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JEUX COMPOSES

Nous appelons *« Jeu Composé » la combi-
naison de plusieurs sources sonores, concou-
rant à l'émission d'un son unique à l'oreille,
dans certaines conditions. Leurs tuyaux sont
inséparables sur chaqué touche, un seul appel
Ies régissant.

II n'y a émission d'un son homogène que
lorsque Ies éléments mis pn ceuvre ont des affi-
nités harmòniques, cela va de soi. C'est pour-
quoi presque tous ees jeux peuvent se classer
parmi Ies jeux de mutation, dans l'orgue fran-
çais ancien, il n'y a méme que ceux-ci qui
soient composés. Les Cornets, la Fourniture et
la Cymbale sont-jeux multiples, faisant sonner
simultanément de trois à sept et jusqu'à neuf
tiryaux sur un seul registre.

Le Cornet, demi-jeu supérieur, est le jeu de
solo par excellence, puisque le verbe « réci-
ter » lui est encore réservé parmi tous les jeux
garnissant le sommier de « Récit ». Ce jeu
donne les cinq premiers harmòniques dans leur
ordre naturel : le fondamental, l'octave et sa
quinte, la double octave et la tierce suivante.
Ses cinq rangs de grosse taille, ne « répètent »
pas, sur toute-l'étendue de ce jeu.

Les « Reprises » sont une des caractéris-
tiques du Plein-Jeu; dans la Cymbale il y cut
jusqu'à sept reprises en quatre octaves, chaqué
rang de la Cymbale ne parcourant qu'une oc¬
tave entre le premier et le cinquième Ut; la
Fourniture n'en eut généralement que trois ou
quatre, reprenant chaqué fois une demi-octave
à I'unisson de la quarte ou de la quinte infé-
rieure; ce qui lui fait parcourir une octave en
vingt-quatre touches. La Progression harmo-
nique de trois à six rangs, est une variété de
Fourniture. On pent I'envisager comme ayant
trois rangs sans reprise tiepuis Ies basses, cha-
cun des rangs nouveaux prenant la suite natu-
relle tandis que le rang primitif répète. Ainsi
Ies reprises sont partiellement masquées; ana-
logue au plein-jeu dit « de-Guilmant », dont
Ies reprises se sentent à peine parce qu'on
atténue I'intensité des premiers tuyaux de,
chaqué reprise.

II y a encore une autre sorte de jéu com¬
posé, employé avec raison pour tenir lieu de
basse aux jeux de 16 pieds manuels. Les Mon-
tres de 16 pieds notamment, surtout lors-
qu'elles sont en façade, dont le métal trop doux
vibre facilement, ce qui étouffe le son, gagnent
énormément à se terminer en « basses acous-

tiques », composées de deux tuyaux de bois
par marche, l'un à I'unisson du 8 pieds et I'au-
tre à celui d'une quinte de 5 pieds 1/3, sonnant-
done le son 2 et le son 3 dont le résultant
grave, ou son I, est du ton de 16 pieds. La so-
norité est claire et précise, se percevant aussi
distinctement que l'octave correspondante de la

Montre de 8; dans Ies instruments d'importance
moyenne ees basses sont clàssiques. Par exem¬
ple Ies Montres de 16 de Notre-Dame des
Champs et de Saint-Louis d'Antin, modèles de
ce genre. Dans Ies instruments modernes. Ies
32 pieds sont fréquemment des jeux composés
sans fondamentale, on leur a donné jusqu'à
5 tuyaux comme au Cornet, produisant feffet
d'un fort 32 p. ouvert. Notre-Dame, le Sacré-
Cosur de Paris possèdent, avec leurs 32 de
Ponds et d'Anches, le Cornet de 32 déco nposé
à leur pédale.

En Allemagne, Ies jeux composés sont par-
fois des combinaisons de jeux d'octave, voisi-
nant avec Ies jeux de mutations multiples
comme en. France. Dans le célèbre orgue de
Weingarten, en Wurtemberg, construit par
Gabler, on trouve par exemple une Cymbale
au 2' Clavier, de deux rangs : I'un, 2 pieds
sans reprise, doublé d'un picolo d'un pied, ré-
pétant la doublette à partir du 4° Ut. Get ins¬
trument contient cependant une autre Cymbale
(I"' clavier) de 12 rangs, chaqué rang doublé
d'un second, depuis I'intonation 1 pied 1/3,
trois intonations de quinte; depuis 1 pied deux
d'octave, et une tierce à 2/5 de pied. Un Pif-
faro 8 au 1" clavier est encore plus singúlier.
La U® octave est de cinq rangs ; un 8 pieds
pour deux 4 pieds et deux 2 pieds. A la 2'
octave s'ajoute un troisième 4 pieds de renfort,
enfin au quatrième Ut Ies 2 pieds disparais-
sent et sur sept rangs, quatre sonnent à I'unis¬
son du 8 pieds. Le Piffaro du 3® clavier com-
prend deux tuyaux par note, l'un de Quintone
4 et I'autre de Viola 4, ce dernier à reprise au
troisième Ut. Un autre Piffaro figurant au 4'
clavier oscille de quatre à six rangs, sans rai¬
son apparente, avec reprise au 3® Ut sur les
4 pieds. Une Flute Traverse de 8, une Viola 4
et un Violoncelle 8, méme un Bourdon 16 sont
traités à deux rangs. Par exemple, ce Bourdon
tout en bois, conique au médium et ouvert dans
Ies dessus est doublé d'un rang de 8 pieds.

