de retrouver et de noter une quan¬
tité suffisante de mélodies pures qui nous per¬
mettent de fixer les principaux traits spécifi¬
ques du Folk-Lore incasique. F. et M. d'Har¬
court sont arrivés à débrouiller l'écheveau sou¬
vent compliqué des métissages de façon à ran¬
ger devant nous en plusieurs catégories nette¬
ment délimitées, les monodies indiennes pures,
les métissées (en distinguant deux degrés de
métissage), et celles dans lesquelles des parties
pures voisinent avec des parties métissées.
Deux traits principaux me paraissent devoir re¬
tenir notre attention.

En premier lieu, du point de vue technique,
l'échelle musicale, base des chants péruviens,
offre un puissant intérêt. Les auteurs paraissent
avoir démontré victorieusement, aussi bien par
la spéculation que par la documentation, que
cette échelle est la gamme pentatonique, autre¬
ment dit la gamme formée par la série des cinq
premières quintes : do, sol, ré, la, mi, qui donnent
cinq modes possibles dont les plus usités sont:
le mode commençant par sol (note aiguë), et
finissant par la, soit (ordre descendant) : sol,
mi, ré, do, la, et celui commençant par la et
finissant par do, soit : la, sol, mi, ré, do. Or si
l'on veut bien se rappeler que l'échelle penta-
phone est également à la base de la musique
traditionnelle chinoise et japonaise, on en con¬
clura que la formation mélodique par succes¬
sion de quintes — et d'abord de cinq quintes —
est naturelle à l'esprit humain, puisqu'il ne sau¬
rait être question à l'époque précolombienne
d'échanges spirituels entre le Pérou et la
Chine ! Peu à peu, après la conquête, les Es¬
pagnols ont inséré entre les notes de la gamme
pentatonique des degrés intermédiaires, mais en
dépit de ce premier métissage — le second
consistant dans l'ornementation et le chroma-
tisme — les chants qui le subirent ont en gé¬
néral gardé leur caractère ancien. Au point de
vue mélodique pur et en dehors de toute con¬
sidération affective, ce caractère peut assez
exactement se définir par la fréquence de l'in¬
tervalle disjoint.—- de tierce principalement,
ainsi que l'exige la contexture de la gamme —,
par l'orientation générale des dessins presque
toujours descendante et par la terminaison dans
le grave par tierce descendante que l'on ob¬

serve dans la majorité des cas: faits que ré¬
sume admirablement ce court fragment :

7*.;. "77 1 --

Le deuxième trait essentiel de la physionomie
du chant andin pur est le sentiment de tristesse
qui s'en dégage pour nous. Je dis pour nous,
car cette tristesse quasi-proverbiale que nous
attribuons au Folk-Lore sud-américain est
contestable et les auteurs de La Musique des
Incas ont très heureusement apporté un juste
tempérament à cette opinion trop facilement
acceptée. La leçon reçue et adoptée jusqu'ici
est celle du peuple conquis, opprimé, réduit
en esclavage, et qui pleure sa liberté perdue.
Mais, sans parler de l'exagération de ce point
de vue, on oublie un peu trop vite que s'il y
a des chants authentiques des Incas, ces
chants datent d'une époque antérieure à la
conquête et à laquelle par conséquent rien ne
justifiait cette tristesse. Ensuite, il y a lieu
aussi de se demander si nous ne nous laissons
pas influencer par notre mentalité d'Européens
faussement portés à juger triste tout ce qui est
en mode mineur ! Enfin il faut bien admettre
encore qu'entre Indiens, Espagnols et Métis
s'est établi après plusieurs siècles un modus
vivendi, et que les Péruviens d'aujourd'hui ont
une existence assez calme pour leur permettre
de goûter des heures paisibles que ne vien¬
nent pas troubler à tout moment les spectres
de Pizarro et de ses acolytes !

Le rythme, ce facteur puissant de la vie mu¬
sicale, demeure à considérer. Je serais moins
tenté de le présenter comme caractéristique,
d'une part parce que son extrême et louable va¬
riété empêche d'y cataloguer des traits spécifi¬
ques, d'autre part parce que le seul élément
typique qu'on en peut dégager a trop de rap¬
ports avec le « jazz ». Je veux parler de la fa¬
meuse syncope thétique dans un rythme bi¬
naire qui a fait les frais et la fortune des Tan¬
gos et des Fox-Trot. Toutefois présente-t-elle
dans le chant indien cette particularité spéciale
de la note répétée :

Notons d'ailleurs que cette formule rythmi¬
que est plutôt rare dans les deux cents mono¬
dies citées.
Une remarquable étude sur les rapports entre

le chant indien et celui du Mexique et de l'Amé¬
rique du Nord, ainsi que sur l'influence du ca¬
ractère espagnol sur la sensibilité musicale des
peuples d'origine Kecua mériterait de nous
arrêter encore. Je me contenterai d'en rappor¬
ter le fait suivant qui me semble caractéristi¬
que. Le Folk Lore espagnol peut se diviser
approximativement en deux régions : Nord et
Sud. Dans la musique du Nord, qui se rappro¬
che de notre chant populaire catalan, les vieux
modes grégoriens forment la base de maintes
chansons et danses : l'influence de l'église s'y
fait sentir encore. Dans le Sud, au contraire,
dans la voluptueuse Andalousie, le chroma-
tisme oriental a revêtu de sa brillante parure
une pensée ardente mûrie par le soleil et qui ne
demandait qu'à s'extérioriser. Or l'influence
andalouse sera nulle sur le chant andique : les
métissages proviendront uniquement de la mu¬
sique importée au xvt" siècle, principalement
par les religieux, musique qui naturellement se
défendait de l'influence orientale.
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Une étude sur le Chant Populaire serait let¬
tre morte sans une documentation abondante et
présentant de suffisantes garanties d'authenti¬
cité. Aussi F. et M. d'Harcourt n'ont-ils pas
hésité à consacrer plus de la moitié de leur
ouvrage à la reproduction intégrale des mono¬
dies réunies par leurs soins. Savoureuses sont
les quatre pages (201 à 205) où ils nous racon¬
tent comment ils purent recueillir ces chants,
tantôt faisant venir chez eux des ger.s du pays,
cherchant à les apprivoiser pour en tirer les
vieilles chansons, tantôt courant les rues et les
places publiques, le jour et la nuit, usant de
subterfuges pour dérober quelques bribes de
substance musicale andique ! Il n'était point
superflu non plus de nous expliquer les soins
minutieux pris dans la notation, pour qu'enfin
nous lisions en toute confiance les beaux spé¬
cimens monodiques qui nous initient à la musi¬
que originale ou métissée des populations d'ori¬
gine incasique. Nous comptons ainsi des Chants
religieux (N°s 1 à 11), en général anciens
chants Kecua désaffectés et appliqués à la li¬
turgie catholique, des Lamentations (Nos 12 à
28), des Chants d'Amour (N08 29-68), naïfs,
mélancoliques ou désespérés, mais jamais exal¬
tés et peu voluptueux, des Chansons (N"s 69 à
124), des Wayno et des Bailes (Nos 125 à 182),
sortes de danses chantées, des Chants d'Adieux
(N08 183 à 188) et des Pastorales (N°8 189 à
198).

-I-

-i-

Ce beau livre est accompagné d'un élégant
cartonnage renfermant xxxix planches d'admi¬
rables reproductions d'instruments de musique
anciens et modernes, destinées à illustrer la
première Partie consacrée à leur étude.

Lucien Chevaillier.

Arsène Alexandre. — Les Années de Capti¬
vité .de Beethoven. (Librairie F. Alean.)
Il nous faut chercher dans l'amour unanime

que nous portons à Beethoven, d'autres raisons
que la seule admiration pour une œuvre incom¬
parable.
'Notre tendresse pour elle est aussi faite

d'une infinie compassion pour son auteur, pour
l'homme « élevé à l'école du malheur », cruci¬
fié par l'injustice des tortures morales et phy¬
siques.
Au travers des pages immortelles qui assu¬

rent sa gloire, nous percevons l'écho doulou¬
reux de ses souffrances. Son génie les magni¬
fie, les universalise, mais sans rien affaiblir de
ces palpitations pathétiques, qui retentissent
dans notre propre émotion et nous rendent
fraternelle une pensée qui pouvait n'être que
sublime.

Un document tristement précieux, les
« Cahiers de Conversation », dans lesquels ses
familiers écrivaient les questions ou traçaient
les réponses qu'il ne pouvait plus entendre, a,
de longue date, permis de supposer l'amertume
quotidienne de son existence.
M. Arsène Alexandre vient de publier sous

ce titre justement évocateur, Les années de cap¬
tivité de Beethoven, un livre particulièrement
attachant, dans lequel il utilise ces documents
sous une nouvelle forme, en ce sens qu'il ima¬
gine la part prise par Beethoven dans ces dia¬
logues dont jusqu'ici nous ne connaissions que
l'interlocuteur le moins intéressant.
Cette reconstitution imaginative est faite avec

toute la piété que vous pouvez supposer et
nous restitue avec vraisemblance le tour même

de ces conversations limitées par la tragique
infirmité.

Nous sommes ainsi conduits à connaître les
soucis causés par les coupables légèretés du
neveu, à suivre de près les inquiétudes mor¬
telles suscitées par sa tentative de suicide, à
juger l'attitude d'un frère, incompréhensif, suf¬
fisant et conseilleur. Nous devenons les témoins
apitoyés des laborieuses préparations d'exécu¬
tions décevantes, des difficultés ménagères, des
rapports avec les interprètes et les éditeurs, des
préoccupations médiocres qui alourdissent une
fin de vie enfermée et solitaire.

Tourments d'un Prométhée enchaîné qui tente
de s'évader à coups de chefs-d'œuvre et de
mettre entre lui et son entourage la distance
infranchissable de l'au-delà.
Le livre de M. Arsène Alexandre nous donne

mille raisons supplémentaires de chérir une si
grande mémoire. Qu'il en soit félicité et remer¬
cié.

Alfred Cortot.
❖ -[■

Charles Koechlin. — Gabriel Fauré. (Félix
Alean). Un volume : 15 fr.
Voici le livre attendu sur le grand Maître

français. Ce n'est pas en quelques lignes et à
la veille des vacances que nous pouvons en
parler. Donc, au prochain numéro.

Editions Ai-usicales

PIANO
Karel-Mengelberg. •— Divertissement (Ox¬
ford, Un. Press).

Marco-Martini. — Scintille in Mare (Casa
Editrice Musicale).

Guido Spagnoli. -— Due Intermezzi. — Tre
Pezzi (Umberto Pizzi, Bologne).

Giuseppe Piccioli. — Trois Transcriptions
pour le piano (Gavotte de Bach, Siciliana
d'lgnoto, Tempo di Minuetto de Pergolèse).
Umberto Pizzi, éditeur, à Bologne.

DIVERS
Riccardo Scozzi. — Sei Studi Fantastici pour

le hautbois (Umberto Pizzi, Bologne).
*
**

Editions de l'Oxford University Press
à Londres

Danses Populaires de tous Pays
PIANO

Herbert Howells. — Cobler's Hornpipe,
Slow Dance. (Angleterre.)

E. J. Moeran. *— The White Mountain. (Ir¬
lande.)

Joaquin Turina. — Cadena de Seguidillas, El
Arbol de Guernica. (Espagne.)

CHANT■
B. Van Dieren. — Walter Savage Landor.
(Oxford University Press , Londres.) MHd
ikhe « parting year », « She I love ».

Maxime Jacob. — Le Dépôt est obligatoire (8
courtes pièces). Trois Poésies d'Alfred de
Musset. (J. Jobert.)

VIOLON
Edcard Manas. —- Sonate pour piano et violon.

(J. Hamelle.)
G. Dandelot. — Réalisation de la basse chif¬
frée et arrangement du Concerto en ré mi¬
neur op. 3 n° 11 pour 2 violons et piano de
A. Vivaldi. (Max Eschig, édit.)

Stan Golestan. — Quatuor en la bémol pour
2 violons, alto et violoncelle. (Universal-
Edition.)

ÉDITIONS MUSICALES
(Edité par Hudebni Matice, à Prague)

PIANO
Album de compositeurs modernes tchèques (à
Paris, chez Eschig).

CHANT
V. Novak. — Le Val du Nouveau Royaume,
voix élevée et piano. (Edité par Mojmir Ur-
banek, à Prague.)

Boleslav Vomacka, — 1914.
Vaclav Stepan. — Mélodies populaires slova¬
ques (à Paris, chez Rouart-Lerolle).

Jaroslav Kricka. — Trois Fables. — Ron¬
deaux (à Paris, chez Max Eschig).

Album des mélodies des compositeurs moder¬
nes tchèques (2 volumes) (à Paris, chez Es¬
chig).

DIVERS

Josef Suk. — Maturation, poème symphonique
pour grand orchestre (à Paris, Eschig).

Leos Janacek. — Mladi (la Jeunesse). Suite
pour instruments à vent (à Paris, Eschig).

Jos. B. Fœrster. — Quintette pour instruments
à vent (à Paris, Eschig).

Leos Janacek. — Quatuor à cordes (à Paris,
Eschig). — Concertino pour piano, clarinette,
cor, basson. (Eschig.)

* '
** , j

ROUART, LEROLLE & Cie
EDITEURS

P. de BrÉVILLE compr.
Prélude et Fugue (pour orgue ou
piano) 10 50

Cantique de Molière (piano et chant) 6 15
E. Chausson
Cantique de Sainte Cécile à la Vierge
Immaculée 5 25

Piano et chant avec violoncelle ad. lib. 6 15
Pater Noster (piano et chant) 5 25

H. Duparc
Aux Etoiles (pour orgue ou piano) . 6 15

A. Honegger
Cantique de Pâques, pour 3 voix de
Femmes, réduction piano et ehant.. 12 25

Parties de Chœur 1 05
(Matériel en location)

P.-L. Hillemacher
11 Pièces pour orgue 28 »

J. Guy-Rqpartz
Au pied de l'Autel 28 »

(60 pièces pour harmonium
ou orgue sans pédale)

Deus Israël (chant et orgue) 4 40
Cantique à Sainte Jeanne d'Arc, pour
baryton solo et chœur mixte, piano
et chant 10 50

Parties de voix 1 05
De Serres
Ave Verum 5 25

D. de Séverac
Salve Regina (piano et chant) 4 40

» » (piano et chant avec
violon) 7 »

Pater Noster (piano et chant) 7 »

(pour chœur à 4 voix mixtes)
Parties de voix l 05
Chez tous les marchands de musique ou

chez ROUART, LEROLLE et Cie, Editeurs,
29, rue d'Astorg, Paris (8e), téléphone : Ely-sées 08-08, Chèques postaux, Paris 387.39,
qui expédient franco de port toute commande
accompagnée de son montant.

7outeAj cesc XLwrecu jonu, erL>

i'cntcJ eu, etiv location^ au

Magasin Musical Pierre Schneider
69-71, Avenue Malakoff

Téléphone : Passy 69-69!
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Conservons
les telles traditions...

Votre luthier doit être un artiste,mieux un dilettante. Adepte
des traditions de la lutherie

ancienne, il doit pouvoir mettre éga¬
lement à votre dispositioi? les plus
heaux spécimens d'instruments modernes.
C est ainsi que le ''Violon de France a
établi sa réputation. Vous y trouves des
violons' et violoncelles de helle facture,
portant 1 étiquette de D. NTCOLAiS et
DERAZEY, des copies de l'école Fran¬
çaise du XVIIIe siècle et de l'école
Italienne, en bois très anciens et vernis en
vieux. De plus, archets, étuis, cordes et
tous accessoires vous sont procurés aux
meilleures conditions. Si vous êtes un ami
de l'Art Musical, vous devez une visite
au "Violon de France'' ou par le courrier

demandez le catalpgue.

^wf¡m0mce
iiiiiiinMhiíniiiiüaBiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiBiitiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiihfiininininiiiBiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiBinifliiiiiBnitiiitiiiiiniiraiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiniiiHiBi

Téléphone : Provence 56-53
Télégr. : Fraviolon-Paris

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 300000 FRANCS j|

18, rue des Petites-Ecuries
Paris (X")

ECILE MIIMLE
IE NUSIQIE

ue Jouffroy ~:~

PARIS

Rentrée des Classes

Lundi 3 Octobre 1927

Audition etClassement
des

Nouveaux Elèves Je Piano

par M.
Alfred CORTOT

le y Octobre

Renseignements, Conditions et Inscriptions
au /Secrétariat

de l'ecole normale de _M.usique
rue Jouffroy, Paris -

Télépli. : AVagram 8o-id
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L Exposition Internationale Je la .Alusicjue Je Francfort
LA MUSIQUE DANS LA VIE DES PEUPLES

UN ÉTÉ DE LA MUSIQUE
(De notre correspondant particulier)

Francfort-sur-le-Mein,
Juillet 1927.

Le Plan général

Ce triple titre symbolise la manifestation
et en définit le triple caractère de festivité
internationale, historique et pédagogique.
L'Exposition de Francfort est, au demeu¬

rant, le plus vaste et le plus complet hom¬
mage qu'on ait rendu jusqu'ici à la musi¬
que. A Genève, à Robert Bory, à Paul Cha¬
van, à Châtelain, revient l'honneur de la
première initiative; à Francfort, à sa muni-

sait à l'origine démesuré; il semblait impos¬
sible de réunir, en un seul point de l'univers
et par un concours unanime des peuples,
tous les aspects de la musique; de les repré¬
senter à la fois sous leur forme graphique
et « silencieuse » — le mot, fort heureux,
est de M. Levinson — c'est-à-dire par des
textes manuscrits et imprimés, des tableaux,
des dessins et sous leur forme auditive :

concerts et spectacles lyriques; de faire un
retour dans le passé, d'anticiper sur l'ave-

des réputées les plus barbares en regard de
celle faite à l'art des centres de culture mu¬

sicale les plus fameux; de rendre sensible
le lien qui unit ces extrêmes; de donner sa¬
tisfaction aux plus hautes traditions comme
aux tendances les plus nouvelles; de plaire
aux « futuristes » sans contrister les « pas¬
séistes », et d'intéresser du même coup le
savant et le badaud.
Cette gageure, l'Exposition de Francfort

l'a tenue; le succès qu'elle a obtenu et le

cipalité, à son bourgmestre, le D'' Land-
mann, au Président Otto Ernst Sutter, au
Syndic Ludwig Koch, celui de l'avoir por¬
tée à son point de relative perfection. Dès
qu'on pénètre dans l'enceinte de l'Exposi¬
tion, on est frappé à la fois par ses vastes
proportions et par l'esprit de méthode qui y
règne.
Le programme des organisateurs parais-

Richard Wagner, par Renoir
nir, pour montrer, en de saisissants aper¬
çus, ce que fut la musique, ce qu'elle est et,
autant qu'il est permis d'en préjuger, ce
qu'elle sera; de faire figurer côte à côte
toutes les méthodes d'enseignement, de
concentrer toutes les richesses musicales de
l'univers, d'évoquer la physionomie de tous
les maîtres dans l'atmosphère où ils ont
vécu, de faire une place à l'art des peupla-

nombre imposant de ses visiteurs — alle¬
mands et étrangers — montre qu'elle n'a
trompé personne sur ses promesses et, en
premier lieu sa municipalité qui, dès le pre¬
mier instant, a donné son adhésion au plan
audacieux que lui présentaient MM. Sutter
et Koch.
Quels sont ces hommes qui ont eu assez

de confiance dans le pouvoir d'attraction de
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la musiqtie pour fonder sur elle une entre¬
prise dé cette envergure ?
L'un, M. O. E. Sutter, est de formation

scientifique; botaniste distingué, il ne tou¬
che à la musique que par le goût qui l'in¬
cline vers elle et, aussi, par son mariage
avec l'une des meilleures chanteuses de
l'Allemagne moderne, Mme Sutter-Kottlar.
L'autre, M. Ludwig Koch, y touche de

plus près, puisque naguère il était chanteur
(on l'a entendu à Paris, avant la guerre,
dans des récitals consacrés à Schubert et à
Schüífiánn) et qu'il appartient à une famille
passionriée dé m'usique, qui conserve dans
ses collections de précieuses reliques, telles
que le fameux masque de Beethoven exé¬
cuté du Vivant du Maître de Bonn.
Tous deux, formant une collaboration

exemplaire, ont résisté au dur combat qu'ils
ont mené pour rallier les concours nécessai¬
res, ranimer le zèle des défaillants, calmer
l'ardeur de ceux qui se montraient trop em¬
pressés, éviter les froissements d'amour-
propre entre tant de pays, tant de villes et
administrer cette cité musicale j a i 11 i e du sol
en quelques semaines.
L'équilibre financier de l'Exposition re¬

pose sur les entrées certes, mais aussi sur
le parc d'attractions et sur une tombola fort
ingénieusement imaginée. Point de tirage à
attendre. On est payé, si l'on gagne, à vue.
Espoir un peu chimérique mais qui tente
le chaland.
Tout le reste est art, histoire ou science.

Car, et c'est ce qui donne à la manifestation
son caractère exceptionnel, l'industrie ne
joue dans l'exposition qu'un rôle accessoire.
On y voit bien des stands où des facteurs
d'instruments et des éditeurs exposent; mais
leurs envois se confondent dans l'ensemble
ou bien ils sont dispersés en raison d'un
classement historique, ou bien n'apparais¬
sent que pour compléter une section à la¬
quelle ils ajoutent, à titre documentaire, une
« valeur » qui leur faisait défaut.
A vrai dire telle n'était pas l'intention

première des organisateurs qui s'étaient en¬
gagés, à l'origine, dans une tout autre voie.
Des discussions survenues parmi les fabri¬
cants allemands, quelques divergences d'opi¬
nions, des compétitions peut-être ou des dif¬
ficultés dans le choix des « firmes » les
mirent sur la bonne route au bout de la¬
quelle ils ont trouvé la formule neuve, plai¬
sante et conforme aux intérêts de l'art.

11 fallut en quelques semaines boulever¬
ser le plan primitif, en dresser un autre,
lancer de nouveaux messages sur un mode
différent, et plaider au nom de la seule cul¬
ture musicale après avoir plaidé au nom du
commerce.

Le lieu et les hommes prédestinaient ce¬

pendant cette Exposition de la musique à
être plus commerciale qu'artistique.
Le lieu, ce sont les bâtiments de la « Foi¬

re de Francfort » dont les vitrines sont plus
familières aux échantillons des manufac¬
tures qu'aux reliques des bibliothèques et
$çir l'emplacement de laquelle, peu ayant

1914, les zeppelins de l'Exposition aéronau¬
tique s'apprêtaient à prendre leur vol.
Les hommes -— je n'entends pas ici les

organisateurs mais le public qu'ils ont
réuni — sont autant des hommes d'affaires
que des artistes. Francfort est certes la ville
où Gœthe vit le jour et préluda à son bril¬
lant Destin; c'est la ville où Clara Schu¬
mann enseigna durant ses dernières années;
c'est la ville dont le musée abrite l'un des
plus célèbres Rembrandt qui soient au mon¬
de, en même temps que des Manet et des
Monet parmi les plus beaux; c'est la ville
enfin qui, dans son vieux quartier, pieuse¬
ment conservé voit s'élever le Palais où
jadis venaient se faire couronner les Empe¬
reurs.

Mais c'est aussi, et par excellence, la ville
du trafic de l'argent et le lieu de passage
des modernes caravanes, touristes et négo¬
ciants, venus du Sud ou du Septentrion, de
l'Orient ou de l'Occident, allant de la brume
vers le soleil ou de l'imprécis vers la clarté.
Cette foule internationale, bigarrée, dis¬

cordante dans ses goûts, a cependant com¬
posé un public sensible aux nuances, respec¬
tueux par indifférence ou par tradition, sa¬
tisfait surtout de trouver dans cette « Eu-
phonia » qu'eut aimée Berlioz, de quoi sa¬
tisfaire les appétits les plus contradictoires.
Extérieurement, l'Exposition offre l'as¬

pect de baraquements provisoires, où domi¬
nent la ligne droite et le blanc et le noir,
attributs symboliques de la netteté des divi¬
sions intérieures.
Une façade de cubes multicolores d'un

goût discutable — sert de portail d'hon¬
neur. On y reconnaît, après quelque étude,
les drapeaux de toutes les nations.

Dès qu'il a franchi le seuil, le visiteur est
sollicité, à droite par le parc des attractions
comportant de vastes restaurants, une bras¬
serie bavaroise avec sa bande bruyante de
musiciens populaires, un kiosque où se fait
entendre La Banda Municipale de Venise,
d'exquises volières où des oiseaux, mobili¬
sés par le Directeur du Jardin Zoologique,
donnent eux aussi des concerts, un dan¬
cing et jusqu'à un manège de chevaux qui
ne sont point mécaniques. A gauche, par les
salles de concert et les galeries d'exposition
proprement dites.

Un architecte ingénieux a remarquable¬
ment transformé les locaux de la Foire et
les a parfaitement adaptés à leur nouvelle
mission. Tout d'abord, afin de joindre la
preuve orale à l'exemple écrit, il s'est préoc¬
cupé de doter l'Exposition d'autant de salles
de concerts qu'il était possible. 11 n'en a pas
été prévu moins de sept : le Saalbau
(annexe de l'Exposition et situé dans la
ville), contient 1.925 places; le Schumann-
Haus (édifié sur les terrains de la Foire et
où, avant la guerre, a eu lieu le grand con¬
cours de chanteurs présidé par Guillau¬
me II) en contient 2.855; dans l'enceinte
même ont été aménagées : la Salle Sébas¬
tien Bach (1.446 places), la Petite Salle
(530 places), la Salle Beethoven (397 pla¬
ces), la Salle Haydn (198 places), la Salle
Mozart (188 places), Presque tous ces lo¬

caux comportant des orgues, toutes les for¬
mes de la musique peuvent y être enten¬
dues, chaque ordre se classant automatique¬
ment dans la salle qui s'accorde le mieux
avec son caractère.
Un judicieux système de cloisonnement a

permis d'utiliser les halls de la Foire et de
réduire les stands à de sages proportions.
Grâce à cette précaution, grâce à une lu¬
mière bien ménagée, à des classifications
logiques, et à un nombre suffisant de pan¬
cartes indicatrices, le promeneur trouve ce
qu'il recherche, fixe son attention lorsqu'il
lui plaît, passe en indifférent s'il lui con¬
vient et peut, sans fatigue, parcourir ces
salles où se trouve évoquée par le livre et
l'image, toute l'histoire de la musique.
Réduit à ses traits essentiels, le plan de

l'exposition se décompose ainsi :
Dix sections : Historique, Ethnographi¬

que, Etats Etrangers, Enseignement et Cul¬
ture de la Musique dans les temps moder¬
nes, Opéra moderne, Instruments, Instru¬
ments mécaniques, Cinquante ans de ma¬
chines parlantes, Radio, Editions et littéra¬
ture musicales.
Ordre, richesse et variété sont les pre¬

mières impressions qu'on recueille dans un
tel ensemble où le détail échappe à l'ana¬
lyse. On y peut voir et entendre les choses
les plus diverses et les plus attachantes :
des maquettes et des reconstitutions de dé¬
cors (entre autres le Titus de Mozart dans
la version originale francfortaise), d'étran¬
ges et savoureux disques chinois, la cham¬
bre de Schumann, les manuscrits de Dun
Juan, des Noces de Figaro et de la Flûte
Enchantée qui jamais ne se sont trouvés
réunis sous un même toit, le Gamelang Ja¬
vanais et le Jazz Américain, le piano Broad-
wood de Beethoven et le piano Pleyel de
Chopin, le portrait de Berlioz par Daumier
et celui de Liszt par Lenbach. La France,
la Pologne, l'Italie, la Hollande, la Belgi¬
que, la Tchéco-Slovaquie, l'Autriche, la Rus¬
sie, la Hongrie, toutes les villes d'Allema¬
gne répondant à l'appel qui leur était adres¬
sé, ont réuni à Francfort d'incomparables
trésors. Comment les dénombrer ?
Le catalogue général qui paraîtra pro¬

chainement (la Section française a seule
publié le sien), forme un volume considé¬
rable que l'historien consultera avec un
constant intérêt. Il n'évoquera cependant
qu'un des aspects de l'Exposition. Un vaste
programme de concerts et de représentations
complète, journellement, du 11 juin au
28 août, la démonstration faite dans les
stands. Les concerts de la Société des Con¬
certs du Conservatoire, les représentations
du Ballet de l'Opéra, une semaine Wagner,
une semaine Richard Strauss, les festivals
de la Société Internationale de Musique
contemporaine avec le Docteur Faust de
Busoni et des Concerts Internationaux. Les
trois semaines de musique religieuse : ca¬

tholique, protestante et juive, la semaine de
Musique Populaire, les grandes réunions
chorales (Saint-François d'Assise de Ga¬
briel Pierné, la Messe en si mineur de
Bach), les épreuves dé musique mécanique,
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les congrès d'enseignement forment un en¬
semble dont on ne trouve aucun exemple
dans le passé.
Avec de remarquables qualités et d'évi¬

dentes lacunes — résultant de l'insuffisance
de certaines participations et de l'abstention
de quelques pays — l'Exposition interna¬
tionale de Francfort est le plus complet
hommage qu'on ait rendu jusqu'ici à la mu¬
sique.

*

Les cérémonies d'inauguration
Le 11 juin, dès l'aube, Francfort présente

une animation singulière : toute la popula¬
tion est descendue dans la rue en habits de
fête; les oriflammes flottent au sommet des
mâts plantés le long des avenues qui mè¬
nent de la gare centrale au centre de la
ville et à la Place de la République où s'élè¬
vent les bâtiments de l'Exposition.
Edouard Herriot est arrivé le matin

même; Stresemann, Vandervelde, Huys-
mans l'ont précédé; on annonce que Cham¬
berlain villégiature aux environs — à Ba¬
den-Baden. La manifestation musicale prend
aussitôt le caractère d'un congrès interna¬
tional.
Dès dix heures, les abords du théâtre de

l'Opéra où doit avoir lieu la cérémonie offi¬
cielle d'inauguration, sont occupés par de
silencieuses forces de police qui maintien¬
nent à grand peine la foule compacte impa¬
tiente d'assister au¡ défilé des personnalités
dont on lui a promis la présence.
Toutes les voitures de la ville — et même

celles des particuliers — ont été cordiale¬
ment réquisitionnées pour assurer le trans¬
port — sous une pluie battante — des per¬
sonnages officiels et des invités.
A onze heures, l'Opéra est comble du

parterre aux dernières galeries : auditoire
presque exclusivement masculin, les dames
n'ayant été conviées qu'à titre exceptionnel.
Dans une baignoire d'avant-scène, à droi¬

te, ont pris place, autour du Dr Landmann,
premier bourgmestre, les délégués des na¬
tions. On remarque à ses côtés : Edouard
Herriot, Vandervelde, Huysmans, Strese¬
mann, le ministre des Cultes Becker. On
se montre dans la salle André Messager, le
sénateur français Humblot, président de
l'Expansion artistique, le chef d'orchestre
Furtwaengler, le grand collectionneur Paul
Hirsch, le professeur Kestenberg, etc.
La cérémonie commence par une exé¬

cution de l'ouverture des Maîtres Chan¬
teurs dirigée par Clemenz Kraus, directeur
de l'Opéra de Francfort.
Les orateurs prennent ensuite la parole :

Le Dr Landmann, bourgmestre, le premier ;
puis Stresemann — qui ne semble pas goû¬
ter certaines audaces de l'art moderne —,

puis les Ministre des Cultes de Prusse, M.
Becker, le Dr Franck, ambassadeur et an¬
cien vice-chancelier d'Autriche, enfin, M.
Edouard Herriot, dont le Monde Musical a

déjà reproduit le magnifique discours. Une
immense ovation en salua la péroraison et
les acclamations qui saluaient les paroles
du ministre français se renouvelèrent lors¬

que le Dr Ludwig Koch en donna la traduc¬
tion allemande.
Ajoutons, pour l'histoire, que M. Koch

a réalisé ce tour de force de faire cette ver¬

sion, d'une parfaite élégance, en quelques
minutes, au Frankfurter Hof, quelques ins¬
tants avant l'apparition de M. Herriot à la
tribune placée sur la scène, tandis qu'une
dactylographe diligente tapait à la machine
le discours écrit la nuit même, dans son
wagon, par le ministre français.

Les plaisirs devant être alternés, le qua¬
tuor Tchèque rompit la série des haran¬
gues, en exécutant ensuite un mouvement
du Quatuor de Smetana.

La musique se tut à son tour et des
orateurs reparurent à la tribune : ce furent,
pour la Belgique, M. Huysmans ; pour la
Hongrie, le secrétaire d'Etat Petri ; pour
la Pologne, le ministre plénipotentiaire Dr
Olszowski ; pour la République Tchécoslo¬
vaque, le ministre Chwatkowski ; pour la
Grande-Bretagne, le consul général Bosan-
quet ; pour l'Italie, le consul général Lazari.
De même qu'elle avait ouvert la séance,

la musique, reprenant ses droits, la clôtura.
Et d'une manière exceptionnellement bril¬
lante.
Les musiciens de l'orchestre de la Société

des Concerts du Conservatoire avaient pris
place dans la fosse que leurs collègues de
l'Opéra de Francfort venaient de quitter.
Lorsque Philippe Gaubert apparut au pupi¬
tre : ovation de cordiale sympathie ; après
l'exécution : ovation délirante, faite, cette
fois, d'admiration et de gratitude.
L'illustre compagnie se surpassa elle-mê¬

me dans sa réalisation magnifique, délicate
et substantielle tout ensemble, de l'ouver¬
ture de Lêonore n° 3.

*

la visite officielle de l'exposition
A peine la dernière rumeur des applau¬

dissements s'était-elle apaisée, que le cor¬
tège s'était reformé. En quelques tours de
roues les invités étaient transportés à l'Ex¬
position, où avait lieu, sans grand apparat,
l'inauguration, empreinte, d'ailleurs, de
cordialité et de bonhomie. Visite dirigée à
une cadence rapide, le programme des cé¬
rémonies comportant encore d'autres solen¬
nités et la principale d'entre elles : le grand
déjeuner offert par la municipalité.
Le président Otto Ernst Sutter, le vice-

président Ludwig Koch, ayant à leurs côtés:
les architectes, le professeur Martin Elsàs-
ser et M. Werner Hebebrand, le conseiller
Grôrich et les artistes, leurs collaborateurs,
MM. Salomon, Grossmann, Bernouilli, les
frères Fucker, Leistikov, attendaient leurs
hôtes sur le seuil de l'entrée principale.
Les chefs de section sont à leur poste: Mlle
le Dr Kathi Meyer, chargée de la partie
historique de l'Exposition ; le prof. D1' Curt
Sachs, chargé de la partie ethnographique.
Les paroles de bienvenue étant échangées,
la suggestive promenade commence, menée
grand train.
Dans la partie historique on admire, au

passage, la façon dont est systématiquement

exposé le développement de la musique à
travers les âges : formes, impression, ins¬
truments ; de l'art grégorien aux temps mo¬
dernes, toutes les étapes sont marquées par
des exemples significatifs : Minnesânger,
maîtres chanteurs, musique dans la vie des
villes et des campagnes, veilleurs de nuit,
poste au lettres, chasse, musique militaire,
Renaissance, époque du baroque, roman¬
tisme, époque contemporaine revivent par
l'image, par le manuscrit, le livre, l'instru¬
ment.
Dans la partie ethnographique, une sorte

de Babel musicale se trouve reconstituée :

voici, dans une salle, l'évolution du clavier
depuis son premier bégaiement jusqu'au
piano tchèque à quarts de ton ; dans une
autre, Java et con gamelang, la Birmanie
et son orchestre de poupées ; dans cette
autre encore, les collections chinoises du
prof. R. Wilhelm, directeur de l'Institut de
Sinologie de Francfort, les timbales en ca¬
lebasses et les flûtes de bambou, la cithare
et la syrinx des Grecs, le tambour des jon¬
gleurs thibetains et le tympanon du Cau¬
case...

Le temps d'effleurer du regard ces piè¬
ces dont chacune est digne d'un long exa¬
men, et le cortège s'engage dans le pas¬
sage qui réunit les groupes historiques et
ethnographiques (la section proprement ger¬
manique, à laquelle petites et grandes vil¬
les d'Allemagne ont contribué) aux sections
étrangères.
Voici l'Autriche. C'est, avec celui de la

France, le plus remarquable groupement de
l'Exposition. Le Dr Robert Haas et le Dr
Alfred Orel ont présidé à son installation.
Vienne, Salzburg, les cités du Tyrol ont mis
leurs plus rares trésors à leur disposition :
Les manuscrits, les souvenirs, de Haydn,
de Mozart, de Beethoven suffisent à donner
à la salle qui les abrite le caractère sacré,
l'atmosphère religieuse d'une chapelle choi¬
sie où l'on ne pénètre qu'avec une respec¬
tueuse émotion.
La Hongrie (organisateur le Df Meszleny),

orgueilleuse, à juste titre, de Liszt, lui con¬
sacre un éloquent hommage. En face de
l'épée d'honneur offerte au grand musicien
par ses compatriotes, le piano Broadwood
de Beethoven. Pour cette raison, sans dou¬
te, le stand hongrois est devenu un lieu de
pèlerinage.
La Pologne (organisateur le prof. Léo-

pold Binental) a concentré sur Chopin son
généreux effort. Sanctuaire propice, lui
aussi, aux méditations.
La Tchécoslovaquie, sous l'impulsion du

Dr Blazek, présente un ensemble d'un cons¬
tant intérêt. La Belgique a fort bien mis en
valeur ses collections. Ses instruments an¬
ciens sont remarquables. Ses choix de mu¬

sique manuscrite et imprimée n'ont pas
moins retenu l'attention des visiteurs offi¬
ciels. Dufay, venu du Hainaut, Josquin des
Prés, Willaert, Ph. de Mont, de Rore, dans
des textes de toute beauté, Gevâert, Peter
Benoît, Tinel, Vieuxtemps, César Franck,
Guillaume Lekeu, dans des pièces manus-
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^uels cet ensemble a pu être réuni et mé-
/hodiquement disposé : M. Jean Chantavoi-
ne, secrétaire général du Conservatoire, qui
a tenu à apporter lui-même la précieuse
cassette renfermant le manuscrit de Don

Juan, M. Henry Expert, à la science et au
goût infaillibles duquel a été confié le choix
des pièces françaises du XVe siècle ; M. Ch.
Bouvet, conservateur des Bibliothèque, Mu¬
sée et Archives de l'Opéra ; M. André Tes-
sier, secrétaire de la Société Française de

dane, à Lyon (1532), appartenant à la col¬
lection Alfred Cortot.

Un tour encore dans les stands réservés
aux maquettes de théâtre, un coup d'œil
jeté sur le parc des attractions pour l'ins¬
tant converti par un ciel inclément en piste
nautique, ce dont se lamente M. Bromme,
directeur-architecte des jardins de Franc¬
fort, une oreille prêtée à l'orgue-géant de
Walter, à la curieuse démonstration des
« Cinquante ans de machines parlantes,
aux 3.000 enfants des écoles qui saluent
les hôtes de Francfort par des chœurs bien
scandés, et le cortège des invités quitte les
locaux de l'Exposition pour gagner le Frank¬
furter Hof, où a lieu le banquet officiel.

Quatre cents convives y prennent place.
Des fleurs rouges et des fleurs blanches
ornent la salle : ce sont les couleurs de la
ville.

A la table d'honneur : Le premier bourg¬
mestre, D1' Landmann; M. Edouard Ber-
riot; M. Stresemann; M. Becker, ministre
des Cultes de Prusse; M. Vandervelde; M.
Huysmans; M. Bartels, président du Land¬
tag; le Baron de Camas, consul de France;
les ambassadeurs, ministres et consuls d'I¬
talie, de Grande-Bretagne, de Pologne, de
Tchécoslovaquie; le Dr Frank, vice-chan¬
celier d'Autriche; le bourgmestre Grâf, vi¬
ce-président du Conseil d'Etat; le Dr Paul

(1) L'Italie a, depuis lors, brillamment inau¬
guré en présence de S. Exc. le Comte Aldo-
vrandini Marescotti, la salle qui lui était réser¬
vée. Le Dr Lazzari, délégué par M. Fedele, mi¬
nistre de l'Instruction publique, M. Francesco
Fedele, délégué du Directeur général des
Beaux-Arts et M. Labroca, délégué du Syndicat
national des compositeurs italiens assistaient à
cette solennité.

crites, témoignent de la richesse de ses col¬
lections publiques et privées. L'Italie (1), la
Russie, n'ont pas encore exposé leurs en¬
vois. A côté de leurs stands fermés, la Fran¬
ce ouvre largement ses portes.
Sur le seuil de la section française —

dont M. André Tessier analyse d'autre part
l'exposition, M. Robert Brussel, directeur de
l'Expansion Artistique, qui a organisé la
participation française, présente aux minis¬
tre les éminents collaborateurs grâce aux-

Musicologie ; Mme E. Fillon, attachée à la
conservation des archives de l'Opéra ; M.
Philippe Erlanger, secrétaire de la direction
de YExpansion Artistique.
M. Edouard Herriot, qui prépare en ce

moment un livre sur la Renaissance à Lyon,
s'arrête longuement devant les inestimables
ouvrages sortis des presses lyonnaises que
lui présente M. Henry Expert ; entre autres:
« la fleur des chansons des deux plus ex¬
cellents musiciens de notre temps, à sca-

Très systématiquement organisée par le Pr
Gaetano Cesari, la section italienne compte
parmi les plus suggestives de l'Exposition. De¬
puis l'antiquité classique jusqu'aux temps mo¬
dernes, toutes les époques y sont représentées,
les unes par des vases, des médailles, des ins¬
truments, les autres par de rarissimes pièces
autographes ou imprimées. Le fonds archéolo¬
gique Sambon de la Scala de Milan, les musées
et bibliothèques Brera de Milan, National et
Santa Maria del Fiori de Florence, Civico de
Bologne, Liceo Venturi de Brescia, Liceo Musi¬
cale de Bologne, Accademia Santa Cecilia de
Rome, et des collectionneurs privés ont con¬
tribué à former un ensemble d'un exceptionnel
intérêt.

Un clavecin belge.

voir Orlande de Lassus et Claude Goudi-
mel » de Jean Bavent (Lyon 1574), les
« Mottetz » de Beaulaigne de Robert Gran-
jon (Lyon 1559) appartenant l'un à la Bi¬
bliothèque du Conservatoire, l'autre à la
Bibliothèque Nationale, et surtout le « Li¬
ber decern missarum... « de Jacques Gar-

Petri, le Dr Von Schubert et le Dr Weiss-
mann, secrétaires d'Etat; M. Ulrich, prési¬
dent du Conseil d'Etat, etc. Aux tables voi¬
sines : M. Emile Humblot, sénateur, prési¬
dent de l'Expansion Artistique); M. André
Messager, membre de l'Institut ; M. Bol-
laert, chef du cabinet du Ministre de l'Ins-

La salle hongroise et le piano de Beethoven.
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truction Publique; M. Alfred Cortot; M.
Ph. Gaubert, etc. On remarquait encore,
parmi les convives : M. Furtwângler, M.
Ernest Closson, M. du Chastain, le Prince
Czetvertzynski, le Comte Hardenberg, M.
Otto Hauck, président de la Chambre le
Commerce; le professeur Gerloff, recteur
de l'Université; le Dr Heldmann, président
du Sénat ; le professeur Kestenberg, con¬
seiller musical du Ministère des Cultes de
Prusse ; M. Paul Von Klenau ; le chef d'or¬
chestre danois ; M. Mario Labroca, M. Ni¬
colas Mlanskopf, le prof. Müller, directeur
du Musée; M. H. Opienski, le professeur

La Participation Française
Comme ce fut le cas à Genève, le pro¬

gramme de la participation française a été éla¬
boré et exécuté par l'Association Française
d'Expansion et d'Echanges Artistiques.
Programme considérable, bien digne du pres¬

tige musical de la France, unanimement loué
par la presse française et étrangère et qui com¬
portait, dans ses lignes générales :

Io La présence d'un délégué du gouverne¬
ment aux fêtes d'inauguration.
2° Deux concerts de la Société des Concerts

du Conservatoire, sous la direction de M. Phi¬
lippe Gaubert, et avec le concours de M. Al¬
fred Cortot.

vernement français à l'inauguration de l'Expo¬
sition de Francfort, te Ministre de l'Instruction
publique pria M. Emile Humblot, président du
groupe de l'art au Sénat, président de 1' « Ex¬
pansion Artistique », et M. André Messager,
membre de l'Institut, de l'accompagner. M.
Emile Bollaert, chef du cabinet, devait, par dé¬
finition, suivre son ministre. Fils et petit-fils de
musiciens (son père était le condisciple d'An¬
dré Messager à l'Ecole Niedermeyer), ancien
élève du Conservatoire, il était bien qualifié
pour prendre part à cette expédition musicale.
Concerts de la Société des Concerts du Con¬

servatoire. — D'accord avec l'Expansion Artis¬
tique, les deux premiers concerts avaient été
ainsi composés :

Sachs, M. H. Simon, directeur de la Ga¬
zette de Francfort; M. Von Weinberg, pré¬
sident de la Badische Anilin, etc.
Le même soir, avait lieu, au Saalbau, le

premier des concerts de la Société des Con¬
certs du Conservatoire, organisés par l'Ex¬
pansion Artistique.
Le lendemain matin, deuxième concert.

Le soir, à l'Opéra, représentation de Fidelio,
où l'on a apprécié, en même temps que
l'irréprochable exécution orchestrale de Cle-
menz Kraus, la belle voix et le grand style
de Mme Sutter-Kottlar, des chœurs magni¬
fiques et la réalisation scénique remarqua¬
ble de M'. Wallerstein.
Les fêtes d'inauguration sont closes.

Le masque de Chopin.

3° Deux spectacles de Ballet français, donnés
avec la collaboration des étoiles et du corps de
ballet de l'Opéra et de la Société des Concerts
du Conservatoire.
4° Un concert populaire par ce même or¬

chestre.
5° Deux séances de sonates données par Jac¬

ques Thibaud et Alfred Cortot.
6° Une exposition rétrospective de ma¬

nuscrits musicaux autographes, éditions rares,
ouvrages relatifs à la musique du théâtre et à
la danse, portraits, gravures, dessins d'habits
et de décorations de théâtre, souvenirs concer¬
nant l'histoire de la musique française du xvi"
au xix" siècle.
Le voyage du Ministre. — Le Conseil des

Ministres ayant désigné M. Harriot — choix
entre tous heureux — pour représenter le gou-

Io1' concert (11 juin, soirée, au Saalbau)

Symphonie fantastique Berlioz.
Quatrième Concerto p. piano. Saint-Saëns.

M. Alfred Cortot.
Pour une fête de printemps . Albert Roussel.
Tragédie de Salomé Florent Schmitt.

2e concert

(12 juin, onze heures du matin, à l'Opéra)
Ouverture du Roi d'Ys Ed. Lalo.

Symphonie sur un thème
montagnard français Vincent d'Indy.

M. Alfred Cortot.
Deux nocturnes Claude Debussy.
Variations Symphoniques ... César Franck.

M. Alfred Cortot.
L'Apprenti Sorcier Paul Dukas.



276 LE MONDE MUSICAL

Inoubliables solennités au cours desquelles
l'illustre compagnie mit une fois de plus en lu¬
mière ses incomparables qualités de style et
de virtuosité. Jamais peut-être, de mémoire
d'homme, son chef, ses musiciens, inspirés par
ces circonstances exceptionnelles, n'ont montré
tant de fraîcheur, de spontanéité, d'ardente jeu¬
nesse. Si le terme n'était pas affaibli par trop
d'applications inconsidérées, ce serait le cas ou
jamais de dire qu'à Francfort, la Société des
Concerts s'est elle-même surpassée. Un vent
d'enthousiasme passait dans l'air.
Au premier concert, donné au Saalbau, le

succès avait été déjà considérable. Mais au
deuxième, qui eut lieu le lendemain matin à
l'Opéra, il prit les proportions d'une manifes¬
tation publique.
Après les Variations Symphoniques, dont il

joua la finale avec une légèreté et un lyrisme
qui n'ont point de pareils, Cortot, transporté,
lui aussi, par l'atmosphère ambiante, était
l'objet d'une interminable ovation. Gaubert, qui
venait d'évoquer avec une merveilleuse péné¬
tration et tant d'émotion délicate toute la poésie
de Debussy dans ses Nocturnes, était sans
cesse rappelé par une salle qui ne se lassait
pas de l'acclamer. Les musiciens, mis en cause
par la foule délirante, s'étaient levés à maintes
reprises pour saluer. Venus du parterre, des
loges, des galeries, des appels, en français se
croisaient dans l'air : « A bientôt! » ; « Reve¬
nez vite ». —■ A la sortie, la manifestation se
renouvela. Le public, encore tout chaud de son
enthousiasme, s'était rangé des deux côtés de
la chaussée pour voir passer les musiciens. Des
jeunes filles leur offraient de petits bouquets
de fleurs. Cortot en emportait toute une bras¬
sée dans l'automobile spontanément mise à sa
disposition par un admirateur anonyme. Gau¬
bert n'était pas moins fêté. Les artistes de l'or¬
chestre, reconnus dans la foule, obtenaient cha¬
cun leur succès individuel. Tous, émus par l'al¬
lure triomphale de la solennité, avaient, à la
fin du concert, les yeux noyés de larmes. Tous
pouvaient, à juste titre, se montrer pénétrés de
légitime orgueil.
Ne méditons pas sur la portée d'un tel ac¬

cueil; sur ce qu'il offre de durable; sur ses
causes, entraînement passager, attitude prémé¬
ditée, désir de rapprochement intellectuel et
moral; non plus que sur ses répercussions loin¬
taines.
Bornons-nous à constater sa chaleureuse

spontanéité et à exprimer notre gratitude à
ceux qui, représentant avec tant d'éclat la mu¬
sique française, en ont été l'objet.

Les spectacles de ballet français. — Les 27
et 28 juin avaient lieu les deux spectacles de
ballet français. D'accord avec l'Expansion Ar¬
tistique, M. Jacques Rouché en avait ainsi éta¬
bli le programme :

27 juin :
Castor et Pollux J.-Ph. Rameau.
Le Diable dans le beffroi ... Inghelbrecht.
La Péri Paul Dukas.
Les deux Pigeons André Messager.

28 juin
Siang-Sin Georges Hiie.
Impressions de Music-hall .. Gabriel Pierné.
Daphnis et Chlo'é Maurice Ravel.
Programme d'une qualité musicale indiscuta¬

ble, dont il faut louer le directeur de l'Acadé¬
mie Nationale de Musique. Il présentait par
ailleurs un exemple choisi de tous les carac¬
tères de la chorégraphie en usage à l'Opéra :

les figures de la danse du xviii" siècle, avec
Castor, les pas et groupes de la danse classi¬
que avec les Deux Pigeons, le mimodrame
avec La Péri, le ballet d'influence russe avec
Daphnis, la fantaisie avec les Impressions de
Music-hall, les formes actuelles mêlées de tra¬
dition et de renouvellement avec Siang-Sin et
le Diable dans le beffroi.
L'orchestre était encore celui de la Société

des Concerts du Conservatoire, dirigé par Phi¬
lippe Gaubert. L'expérience si heureusement
tentée à Genève par l'Expansion Artistique
avec Pellêas et Ariane et Barbe-Bleue n'a pas
moins brillamment réussi à Francfort. La ma¬
nière dont les artistes de la Société ont exé¬
cuté La Péri et Daphnis — pour ne parler que
de ces deux ouvrages — valait à elle seule
qu'on se déplaçât pour aller les entendre sur
les bords du Mein. Gaubert, dont le grand ta¬
lent est désormais familier aux dilettantes
francfortais, se voit chaleureusement applaudi
dès qu'il apparaît au pupitre. Les danseuses
ont leur grande part de ce succès. On bisse
Mlle Zambelli, Mlle Christiane Bos; on appré¬
cie à leur valeur Mlle Lorcia et M. Peretti, qui
incarnent pour la première fois les personnages
de La Péri (ils comptent parmi les interprètes
les plus satisfaisants de ce chef-d'œuvre si
difficile à bien réaliser); on admire beaucoup
la façon ardente dont M. Aveline mène le jeu
dans le Diable et les dons de fantaisie qu'il
montre dans les Impressions de Music-hall.

Ces spectacles, dans leur ensemble, ont-ils
plu? Du point de vue musical, assurément, oui.
Du point de vue chorégraphique, les amateurs
cultivés en cet art étant fort rares à Francfort,
on ne peut répondre qu'en citant le Berliner
Tageblatt qui paraît avoir fort bien résumé
l'effet produit par les ballets français et la
leçon qu'en peut tirer l'Allemagne.
Souhaitons, écrivait ce journal « que la me¬

sure, le charme et la grâce des traditions cho¬
régraphiques françaises servent de régulateur
au développement dé la chorégraphie en Eu¬
rope ».

Pour ce qui regarde les décors et costumes
magnifiques que M. Jacques Rouché a révélés
à l'Opéra de Francfort, il est moins certain que
le public en ait pleinement compris le style, la
signification, goûté la beauté.
Subversifs pour ceux qui ne sont pas déta¬

chés encore des conceptions réputées caduques,
périmés pour ceux qui, dépourvus de sens cri¬
tique et jugeant de parti pris, ne se plaisent,
en toute chose, qu'aux extrêmes, il est vraisem¬
blable que l'harmonie qu'ils dégagent a laissé
insensibles des hommes habitués à voir porter
aux traditions des coups plus rudes sinon plus
justes.

Je ne jure pas que la belle ordonnance de
Castor — cette majestueuse symphonie en
blanc —, ni que les éblouissantes décorations
de René Piot pour La Péri et pour Siang-Sin
aient produit dans la circonstance tout leur
effet. Un public de peintres, à Berlin, à Darm¬
stadt, à Francfort même en eût aimé la péné¬
trante beauté. Mais il ne s'agissait point d'un
public de peintres ni d'un public de musiciens.
L'auditoire était composé de gens assurément
bien intentionnés, peut-être même curieux de
ce qu'ils allaient entendre, mais qui, assuré¬
ment aussi, ne savaient pas d'une façon pré¬
cise de quoi pouvait être fait un spectacle de
cette sorte et le genre de plaisir qu'ils y trou¬
veraient.

Le Comité de Francfort, escomptant la pré¬
sence du public balnéaire cosmopolite et, artis¬
tiquement pariant, assez renseigné, de Hom-

bourg, de Kreuznach et autres villes d'eau avoi-
sinantes, avait souhaité le concours du ballet
pour alléger un programme fort alourdi déjà
par les deux semaines compactes consacrées à
Richard Wagner et à Richard Strauss, l'une pré¬
cédant, l'autre suivant les soirées françaises.

La pluie s'est chargée de déjouer ces plans.
Aux baigneurs attendus s'est substitué l'audi¬
toire normal de l'Opéra; ce même auditoire, à
peu de chose près, qui, sans impatience ni
fatigue, a assisté, de la première phrase du
prologue à la dernière note de la péroraison,
au développement scénique, musical et méta¬
physique du Docteur Faust de Busoni.
Il ne s'est pas lassé de tant d'ambitieuse et

monotone lourdeur.
Par contre, bien qu'il ne l'ait point montré,

les spectacles de ballet ont semblé lui paraître
un peu longs.

Ce public, qui ingère à doses massives et
sans protester les plus pesantes machines, est
dérouté par ces messages substantiels et ce¬
pendant sans lourdeur, où l'art français sait
accorder la profondeur de la pensée avec la
grâce du langage. Il n'est pas mûr encore pour
ces jeux spirituels qui prêtent à la méditation
sans toujours emprunter le masque renfrogné
de la gravité.
En dépit de cette réserve, fondée, d'ailleurs,

sur une vraisemblable conjecture et non pas
sur une réaction marquée de l'opinion, les deux
soirées ballet furent un double enchantement
pour l'œil et pour l'oreille. Leur réalisation
plastique fait grand honneur à l'Opéra et à
M. Jacques Rouché. Leur réalisation musicale
à Gaubert et à ses collaborateurs.
Concert populaire. — Dans l'après-midi du

27, tandis que les artistes de la danse répé¬
taient au piano à l'Opéra, la Société des
Concerts se faisait entendre à l'Exposition
(salle Bach), sous la direction de Philippe Gau¬
bert, devant un auditoire très particulier : des
ouvriers et des enfants des écoles.
Le programme comportait :

La Symphonie à la reine ... J. Haydn.
Le Rouet d'Omphale C. Saint-Saëns.
Suite de l'Arlésienne G. Bizet.
Impressions d'Italie G. Charpentier.
Public impressionnant par le nombre (plus de

mille enfants et toute une foule de familles
ouvrières), par son recueillement et par son
enthousiasme.
L'orchestre et le chef ont remporté là un

succès dont ils conserveront longtemps le sou¬
venir.

Concerts de sonates J. Thibaud et A. Cortot.
— Rien ne pouvait plus brillamment clore cette
belle série de manifestations que l'apparition
simultanée sur l'estrade d'Alfred Cortot et de
Jacques Thibaud. Cette conjonction de deux
des plus riches natures musicales de ce temps
résume dans ses traits essentiels le style fran¬
çais dans ce qu'il offre de plus pur et de plus
éloquent.

Les 9 et 10 juillet, Thibaud et Cortot ont fait
entendre, le premier jour, des sonates de Schu¬
mann, Mozart et Beethoven (Kreutzer), le se¬
cond jour celles de Debussy, Franck et la pre¬
mière de Gabriel Fauré.

Perfection de l'exécution technique, beauté
de l'interprétation, on ne sait ce qu'il faut ad¬
mirer le plus dans la réalisation que les deux
grands artistes ont donnée de ces chefs-d'œuvre.
Le public, très nombreux, — on s'arrachait les
places longtemps avant que les concerts ne fus¬
sent affichés — ne leur ménagea pas les
applaudissements.
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C'est sur cet éclatant succès que s'est ache¬
vée la participation de la France à l'Exposition
internationale de la Musique de Francfort.
Que faut-il conclure de cet ensemble de

faits?

Que, lorsqu'elle le veut, la France brille au
premier rang des nations musicales dont elle
est, en cet instant de notre histoire, le guide
et le porte-lumière.

De ce concours exceptionnel nous sommes
redevables à 1' « Expansion Artistique ». Et
je ne saurais mieux terminer ces notes cur¬
sives qu'en rappelant les mots inscrits par M.
Edouard Herriot en tête du catalogue de la
Section française (cette section d'une richesse
insurpassable, comme l'a qualifiée M. André
Messager dans l'Intransigeant) : « Ainsi, une
fois de plus, l'Association Française d'Expan¬
sion et d'Echanges Artistiques, en permettant
aux hommes de se réunir et de se mieux com¬

prendre sous la protection d'illustres musiciens,
a rendu d'inappréciables services à la cause de
la fraternité humaine. »

Pierre Bourg.

*

La Rétrospective Française
à l'Exposition Je Francfort
L'Exposition de La Musique dans la Vie des

Nations occupe tant d'espace, est conçue sur un
plan si vaste, que les organisateurs de la sec¬
tion française officielle ont à se féliciter d'avoir
prévu l'envoi à Francfort d'une bibliothèque
entière de livres de musique, ainsi que d'auto¬
graphes importants de tous les principaux com¬
positeurs français, de souvenirs, de dessins en
grand nombre et de tableaux. L'on avait craint
un moment d'avoir vu trop grand, et l'on s'est
trouvé faire seulement ce qui convenait, ce qui
permet à la France, dans la grande manifesta¬
tion internationale de Francfort, de tenir le rang
auquel son passé musical et son présent lui
donnent droit. L'Association française d'Expan¬
sion et d'Echanges artistiques, après Genève et
tant d'autres présentations opportunes de l'art
français à l'étranger, aura une fois de plus
atteint son principal but, si difficile à cerner et
toucher juste, mais qu'elle doit, sous la direc¬
tion active et avertie de M. Robert Brussel,
poursuivre sans arrêt avec souplesse, viser et
reviser avec ténacité : la propagande intellec¬
tuelle française hors de nos frontières.
L'idée de l'exposition fut d'offrir le tableau,

à grands traits brossés, mais cependant avec
du détail et des indications locales précises, de
l'énorme production musicale de la France, de¬
puis le début du xvi" siècle du moins jusqu'à
nos jours. Le chemin à parcourir fut divisé en
étapes, que des historiens spécialistes se char¬
gèrent de fournir. M. Henry Expert parcourut
le xvie siècle et la musique religieuse ancienne;
M. Henry Prunières, le xvne et le xvin" siècles,
pour ce qui est de la musique vocale; M. Marc
Pincherle, ces mêmes périodes classiques, en
n'y considérant que la musique instrumentale,
ainsi que la théorie et l'esthétique de la musi¬
que; M. J.-G. Prod'homme, l'époque révolution¬
naire et impériale, le romantisme, le xix" siècle.
M. Charles Bouvet organisa la section d'icono¬
graphie, réunit les portraits de musiciens et les
dessins de théâtre. Pour rappeler le rôle euro¬
péen de Richard "Wagner, évoquer surtout l'in¬
fluence du wagnérisme à Paris, en rendre un
nécessaire hommage à l'Allemagne, M. Maxime
Leroy réunif les éléments d'une section spéciale

intitulée : Les premiers amis français de Wa¬
gner; et, dans le même esprit, M. Jean Chanta-
voine se chargea d'exposer, en hors-d'œuvre du
plan général de cette manifestation, les incom¬
parables autographes des grands maîtres alle¬
mands classiques que possède la Bibliothèque
du Conservatoire de Paris.

Sollicités, les collectionneurs français répon¬
dirent à l'appel avec une bonne grâce on ne
peut plus méritoire. La collection si,riche de
M. Henry Prunières, les collections à peine
moins importantes de MM. Alfred Cortot et
Marc Pincherle, la collection de M. Jacques
Rouché, la collection Rouart, celles de Mmes
Chausson, Debussy et Massenet, celle de
M. Philippe Fauré-Frémiet, les collections de
M. Robert Brussel, de M. Prod'homme et de
beaucoup d'autres livrèrent leurs plus rares
trésors sans crainte et largement. Mais les dé¬
pôts publics fournirent une contribution non
moins importante : les musées du Louvre, du
Luxembourg et de Versailles prêtèrent des por¬
traits signés des noms les plus illustres, des
dessins, des gravures; le musée, la bibliothèque
et les archives de l'Opéra se dépouillèrent éga¬
lement de tableaux et de gravures, mais don¬
nèrent aussi des imprimés rares et des auto¬
graphes uniques, et à eux seuls envoyèrent,
■pour la section d'iconographie, la majeure par¬
tie des dessins de théâtre des xvii", xviii" et
xixe siècles qui la composent. Les bibliothèques
Mazarine et Sainte-Geneviève livrèrent des

exemplaires de toute rareté d'ouvrages de mu¬

sique des xvie et xvii" siècles qu'elles possè¬
dent. La Bibliothèque du Conservatoire donna,
outre sa collection exceptionnelle d'autographes,
une grande quantité d'imprimés de la plus haute
valeur. La Bibliothèque Nationale même, peu
prêteuse d'ordinaire, accepta de se dessaisir de
quelques pièces de tout premier ordre, voire
même uniques. Une réunion si importante de
livres, d'oeuvres d'art et de documents sur la
musique française ne s'était pas faite encore,
et du point de vue bibliographique seul, le cata¬
logue de la section, qui comprend plus, d'un
millier de numéros, donnant la désignation
exacte d'un remarquable choix des meilleurs
ouvrages de la musique de quatre siècles, sera
de quelque utilité pour les musicologues mêmes,
autant qu'il servira aux visiteurs de l'exposition.
Du xvie siècle, sont exposés d'abord les plus

précieux des incunables de l'art musical : l'im¬
primé gothique de Gaspard Philippe, intitulé
L'art, science et pratique de plaine-musique ;
les éditions vénitiennes de Petrucci apparte¬
nant au Conservatoire (l'Odhecaton, les Motetti
de Passione) datées de 1503 et 1504, et les édi¬
tions romaines d'Antigo (Canzoni, strambotti et
frottole de 1513, Liber XV missarum de 1516,
Chansons à troys de 1520) fournies par la col¬
lection Prunières, la Bibliothèque Mazarine et
la Bibliothèque Nationale. Elles ont leur place
ici, car, bien qu'italiennes d'origine, elles con¬
tiennent nombre de pièces d'auteurs français.
L'exemplaire des Canzoni francese de 1539 de
l'éditeur vénitien Gardane, français de nation,
est dans le même cas, ainsi que les livres de
chansons imprimés à Anvers, en 1544, par Til-
man Susato. La Bibliothèque Nationale et celle
du Conservatoire les ont envoyés. Le premier
éditeur parisien, Pierre Attaingnant, est abon¬
damment représenté ensuite, malgré l'extrême
rareté présente de ses productions, par nombre
de ses livres de motets et de chansons (1534 à
1536) prêtés par Sainte-Geneviève et la Maza¬
rine. De Nicolas Du Chemin, un peu postérieur
en date, voici également les livres de chansons
(1549-1551) et dé messes (1556-1568) envoyés

par la Nationale et le Conservatoire. Goudimel
s'associa à Du Chemin quelque temps, et signa
avec lui le Liber primus collectorum modulorum
de 1553. A Lyon, Jacques Moderne tentait de
rivaliser par le soin de ses impressions avec
ces excellents éditeurs parisiens. La collection
Cortot a prêté son Liber X missarum de 1532;
la Bibliothèque Nationale, ses Motetti del fiore
de la même année; et la Mazarine son Harmo-
nidos Aristón de 1547. D'Attaingnant sont de
nouveau les livres de motets de Claudin de
Sermisy, de Certon et de Lupi (1542, Bibliothè¬
que Nationale). De Du Chemin, les psaumes
de Goudimel (1551), mais son Liber primus sex-
decim musicales modulos (1552) inaugure
l'énorme production de la grande maison Le
Roy et Ballard, d'où descendra la longue lignée
des Ballard, les éditeurs presque uniques de
toute la production française du xvn° siècle.
Janequin est représenté par son Verger de mu¬
sique (Le Roy et Ballard, 1559 ; collection
Rouart), ses Proverbes de Salomon (1558, même
éditeur; Bibliothèque Nationale) et La Bataille,
la Louette, les Cris de Paris, etc. (édition véni¬
tienne de Gardane, 1545 ; collection Cortot).
Quantité d'autres livres de la première moitié
el du milieu du xvie siècle, non moins rares que
les précédents, seraient à citer encore. Passant
à l'époaue suivante, les livres de chansons de
plusieurs auteurs, de Le Roy et Ballard (1556-
1570 environ) sont représentés largement par
des exemplaires des collections Prunières et
Rouart; ceux d'Orlande de Lassus de même,
ainsi que ses Mélanges et ses motets, les chan¬
sons de Jacques Arcadet, les motets de Jean
Maillard. Voici la Musique de Guillaume Cos-
teley (Le Roy-Ballard, 1570; Bibl. Sainte-Gene¬
viève), et la brillante série des musiciens de
Ronsard : l'édition des Amours de 1553, avec
un appendice musical par Certon, Janequin,
Marc-Antoine de Muret et Goudimel (Conserva¬
toire) ; les chansons mises en musique par Ni¬
colas de La Grotte (Le Roy-Ballard, 1572; Con¬
servatoire); par Anthoine de Bertrand et Guil¬
laume Boni (Le Roy-Ballard, 1578 et 1593 ;
Bibl. Nationale). Un peu plus loin les précieux
recueils de vaudevilles de Chardavoine (1576;
coll. Rouart) et d'Adrien Le Roy (1573; Bibl.
Nationale) ; le célèbre Ballet comique de la Roy-
ne, de Beaujoyeulx, Lambert de Beaulieu et
Salmon (1582; coll. Rouché); la plupart des
chefs-d'œuvre de Claudin Le Jeune; VOrchéso-
graphie de Thoinot Arbeau (coll. Rouché) ; les
livres d'Eustache Du Caurroy, qui nous amè¬
nent au xviP siècle.

A partir de ce moment, l'exposition est plus
compartimentée, et les vitrines sont occupées
non plus par la musique d'une même époque
sans distinction de genres, mais chacune est
consacrée à une catégorie de musique. Au
xvie siècle, la musique, presque toute vocale,
n'appelait pas encore ces divisions. La série des
manuscrits autographes, au xvn" siècle, est peu
nombreuse encore. Cependant voici quelques
feuillets de corrections apportées par le fils de
Lully, Jean-Louis, à son opéra de Zéphire 'et
Flore (1688); voici les sonates de Sébastien de
Brossard, et le précieux catalogue de sa nom¬
breuse collection de musique offerte au roi et
conservée à la Bibliothèque Nationale ; voici
encore, toujours prêté par la même Bibliothè¬
que, l'un des volumes de la collection des ma¬
nuscrits autographes de Charpentier, ouvert à
la page où l'on lit la musique du Sicilien de
Molière; voici des quittances et documents di¬
vers concernant des musiciens : Antoine Boës-
set, Lully et son fils Jean-Louis, Du Mont, Mi¬
chel Lambert, Nivers, prêtés par la collection
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Jeu de grelots de Fou. Un xylophone indien.

Harpe de Birmanie.
Instrument africain.

A l'Exposition de la Musique da Francfort.



LE MONDE MUSICAL 279

Frunières. La section de la musique religieuse
présente, entre autres, les messes si rares
d'Aux Cousteaux, Gantez, Cosset, Hugard, Mé-
tru, Brille, Lallouette et Mignon, les psaumes
de Denis Caignet, les Mélanges et les motets
de Du Mont, les Airs de dévotion du R. P. Ber-
thod, les motets de Lully dans une intéressante
copie manuscrite de la Bibliothèque du Conser¬
vatoire, ceux de Nlvers et de Charpentier, les
Stances chrestiennes d'Oudot, les Cantiques
spirituels de Racine mis en musique par Collas¬
se, dans un exemplaire manuscrit appartenant
à la Bibliothèque du Conservatoire et provenant
de Saint-Cyr.

La section de la musique vocale profane com¬

prend une exceptionnelle réunion d'airs de cour,
d'airs à danser, d'airs sérieux, d'airs à boire :
la série presque complète des nombreuses pu¬
blications périodiques de Ballard en ce genre
est représentée, ainsi que les livres particuliers
des meilleurs maîtres, Guédron, Boësset, Mou-
linié, de Mollier, Bacilly, Lambert et Du Buis¬
son, presque tous empruntés à la collection
Prunières. La musique vocale dramatique
s'ouvre par le ballet de Louis .'XIII : La Déli¬
vrance de Renaud, curieux et précieux livret du
Conservatoire, contenant à la fois les vers, la
musique et les dessins de décors et d'habits.
Elle comprend un tome de la célèbre collection
Philidor (Conservatoire), celui qui contient les
« vieux ballets » ; les fragments subsistants de
la partition des deux opéras de Cambert, les
premiers opéras français, Pomone et Les Peines
et les Plaisirs de l'Amour; puis un superbe re¬
cueil manuscrit des ballets de cour de Lully,
prêté par la Bibliothèque Nationale; la copie du
Bourgeois-Gentilhomme, appartenant au Con¬
servatoire, et enfin la plupart des opéras du
fondateur du genre, soit en copies manuscrites
contemporaines, pour les premiers d'entre eux,
soit en premières éditions imprimées de Bal-
lard, à partir de Bellérophon (1679), soit enfin
en spécimens des éditions de luxe gravées et
ornées d'illustrations, publiées par la maison
Ballard au début du xviii" siècle. Signalons un
manuscrit de l'Idylle sur la Paix, avec paroles
de Racine, antérieur à la représentation à
Sceaux chez les Colbert, relié aux armes de
Colbert de Seignelay, et provenant de la col¬
lection Prunières. Les opéras des premiers suc¬
cesseurs de Lully appartiennent encore à la
même section, ceux de Collasse, de Desmarets,
la Médée de Charpentier, YAlcione de Marais,
les intermèdes d'Esther de Moreau. Quelques
livrets s'y ajoutent : ceux des Nozze di Teti et
de la Finta Pazza, avec les gravures de Silves¬
tre et de Cochin, dans le superbe exemplaire
du grand Condé (Coll. Jacques Rouché), ceux
de plusieurs ballets de cour de Lully, le recueil
des Œuvres de poésie de Perrin, les livrets des
premiers opéras en première édition, tels qu'on
les achetait à la porte du théâtre de Lully pour
suivre le texte à la lueur d'une bougie.
La musique instrumentale comprend une re¬

marquable vitrine de tablatures de luth, avec
les livres si rares de Francisque et de Robert
Ballard, celui de Nicolas Vailet, deux manus¬
crits de grande valeur des collections Prunières
et Cortot, le manuscrit Milleran du Conserva¬
toire, le manuscrit Sébastien de Brossard de la
Bibliothèque Nationale, les airs avec tablature
de Gabriel Bataille, Antoine Boësset, Louis de
Rigaud, et des spécimens de la publication pé¬
riodique du même genre de différents auteurs
donnée par la maison Ballard.
Les Pièces de viole de Marais et les sonates

de violon de Rebel, de la collection Pincherle,
l'exemplaire unique des pièces à deux basses

de viole de Philidor l'aîné, appartenant à
M. Prunières, le traité de la viole de Jean
Rousseau, la curieux traité de la musette de
Borjon, représentent la littérature des instru¬
ments à archet et à vent. L'orgue et le clave¬
cin occupent une autre vitrine, non moins com¬
plète et précieuse que celle du luth, avec les
pièces d'orgue de Titelouze, de Raison, de Le
Bègue, de Gilles Jullien et de Boyvin, l'incom¬
parable manuscrit de clavecin Bauyn d'Anger-
villiers de la Bibliothèque Nationale, contenant
avec les œuvres de Chambonnières et du pre¬
mier Couperin, la presque totalité des pièces
de clavecin subsistantes des maîtres les pre¬
miers en date de l'école français^ du xvn" siè¬
cle, le premier livre gravé de Chambonnières
(1670), les livres de Le Bègue et de d'Angle-
bert. Une section des ouvrages de théorie mu¬
sicale comprend les livres, pour la plupart de
toute rareté, de Pierre Grégoire, Salomon de
Caus, des Pères Mersenne et Parran, de La
Voye-Mignot, de Descartes, d'Ouvrard, de Me-
nestrier, Bacilly, Nivers et Sébastien de Bros
sard.

' Le xviii" siècle, divisé de façon analogue,
présente d'abord, entre autres autographes, de
précieux manuscrits de Campra et de Rameau,
prêtés par le Conservatoire, la Bibliothèque de
l'Opéra et la Bibliothèque Nationale; les frag¬
ments autographes de l'acte premier d'Armide,
de Gluck, et ceux de l'acte III de Dardanus, de
Sacchini, appartenant à la Bibliothèque de
l'Opéra; des lettres curieuses de Jacques Au-
bert et de Philidor envoyées par la collection
Prunières. Sa section de musique religieuse,
très complète, montre la série copieuse des
motets de Bernier, Campra, Morin, La Lande,
Lemaire, Mouret, Mondonville et Rameau; les
messes de Campra, Marchand et Gossec, les
« parodies » sacrées de l'abbé Pellegrin. En
musique vocale profane, voici quelques-uns des
nombreux recueils d'airs de De Bousset, la sé¬
rie complète des publications anonymes de la
maison Ballard : Brunettes, Tendresses bachi¬
ques, Clef des chansonniers, Rondes ou chan¬
sons à danser, Menuets chantants, Parodies
bachiques, etc., puis les livres de cantates et de
cantatilles de Morin, Clérambault, Stuck, Cam¬
pra, Bernier, Grandval, Le Febvre et d'autres
encore, les romances de Rousseau, le Carmen
Saeculare de Philidor. La section de musique
dramatique comprend naturellement, en premiè¬
res éditions ou en exemplaires de choix, la plu¬
part des opéras de Campra et Destouches, de
Montéclair, de Collin de Blamont, Aubert et Le
Clair, Mouret, Rebel-Francoeur, Rameau, Mon¬
donville, puis les opéras-comiques : D'Auvergne
et ses Troqueurs, Biaise, Duny, Philidor, Mon-
signy, le Devin du village de Rousseau, les œu¬
vres de Gluck et Piccinni, de Grétry, de Sac¬
chini, presque tous les ouvrages qui comptent,
en ce siècle d'exceptionnelle activité musicale
dramatique. Dans la musique instrumentale,
une section du violon et de la viole présente les
plus célèbres livres de sonates, ceux de Se-
naillé, Aubert, Le Clair, Francœur, Mondon¬
ville, D'Auvergne, Guillemain, Gaviniès; les
pièces de clavecin en concerts de Rameau, les
livres de viole de Forqueray, De Caix d'Her-
velois, Roland Marais, la méthode et les sonates
de violoncelle de Cupis, Baur, Canavas, etc. La
vitrine de la littérature du clavier néglige l'or¬
gue en décadence et se consacre tout entière
au triomphant clavecin : elle offre les précieux
ouvrages théoriques de Saint-Lambert, Coupe¬
rin et D'Andrieu, les quatre livres de Coupe¬
rin, ceux de D'Agincour, D'Andrieu, Rameau,
D'Aquin et Royer. Une autre section fait con¬

naître la flûte, avec les pièces de La Barre,
ainsi qu'un manuscrit unique de celles de Hot-
teterre appartenant à la collection Pincherle, et
les instruments champêtres qui furent, à cette
époque, tellement à la mode, vielle et mu¬
sette, avec les œuvres d'Aubert, Bâton, Dela-
vigne, Chédeville et Bouin. Une vitrine inté¬
ressante est consacrée aux ouvrages de choré¬
graphie et aux recueils de danses : on y voit
des livres de Feuillet, Jean Rameau, Magny,
Cahusac, Noverre, et de précieuses publications
de contredanses et d'allemandes. La section des

ouvrages de théorie comprend les principaux
livres de Montéclair, Rameau et de beaucoup
d'autres, et celle des ouvrages de polémique et
de critique présente : les livres antagonistes de
Raguenet et de Fresneuse, les recueils histori¬
ques de Bonnet, Titon du Tillet, Blainville, La
Borde, d'importants recueils des principaux li¬
belles de la querelle des Bouffons et de la que¬
relle Picclnni-Gluck, le Dictionnaire de Jean-
Jacques, les premiers journaux musicaux, etc.

le xix" siècle, la présentation des ouvra¬

ges imprimés, qui sont devenus moins rares,
est peu à peu abandonnée, mais celle des auto¬
graphes et des souvenirs se fait essentielle. La
section de la Révolution, de l'Empire et de la
Restauration comprend de nombreux autogra¬
phes tout à fait remarquables : Te Deum et
chants patriotiques de Gossec (Conservatoire);
curieuses pièces révolutionnaires de circons¬
tance de Gossec et de Grétry (Bibliothèque de
l'Opéra) ; chants républicains et messe de Che-
rubini (Conservatoire) ; fragments d'Ali-Baba
(Opéra) ; Hymne à la vieillesse, oratorio du
Sacre, fragments des Bardes, chant de triom¬
phe pour Napoléon et Vivat françois pour
Louis XVIII de Le Sueur (Conservatoire et
Opéra) ; la partition de La Vestale de Spontini,
celle de l'ouverture de Joseph de Méhul (Opé¬
ra), et bien d'autres, avec quelques romances
gravées de Carat, quelques pièces de piano
d'époque révolutionnaire du dernier Couperin,
l'édition des chants de Rouget de l'Isle, etc. Avec
l'époque du romantisme et la fin du xix" siècle,
le nombre des autographes exposés au milieu
de lettres nombreuses, de programmes de con¬
certs, de portraits-charges et de photographies
jaunies, croît encore, et l'on en trouve une
réunion d'une abondance et d'une richesse qui
surprennent.

Presque toutes les grandes œuvres du siècle
sont représentées par leurs manuscrits origi¬
naux. Voici La Dame Blanche de Boieldieu et
La Muette d'Auber; Guillaume Tell de Rossini;
des fragments de Robert le Diable de Meyer¬
beer; la Symphonie fantastique et la Damna¬
tion de Berlioz; le Pré aux Clercs d'Hérold;
Si j'étais Roi d'Adam; de nombreuses pièces de
Chopin; une cantate de Liszt; Le Désert de Fé¬
licien David; l'Ulysse de Gounod; le Don Car¬
los de Verdi; puis Carmen; Rédemption et l'une
des Béatitudes; Le Roi d'Ys et la Symphonie
espagnole; la Danse macabre et des fragments
de Samson; la Briséis de Chabrier, sa Joyeuse
Marche et ses carnets d'esquisses; plusieurs
ouvrages de Chausson; la Manon de Massenet;
de Fauré, plusieurs mélodies de la Bonne Chan¬
son et des autres séries, plusieurs pièces de pia¬
no, le dernier quatuor, Vin paradisum du Re¬
quiem; de Debussy enfin, la partition de Pelléas,
le premier livre des Préludes, des œuvres de jeu¬
nesse, le Colloque sentimental. A cet exception¬
nel ensemble, ont contribué surtout la Biblio¬
thèque du Conservatoire et celle de l'Opéra, et
pour l'époque la plus récente les collections
particulières de MM. Cortot, Brussel, Pruniè¬
res, Legouix, Messager, Fauré-Frémiet, et de
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Mmes Chausson, Massenet et Debussy. Les vi¬
trines consacrées à Fauré, Massenet, Debussy
ne sont pas les moins émouvantes, où l'on voit,
épars parmi les autographes, tous les souve¬
nirs personnels des compositeurs : encriers,
plumes, presse-papiers, photographies.
La section consacrée aux séjours de Wagner

à Paris et à ses premiers amis français attire
également, avec les portraits de ces fidèles de
la première heure, la collection des lithogra¬
phies wagnériennes de Fantin-Latour, prêtées
par le Luxembourg, l'affiche de la première de
Tannhàuser, à l'Opéra; quelques lettres de
Wagner en français; les opuscules de Baude¬
laire et de Lorbac sur le maître, datés de 1861.

Le public allemand enfin se presse en foule
autour des vitrines spéciales qui abritent les
autographes les plus célèbres : le Don Gio¬
vanni de Mozart; VAppassionnata, les Drei
Gesange von Goethe, les Irische Lieder et d'au¬
tres ouvrages de Beethoven; La Vera Costanza
d'Haydn; le Rondo capriccioso de Mendelssohn;
l'ouverture de Rosamunde et le Wiegenlied de
Schubert; le trio en fa, le duo vocal op. 34
n° 3, la Fantaisie pour violon et orchestre de
Schumann; le Rondo brillant et le finale du
3* acte d'Obéron de Weber.

Aux murs de la salle, principalement, et dans
quelques vitrines, en deux séries distinctes,
sont groupés les portraits de musiciens et les
dessins de théâtre. Ceux-ci, presque tous ex¬
traits des collections de l'Opéra, comprennent
une abondante suite de projets de décorations
et d'habits des maîtres français depuis le
xvii" siècle jusqu'au xix". On y remarque le cé¬
lèbre recueil d'habits de ballets de cour du
temps de Louis XIII, attribué à Daniel Rabel
et prêté par le Louvre; des dessins de Fran-
cart, Chauveau et Silvestre, de nombreux et ty¬
piques Bérain, des Boucher précieux, le recueil
des estampes d'habits du ballet des Eléments,
par Gillot (Bibliothèque Nationale); celui, si
rare, des gravures d'habits d'opéras de Jean-
Baptiste Martin (collection Rouché), des études
de Slodtz pour des spectacles de la cour, de
nombreux et charmants Boquet, un Cochin fils,
des croquis de théâtre de Gabriel de Saint-Au¬
bin, des gouaches de la série célèbre, dite de
Fœch et Wirsker, deux tableaux d'Hubert Ro¬
bert, deux dessins de décoration de Percier et
Fontaine pour Fernand Cortez de Spontini;
plusieurs remarquables études de décors d'Isa-
bey, des dessins d'habits romantiques d'Hip-
polyte Lecomte, des projets de Cicéri, une étu¬
de de Delacroix.

Parmi les portraits, au premier rang brillent
le Chopin de Delacroix, prêté par le Louvre; le
Berlioz de Daumier et le Gounod jeune d'Ary
Scheffer, envoyés par le Musée de Versailles. A
côté d'eux on voit le Monsigny de Thévenin et
deux études de Gluck par Cochin et Quenedey,
provenant du Musée de l'Opéra; un Wagner
peint par Renoir, du même musée; les meil¬
leures effigies de Lully, de Rameau, de Coupe-
rin, de La Lande et de Philidor. Ce n'est qu'un
choix de ce que la place restreinte permettait
d'exposer en fait de portraits, mais un choix
où du moins les maîtres de premier rang figu¬
rent, représentés par des pièces excellentes.

André Tessier.

Une Semaine de JViusique
Internationale

à Francfort-sur-JVLein
Les soirées de ballet français. — La première
du Faust de Busoni. — Le 5° Festival de la
S. I. M. C.

S'il est une considération capable de rassu¬
rer ceux qui voient d'un œil circonspect les ma¬
nifestations internationales, ce devrait bien être
la vertu qu'elles ont de faire ressortir, en les
juxtaposant, les tendances officiellement re¬
connues de chaque nation, affermissant ainsi
les préjugés à travers lesquels, depuis des siè¬
cles, elles se regardent d'une frontière à l'au¬
tre. Préjugés sans doute sujets à révision, sur¬
tout en un temps comme le nôtre où tant d'élé¬
ments nouveaux entrent en jeu, et qui, prenant
pour un témoignage essentiel de la mentalité
d'un peuple, quelques traits sommaires de sa
physionomie, entraînent bien des erreurs, mais
à la faveur desquels chaque pays peut faire un
utile retour sur soi-même.
Ainsi, la visite de la France que Francfort

vient de recevoir à l'occasion de l'Exposition
internationale de Musique, a convaincu l'Alle¬
magne, une fois de plus, que nous voyons avec
nos yeux mieux que nous n'entendons avec nos
oreilles. Formule qui ne fait allusion à notre
don pictural et à son don musical que pour y
découvrir un indice de nos psychologies res¬
pectives : la France considère les choses par

l'extérieur, l'Allemagne par l'intérieur. C'est
le point de départ, — gare à la pétition de prin¬
cipes ! —' de toute une esthétique comparée.
Les critiques allemands les plus perspicaces
s'y sont donné rendez-vous — en s'appliquant
souvent à faire triompher nos conceptions, —
à propos des manifestations organisées par la
France. Il est vrai qu'elles s'y prêtaient tout
spécialement. Les deux soirées de ballet, don¬
nées par l'Opéra de Paris, étaient bien propres,
en effet, à prouver au public allemand que la
danse, — telle, du moins, qu'elle est conçue
par nos institutions officielles, — demeurée fi¬
dèle aux traditions qui ont consacré sa renom¬
mée dans les siècles passés, était toujours chez
nous un divertissement pour les yeux, qu'elle
n'avait pas été élevée à la dignité d'art majeur,
de chose révélée, de fonction quasi religieuse
que lui ont conférée les Russes. Sans doute,
avons-nous largement profité de leurs leçons,
mais c'est à leur technique uniquement que
nous avons fait des emprunts; nous n'avons
pas touché au contenu essentiel de leurs con¬

ceptions. Leur rythme corporel, non pas comme
le nôtre, ajusté plus ou moins mal au rythme
musical, mais associé à lui, nous demeure
étranger, et nous ne traduisons leur réalisme
dramatique que sur un plan extérieur, au moyen
de certains « effets », sans correspondances
avec ces mouvements de l'âme qui, chez eux,
subordonnent tout le reste. On a noté très jus¬
tement que nos plus franches concessions aux
tendances modernes étaient faites au bénéfice
de l'esprit sportif anglo-saxon, qui se manifeste
dans certaines danses excentriques comme
celles des Impressions de Music-Hall de Pierné.
Mais il n'était pas même besoin de se iaisser
entraîner par ces considérations internationales
pour éprouver l'insuffisance de certains specta¬
cles dont la mise en scène et la chorégraphie,
en retard d'un quart de siècle, sont rajeunies
par des moyens de fortune qui soulignent ce
qu'ils voudraient dissimuler.
Sans doute, la « grâce », 1' « agilité », la

o légèreté » de Mlles Zambelli, Bos ou Lor-
cia, la beauté de Mlle Soutzo, la virtuosité de
M. Aveline ont été chantées à l'envi et propo¬
sées en modèle à la chorégraphie allemande,
mais on aurait voulu voir à côté de ces qualités
si célèbres, d'autres expressions plus profondes
du génie de notre race.

Le grand succès de ces soirées de ballet fut
pour Philippe Gaubert et son orchestre qui
avaient déjà déchaîné l'enthousiasme du public
allemand dans des manifestations antérieures.
F; faut le dire une fois de plus, Gaubert a si
fortement impressionné la critique allemande
qu'elle l'a mis au rang des plus grands capell-
meister et n'a trouvé à comparer son orchestre
qu'à celui de Mengelberg. L'éminent critique
musical de la Gazette de Francfort, Cari Holl,
en a fait ressortir les mérites dans plusieurs
chroniques, vantant la netteté des cuivres, la
délicatesse des bois, la souplesse des cordes,
le mordant des instruments de percussion. Il
établit un parallèle fort intéressant entre la
conception allemande du chef d'orchestre exer¬

çant le pouvoir absolu, — « sorte de prêtre
mystérieux qui, par l'importance de sa per¬
sonne, dérobe au regard ce qui est vraiment
divin, la création musicale », — et la conception
française du primus inter pares, où l'orchestre
et son chef sont comme deux protagonistes dont
une discipline, mutuellement consentie, règle
les rapports. Excellente occasion d'opposer une
fois de plus, par de.subtiles déductiohs, « l'épa¬
nouissement suprême de la sensibilité fran¬
çaise à « l'intériorité allemande », notre vir¬
tuosité dans le maniement de la forme à leur
« souci poétique toujours en lutte avec elle ».

❖
❖ *

On trouve ce souci là, dans toute son

ampleur, toute sa signification, sur les traits de
ce Ferruccio Busoni, — dont nous nous souve¬
nons surtout comme d'un admirable planiste,
mais qui fut aussi un grand créateur et l'une
des figures les plus attirantes de ce néo-roman¬
tisme allemand combattu aujourd'hui par la
fameuse neue Sachlichkeit.
fl a traité le Faust en comedia dell'arte, plus

proche que le drame de Goethe de la vieille fi¬
gure légendaire du théâtre des marionnettes,
d'un symbolisme assez naïf, mais non sans

profondeur, exprimant le conflit éternel entre la
Vie et la Connaissance, au sein duquel il prit
durement conscience de sa solitude. Son œu¬

vre, musicalement, révèle une expérience
immense, mise au service d'une spiritualité très
haute et pourtant très humaine, à l'abri de toute
indiscrétion sentimentale. La mélodie reprend
avec lui tous ses droits ; il lui confie l'idée
principale, le soin d'ordonner toute la polypho¬
nie. Résolument hostile aux conceptions wagné¬
riennes, il se tient à des proportions très justes,
modère ses élans par un souci d'ordre et d'équi¬
libre. L'interprétation qui déçut un peu ceux
qui avaient assisté à la répétition générale de
Dresde, l'an dernier, a pourtant révélé un artis¬
te de tempérament exceptionnel, Hans Brandt,
dans le rôle de Méphisto et une yoix de soprano
émouvante, celle de Mme Gentner-Fischçr, la
duchesse de Parme. L'exécution de Clemens
Krauss a semblé un peu superficielle pour une
œuvre si riche de contenu, pleine de parenthè¬
ses, d'allusion6, de suggestions.

(A suivre.) Robert-Etienne.
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-Les Cours d Interprétation Alfred Cortot
Poursuivant son étude des formes pia-

nistiques commencée en 1926, M. Alfred
Cortot l'a continuée cette année par les œu¬
vres de forme libre : La Fantaisie, Cycle
de Pièces enchaînées, la Paraphrase, le
Morceau de Concert, l'Etude, les Pièces
de genre, c'est-à-dire les Ballades, Impromp¬
tus, Romances sans Paroles, Nocturnes,
Rhapsodies, Préludes, Etudes, Scherzos et
Barcarolles.

En ne retenant que les œuvres essentiel¬
les de ces diverses catégories, le programme
des cours ne comportait pas moins de 150
pièces environ, les unes assez courtes, il est
vrai, mais d'autres, au contraire, très lon¬
gues. Si quelques suppressions s'imposèrent,
le programme n'en fut pas moins suivi de
bout en bout, en 13 cours d'une durée
moyenne de 3 heures chacun.
Il faut avoir assisté à l'un de ces cours

pour savoir quel exploit cela représente.
C'est un jeu d'enfant que de traverser
l'Atlantique en avion, à côté de celui qui
consiste à voguer durant 40 heures avec
500 passagers suspendus à vos lèvres et à
vos doigts, à travers deux siècles de musi¬
que.
Qu'est-ce d'avoir un appareil qui tient

bien l'air, des manivelles qui obéissent bien
à la commande et de se laisser porter par
le vent à la faveur de circonstances heureu¬
ses de New-York à Paris ?
Autre chose est, pour un maître, de par¬

tir en expédition avec 80 apprentis pilotes
plus ou moins expérimentés, souvent gau¬
ches et timides et de leur inculquer les no¬
tions d'une bonne conduite pianistique. Te¬
nir le volant de l'oiseau et ne pas le lais¬
ser tomber, c'est bien, mais tenir le cla¬
vier comme le fait un Cortot, mettre en
marche les moteurs cérébraux de Bach, de
Mozart, de Beethoven, de Schumann, de
Chopin, de Fauré, de Debussy, de manière
à ce qu'ils nous étreignent le cœur, voilà
qui demande des qualités autres que celles
d'un Lindbergh.

Les exploits d'un aviateur seront vite
dépassés et par conséquent effacés. Ceux
d'un Cortot enseignant une interprétation
de piano ne seront dépassés que par lui-
même. Telle est la raison de l'admiration
que nous lui vouons.

A. Mangeot.

*
**

Soixante-treize pianistes ont pris part aux
cours, à savoir ;

Cinq pianistes virtuoses : M. Vlado Perle-
muter, M. Démetriade, Mlle Bodet (anciens élè¬
ves de M. Cortot), Mlle Ghailley-Bert, Mlle
Schapira (Zagreb).
Vingt-trois élèves des classes supérieures de

l'Ecole Normale (de Mmes Giraud-Latarse,
Bascouret, Kastler, Yv. Lefébure, Janine Weill,

Pierre Maire, Morhange, Julliard) dont les
noms suivent : Mlles Bornand, Boutin, Brati-
cevitch, Charbonnier, H. Dupuis, Eremia, Fos¬
ter, Gomès, Gastaud, Ghika, Kaz, Koenig, Ko-
vatcheff, Mac Pike, Maizier, Parent, Poncin,
Serra, Waldmeier, Zazunian, MM. Ciolac, Grun-
berg, Van Rosenstock.
Six élèves de l'Ecole Cortot de New-York, di¬

rigée par Mlle Berthe Bert, dotée d'une fon¬
dation de M. Walter Scott, permettant aux élè¬
ves boursiers de venir suivre à Paris les cours
de M. Alfred Cortot : Mlles Alexander, Bar-
beri, de Vanny, de Vreux, MM. Barnett, Buch-
mann.

Cinq élèves de Miss Pugh-Jones de Londres:
Mlles Corrie, Glasson, O'Kinealy, Saunders-
Davies, Palmer.
Sept élèves privées de Mme Kastler-Galanti :

Mlles Madeleine Bernheim, de Logelière, Loin-
tier, Marcou, Mielet, Negri, Robet.
Citons encore : Mme de Beauvillé, Mlles

Cointe, Vera Dart, Focsaneano, Friedrich,
Grand, Hunan, Jongkindt, Kirkbride, Lem-
prjen, Lobry, Moir, Ratel, Rodrigues, Schenker,
Steytler, Sury, Taylor, Tiano, Westmorland,
MM, Beltram Bell, Blyth Martin, Bueno, Ra¬
mon Mendez, Sanroma, Zullig.
Quelques élèves — telles Mme Lamé, Mlle

Fontenier — inscrites comme exécutantes, ne
purent jouer faute de temps. Trois mois et non
trois semaines eussent été nécessaires pour
donner satisfaction à la multitude de demandes
que suscite un aussi magistral enseignement.

*

Les Notices des Elèyes

On sait qu'avant de jouer chaque élève a dû
remettre à M. Alfred Cortot un travail écrit
sur l'œuvre qu'il interprète.

Le maître en a trouvé plusieurs tellement re¬
marquables qu'il nous a priés de les publier.
Nous en commençons dès aujourd'hui la pu¬

blication, remettant à notre prochain numéro le
compte rendu que prépare, avec les notes
sténographiques, l'éminent professeur Mme
Jeanne Thieffry.

2e BALLADE

LISZT

Classifications générales. — Nous divisons
les œuvres musicales en deux catégories.

I. D'un côté les œuvres de forme définie :

Sonates, fugues, etc.
II. De l'autre, les œuvres de forme libre :

Nocturnes, ballades, fantaisies, etc.
Dans les premières, l'idée est l'esclave du

plan.
Dans les deuxièmes, au contraire, c'est l'idée,

l'expression des sentiments qui déterminent la
structure.
Et l'on devine tout de suite combien les pre¬

mières appartiennent plus particulièrement aux
classiques qui s'adressent à l'âme dans sa par¬
tie raisonnable, alors que les deuxièmes sont
en partie créées, et en tout cas fort employées
par les romantiques qui s'adressent à l'âme
dans sa partie sentimentale ou sensible.
La Ballade. — La ballade musicale, telle que

l'ont formulée les romantiques, est une trans¬
formation complète du genre de chansons por¬
tant le même nom et qui remonte au moyen
âge.
A l'origine, « ballade » de (ballar) chanter,

danser, était un poème pour accompagner la
danse.
C'est en Ecosse et en Angleterre que le mot

« ballade » a pris le sens de poème épique, ly¬
rique de couleur légendaire ou fantastique.

Les ballades écossaises servirent de point de
départ aux ballades des grands poètes des
xvme et xixe siècles.
C'est principalement en Allemagne que ce

genre s'est développé avec Burger d'abord, puis
Goethe, Schiller, Heine, etc. Et ce sont ces bal¬
lades qui ont inspiré aux compositeurs roman¬
tiques du siècle dernier une nouvelle forme de
composition.
Il s'agit quelquefois d'une œuvre pour une

voix avec accompagnement de piano ou d'or¬
chestre sur un poème portant le nom de bal¬
lade. Ex. : Ballade du Roi des Aulnes, de Schu¬
bert,
D'autres fois, le compositeur s'inspire d'une

œuvre littéraire :

>; - ÜSSÍS : -¡vit 1 - BS§Hi

57 parmi les 73 pianistes qui ont pris part aux Cours d'Alfred Cortot.
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Ex. : Les Ballades de Chopin, inspirées par
les poèmes de Mickiewicz.

Puis, enfin, le titre seul subsiste, et c'est alors
une œuvre de musique pure.
Et, à ce propos, Riemann nous dit :
« Lorsque « ballade » est appliquée à des

œuvres purement instrumentales, on attend de
celles-ci qu'elles observent, autant que possi¬
ble, l'allure narrative et enveloppent l'expres¬
sion de la joie ou de la douleur d'une atmo¬
sphère de conte ou de légende.
Il s'agit donc plus ou moins de musique à

programme, même si celui-ci ne revêt pas une
forme littéraire.
Forme. — Tant qu'à la forme d'une œuvre

musicale portant le nom de « ballade », elle est
encore moins déterminée que celle de l'œuvre
littéraire, puisque en effet nous avons affaire à
une œuvre de forme libre.
L'analyse en est donc fort délicate. Pour la

faire, il nous faut procéder à l'inverse de ce
que nous ferions pour une sonate dans laquelle
le plan nous aide à retrouver les idées.
Ici, au contraire, pénétrons-nous de l'œuvre,

de son sens, de son expression, et à ce moment
alors, nous en verrons découler le plan.
Partons du domaine de la sensibilité, il nous

conduira au domaine de la raison.
2'' Ballade en si mineur de Liszt. — La Bal¬

lade en si mineur de Liszt date de 1852, donc
de Weimar, puisque le maître y dirigea les con¬
certs et les théâtres à la Cour du grand-duc
Cari Alexandre, de 1848 à 1861.
Elle fut éditée chez Kistner en 1854. Liszt

qui fit une telle application de la « musique à
programme », qui puisa son inspiration chez
les peintres, ex.: Todtentanz, La Bataille des
Huns; chez les poètes, ex. : Mazeppa, Après
une lecture de Dante, Faust, etc., s'est peut-
être aussi inspiré d'une ballade littéraire pour
composer l'œuvre que nous allons étudier.
Voilà ce que je n'ai pu savoir.
Mais, qu'importe, son caractère légendaire et

fantastique répond suffisamment à la définition
donnée plus haut de la ballade pour en faire
une œuvre très caractéristique.
Analyse. — Au point de vue forme, elle est

bâtie sur deux thèmes, l'un de caractère très
dramatique, l'autre très poétique, un peu le
contraste qui existe entre les deux thèmes d'un
Allegro de sonate.

Le premier thème en si mineur, presque à
« nu » est présenté sur une basse chromatique,
très floue, qui tout de suite crée l'ambiance fan¬
tastique.
Puis, dans le lento assai un court épisode

harmonisé d'une façon charmante conduit
au thème poétique et tendre qui contraste
avec le premier non seulement par son carac¬
tère, mais aussi par son revêtement harmonique
tout opposé à la nudité du premier. Toute cette
partie se répète dans la tonalité plus sombre de
si bémol mineur.
Et déjà cet assombrissement de la tonalité

nous entraîne plus loin dans le domaine du lé¬
gendaire.
Voici posés les deux éléments de la ballade

dcnf l'un, l'élément dramatique, s'imposera et
s'amplifiera de plus en plus jusqu'à la fin de la
ballade.

Je ne dis pas se « développera », car le
thème reste le même, mais nous est présenté à
chaque fois d'une façon différente, en ce sens
que son accompagnement se modifie, se rem¬
plit et le soutient de plus en plus.
C'est P « Idée » qui se développe.
Un Allegro decido d'un rythme très martial

forme un contraste complet avec tout ce qui
précède. Spn allure est « héroïque ».

Une cadence en fa dièze mineur et voici ve¬
nir un agitato chromatique dont l'idée première
est, je crois, dans la basse du début.

Ce chromatisme nous ramène le thème dra¬
matique en fa dièse mineur largement exprimé
sur les octaves brisées grondantes de la basse,
mais coupé dans son élan par un rythme « hale¬
tant ».
A cette période intensément dramatique suc¬

cède une phrase souple et fort expressive de
laquelle il semble que Wagner se soit inspiré
plus d'une fois.
Puis, voici revenir le thème poétique; sur une

pédale de basse il se pose avec tout son cor¬
tège harmonique; en ré majeur d'abord, puis
en sol.
Mais l'élément dramatique reparaît sur une

basse chromatique en doubles croches et non
plus en triolets de simples croches. Les octaves
brisées chromatiques grondent; le thème fière¬
ment s'y pose en do mineur avec, cette fois,
de nouvelles harmonies; mais l'élément chro¬
matique le submerge, et c'est alors une page
très agitato qui balaie le clavier du haut en bas.
Il s'en dégage une impression haletante lors¬

que les octaves alternées chromatiques sont
coupées par ce rythme triolet de croches suivi
d'une croche entendu pour la première fois
dans l'allégro deciso; c'est du fantastique, on
se sent oppressé, angoissé, dans l'attente d'on
ne sait quel événement.
L'angoisse subsiste encore dans le retour de

cette phrase qui a « tenté Wagner' » ; elle est
plus lourde d'émotions que tout à l'heure. Un
trait mélodique descend vers le grave, et voici
encore le thème poétique souple et placide.
Il module et nous ramène le thème dramati¬

que en si majeur cette fois, et avec un rythme
nouveau.

Par cette tonalité majeure, ce thème semble
sortir victorieux de cette lutte où tous les élé¬
ments s'affrontaient ; la disparition de son
accompagnement chromatique lui donne un
autre aspect. De sombrement dramatique qu'il
nous apparaissait au début, il devient grand,
fier, sûr de lui-même, et c'est dans cet esprit
que l'œuvre va se terminer.
Mais avant il est coupé dans son élan par

cette phrase « devenue wagnérienne ». Il re¬
prend le dessus et s'impose avec conviction et
sûreté de sa conquête.
L'œuvre se termine sur un retour de l'élé¬

ment poétique, sorte de souvenir lointain qui
apporte avec lui le calme, la sérénité.
Cette œuvre fort intéressante, porte bien la

signature de Liszt; l'on y retrouve ses qualités
et aussi son défaut.

Ses qualités se marquent par la vie, la géné¬
rosité, la sincérité qui se dégagent de cette
Ballade, puis, aussi par le choix de ses thèmes
dont le deuxième est d'une poésie exquise.
Toutefois il est à remarquer que, même ses

thèmes « poétiques » sont toujours très « ex¬
tériorisés »; ils ont rarement la pudeur distin¬
guée de ceux de Chopin.
Celui-ci était par excellence le musicien de

salon, celui-là le musicien des grandes salles.
Chopin se sentait dépaysé devant une salle

de concert, et ce contact, au contraire, électri-
sait Liszt.
Cette différence de caractère se retrouve dans

leur musique.
C'est du reste ce qui détermine chez Liszt ce

côté « emphatique » qu'on lui reproche souvent
et dont est empreinte la Ballade en si mineur.
Ce reproche est un peu fondé, il est vrai; mais
quel est le musicien dont l'œuvre est sans dé¬
faut !
La perfection n'est point de ce monde, et au

lieu de chercher les travers d'un compositeur,
cherchons-en plutôt les qualités surtout lorsque,
et c'est ici le cas, elles sont plus nombreuses
que les défauts.
Et puis surtout reportons-nous à l'époque où

fut créée cette œuvre et cherchons à en com¬

prendre la mentalité, nous comprendrons mieux
alors et peut-être serons-nous meilleurs juges.
Avec Liszt, nous sommes en pleine époque

romantique et il en est le plus « puissant re¬
flet ». Romantique « universel » pourrait-on
dire puisque Hongrois de naissance (il naquit
en 1811 à Raiding), il vécut en France, en Alle¬
magne et en Italie, sans compter ses voyages
dans bon nombre d'autres pays.
Dans chacun de ces pays, il se lie d'amitié

avec les hommes les plus célèbres : Heine,
Paganini, Berlioz, Lamennais, Wagner, etc.
Il se passionne pour toutes les idées nou¬

velles : politique, religion, littérature, philoso¬
phie, sociologie.
Son esprit grand et généreux ne s'attache

point aux mesquineries de l'existence : il voit
large.
Pareillement dans sa musique; n'y cher¬

chons point un travail de mosaïque; ne regar¬
dons pas ses œuvres à la loupe. Liszt n'est
point un miniaturiste, il brosse de larges toiles;
c'est un peintre de fresques, regardons de loin,
c'est la vue d'ensemble qui importe.
Nous ne pouvons nier vraiment qu'il se dé¬

gage de sa musique une grande générosité, de
la vie, de la sincérité.
Et même lorsqu'il tombe dans l'emphase, il

est sincère. Ce n'est pas recherché, il reste lui-
même, le romantique qui s'extériorise.
Il est le reflet de son époque et sa musique

est son propre reflet.
Il laisse un bagage musical considérable tant

pour le piano que pour l'orchestre.
Il a enrichi la techniqiie du piano et a réussi

à lui donner une complexité orchestrale par les
trilles, trémolos, gammes en octaves, tierces,
sixtes, jouées avec les deux mains alternées,
traits nouveaux, etc...
Pour l'orchestre il fut le créateur du « poè¬

me symphonique » qui a ouvert la voie à tout
l'art moderne.
Et dans ce xix1" siècle si riche en musiciens,

Liszt occupe tout de même une place prépon¬
dérante.
Il rayonne sur tout ce siècle; il est en quel¬

que sorte le « flambeau » à la lueur duquel
s'aperçoit le génie des autres.

Son esprit remarquablement clairvoyant lui
fait découvrir de suite ces génies, et sa géné¬
rosité et son activité, s'emploient ensuite à ai¬
der le compositeur qu'il vient de découvrir. Car
c'est un des traits de son caractère de s'em¬
ployer à servir la cause des autres sans ja¬
mais chercher à s'imposer lui-même.
Il aide ainsi : Schumann, Franck, Saint-Saëns,

Fauré, Borodine, Moussorgsky, Smetana et sur¬
tout Wagner.

Ce grand Wagner avec lequel on éclipse
Liszt et qui sans lui n'aurait peut-être pas été
le « grand Wagner », que ne doit-il pas à
Liszt qui s'employa toujours si activement à
faire connaître et apprécier sa musique et qui
l'aida toujours dans ses moments difficiles si
nombreux au début de sa carrière.

Par sa clairvoyance, par son enseignement,
par son exemple, Liszt a fait l'éducation musi¬
cale de toute l'Europe centrale.

C'est plus qu'un grand musicien, c'est un
d apôtre ».

Yvonne Parent.
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CONCERTS
OPÉRA

Cortot - TL·iLaud - Casais
Lorsque, pendant de longues années, trois

artistes unis ont rallié l'unanimité des suffrages
du monde entier pour reconnaître la supréma¬
tie de leur talent, lorsqu'ils ont éveillé en nous
à tout moment cette fibFe secrète, sorte d'an¬
tenne mystérieuse qui ne vibre qu'aux émis¬
sions du sublime je demande, en tant que

critique, le droit de chercher, — en les écou¬
tant, plus à im'instruire qu'à porter un juge¬
ment. Or, qui donc pourrait nier que ce sublime
se révèle dans les interprétations d'Haydn, de
Beethoven, de Schumann, que nous devons à
MM. Cortot, Thibaud et Casais ? Ou vraiment,
c'est à désespérer d'y atteindre jamais! Que ce¬
lui qui ne fut transporté dans je ne sais quelle
région d'indicible idéalité par la façon dont
Casais reprit les trois simples notes initiales de
l'Adagio du Trio en sol de Haydn, que celui-là
renonce pour toujours aux plus pures joies de
la musique. 11 me semble que cette façon de
« purifier » et d' « élever » la mélodie est un
modèle perpétuel qu'il faudrait pouvoir fixer et
conserver pour le proposer à tous les violon¬
cellistes présents et futurs. D'ailleurs il est ty¬
pique que les œuvres les plus dépouillées sont
celles où le génie de l'exécutant apparaît de la
manière la plus éclatante. Et je crois que dans
ces deux mémorables séances, les plus merveil¬
leux moments furent ceux consacrés à la pen¬
sée sereine et naïve de l'auteur des Saisons.
Aller au fond des âmes tourmentées, explorer
les détours cachés d'un esprit profond, voilà
une tâche encore accessible aux moyens ta¬
lents : exprimer tout uniment la tranquillité
d'une âme dans le simple exercice de l'exis¬
tence, ceci n'appartient qu'à la petite élite de
ceux qui peuvent se passer de tout « effet »
matériel. Aussi conserverons-nous de ce Trio
de Haydn un souvenir inoubliable, une émotion
toujours renaissante.
Avec Beethoven nous pénétrons dans des ré¬

gions plus inquiétantes, plus touffues, plus vi¬
vantes sans doute. L'élan mélodique par lequel
débute le Trio en ré majeur est significatif à cet
égard. M. Cortot— que je prends comme « res¬
ponsable » de la communauté — l'attaque dé¬
libérément dans un mouvement accéléré et agi¬
té, en manière d'introduction, ce qui donne
beaucoup de vie immédiate à l'exposé du pre¬
mier thème affectif. D'ailleurs par cette liberté.

qu'il donnera à ses « Tempi », subordonnés à
l'expression, l'interprète adopte sans hésitation
l'exégèse romantique de l'art beethovenien : et
d'autre part en limitant cette liberté à quelques
grandes lignes nettement tranchées, il lui con¬
servera les assises classiques qui en sont les
bases incontestables. Cette admirable concilia¬
tion de deux points de vue qui pourraient si
aisément se combattre, est particulièrement sen¬
sible dans l'Adagio. Jamais Beethoven n'est
allé plus loin dans le gouffre du cœur humain,
jamais non plus il n'y est allé avec plus de di¬
gnité, de réserve, d'impassibilité, de lucide
investigation : écoutez M. Cortot mesurer au

chronomètre ces formidables triples-croches,
toute la méticuleuse chirurgie beethovenienne
est là. Nous ne pouvons mieux faire que d'en
rapprocher la phrase si terriblement calme du
Trio à l'Archiduc : écoutez avec quelle maîtrise
MM. Thibaud et Cortot se renvoient cet arpège
descendant de si bémol, pénétrant encore d'un
pas ferme et calme dans le vaisseau humain où
toute passion s'ennoblit; écoutez le rampement
dramatique et impitoyablement régulier des trio¬
lets de basse du Scherzo; écoutez enfin, après
les variations immenses de l'Adagio, la prodi¬
gieuse Coda greffée sur la cadence finale. Vous
comprendrez alors tout le secret du style de
Beethoven, peut-être celui de son âme : l'indi¬
vidualité aiguë de l'homme qui synthétise dans
son « accident » génial, T « immanence » des
sentiments, des joies et des douleurs commu¬
nes à tous les hommes : romantisme, classi¬
cisme !

Sans doute, descendant de ces cîmes, le tri¬
ple Concerto, qui pris isolément nous ravirait,
ne nous laisse pas sans une légère déception :
la transition est trop brusque. Tout au moins
nous a-t-il permis de goûter le remarquable en¬
semble que M. Alexanian, chef avisé, avait su
tirer de l'orchestre de l'Ecole Normale.

Des jeunes éléments dont cet orchestre est

composé, il sut faire un admirable instrument
d'accompagnement tant par la qualité de la so¬
norité que par l'enthousiasme qui l'anima.

Dans une seconde séance, le Trio en fa de
Schumann a presque souffert encore de la
proximité de l'adorable Haydn: et cependant de
quels beaux élans le violon de Jacques Thibaud
ne le soutint-il pas ! Mais notre gros regret fut
de nous voir privés du Trio en si bémol de
Schubert, remplacé par le ré mineur de Men¬
delssohn, joué admirablement d'ailleurs.
J'ai risqué, à l'occasion de la séance de So¬

nates Cortot-Thibaud, un modeste parallèle

entre ces deux artistes. Mon tableau resterait

inachevé si je n'y glissais point la grande figure
de Pablo Casals. Celui-ci, pris entre le sen¬
sualisme de Jacques Thibaud et le spiritualisme
hégélien d'Alfred Cortot, me semble avoir opté
pour ce dernier. Son violoncelle s'efforce avant
tout à prouver qu'il n'est point inexorablement
rivé au sol. Même lorsqu'il rampe, il ne consent
pas à fouler la terre : ne conservant avec elle
que le minimum de contact nécessaire, il en
tient ses plus délicats ornements à distance res¬
pectueuse, évoquant l'image d'une gracieuse
princesse soulevant légèrement sa traîne bro¬
dée d'argent et d'or pour la préserver de tout
attouchement impur. En vain Ton voudrait si¬
gnaler dans ses notes graves une matérialité :
le moindre dessin y conserve la souplesse, la
ténuité, la liberté d'évolution que cet instrument
ne possède ordinairement que dans l'aigu. Et
lorsqu'alors il atteint à ces régions extrêmes, le
violoncelle de M. Casais devient, si je puis dire,
aérien : la ligne se fait svelte, gracile, parfois
virginale, et elle se meut avec une telle aisance
qu'on la croit émanée du violon. On peut affir¬
mer que ce violoncelle est unique, car M. Ca¬
sais est arrivé à dégager sa « basse » de sa
gangue matérielle au point d'en faire un ins¬
trument qui se distingue de ses congénères.

Lucien Chevaillier.

M. Georges IMicolesco
La basse de l'Opéra de Bucarest est un chan¬

teur de grande classe. Voix magnifique, d'une
vaste sonorité, d'un beau timbre qui ne laisse
rien à désirer, sinon qu'on ne l'entend pas sur
une de nos grandes scènes parisiennes. Le point
culminant de son concert fut celui où Enesco
se mit au piano pour lui accompagner La Va¬
gue et la Cloche de Duparc. Quelle évocation
et quelle magie le grand violoniste nous donne
à l'aide du clavier. Le jeune Nicolas Caravia se
montra d'autre part un excellent accompagna¬
teur.

Mme Marguerite Liszt
La petite nièce du grand Liszt est, nous

l'avons déjà dit, une remarquable cantatrice. Le
récital qu'elle vient de donner a permis une
fois de plus d'admirer la pureté et la sûreté de
sa jolie voix de soprano, la sensibilité de son
interprétation et le goût de son style dans une
cantate de Bach, l'air de Suzanne de Mozart,
les Amours du Poète, des lieder trop oubliés
de Liszt, et des caractéristiques Zigeunerlieder
de Dvorak.

Mme Marguerite Liszt a sa place marquée
au tout premier rang des chanteuses de con¬
cert. Elle fut accompagnée au piano avec beau;
coup d'autorité par Mlle Yv. Péan.

A. M.

Concert spirituel donné par
« la Société de la Musique d'Autrefois »

Cette excellente société, après un précédent
concert de musique profane, vient de donner sa
seconde séance consacrée à la musique spiri¬
tuelle, dont la 35° Cantate de J.-S. Bach fut
l'œuvre capitale.

Exécutée avec orgue tenu par M. Bonnet,
avec addition du double quatuor Kédroff et de
deux hautbois, MM. Louis Bas et Balout, cette
cantate comporte une seule voix-solo, quelques
interludes d'ensemble instrumental et comme

conclusion, un simple choral. Elle est d'une
tenue discrète et n'atteint pas à l'ampleur des
grandes manifestations de l'art du grand Can¬
tor, mais elle est d'un charme infini jusque dans
sa simplicité.

Le séduisant mezzo de Mme Lina Falk se fit
entendre dans les trois soli, dont les deux pre¬
miers sont de l'expression la plus pure, et ce
fut une joie de constater une fois de plus l'art
et le style de l'excellente cantatrice. Ensemble
très homogène des voix et de l'orchestre, sous
la haute direction de M, Jean Huré.
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Une première partie, toute de pièces d'orgue,
comprenait un vaste répertoire des maîtres du
xvi" siècle, avec comme conclusion trois œuvres
Buxtehude dont Prélude, Fugue et Chaconne,
exécutées avec une incomparable maîtrise par
M. Joseph Bonnet.

A. G.
Pierre Reitlinger

Assisté des excellents compositeurs Paul
Paray et Louis Aubert et d'une cantatrice qui
commence à se faire avantageusement connaî¬
tre, Mme Germaine Bertal, le jeune violoniste
Pierre Reitlinger vient d'affirmer à nouveau son
talent que nous avons eu mainte occasion de
louer en détail.
Le programme comportait, outre des mélo¬

dies des maîtres ci-dessus nommés, une Sonate
de P. Paray, un Caprice-Madrigal de L. Aubert,
des Variations de Tartini-Kreisler, le Clair de
Lune de Debussy avec adaptation de M.
Roëlens, une Etude de Paganini' et une Valse
de Brahms.
(Piano Erard).

Les Bruiteurs

On sait que M. Russolo s'est fait connaître
depuis longtemps comme l'apôtre des bruits et
de leur utilisation en musique. « 11 oppose,
nous dit le programme, à la variété limitée des
sons musicaux, la variété infinie des résonances
que l'on trouve dans les bruits naturels », et
cela, paraît-il, est une nécessité exigée par notre
sensibilité : « l'orchestration moderne est un
essai continu d'interprétation musicale du
bruit. » (Est-ce bien flatteur?)
L'emploi exceptionnel de certains bruits,

n'ayant pas le caractère déterminé des sons
musicaux s'est déjà rencontré chez Berlioz,
Wagner, R. Strauss et d'autres; mais M. Rus¬
solo entend le rendre systématique, et le codi¬
fier par une étude et un classement de la riche
matière sonore dont nous sommes continuelle¬
ment entourés. Il avait autrefois construit divers
« bruiteurs »; il les a maintenant réunis dans
un seul instrument qu'il appelle « rumorharmo-
nium » et qu'il nous a fait entendre soit seul,
soit avec le piano et la voix. Dans le second
cas, ce n'est pas très gênant (quoiqu'il soit
dommage de couvrir, si peu que ce soit, la
voix de Mme Alice Viardot-Garcia) ; dans le
premier il faut bien avouer que si le rumor-
harmonium souffle, renâcle et grince, cela est
fort peu varié, de timbres et d'effets; l'enri-
ch'ssemnt annoncé semble bien pauvre : il y a
loin de l'idéal à la réalité.

M. Russolo a également fait subir à un mal¬
heureux violoncelle un traitement assez bar¬
bare; les cordes, augmentées en nombre et mon¬
tées sur une touche relevée, sont attaquées par
.une torsade de cuivre qu'il appelle archet en¬
harmonique, et l'on se croit ramené à l'âge des
violes, avec le même son terne et sourd, et des
harmoniques très complexes (assez désagréa¬
bles) en plus, mais la douceur et le charme
en moins.
Quant à la musique qu'on nous a fa't en¬

tendre, elle était sans intérêt, et aussi sans ex¬
cessive modernité. Certain long scherzo en si
mineur de M. Antonio Russolo, exécuté au

piano par Mlle K. Dontche et accompagné par
le frère de l'auteur sur son violoncelle avec
archet enharmonique est on ne peut plus tra¬
ditionnel, voire mendelssohnien.

Une partie du public paraissait s'amuser
beaucoup, aux dépens de M. Luigi Russolo; je
suis loin de partager ce sentiment, car je n'ai
trouvé chez M. Russolo aucun « puffisme »,
mais une sincérité et une candeur évidentes:
cela est respectable, quoi qu'on pense de ses
tentatives.

G. Allix.
iVlme Marie-André

Nous avons dit, dans un précédent numéro,
tout le bien que nous pensons de cette si inté¬
ressante pianiste, dont la technique et l'inter¬
prétation sont de tout premier ordre. Nous nous

bornerons donc, aujourd'hui, à signaler le pro¬
gramme de son dernier récital : 2 Pièces de
Scarlatti, Sonate {ut maj.) de Mozart, 8 Pré¬
ludes de Chopin, Barcarolle (Chopin), Saint-
François de Paule (Liszt), Sonate op. 57 (Bee¬
thoven), Fêtes Lointaines, L'Homme à l'Aristón
(Mompou), 1" Nocturne, Cubana (de Falla),
Piedigrotta (C. Tesdesco).

A Lévêque
Cet excellent pianiste, dont nous avons main¬

tes fois loué les qualités, a donné un nouveau
récital avec le programme suivant :
Toccata et Fugue, Prélude et Fugue, Con¬

certo Brandebourgeois (J.-S. Bach); Pièces de
Daquin et Ccuperin; Au soir, Romance en si
bémol mineur (Schumann); Incantation de la
Walkyrie (Wagner); Cloches à travers les feuil¬
les (Debussy) ; Barcarolle (Vidal) ; 3 Petits Pré¬
ludes (Maxims Jacob), 1'° audition; Prélude et
Triple Fugue (Bach).
(Piano Erard.)

Inauguration de la Salle de Musique
de Wanda Landowska
à Saint-Leu-la-Forêt

Vingt automobiles étaient rangées le 3 juillet
dans la rue de Pontoise, à Saint-Leu-la-Forêt,
à proximité du n° 88, où Wanda Landowska a,
depuis un an, fixé sa demeure. Un flot de 200
personnes, venu par le train, pénètre dans la
maison et va prendre place immédiatement au
delà du jardin, dans la salle de musique, dont
c'est aujourd'hui l'inauguration.
Nous retrouvons là les amis de la première

heure : Robert Brussel, Vuillermoz, Pioch qui,
il y a qurlque vingt ans, par les beaux diman¬
ches d'été, montaient — le plus souvent à
pied — la rude côte de l'Hautil. Je crois avoir
fixé le souvenir de ces visites où la musique
sentait bon dans cette demeure paysanne dont
la rêveuse Wr.nda était l'âme et son mari, Lew,
l'esprit. Hélas, il est parti, happé par une au¬
tomobile à Berlin, la dernière année de la
guerre. Ce fut, dans le deuil, le retour à Paris,
avec Mme Landowska mère, qui manque aussi
aujourd'hui à la fête, la reprise des tournées,
les débuts en Amérique, et les premiers dollars.
Contrairement à la France, l'Amérique a

compris, ou, du moins, elle a payé. Et voici le
rêve réalisé : une bâtisse carrée et nue, com¬

posée d'une sa'.'e éclairée par le vitrage du
plafond et percée d'une large porte et de quel¬
ques petites baies. Une estrade pouvant rece¬
voir un piano et un clavecin et deux cents
sièges pour les auditeurs. Rien, ni dans le
cadre, ni dans la musique qui rappelle Bay-
reuth, comme on l'a dit inconsidérément. Si, ce¬
pendant. C'est le public cosmopolite dominé
par l'élément américain et germano-autrichien.
A cet égard, je préférais l'élément russo-polo¬
nais de l'Hautil.
Tout le monde a pris place ou a essayé de

se placer. Wanda Landowska et Alfred Cortot
paraissent. Quand les applaudissements ont
cessé, la reine du clavecin expr'me en quelques
mots heureux et bien choisis le plaisir qu'sl'e
a de consacrer cette maison au. double culte de
l'amitié et de la musique.

Puis le concert commence. Programme de
choix que voici, fidèlement transcrit :
Concerto a due Cembali
certati J.-S. Bach.
Alfred Cortot et Wanda Landowska.

Préludes et Fugues en
do majeur, fa mineur,
do dièse majeur .... J.-S. Bach.

Wanda Landowska au clavecin.

Allemande à 2 clavecins F. Couperin le Grand
Sonate a due Cembali . B. Pasquini.

Alfred Cortot et Wanda Landowska.
Les Fastes de la Grande

et Ancienne Menes-
trandise F. Couperin le Grand

Les Vergers fleuris —

dans le goût de Cor¬
nemuse

Les Cascades P. Dandrieu.
La Follette J.-Ph. Rameau.
Volte et ronde J. Champion

de Chambonnières,
Wanda Landowska au clavecin.

Sonate fiir zwei Klaviere W.-A. Mozart.
Alfred Cortot et Wanda Landowska.
On devine ce que furent de telles exécutions

et comment elles furent accueillies.
Voici donc que la musique des guirlandes,

des roucoulements, des plaisirs délicats, des
jeux d'esprit et des tendres propos, en un mot,
tout l'art musical du xvue et du xvin" siècle a
son temple. Wanda Landowska en est la grande
prêtresse. Qu'elle en soit louée.

A. Mangeot.

THÉÂTRES
Théâtre de la Gaité-Lyrique. — La Mar¬
raine de l'Escouade, opérette en 3 actes de
MM. Mouézy-Eon et Daveillans, musique de
H. Moreau-Febvre.

Une pièce qui tient l'affiche est de toute évi¬
dence, une pièce réussie. On ne peut accuser
de snobisme les nombreux spectateurs qui vont
chaque soir applaudir la Marraine de l'Es¬
couade, puisque les sujets militaires ne sont
plus guère de mode. N'est-ce point là plutôt le
signe d'une salutaire réaction de quelques-uns
contre l'engouement exagéré voué aux ouvrages
« d'importation », dont il faut espérer que
nous serons bientôt saturés.
Je ne sais si la première version de cette

charmante comédie lyrique a été rémaniée, en
tout cas, bien que nous ayions subi depuis
quelques années une évolution forcée, il ne
nous a pas semblé qu'elle « datait » ni qu'elle
ait rien perdu de sa fraîcheur. Parce qu'elle
est conçue selon la bonne tradition et écrite
par des spécialistes du genre la pièce atteint
son but, c'est-à-dire qu'on s'y amuse d'un bout
à l'autre.

Sur un livret très cohérent et où la plus
amusante ' fantaisie est répandue sans solutiôn
de cominuité, M. Moreau-Febvre, qui eut une
éducation musicale des plus sévères (puisqu'il
travailla longtemps sous la direction du maître
d'Indy) a su adapter une musique qui cadre
parfaitement avec la légèreté du sujet et qu'
même, pourrait-on dire, corrige par end'oits s„
banalité.
De la sentimentalité judicieusement dosée et

pourtant spontanée (très réussie la valse du
2' acte), du mouvement, de jolis ducs et des
ensembles bien rythmés donnent à cette parti¬
tion une vie et une variété qui sont les caracté¬
ristiques des ouvrages du genre, voués au
succès.
L'interprétation est d'ailleurs excellente en

tous points. Mlle Dhamarys, la principale pro-
tagon'ste, a du talent, de l'esprit et, ce qui
ne gâte rien à la chose, elle s'avère chanteuse
accomplie.
MM. Nabos et Autie sont eux aussi des chan¬

teurs et des comédiens tîès adroits; cependant
on voit que MM. Henry Jullien et Détours sont
leurs aînés dans la carrière. Il n'y a également
que des éloges à adresser à Mmes Gérard et
Castelain, à MM. Castin et Descombes, et je
crois qu'il est impossible d'être plus drôle que
Mlle J. Boyer, très douée pour les rôles de
composition.
L'orchestre dirigé par M. Clémandh a tout

l'entrain et la souplesse requis et ces mêmes
ocmpliments sont valables pour le corps de
ballet discipliné par Mme Stichel.

L. Humbert.
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DEPARTEMENTS
LIMOGES

Les Concerts Planté

L'éminent artiste vient de donner dans notre
ville une série de concerts auxquels ont parti¬
cipé M. Louis Rosoor et Mlle Noëla Cousin
qu'il tient en haute estime.
On a admiré une fois de plus la vaillance

du maître, dont ie prodigieux talent nous a valu
des heures inoubliables. Ses programmes al¬
laient de Mendelssohn à de Falla et compor¬
taient comme œuvre nouvelle une Sonate sur
des thèmes limousins de G. Sporck. Ce furent
de merveilleuses leçons d'art animées de foi
et d'enthousiasme et dont nous ne saurions
trop remercier le généreux dispensateur.

ORAN
La saison ■ 1926-1927 marque une étape de

plus dans l'ascension continue de notre cité
vers les plus hautes régions artistiques. Il ap¬
paraît de plus en plus que les nobles émotions
d'art deviennent un besoin pour une popula¬
tion qui semblait autrefois uniquement sou¬
cieuse et capable de progrès matériels. Le goût
se forme et s'épure et les grands virtuoses qui
nous visitent sont surpris et charmés d'un en¬
thousiasme aussi éclairé que chaleureux. Nous
sommes redevables de ce résultat à nos grands
groupements artistiques. La Société des Con¬
certs classiques, après avoir fait entendre Can-
trelle, violoniste, et Lucette Descaves, pianiste,
revient aux exécutions symphoniques qui sont
son unique raison d'être, et nous donna un
concert avec Francis Thibaud comme soliste
dans le concerto de Haydn, et un festival Bee¬
thoven en l'honneur du centenaire célébré par
le monde entier. La Société des Amis de la
Musique, toujours si active, nous fit applaudir
le quatuor Zimmer, Risler, Iturbi, Lydie De-
mirgian, Pollain, Lyse Charny. Ces noms suf¬
fisent à dire l'intérêt de ces séances si aimées
du public et si éducatives. Toutefois le succès
du dernier concert donné par Lœb, violoncel¬
liste, Edith Warton, pianiste, et Lia Rosa, can¬
tatrice, se ressentit un peu d'un programme
indigne du public oranais, habitué à mieux.
MM. André Bittar, Francis Thibaud, Turbour

et Mansuy, en créant la Société de Musique de
chambre, à laquelle le plus complet succès ne
peut manquer de venir, ont comblé la dernière
lacune et doté notre ville du seul groupement
qu'elle pouvait encore envier aux plus grands
centres. Leurs deux premières séances avec le
« quatuor sur le nom de Belaïeff, les quatuors
de Haydn, Beethoven, Schumann et Debussy,
montrèrent par leur mise au point, la perfec¬
tion qu'on peut attendre d'eux.
Deux beaux concerts par Reuchsel, pianiste,

et Mlle Valette, cantatrice, une séance par
Turner, pianiste, uniquement consacrée à la
musique moderne et ultra-moderne et par con¬
séquent très discutée —, le récital de, Mme
Vassilief, La Vocalise à travers les siècles,
d'une si haute valeur éducative, trois concerts
à 2 pianos par Mme Lignères et Henri Kann,
Mlles Mazo et Gachet, une séance par Mlle
Mazo et M. Pigenel, complètent le bilan de
cette brillante saison.
Signalons l'activité, couronnée de beaux et

sérieux résultats, de notre Conservatoire mu¬

nicipal, et de nombreux professeurs, et parmi
les initiatives de ces derniers, celle de Mlle
Marie Mathieu qui, en l'honneur du centenaire
de Beethoven fit entendre un choix de ses plus
belles sonates avec le concours de ses élèves
et une substantielle conférence de M. Joseph
Mathieu, et aussi l'audition des élèves de Mme
Vassilief, entièrement consacrée à Schumann,où l'on entendit plus de 150 compositions vo¬
cales du génial romantique, dont beaucoup, peu
connues et dignes de l'être, étaient une révé-
lail0n- Marie Souleyre.

ROUEN

Pour exposer la vie musicale à Rouen depuis
le mois d'octobre, il faudrait presque disposer
d'un numéro entier du Monde Musical. La ville
possède, en effet, deux théâtres, le Théâtre des
Arts et le Théâtre Français, le premier jouant
le répertoire de l'Opéra et de l'Opéra-Comique
et Je second l'opérette. Les concerts présentent
rarement un grand éclat, mais ils sont multi¬
ples et font entendre généralement de bonne
musique et des exécutants de talent. Enfin, la
musique religieuse est depuis longtemps floris¬
sante grâce à trois excellentes chorales mixtes
et à quelques organistes de valeur, comme il
convient à une ville où l'exemple a été donné
et entretenu par Marcel Dupré.
Le Théâtre des Arts a été, comme l'année

dernière, très brillamment et très vaillamment
dirigé par M. de Loose, dont la tâche était sin¬
gulièrement ardue. La subvention municipale
est absolument insuffisante et le public se dé¬
sintéresse de plus en plus du théâtre.
Vainement la direction a mis à la scène en

6 mois 49 opéras, opéras-comiques ou ballets.
Outre le répertoire courant, très large, il a
monté pour les uns La Tétralogie, repris Ar-
mide, La Flûte Enchantée, La Damnation de
Faust, Haënsel et Gretel, La Servante Maî¬
tresse et, pour les autres, Les Huguenots, Le
Prophète, Guillaume Tell, La Juive, Hamlet;il exhuma même jusqu'au Postillon de Longju¬
meau. Le résultat est toujours aussi médiocre.
Avouons même que les vieux opéras, comme
La Juive ou Guillaume Tell font plus de re¬
cettes que Pelléas, Marouf, Arlequin ou La Té¬
tralogie.
Cette année, les œuvres nouvelles pourRouen furent L'Or du Rhin, Le Crépuscule,Satan vaincu, Colomba, Le Clocher sans clo¬

che, Il était une Bergère.
Cette dernière œuvre n'a fait que passer;elle avait cependant été accueillie avec faveur.

La carrière de Satan vaincu et de Colomba nefut pas beaucoup plus longue.
L'œuvre de M. Kullmann, composée sur un

sujet moyenâgeux et symbolique, ne manquecependant ni de sincérité ni de distinction. Elle
est écrite avec beaucoup de soin, dans unelangue très moderne. Certaines scènes et le
ballet offrent même un vif intérêt. Mais le livretdéroute un peu le grand public et les délica¬
tesses de la musique ne l'atteignent pas.L'Or du Rhin et Le Crépuscule des Dieuxfurent montés par M. de Loose avec une
conscience, un sentiment artistique et un désin¬téressement tout à fait rares. Ayant antérieu¬
rement repris Siegfried et la Walkyrie, il putenfin donner à la suite, en une semaine, lesquatre parties qui constituent le magnifiquemonument élevé par Wagner. Au cours de ces
représentations, la salle fut remplie, l'auditoirese déclara unanimement satisfait de ce beleffort artistique.
Le Clocher sans cloche, de Kunncke, est uncharmant opéra-comique, qui devra réussir,comme La Chanson d'Amour, partout où il serajoué.

j La musique s'harmonise parfaitement avecl'idylle. Assurément, elle n'est pas très nou¬velle,^ mais elle s'inspire des meilleurs maîtresclassiques, elle possède même un charme par¬ticulier et séduisant.
Cette pièce a été fort bien jouée par latroupe que M. de Loose possède au Théâtredu Havre. Le rôle, parlé, a été remarquable¬ment tenu par M. René Gervais, du ThéâtreSarah-Bernhardt. Son succès fut partagé parM. et Mme Montalet et M. Granval-Lebot.Le Théâtre des Arts possédait une troupe depremier ordre, qui a courageusement rempli latache que lui imposait une saison aussi rem¬plie.

_ Parmi les artistes les plus applaudis, il con¬vient de mettre au premier rang "Mme Andriani.Bien que n'appartenant pas au personnel ré¬glementaire du Théâtre, elle ne s'en est éloi¬
gnée que pour aller chanter quelques grands

rôles dans les grandes villes de province ou en
Belgique. Tragédienne lyrique de grande va¬
leur, musicienne accomplie, douée d'une voix
qui lui permet de chanter indifféremment Ar-
mide ou Fidès, Selika ou Dalila, Eisa ou
Ortrude, Mme Andriani a marqué de son em¬
preinte tous les rôles qu'elle a tenus cette an¬
née, Fricka, la Walkyrie, Colomba, Armide,
etc. Sa présence a donné un vif éclat à la sai¬
son du Théâtre des Arts.
Pour la Tétralogie, les ténors Audouin et

Forti furent pour elle de dignes partenaires.
Après eux les faveurs du public allèrent sur¬
tout à M. Izard, jeune ténor, très bien doué, et
à M. Romette, basse chantante, comédien re¬
marquable et très habile chanteur, puis à Mmes
Monna-Velli, excellente soprano dramatique,
Jane Feldy, chanteuse légère, toujours égale à
elle-même, Germaine Cossini, Granval-Lebot et
Cosi, mezzo-soprani et autres artistes de talent.
Le ballet, dirigé avec autorité par Mme Lo-

retty, eut pour étoile l'exquise Nandette Ca-
méré.
Enfin, la haute tenue de la saison lyrique,

et notamment la belle exécution de la Tétralo¬
gie sont dus surtout à la très grande valeur,
au labeur acharné et à l'aimable personnalité
du chef d'orchestre, M. A. D. Lebot, qui fut
pour l'éminent directeur. M. de Loose, le plus
précieux des collaborateurs.
Il ne nous reste plus grand'place pour parler

du Théâtre Français. Cette scène d'opérette
mériterait cependant mieux. M. Stréliski la di¬
rigeait pour la 26" année. Ce théâtre, malheu¬
reusement trop petit, est toujours suivi par une
clientèle fidèle.
M. Stréliski fait venir de Paris de nombreux

artistes en renom : sa troupe ordinaire, très
bien composée, a compté notamment Mme Luce
Barlett, artiste extrêmement spirituelle, les té¬
nors de la Quérière et André Noël, M. Duvo-
leix et des vétérans expérimentés comme MM.
Villars, Lerévil, Mme Gerbaud, etc. L'orchestre
est dirigé avec une grande autorité par M. Pa¬
checo.
Mais quels que soient les concours excep¬

tionnels auxquels il fait appel, le meilleur co¬
médien et toujours le plus applaudi est tou¬
jours le directeur lui-même, merveilleux co¬
mique, d'une incroyable variété de talent, qui
se fut certainement fait un nom sur les scènes
parisiennes s'il n'avait préféré diriger son char¬
mant Théâtre Français.

Les Concerts. — Un grand nombre de
concerts ont été donnés par des associations ou
des artistes étrangers à la ville.
Il va sans dire que la Société des Concerts

du Conservatoire et l'Association des Concerts
Lamoureux, dirigés par leurs chefs respectifs,MM. Ph. Gaubert et Paul Paray, furent accueil¬
lis avec enthousiasme; M. Paul Paray, qui a
passé son enfance à Rouen jusqu'à son entrée
au Conservatoire, y est particulièrement connu
et admiré : son concert, merveilleux d'ailleurs,fut un triomphe.
Pour Jacques Thibaud et G. Enesco, il fallut

chercher des salles plus grandes que celles où
se donnent d'ordinaire les concerts de musique
de chambre. Les célèbres pianistes Arthur de
Greef et Edouard Risler, le violoniste Bene-
detti, Mlle Madeleine de Valmalète, Panzéra et
Mme Magdeleine Panzéra, Mme Arnoult et M.
Debonnet, Mmes Jane Bathori, Yvonne Astruc
et M. Boris Golschmann, remportèrent tous
d'éclatants succès.
Une séance consacrée en partie par MmeLouise Matha et M. Marcel Gaveau aux œuvres

de Marcel Dupré, notamment à la Fantaisie
pour piano et orchestre et à la suite de mélo¬
dies A la Bien-Aimée, furent pour l'auteur, qui
prenait part à l'exécution, et pour ses interprè¬
tes, l'occasion d'applaudissements et de rap¬
pels chaleureux.

Parmi les artistes les plus appréciés citons
encore M. Maurice Faure, pianiste, venu avec
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Mme Marcel Lanquetuit, cantatrioe, prête son
concours aux concerts de cette société.
L'Université Populaire, dirigée avec beau¬

coup d'autorité par M. Millot, donna deux soi¬
rées musicales, l'une consacrée à Beethoven,
avec une très intéressante conférence de M.
P.-L. Robert et une audition musicale de Mme
Marie Robert, cantatrice, André Robillard, pia¬
niste et Grassini, violoniste; la seconde, dédiée
aux musiciens italiens des xvn" et xviii" siècles;
la troisième remplie par un récital Chopin où
se révéla une élève remarquable de Planté,
Mlle Georgette Duboscq.
Chacun des professeurs, appartenant à l'élite

des musiciens rouennais, donne généralement
un concert annuel. Citons en première ligne les
récitals de piao de MM. Georges Fayard, An¬
dré-Marie Lamy et Andrée Robillard.
D'autres font appel à un second artiste.
C'est ainsi que la délicate pianiste Marcelle

Roger nous fit entendre cette fois encore Mlle
Lucienne de Méo, à laquelle il était facile de
prédire la brillante carrière.

M. Daydé, violoncelliste, fit appel à M.
Fayard. Mlle Jeanne Louai!, cantatrice, nous fit
entendre une fois de plus Mlle Yvonne Fran¬
çois, toujours accueillie avec joie; M. Haini-
gue, violoniste, eut pour partenaire Mlle Léone
Capron; mais le plus brillant de ces concerts
fut celui de Mme Germaine Le Conte-Revers,
avec le concours de Mlle Cécile Winsback,
Mlle Lapié et le compositeur Robert Bréard.
Parmi les autres concerts, nous citerons en¬

core ceux de nos deux harmonies, La Maison
Municipale (directeur M. Schmidt) et l'Harmo¬
nie de Rouen St-Sever (M. Coisy), le dernier
avec Mme Lina Falk, du Cercle Boïeldieu (M.
Geffroy), société orphéonique, — du Trio
Fayard, Hainigue, Daydé, — de M. Eugam-
mare, critique musical, avec Mmes Jacques et
Henry Manchon et Mlle Théiss, violoniste, —
des Etudiants en Droit, avec un très intéres¬
sant programme de MM. L. Verroust (Schu¬
mann, Chausson, Fauré) et André-Marie Lamy,
— de l'Abri, avec la cantatrice Mme Darrieux-
Witkowsky, très applaudie, — des Artistes
Rouennais, avec Mlle Jeanne Laval, de l'Opéra,
Lise Bergerel et Robert Krettly, — de Mme de
la Quérière de La Tour, avec M. Dany
Brunschwig, dont la maîtrise s'affirme de plus
en plus, — et surtout de Mme C.-P. Simon,
compositrice, dont les œuvres ont été très vive¬
ment appréciées.
A l'église, les auditions de musique sont con¬

tinuelles. Nous avons déjà indiqué les séances
de la Chorale Mixte et du Cercle Symphonique
(.Requiem de Mozart), de La Cantate et des
harmonies, avec les excellents solistes rouen¬
nais MM. Lucien Verroust, J. Rousselin-Le-
grand, J. Fleury, Mmes Marguerite Hue, de
Bergevin-Lanquetuit, Jeanne Louail, G. La-
haye.
Citons encore un concert donné pour la res¬

tauration d'une vieil orgue du xviF siècle, avec
les artistes de talent et les séances d'orgue de
M. Jacob, L. Vierne et H. Beaucamp, qui rem¬
place M. Haelling à la cathédrale. H. Hie.

de l'immortelle IX' Symphonie une chaleureuse
interprétation.
Malgré une disposition critiquable des ins¬

trumentistes, chacun s'est montré à la hauteur
de sa tâche, obéissant à l'impulsion d'un direc¬
teur qui a fait preuve de toutes les qualités du
véritable chef d'orchestre.

Les chœurs, jeunes et généreux, étaient com¬
posés des élèves des Ecoles Normales et les
soli ont été rendus de façon remarquable par
Mmes Meylan et Pitiot, MM. Lerner et Berthod.
La séance a commencé par une conférence

de M. Ponceau, professeur au lycée, qui a, en
termes élevés, rendu hommage au Maître de
Bonn. J. T.

VEVEY

Cette dernière saison fut tout spécialement
brillante à Vevey. Inaugurée par un concert
d'Alfred Cortot et de Jacques Thibaud, elle se
termine en beauté par une séance du trio Cor-
tot-Thibaud-Casals. Entre temps se produisi¬
rent les pianistes Edouard Risler, dans un
concert Beethoven, Yves Nat et R. de Kock-
zalsky, appréciés tous les trois à des degrés
divers. Robert Casadesus remporta, cette an¬
née encore, un immense succès. Le Quatuor
Capet nous revint et fut fêté comme à l'ordi¬
naire.
Mmes Astruc et Vera Janacopoulos nous don¬

nèrent une intéressante séance, ainsi que le
Quatuor de Berne et le compositeur Paul
Juon.
L'Orchestre de la Suisse Romande, sous la

direction de M. E. Ansermet, comme chaque
année, nous donna une série de concerts sym-
phoniques. Parmi les solistes qui ont collaboré
à ces concerts, citons : Braïlowsky, excellent
dans Chopin et Liszt; Gab. Bouillon, qui rem¬
porta un succès éclatant et Ninon Vallin que
l'on entendait ici pour la première fois. Parmi
les œuvres nouvelles, du Honegger, du Ravel,
la Symphonie de H. Suter et la « Suite Tes-
sinoise » de Gustave Doret.
Enfin, on prépare pour août la célébration,

à Vevey, de la « Fête des Vignerons », glori¬
fication du travail de la terre, spectacle gran¬
diose qui amène ici des milliers de spectateurs
de tous les coins de la Suisse et de l'étranger.

J. Coigny.
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M. Benedetti, M. Joë Grassini et, enfin Mme
de Léotard, qui avait pour partenaires Mlle de
Sampigny, MM. Brun et Jouatte, et deux mu¬
siciens rouennais de talent, Mme de la Qué¬
rière de la Tour et M. Duhautbois.
Dès le début de la saison, les XXX de Lille,

qui sont au nombre de 90, firent admirer la
valeur de leur chorale, puis ce furent l'incom¬
parable Quatuor vocal Kédroff et le Quatuor
belge Zimmer, qui nous donne toujours le sen¬
timent de la perfection.
L'audition la plus impressionnante fut cer¬

tainement celle du Requiem de Mozart, donnée
le 11 novembre, à la Cathédrale, sur la de¬
mande de l'Union des Anciens Combattants, par
M. André Haumesser, directeur de la Chorale
Mixte et du Cercle Symphonique, avec le con¬
cours de ces deux sociétés, de Mmes Malnory-
Marseillac et Philipp-Legrand, de MM. L. Ver¬
roust et J. Rousselin-Legrand, du séminaire et
de la Maîtrise. C'est le plus bel effort artisti¬
que qui ait été tenté cette année.
Le centenaire de Beethoven a été .pieusement

commémoré. Les Fêtes du Peuple donnèrent
une audition intégrale de Fidelio. Cette Asso¬
ciation ne dispose, avec son prix d'entrée d'un
franc cinquante centimes, que de ressources
très minimes, et ses exécutants ont, pour la
plupart, plus de bonne volonté que de valeur
artistique, mais elle possède en Mme Gallouën
une directrice animée par une foi ardente, qui
fait des miracles. Les Fêtes du Peuple ont
donné une série de concerts où furent exécu¬
tés La Lyre et la Harpe, Les Saisons (Haydn),
la Fantaisie pour piano et chœurs de Beetho¬
ven, de beaux chœurs d'Albert Doyen, etc.
L'Accord Parfait fêtait en même temps l'an¬

niversaire de Beethoven par deux magistrales
exécutions du Christ au Mont des Ol'viers,
avec le concours de MM. Saint-Cricq, J. Rous-
selin, de Mme de Bergevin et M. Lanquetuit.
L'une de ces auditions de termina par les qua¬
tre .prières, soli et chœurs (0 Salutaris, Ave
Maria, Tantum Ergo, Laúdate) composées par
Marcel Dupré pour un Salut du Saint-Sacre¬
ment, œuvres empreintes d'un profond senti¬
ment religieux et d'une remarquable habileté
d'écriture.
A signaler aussi une excellente exécution de

Didon et buée de Purcell, donnée à l'Ecole Pri¬
maire de jeunes filles, sous la direction intelli¬
gente de Mme Fallourd.

Si la mort de M. Jules Haelling, organiste
de la cathédrale, a entraîné la disparition de
la Gamme, après une fort belle carrière où fu¬
rent exécutées d'une manière impeccable des
œuvres comme Saiil (Haendel), Iphigénie en
Aulide A Alceste, Le Chant de la Cloche, Les
Béatitudes, etc., une nouvelle chorale mixte,
fondée par M. Jules Loubert a repris ses tradi¬
tions. Ses premières séances, où furent données
notamment Ruth (C. Franck), Le Miracle de
Saint-Nicolas (Guy Ropartz), etc., ont révélé
une phalange fortement disciplinée et très bien
équilibrée. | I
Le Cercle Musical, dirigé par M. André

Hatay, qui commande à une soixantaine d'ins¬
trumentistes jeunes et ardents, aborde mainte¬
nant avec succès le répertoire des bons or¬
chestre symphoniques.
Un autre orchestre moins nombreux, mais

dirigé avec beaucoup de distinction par M.
Marcel Lanquetuit, organiste de Saint-Gcdard,
La Symphonie, a fait de brillants débuts.

Le Centenaire de Beethoven à Besançon

La date du 23 mars a été dignement célébrée
à Besançon, grâce à l'initiative et à la persé¬
vérance d'un jeune chef d'orchestre, M. Mes¬
mer. Celui-ci a su réunir et entraîner un ensem¬
ble d'orchestre, chœurs et solistes qui a donné

™ STEINWAY
téléphone i rue blanche

CENTRAL 26 52 PAU IS .
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Concours de Rome

L'Académie des Beaux-Arts a rendu le 2
juillet dernier son jugement pour l'attribution
du Grand Prix de Rome. Le jury était composé
de M. Rabaud, président, de MM. Ch. M.
Widor, Forain, assistés de MM. Bruneau, Char¬
pentier, G. Hiie, Messager, Pierné, membres de
l'Académie, auxquels on avait adjoint MM.
Ch. Lévadé, M. Ravel et P. Vidal.
La Cantate imposée était une scène lyrique,

Coriclan, due à M. Guy de Téramond. Voici le
palmarès :
Premier Grand Prix : M. Edmond Gaujac,

élève de Paul Vidal.
Second Grand Prix : M. Henri Tomasi, élève

de Paul Vidal, Caussade et V. d'Indy.
2" Second Grand Prix : M. Raymond Lou-

cheur, élève de Paul Vidal et Max d'Ollone.
La Cantate de M. Gaujac a été chantée par

Mlle Calvet, MM. Yché et Guénot et exécutée
au piano par Mme Krieger et M. Georges Truc.
Celle de M. Tomasi a eu pour interprètes Mlle
Bunlet, MM. Micheletti, Musy, avec au piano
Max d'Ollone et l'auteur, et celle de M. Lou-
cheur, Mlle Alice Raveau, MM. Beckmans et
Legrand; MM. Max d'Ollone et B. Webster.

Concerts Colonne

Concours pour les places vacantes de premier
violon solo, premier alto solo et contrebasse.
Contrebasse. — Morceau imposé : Premier

mouvement du Concerto de Bottesini-Nanny.
Date du concours: Mardi 4 octobre, 9 h. du

matin.
Alto Solo. — Morceaux imposés : Thème va-,

rié de G. Hue; Adagio de la Première Sonate
en Sol mineur pour violon, de J.-S. Bach, et
un morceau au choix.
Date du concours : Mardi 4 octobre, 10 h.

du matin.
Violon Solo. — Morceaux imposés : Premier

mouvement du Concerto de Beethoven (cadence
de Léonard), Adagio de la Première Sonate en
Sol mineur, de J.-S. Bach, et un morceau au
choix.

Date du concours: Jeudi 6 octobre, 9 h. 30
du matin.

Ces concours auront lieu au foyer du Théâ¬
tre du Châtelet. S'inscrire par lettre aux Con¬
certs Colonne, 13, rue de Tocqueville (17e), du
1er au 30 septembre.

Les examens

de l'Association des Prix de Piano

La première session des examens créés par
l'Association des Prix de Piano Hommes du
Conservatoire de Paris a eu lieu, Salle Erard,
les 4 et 6 juillet.
Le jury composé de M. Paul Braud, prési¬

dent; de MM. Long et Roger Miclos; de MM.
Victor Staub, Ricardo Vinès et A. Dorival pour
le piano.

De M. Charles René, président; de MM. G.
de Lausnay et M. Jacquinot, pour la pédagogie.
A décerné le Diplôme d'Enseignement supé¬

rieur du piano à Mlle Paulette Mayer de la
Bretesche, avec la mention bien.
Le jury composé de M. Lazare Lévy, prési¬

dent; de Mlles Chapart et G. Dehelly pour le
piano.

De M. Charles René, président; de Mme Vin-
zentini du Mesnil, Mlles B. Duranton et J. Mor-
pain, pour la pédagogie.
A décerné le Certificat d'Aptitude à l'Ensei¬

gnement pianistique à Mlles Sylvia Hopkins,
mention assez bien pour le piano, bien pour
l'harmonie.
Thérèse Enverte, mention assez bien.
Alice Blondeau et Germaine Fostier.
La 2e session des examens aura lieu dans la

première quinzaine d'octobre. Pour tous rensei¬
gnements s'adresser à M. Henri Schidenhelm,
à 'Musica, 31, rue Tronchet, Paris (8e).

La « rythmique » en Allemagne
Le Comité de l'Exposition Internationale de

musique à Francfort, a envoyé un délégué à
Genève pour demander à M. Jaques-Dalcroze
de donner, avec ses élèves genevois, une dé¬
monstration publique de sa méthode devant un
public spécial de pédagogues et d'artistes.
M. Jaques-Dalcroze a accepté cette invitation,
et donnera cette séance à Francfort le 17 août.
C'est la première fois depuis 1914, que le maî¬
tre genevois est invité officiellement à exposer
ses idées en Allemagne.

Concours de musique populaire
franco-canadienne

En vue d'encourager les compositeurs de
musique inspirée par le folklore de son pays,
M. E.-W. Beatty, président du Canadian Paci¬
fic Railway, offre des prix dont la valeur totale
atteint trois mille dollars, lesquels seront dé¬
partagés entre les auteurs des meilleures can¬

tates, poèmes, et suites pour quatuors à cordes
écrits sur des thèmes populaires franco-cana¬
diens.
Les librettistes seront aussi récompensés.
Pour obtenir tous les renseignements com¬

plémentaires sur ce concours pour lequel les
inscriptions seront closes le 15 décembre pro¬
chain, il convient de s'adresser au Commissa¬
riat Canadien (M. Dupuy), 17, Boulevard des
Capucines, à Paris.

Union des Maîtres de Chapelle
et des Organistes

L'assemblée du 10 avril dernier avait pris
certaines résolutions auxquelles il vient d'être
donné une suite pratique.
Il a été décidé notamment d'admettre des

membres honoraires (éditeurs, directeurs de re¬
vue, etc.) et des membres bienfaiteurs parmi
lesquels MM. Blondel, directeur de la Maison
Erard et Paul Dukas se sont déjà fait inscrire.

Il est vraisemblable que Son Eminence le
Cardinal Dubois prenne l'Union sous son patro¬
nage.
D'autre part, MM. Widor, Dupré, Convers,Leduc se sont associés pour verser annuelle¬

ment la somme nécessaire pour couvrir les frais
des réunions-auditions qui ont été projetées.
L'adhésion de tous les Maîtres de Chapelle

et Organistes du Diocèse est souhaitée pour
aider l'Association à atteindre ses principaux
buts qui sont le développement de l'art reli¬
gieux et l'amélioration de la situation matérielle
de ceux qui le professent.
S'adresser au Secrétariat (M. Loth), 12, rue

Tournefort, Paris (5e).

Le Prix César Franck
Le prix César Franck pour l'année 1927 n'a

pu être décerné. Il le sera en 1929 et la limite
de dépôt des partitions est fixée au 31 mars
de cette même année.

On peut demander tous renseignements au
Conservatoire de Liège, 14, rue Forgeur.

Ce concours n'intéresse que des musiciens
belges ou naturalisés tels; il est réservé à
une œuvre symphonique inédite et non encore
exécutée. La valeur du prix est de trois mille
francs.

Le concours de Nice

Le concours de composition musicale que
nous avions annoncé a eu lieu et la première
récompense a été attribuée à M. Henry Ryder
pour son poème symphonique La Cathédrale
Ressuscitée. Le jury était présidé par M. Vin¬
cent d'Indy, qui a tenu à féliciter personnelle¬
ment l'auteur.
M. Henry Ryder, établi depuis quatre ans à

Saint-Raphaël, est du reste déjà titulaire d'un
prix de composition décerné en 1913 à Paris
par Saint-Saëns, Fauré, R. Hahn, P. Vidal,
Messager, etc... Il est l'élève de Marcel Dupré
et quelques-unes de ses œuvres ont déjà été
exécutées à Dieppe par l'Orchestre Colonne,
sous la direction de Monteux.

Errata
Dans le dernier numéro, page 186, première

colonne, on doit lire : « une différence de tempo
entre allegro et l'allégro alla breve.

Dans le palmarès des concours à huis clos
publié le mois dernier, c'est par erreur que
nous avons situé M. Zadri (2e médaille de
piano préparatoire) dans la classe de M. Fal-
kenberg; celui-ci est en effet élève de M. Mor-
pain.

Nécrologie
Nous apprenons la mort, à l'âge de 80 ans,de M. Engel, qui venait de prendre sa retraite

de professeur au Conservatoire, où il enseignaitle chant depuis de nombreuses années.
Dans sa jeunesse, M. Engel avait été un

ténor apprécié aussi bien au théâtre, où il créa
plusieurs rôles importants, qu'au concert clas¬
sique. Excellent musicien, Engel se dépensa
pour la musique moderne qui lui dut beaucoup.
Au moment de mettre sous presse, nous

apprenons la mort subite, à New-York, de M.Frederik Steinway, le célèbre facteur de pianosaméricain.

A la Maison Gaveau
Un nouvel aménagement de la maison Ca¬

veau met à la disposition des membres de la
critique musicale un local avec bibliothèque
musicale, et tout le matériel nécessaire pourdes travaux de rédaction. Les critiques et musi¬
cographes qui voudront profiter de cette hospi¬talité sont certains de recevoir le meilleur
accueil.

Pour le médaillon de E. Gigout
Ajoutons à la liste des souscripteurs : M.

Ripert, d'Avignon, et M. Masuelle, maître de
chapelle de Saint-François de Sales.

Echos des Concours
du Conservatoire National de Musique

de Paris

(Juin 1927)
Comme les années précédentes, les candidats

jouant les instruments de musique « Mono¬
pole » Couesnon ont remporté les récompenses
suivantes :

Classe de flûte, de cornet à pistons, de cla¬
rinette :

4 Premiers Prix
2 Seconds Prix
4 Premiers Accessits
4 Seconds Accessits

Rappelons dans le palmarès de 1925 : 12 ré¬
compenses.

Dans celui de 1926 : 16 récompenses.
Au total : 42 récompenses remportées ^urinstruments de musique « Monopole » Coues¬

non.
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LES CONCOURS DU CONSERVATOIRE

MORCEAUX DE CONCOURS

Piano préparatoire. — Variations sur le nom
Abegg (Schumann). _

Piano supérieur. — Hommes. Sonate si bé¬
mol, op. 35 (Chopin).

Femmes. Fantaisie, op. 49 (Chopin).
Violon préparatoire. — Premier morceau du

Concerto en la (Mozart).
Violon supérieur. — a) Adagio de la Dou¬

zième Sonate (Leclair). — b) Final du Troi¬
sième Concerto (Saint-Saëns).
Violoncelle préparatoire. — Premier mouve¬

ment du Concerto en mi (Popper).
Violoncelle supérieur. — Premier mouvement

du Concerto (Dvorak).
Alto. — Concertstiick (Enesco).
Contrebasse. — a) Prélude de la Deuxième

Suite (Bach). — b) Etude sur les traits de l'Ou¬
verture d'Obéron (Weber-Nerini).
Cor. — Villanelle (P. Dukas).
Cornet à pistons. — Fantaisie (F. Thomé).
Trompette. — Legende de I Armor (Alexan¬

dre Georges).
Trombone. — Etude de Concert (H. Biisser).
Flûte. — Romance et scherzo (G. Grovlez).
Hautbois. —- Première Sonate (Hœndel).
Clarinette. — Prélude varié et Irish reel (La-

parra).
Basson. — Récit et thème varié (Biisser).
Harpe. — Fantaisie (N. Gallon).
Harpe chromatique. — Guirlandes (Wurm-

ser).
PIANO (Hommes)

Jury : M. H. Rabaud, président; MM. A.
Bruneau, M. Emmanuel, Noël Gallon, A. Sporck,
R. Lortat, Yves Nat, H. Etlin, A. Borehard, E.
Trillat, J. Ohantavoine, secrétaire.
Premiers prix : MM. Maillard-Verger (Phi-

lipp), Uninsky (Lazare-Lévy).
Deuxièmes prix ■' MM. Robinault (Long), Ser-

vanti, Mougin (Lazare-Lévy).
Premier accessit : M. Françaix (Philipp).

PIANO (Femmes)
Jury : M. H. Rabaud, président ; MM.

Gabriel Pierné, André Bloch, Ricardo Vinòs,
Lortat, Loyonnet, L. Kartun, André Dorival,
Robert Casadesus et Ohantavoine, secrétaire.
Premiers prix : Mlles Clavius-Marius (La¬

zare-Lévy), Flaas (Lazare-Lévy), Cadillac
(Long).
Deuxièmes prix : Mlles Marica (Long), Lyon

(Long), Staelenberg (Philipp), Ellegaard (Riéra),
Doreau (Long).
Premiers accessits : Mlles Guépard (Riéra),

Caron (Philipp), de Kersaint (Long), Gogry
(Staub), Hartmann (Lazare-Lévy), Marty (Rié¬
ra), Friteau (Philipp).
Deuxièmes accessits : Mlles Cras (Lazare-

Lévy), Mayou (Staub), Berthon (Philipp), De-
souohes (Long), de Camargo-Bueno (Long),
Crozet (Riéra).

HARPES

Jury : M. H. Rabaud, président; Mlle Renié,
MM. Emmanuel, Silver, Cuignache, J. Franck,
Oauderer, J. Risler, Grandjany.

Harpe à pédales
Premiers prix : Mlles Frledmann et Albahary.
Deuxième prix : Mlle Casimir.

Premier accessit : M. Fosset.
Deuxièmes accessits : Mlles Le Bel et Vèze.

Harpe chromatique
Premier prix : Mlle Yribarren.
Deuxième prix : Mlle Baillif.
Pas de premier accessit.
Deuxièmes accessits : Mlles Boudot et

Perrot.

VIOLON

Jury : M. H. Rabaud, président ; MM.
Aug. Çhapuis, J. Lœb, E. Moret, Joh Wolff, P.
Sécliiari, Soudant, Tourret, L. Carembat, G.
Bouillon, L. Bellanger et Ohantavoine, secré¬
taire.

Elèves Hommes

Premiers prix : MM. Candela (Rémy), Tes-
sier (Brun), Raskin (Nadaud), Volcichis (Brun),
Le Meitour (Boucherit).
Deuxièmes prix : MM. Warlop (Boucherit),

Blareau (Nadaud), Mazioux (Boucherit), Datte
(Nadaud).
Premiers accessits : MM. Cornu (Nadaud),

Robert Benedetti (Nadaud), Mirti (Remy), Mar¬
sal (Brun).
Deuxièmes accessits : MM. Pons (Bouche¬

rit), Dupont (Rémy), Tisserand (Boucherit).
Elèves Femmes

Premiers prix : Mlles Steinbach, Moréno
(Brun), Baudre (Boucherit), Rouxel (Brun).
Deuxièmes prix : Mlles Hermer (Brun),

Doussinault (Nadaud).
Premiers accessits : Mlles Fessy (Nadaud),

Raynal-Combes (Rémy).
Deuxièmes accessits : Mlles Brilli (Nadaud),

Hamouth (Boucherit), Micheline (Brun), Oger
(Boucherit).

VIOLONCELLE

Jury : M. H. Rabaud, président; MM. A.
Bruneau, Lefort, Ruhlmann, Salmon, G. Hek-
king, H. Maréchal, Marneff, Cruque, J. Ohan¬
tavoine, secrétaire.
Premiers prix : MM. Navarra (Loeb), Barouk

(Loeb), Léon Quattrochi (Bazelaire).
Deuxièmes prix : M. Bergmann (Loeb), Mlle

Duthu (Loeb), M. Laffra (Loeb).
Premiers accessits : Mlle Duclot (Loeb), Cu¬

ran (Loeb), Sargeant (Loeb), Ventura (Baze¬
laire), Mlle Marquizeaux (Bazelaire).
Deuxièmes accessits : Mlle Martinet (Baze¬

laire), Mondain (Bazelaire), Mlle Couroudis
(Bazelaire), M. Sassi (Bazelaire), Mlle Jacot
(Loeb), M. Lutzhôft-Petersen (Loeb), Mlle Pey-
naud (Bazelaire), M. Tassel (Loeb), Mlle Thil-
laye (Bazelaire).

CONTREBASSE ET ALTO

Jury : M. H. Rabaud, président; MM. Emma¬
nuel, Schwartz, Firmin Touche, Gaillard, Gia-
nini, Bouyer, Taine, R. Siohan, Juste, Pickett,
Tourmente, J. Ohantavoine, secrétaire.

Contrebasse
(Professeur : M. Nanny)

Premiers prix : MM. Ligeron, Mathis.
Deuxièmes prix : MM. Carrière, Martin.
Premiers accessits : MM. Primetens, Loge-

rot, Mlle Rouxel.
Deuxièmes accessits : MM. Baruch, Der¬

byshire.

Alto

(Professeur : M. Vieux)
Premiers prix : M. Despiau, Mlle Marquet,

M. Belinkoff. •

Deuxièmes prix : MM. Bautz, Sautreau.
Premiers accessits : MM. Laffont, Denayer,

Sinanian, Schmidt.
Deuxièmes accessits : MM. Ladhuie, Blan-

pain, Metehen.

CHANT (Femmes)
Jury : MM. H. Rabaud, Georges Ricou,

P.-B. Gheusi, Mouliérat, Delmas, Georges Hiie,
Alfred Bruneau, Francell, Mme Rose Caron, M.
Jean Ohantavoine, secrétaire.
Premiers prix : Mlles de Méo (Engel), In¬

grand (Engel), Dariel (Guillamat).
Deuxièmes prix : Mme Masson (Hettich),

Mlles Martin (Guillamat), Bugnot (Hettich), La-
veau (Berton).
Premiers accessits : Mme Regelly (Guilla¬

mat), Mlles Agnus (Engel), Azéma (Guillamat),
Catrice (Berton), Prévost (Gresse), Vignes
(Hettich), Joly (Mme Grandjean).
Deuxièmes accessits : Mlles Dubois (Mme

Grandjean), Hoerner (Hettich), Mathieu (Ber¬
ton), Texier (David), Courtin (Mme Grandjean),
Oliveda (Guillamat), Ménager (Gresse), Dar-
bonnens (Guillamat).

CHANT (Hommes)
Jury : M. H. Raubaud, président ; Mme

Rose Caron, MM. G. Hiie, A. Bruneau, L. Mas¬
son. J. Mouliérat, P.-B. Gheusi, Escalaïs, Biisser,
G. Paulet, Huberty, Gibert, J. Ohantavoine, se¬
crétaire.

Premiers prix : MM. Claverie (Gresse), Gé-
nio (Gresse).
Deuxièmes prix : MM. Néqueçaur (Gresse),

Roque (Engel).
Premiers accessits : MM. Nougaro (Guilla¬

mat), Arnoult (Gresse), Vergries (Berton), Nè¬
gre (Hettich).
Deuxièmes accessits : MM. Discazaux (Het¬

tich), Doudeau (David), Balleydier (David), Be-
kaert (Gresse).

OPERA-COMIQUE
Jury : M. H. Rabaud, Mme Rose Caron, MM.

G. Hiie, A. Bruneau, A. Messager, J. Bouché,
L. Masson, J. Mouliérat, Gheusi, V. Marcoux,
Baugé.

Elèves Hommes

Premier prix : M. Gaudin (Chéreau).
Deuxièmes prix : MM. Cabanel (Chéreau),

Arnoult (Chéreau), Roque (Sizes).
Premiers accessits : MM. Claverie (Sizes),

Biroûet (Salignac).
Deuxièmes accessits : MM. Doudeau (Car¬

ré), Foueher (Sizes).
Elèves Femmes

Premier prix : Mlle de Méo (Chéreau).
Deuxièmes prix : Mlles Ingrand (Salignac),

Thibault (Sizes), Gouts (Chéreau).
Premiers accessits : Mlles Dubois (Chéreau),

Laveau (Salignac).
Deuxièmes accessits : Mlles Regelly (Sali¬

gnac), Martin (Chéreau).
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OPERA

Jury : M. H. Raubaud, président ; Mme
Rose Carón, MM. Jacques Ronché, Louis Mas-
son, Alfred Brun-eau, Georges Hüe, P.-B. Gheusi,
Mouliérat, Escalaïs, Huberty, Muratore, Bour¬
bon et Jean Chantavoine, secrétaire.

Elèves Hommes

Premiers prix : MM. Gaudin (Pierre Ché-
reau), Claverie (Sizes).
Deuxièmes prix : MM. Vergnes (Albert Car¬

ré), Arnoult (Pierre Chéreau), Brouet (Sali-
gnac).
Premiers accessits : MM. Nègre (Pierre Ché¬

reau), Bourdeaux (Albert Carré).
Deuxièmes accessits : MM. Roque (Sizes),

Nequeçaur (Salignac).
Elèves Femmes

Premier prix : Mlle de Méo (Pierre Ché¬
reau).

Pas de deuxième prix.
Premier accessit : Mlle Martin (Pierre Ché¬

reau).
Deuxième accessit : Mlle Regelly (Salignac).

INSTRUMENTS A VENT
Flûte

(Professeur : Philippe Gaubert)
Frcmiers prix : MM. Priivost et Fernand Du-

frène.
Deuxièmes prix : MM. Pépin et René Rateau.
Premiers accessits : MM. Jude et Sagnier.
Deuxièmes accessits : MM. Marquetout et

Largeteau.
Hautbois

(Professeur : M. Bleuzet)
Premier prix : M. Harrer.

Deuxième prix : M. Andral.
Premiers accessits : MM. Raymond Laffont,

Abrial.
Deuxièmes accessits : MM. Troubat, Théron.

Clarinette

(Professeur : M. Périer)
Premier prix : M. Badi.
Deuxième prix : M. Costacèque.
Premiers accessits : MM. Lixi, Ducatillon.
Deuxièmes accessits : MM. Dubois, Urbain.

Basson

(Professeur : M. Letellier)
Premiers prix : MM. Guyard, Roques.
Deuxièmes prix : MM. Eck, Marcel Chauf-

feté, Robert.
Premiers accessits : MM. André Cahuffeté,

Ferry, Le Guisquet, Lecoq.
Deuxième accessit : M. Naze.

Trompette
(Professeur : M. Vignal)

Premiers prix : MM. Lhoest, Long, Laborde.
Deuxièmes prix : MM. Delvigne, Ménier.
Premiers accessits : MM. Steffle et Hallart.
Deuxièmes accessits : MM. Bécourt, Kohi

et André.

Trombone

Professeur : M. Couillaud)
Premier prix : M. Billard.
Deuxièmes prix : MM. Rapp, Durot.
Premiers accessits : MM. Rémy, Bouffier,

Cazeaux.

Deuxièmes accessits : MM. Delforge, Roux,
Durussel.

Cor

(Professeur : M. Reine)
Premiers prix : MM. Fréchon, Bracq.
Deuxièmes prix : MM. Tavernier, Devémy.
Premiers accessits : MM. Cavaillé, Nantet.
Deuxièmes accessits : MM. Robin, Courtinat.

Cornet à pistons
(Professeur : M. Foveau)

Premiers prix : MM. Quenin, Renault.
Deuxième prix : M. Issartel.
Premiers accessits : MM. Portebois, Peyre-

fort.
Deuxièmes accessits : MM. Kokclaere, Vin¬

cent.

DIRECTION D'ORCHESTRE

Jury : M. H. Rabaud, président ; MM.
Alfred Bruneau, Tournemire, Biisser, Max d'Ol-
lcne, M. Tournier, Jean Chantavoine, secrétaire.
Premier prix : M. Tomassi.
Pas de deuxième prix.
Premier accessit : M. Clergue.
Deuxièmes accessits : MM. Duelos, Favre.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
(Professeur : Maurice Emmanuel)

Jury : Jean Chantavoine, président; MM.
Laloy et Pierre Lalo.
Premiers prix : Mlles Clavius-Marius, Roget.
Deuxième prix : Mlle Gagé.
Premier accessit : Mlle Desportes.
Deuxième accessit : Mlle Ledoux.

Les ILxamens de TEco le Normale de Musicjue

Les Exercices de Technique de Ni. Alfred Cortot
D'année en année, l'Ecole Normale de

Musique s'affirme comme le grand centre
international d'enseignement musical.
Grand, parce qu'il réunit tous les grands

maîtres français, et parce que ceux-ci ont
fait de l'Ecole Normale leur centre d'ensei¬
gnement.
International, parce que les Paul Du-

kas, les Casais, les Thibaud, les Cortot
exercent dans le monde entier un pouvoir
attractif tel que des élèves de 22 nations
différentes suivent les cours de l'Ecole de
la rue Jouffroy.

Le succès le plus complet a répondu
aux efforts des fondateurs de l'Ecole Nor¬
male, mais ce serait mal les connaître que
de croire qu'ils se considèrent comme arri¬
vés à leur but.
Ils estiment qu'en matière d'enseigne¬

ment le progrès est illimité. Combien de
fois n'a-t-on pas dit : pourquoi vouloir ré¬
former des méthodes qui ont formé tels ou
tels artistes célèbres ? Un examen un peu
scrupuleux de ces méthodes montrerait que
ces artistes illustres se sont pour la plupart
développés par leur propre génie, en s'af-
franchissant des procédés routiniers aux¬
quels ils furent soumis et que, d'autre part,
le nombre des victimes de cet enseigne¬
ment ne reposant sur aucune base pédago¬
gique sérieuse est innombrable.

De là, dans tous les domaines et dans
toutes les parties de l'enseignement, un
souci constant à l'Ecole Normale d'amélio¬
rer les méthodes et d'en poursuivre la plus
judicieuse et la plus appropriée des appli¬
cations à tels ou tels' élèves.
Sans pouvoir énumérer ici tout ce qui fut

fait en faveur de l'acquisition du mécanisme
intellectuel, dont Mi. Jacques Thibaud ré¬
péta encore à l'un de ses cours qu'il était
primordial pour jouer du violon, veut-on
savoir sur quoi portèrent les efforts de
M. Alfred Cortot relativement à la techni¬
que du piano ? A établir, l'été dernier, les
Principes rationnels de cette technique,
par la classification de toutes les difficultés
qu'elle présente et qui se résument dans
les cinq points suivants :

Io Indépendance des doigts, de laquelle
dépendent la bonne exécution du jeu lié, du
jeu staccato, des passages expressifs ou
polyphoniques, des trilles et de l'ornemen¬
tation en général.
2° Passage du pouce, sur lequel s'ap¬

puient les qualités d'agilité et de souplesse
pour l'ey 'cation rapide ou non des gammes,
arpèges traits de toute nature.
3° Doubles notes consistant principale¬

ment en tierces, quartes, sixtes, octaves et
qui réunissent les deux combinaisons pré¬
cédentes.

4° Extensions, qui assurent l'exécution
des accords, des arpèges et développent la
force des doigts.

5° Jeu du poignet sur la souplesse duquel
est basée l'économie générale de la techni¬
que pianistique telle que nous l'entendons,
avec une utilisation particulière dans l'exé¬
cution des doubles notes.
Réunissant les professeurs de piano de

l'Ecole Normale au début de l'année sco¬

laire, pour leur montrer les exercices cor¬

respondant à chacune de ces cinq divisions,
m. Alfred Cortot leur dit que les exigences
de sa carrière ne lui permettant de consa¬
crer chaque jour qu'un temps très limité à
son entraînement, il avait eu la satisfac¬
tion de constater par sa propre expérience
qu'une demi-heure de pratique journalière
de ces exercices, remplaçait pour lui plu¬
sieurs heures de gammes.
C'est ainsi que tous les élèves de piano

de l'Ecole Normale furent dotés, cette an¬

née, des formules d'exercices du grand vir¬
tuose qui ont désormais pris place dans le
travail quotidien, et forment la base essen¬
tielle de la pédagogie pianistique.
Heureux privilège réservé aux seuls élè¬

ves de l'Ecole et dont ils ont déjà senti tous
les bienfaits.
A peine l'année est-elle terminée que,

non content des résultats acquis, la direc-



'290 LÉ MONDE MUSICAL

tion de l'Ecole estimant qu'une chose n'est
parfaite que si elle est perfectible, envisa¬
ge toute une série d'améliorations.
La plus immédiate et la plus urgente sera

un agrandissement des locaux actuels, de¬
venus insuffisants, et nous croyons pouvoir
dire que l'Ecole Normale de musique sera
dotée sous peu d'un magnifique e' grand
immeuble, digne de la réputation mondiale
de ses maîtres et digne de Paris.

PALMARES
PIANO

Licence de Concert de Piano
Programme : Sonate op. 111 de Beethoven en

entier et 6 morceaux au choix. — Une œuvre
de musique de chambre et un accompagnement
au piano.
Jury : M. Arthur de Greef, professeur au

Conservatoire de Bruxelles; MM. Borowsky,
Yves Nat, A. de Radwan.
Candidats reçus : M. Ciolac, Mlles Eremia,

Lacomblez, M. Grunberg, Mlles Gastaud, Wald-
meier, Braticevitch, H. Dupuis, Rita Metaxas.

Licence d'Enseignement du Piano
Programme : Un Prélude et une Fugue de

Bach; deux Etudes de Chopin; quatre mor¬
ceaux au choix et les 15 Variations de Beetho¬
ven. — Pédagogie : Leçons de solfège, de tech¬
nique et d'exécution. Harmonie : Basse et
chant. — Construction musicale : Analyse de
la Fugue en mi du clavecin bien tempéré de
J.-S. Bach et de l'Andante de la Sonate en la
op. 2 n° 2 de Beethoven. — Ensemble. — His¬
toire.
Jury : Mmes B. Bert, Chailley-Richez, Has-

kil, MM. Gil-Marchex, Jean Huré (piano);
Mmes B. Bert, L. Cortot, Chailley-Ridhez,
Thieffry, V. Cartier, L. Chevaillier, Thiberge
(pédagogie); MM. G. Truc, G. Haas, Raugel
(solfège); Lucien Chevaillier (harmonie); Stan
Golestan (lecture à vue) ; G. Samazeuilh (cons¬
truction musicale), Franck, Lautemann (ensem¬
ble), J. Thieffry (histoire).
Candidats reçus : M. Sala (mention très bien),

Aille Wavelet, M. Grunberg, Mlle Damart, Mme
Friedlander, Mlle Lerman, Mlle Picard (mention
bien); M. Pritchett, Mlle Clément, Walter, De¬
nise Martin, Jamet, Papazoglou, Chabaneau,
Arakélian, Sirakian, Zazunian, Merlier, Ca-
rayon, Strzyzowska.
Ont obtenu au-dessus de la moyenne 65, mais

devront compléter leur examen : Mlles Pike,
Bastianello, Véron, Euverte, Fortuna, Renaude,
Chini, Litvak, Le Bret, Paulette Dervaux, Odet¬
te Caillé, Saemann, Hunter.
Ont passé avec succès les épreuves de sol¬

fège, harmonie, construction et histoire de la
licence : Mlles Bittard de Mont Rognon de Sal-
vère, Mlle Potier, M. Duforestel, Mlles Solange
Le Bel, Expert-Bezançon, Vinaver, Petit, Bri-
dou, Squire, Litvak, Renaude, Geneviève Le
Bel, Chaffotte, Odette Caillé, Monticelli, Brard,
Mizrackée, Massat, Fandeux, Soulas.
A passé avec succès l'épreuve de Pédagogie

de Licence : Mlle A.-M. Mangeot (mention très
bien).

Brevet d'aptitude

Programme : Deux Inventions de J.-S. Bach,
deux Etudes, quatre morceaux au choix et
1er mouvement de la Onzième Sonate de Bee¬
thoven.

Solfège : théorie, dictée, lecture, audition
mentale. — Harmonie : Réalisation d'une bas¬
se chiffrée et chiffrage d'une basse. ■— Cons¬
truction musicale. — Histoire de la musique.

Jury : Mlle Victoria Cartier, Mlle Léa Cor¬
tot, Mme Louis Fleury, MM. Eustratiou, Léon
Kartun (piano). — MM. Georges Truc, Haas,
Raugel (solfège). — Lucien Chevaillier (har¬
monie). — Gustave Samazeuilh (construction
musicale)..-— Stan Golestan (lecture à vue). —
Mme Jeanne Thieffry (histoire).
Candidats reçus : Mlles Joannis, Thibault,

Prevel, Dutillet (Pierre), Potier, Burban, Bouil-
lot, Le Vasseur, Agulo, Kefala, Goure (men¬
tions bien).
Mlles Marochetti, Audineau, Gasne, Trivus,

Franot, Bey, Babayan, Chaffotte, Duprat, Laire,
Caillé, Boyer, Capdevielle, Roberge, Molard,
Audebert, Guilloux, Baudoux, Robin, Fandeux,
Jeanneret.
Ont obtenu au-dessus de la moyenne 45,

mais devront compléter l'examen : Mlles Hi-
vert, Besnier, Yabrova, Rossignol, Stoeckel,
Zazounoff, Fontaine, Tanon, Brouiller, Rick,
Demlanenko, Nakamura, Laurent, Kotchanoff.
Ont passé avec succès les épreuves de sol¬

fège, harmonie, construction et histoire : Mlle
Le Menn, M. Ricucci, Mlle Besson, M. Jean
Dutillet, Mlles Bigot, Grillot.

VIOLON

Licence de Concert de Violon

Programme : Concerto de Beethoven
(1er mouvement) avec la cadence de Léonard;
six morceaux au choix, une œuvre de musique
ce chambre.

Jury : MM. Eug. Borrel, Marcel Herwegh,
Bernard Sinsheimer, Robert Soëtens.
Candidats reçus : Mlle Cristesco (mention

très bien), Mlle Madeleine Barrion.
Licence de Professeur de Violon

Programme : Concerto de Mendelssohn
(1er mouvement), 2 études, 4 morceaux au
choix et mêmes épreuves de pédagogie et de
théorie que pour le piano.
Même Jury.
Candidates reçues : Mlles Carrière, Le Col¬

leter (mention bien), O. Coquillat.
Mlle Argyropoulos devra compléter son exa¬

men.

Brevet d'aptitude de Violon
Programme : 2S" Concerto de Viotti (1er mou¬

vement), études, 4 morceaux au choix et même
épreuve de théorie que pour le piano.

Candidats reçus : MM. Lair, Raepenbusch,
Mlles Champeau, Lefranc.
Ont obtenu la moyenne et devront compléter

leur examen : Mlles Houy, Dampfhoffer.
VIOLONCELLE

Jury : MM. Louis Feuillard, Maurice Maré¬
chal.

Licence de Professeur

Ont obtenu la moyenne pour l'exécution et
devront compléter leur examen : Mlle Butler,
M. Richard, M. Honegger.

Brevet d'aptitude
Mlle E. Marsh.

CHANT

Jury : Mme Marg. Liszt, MM. H. Dufranne,
Narçon.

Licence de Concert 1er degré
Candidates reçues : Mlle Pirmez (très bien) ;

Mlle Benoit, Mme Peto.
Ont obtenu la moyenne et devront compléter

leur examen : Mlle Fish, del Castillo.
Licence de Concert 2" degré

Même Jury.
Candidats reçus : M. Cusson (très bien),

Mlles Louise Halévy, Eva Creugnet, Denise
Paraf (bien), Mme Herlihy.

Licence de Théâtre 1"r degré
Mlle Eva Creugnet.

Harmonie et Contrepoint
(Classe de Mlle Nadia Boulanger)

Candidats reçus : M. Cusson (très bien), Mlle
K. Wolff, M. Sturzenegger, Mlle Foster, M. H.
Prell, M. H. Poindexter, M. A. Beck (bien),
MM. J. Mamy, Furrer.

La répartition par classes des candidats re¬
çus s'établit de la façon suivante :
Classe de M. Lazare-Lévy et de Mme Bas-

courret : M. Ciolac, Mlle Erémia, Mlle Gastaud,
Mlle Kaz, Mlle Dupuis, Mlle Waldmeier (licen¬
ces de concert), Mlle Mac Pike (licence de pro¬
fesseur).

Classe de Mme Giraud-Latarse : M. Grun¬
berg, Mlle Braticevich (licences de concert); M.
Grunberg, Mlle Damart, Mlle Chini (licences
de professeur).
Classe de Mme Bascourret : Mlles Lacom¬

blez, Metaxas (licences de concert), Mlles Teste,
Sirakian (licences de professeur).
Classe de Mme Duménil-Boutarel : M. Sala,

Mlle Merlier (licences de professeur), Mlles
Pottier, Stoekel, Trivus (brevets).
Classe de Mlle Yv. Lefébure : Mlle Zazu¬

nian, Carayon (licences de professeur).
Classe de Mme Kastler-Galanti : Mlles Wa¬

velet (licence), Besnier (brevet).
Classe de M. L. Conus : Mlles Clément,

Walter, Chabaneau (licences de professeur).,
Zazounoff (brevet).

Classe de Mme Janine Weill : M. Pritchett,
Mlle Papazoglou (licences), Yabrova, Trivus
(brevets).
Classe de Mlle M. Morhange : Mlles Véron,

Hunter, Saemann (licences de professeur), Le
Vasseur (brevet).
Classe de M. P.-S. Hérard : Mmes Friedlan¬

der, Renaude, D. Martin (licences de profes¬
seur), Pierre Dutillet, Mlles Bouillot, Kefala,
Babayan, Capdevielle (brevets).
Classe de Mme Dienne : Mlle Litvak (licence

de professeur), Mlles C. Rick, Nakamura (bre¬
vets).
Classe de Mme Perrioud : Mlles Prevel, Hi-

vert, Rossignol (brevets).
Classe de M. Manuel : Mlles Fortuna (Li¬

cence), Boyer (brevet).
Classe de Mlle Metaxas : Mlle Robin (bre¬

vet).
Classe de Mlle A. Inayétian : Mlle Arakélian

(licence), Mlles G. Laire, Chaffotte, Marochetti,
Franot (brevets).
Classe de Mme Yv. Jean : Mlles Burban,

Audineau, Roberge, Jeanneret, Fontaine (bre¬
vets).
Classe de Mme Lapierre-Nicol : Mlles Agulo,

Audebert, Fandeux, Tanon.
Classe de Mme Bachelot-Alaroze : Mlles

Duprat, Molard, Laurent (brevets).
Classe de Mme Lienard : Mlle Jamet (licence

de professeur), Baudoux (brevet).
Classe de M. Pierre Maire: Mlles Bey, Goure

(brevets).
Classe de M. R. Thiberge : Mlle Bonneau

(licence), Mlles Thibault, Guilloux (brevets).
Violon

Classe de M. Hayot : Mlle Le Colleter (li¬
cence de professeur), M. Lair (brevet).
Classe de M. Chailley : Mlle Cristesco, Mlle

Mad. Barrion (licences de concert), Mlle Argy-
ropoulos (licence de professeur), Mlle Houy
(brevet).

Classe de Mlle Baudot : Mlle Coquillat (li¬
cence de professeur), Mlles Champeau, Dampf¬
hoffer, M. Raepenbuch.

Chant
Classe de Mme Hélène Guillou : Mlles

Louise Halévy, D. Paraf, Eva Creugnet, Mme
Herlihy (2° degré), Mlle Pirmez, Mlle Benoit
(1er degré).

Classe de M. Ch. Panzéra-Gilles : M. Cus¬
son (2° degré), Mlle Fish, del Castillo (2e de¬
gré).
Classe de Mme Louise Mazzoli : Mme Peto

(1"' degré).



« Parmi les plus beaux violons italiens,
je n'en connais aucun qui puisse rivaliser
avec mon nouveau violon KAUL. »

// Janvier 1920. lucien CAPET.

Îl

« L'ouvrage du Luthier Paul KAUL justifie
ses profondes connaissances dans cet art ma¬

gnifique et je lui prédis le blus arand succès. »

Mai tg27. ——Lucien CAPET.

E/n Soliste ou en Quatuor...

Lucien CAPET

joue uniquement les

^1.Qlons_±PAUL KAUL
LUTHIER

i3o,' Boulevard Brune, i3o — PARIS (14°)

Un ouvrage sur la LutherieI Ancienne3 ei._ AloêerneJ,
de Paul KAUL, va paraître. — Prix : 30 frs.

Pour le recevoir, souscrire chez M. MARCHAND, Imprimeur,
8 et 9, Quai d'Erdre, a NANTES (L.-Inf.)

J

VIENT DE PARAITRE :

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE LA PRESLE
(Majoration comprise)

Sous la pluie (voix moy.) 8.75
Chanson (voix moy.) 10.00

SAUGUET
La Chatte (piano) 35.00

15 ex. Japon signat, autographe

VOORMOLEN
Berceuse (piano) 8.75
Romance (p° et violoncelle) 12.50

CHEZ

ROUART, LEROLLE & C"
Téléph. GUT. 63-59 Editeurs de jviusique Métro : St-Augustin

40, Boul. JVlalesherbes

Grand Abonnement Musical Moderne - Paris-Province
Toutes les Nouveautés données en lecture aussitôt parues
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maison fondee en 1834
nun u nnnanunununun i_j Manufacture d'Instruments de Musique

CUIVRE ET BOIS
"Système PROTOTYPE"

Adresse télégraphique ;
FONBESSON - PARIS

CODE 5th EDITION
A. B. C

Tél. : Roquette 35-91

66 Hautes Récompenses dans
les Expositions Internationales

-GRAND PRIX"
PARIS 1900 •• SAINT-LOUIS 1904
LIÈGE 1905 •• STRASBOURG 1919

HORS CONCOURS
BRUXELLES 1910 .. TURIN 1911

F. BESSON, membre du Jury

F. BE5SON
= Mme F. BESSON
96 - 98, Rue d'Angoulême, PARIS (XIe)

Fournisseur du Ministère des Beaux-Arts, des Armées, Marines, Conservatoires,
Grands Orchestres, Harmonies, Ecoles de toutes les Nations et des artistes de

l'Opéra, de l'Opéra-Comique et de la Garde Républicaine

DEF*HIEÍ*ES CREATIONS :

Contre-Tubas et Tubas à ò et 6 pistons (pour grands Or¬
chestres) - Cornophones (nouvelles proportions) - Famille
d'TUtos-Cors - Cor à 4 pistons fixes adoptés par M. Reine,
professeur au Conservatoire de Paris - Barytons-Basses -
Cornet-Trompette - Trompette Baeh (fa aigu à ré naturel)
Bugles "Extra-choix" - Cornets d'artistes - Saxophones
"Système perfectionné" - Trombones et Trompettes

d'Jlarmonie modèle Américain
Ç J| " pour tous Instruments de cuivre, adoptées à la Société
üourames ¿cs Concerts du Conservatoire Colonne, Lamoureux,etc.

L'T a 7" 11 • • produit idéal pour l'entretien des instrumentsa W alDimne ¿ p;stfcns — seul concessionnaire
Catalogue franco sur demandes»

YSAYE
ENESCO

THIBAUD
jouent Jes A^iolons HEL \

Les Violons HEL sont connus

de tous les Artistes du Monde

P. HEL est le seul luthier dont les deux violons
aient été classés dans les six premiers au concours

de sonorité de l'Exposition Internationale de
Musique de Genève, 1927

5 INSTRUMENTS ANCIENS
A DES PRIX RAISONNABLES

LIELE — 76, Boulevard de la Liberté — LILLE

fflnE§E33Effll SBZEcg IXgqDCTOCgmDCBIgg I g9nB¡53IEg35!3II%

Max ESCHIG & C«
editeurs de musique

48, rue de Rome et 1, rue de .Madrid, Paris (8e)
Télég. ESCHIG-PARIS Chèques-Postaux : N° 267-13, Paris
Téléphone ; LABORDE 24-92 Métro : EUROPE

Registre de Commerce : 219-307B

FIENT DE PARAITRE:

CARL FLESCH :
L'Art du Violon, version française de S. Joa¬
chim Chaigneau, préface de Jacques Thibaud.
Premier volume 100.—
Deuxième volume (sous presse)

SYLVIO LAZZAR1 :

Melacnis, opéra en 5 actes, création au Théâtre
de Mulhouse, partition piano et chant 75.—

E. R. BLANCHET :
Exercices pour la main gauche seule, pour
piano, suite aux 64 Préludes 35.—

JOAQUIN NIN :
En el Jardin de Lindaraja, dialogue pour piano
et violon 20. —

CARLOS PEDRELL :
De CÂSTILLE, 6 poèmes chantés 20.—

SWAN HENNESSY :

A la manière de..., 18 pastiches pour piano en
trois cahiers, chaque 12.5o

PRIX NETS, MAJORATION COMPRISE

Grand Abonnement à la Lecture ÎMiusicale

Imprimerie JILEK, 33, rue du Poteau, Paris. Téléphone: Marcadet 41-37. — R. C. Seine l#4-27f