Mais en France méme, n'y a-t-il pas un jeu
composé d'octave? La Voix Céleste, cons-
truite en deux rangs inséparables parfois,
comme dans Ies grands instruments de Ca-
vailIé-CoII, la Madeleine, par exemple, ou bien
dans lesqueis la Cambe, indépendante, est tirée
automatiquement lorsqu'on ouvre le registre de
la Voix Céleste. Ce jeu est double, par essence.

Ainsi, du jeu composé, passons-nous au jeu
décomposé. Ce dernier se trouve déjà dans
ce qu'on nommait autrefois le Plein-Jeu, que
deux jeux constituaient : la Fourniture et la
Cimbale. La Fourniture se subdivisait parfois
elle-mème en Grosse et -Petite Fourniture,
lorsqu'il y avait cinq ou sept rangs à la Four¬

niture entiere, ce qui permettait un dosage no¬
table de puissance du Plein-Jeu.

Le « Cornet décomposé », assez répandu,
fort heureusement, de nos jours, permet la con¬
fection de plusieurs sortes de « Cornets »,
donne les sonorités nécessaires aux «■ Basses
de Tierce », « Récits de Nazard », « Dessus
de Cornets » permet de doser un « assaison-
nement » aux Fonds, ou de modifier le timbre
d'anches.

N.;iis avons signalé (juin 1925) une autre
décomrosition du Plein-Jeu, incidemment, dans
un projet d'orgue à jeux dédoublés et trans-
mis; ce jeu de six rangs peut ne faire sonner
que deux, trois, quatre ou cinq de ses tuyaux,
suivant le désir de l'organiste. C'est presque
une suite de jeux simples pour le mécanisme,
mais au point de vue effet musical, cette notion
du jeu décomposé n'est plus tout à fait celle du
jeu simple et amène à penser que les mé-
langes de jeux ne sont pas seulement une addi¬
tion de timbres, mais une création de timbres
nouveaux.

C'est ainsi qu'il m'a été donné fortuitement
d'entendre un Violoncelle parfaitement imité
quant au timbre, formé d'un Salicional à « I'al-
lemande », comme disent Ies facteurs. Ce jeu,
qui prend le nom de Violoncelle lorsqu'il est à
la pédale, ne donne pourtant I'illusion signalée
que doublé par une Flúte Traversière. II y a
aussi, dans l'orgue « à manivelle », un jeu du
méme genre, nommé Saxophone, composé d'une
grosse Clarinette et d'un Principal, de 8 pieds
tous deux.

Avons-nous cependant le droit de faire ce
subtil distinguo, vis-à-vis des « composés » en
plusieurs registres? l'ensemble d'un Orgue
n'est-il pas une seule voix, dont la qualité
s'appelle I'équilibre de I'instrument ? Expo-
sons au moins comme argument à cette façon
de voir, la composition de l'Orgue touché par
Frescobaidi, à Brescia, construit en 1580 par
Bartoloméo Antegnati, dont la famille fut célè¬
bre. Cat Orgue n'avait que 12 registres, dont
un « emprunt », peut-étre, pour la pédale
(2' jeu).

1. — Principale, 16 p.
2. — Princ. Spezzato, 16 p.
3. — Ottava, 8 p.
4. —• Quinta Dècima, 4 p.
5. — Dècima nona, 2 p. 2/3.
6. — Vigésima seconda, 2 p.
7. — Vigésima sexta, 1 p. 1/3.
8. — Vigésima nona, 1 p.
9. — Trigésima terza, 2/3 pied.

10. — Vigésima seconda (jeux 3 et 6).,
11. — Flauto in quinta decima, 4 p.
12. — Flauto in ottava, 8 p.
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Nous ne saurions faire plus beau Plein-Jeu
sans reprise, que celui-ci, de cinq rangs, ap-
puyé par un 16 pieds, deux 8 pieds et deux
4 pieds de Fonds. Cet Orgue sans anches de-
vait sonner clair et n'est évidemment pas desti¬
né, avec un seuI clavier, et un unique emprunt
de pédale ni à l'accompagnement ni au solo,
mais à faire accompagner une partie par d'au-
tres parties polyphoniques. Son harmonisation
ne devait étre que par plans d'intensité, par
masses. Cet instrument constitue une page
arrachée dans Fhistoire rudimentaire de notre
art, mais qui, toute révolue et oubliée actuelle-
ment a laissé quelques traces dans la tradition
de la facture d'Italie.

Mais ceci est une autre histoire sur laquelle
nous sommes cependant trop peu documenté,
et qui se trouve en rapports trop vagues avec
les « jeux composés », loin desquels nous
nous sommes laissé entraíner.

Jean Mas.

La résurrection de Reims

En moins de 10 ans, une ville de 100.000
habitants qui n'était plus que ruines a ressus-
cité.

II faui bien le dire : c'est la cathédrale qui
a relativement le moins souffert du bombarde-
ment. Si cruelles qu'aient été ses blessures,
elles purent étre cicatrisées, alors que tous les
edifices, toutes les malsons qui I'entouraient
durent étre entièrement reconstruïts.

Tel fut le cas du bel Hotel de Ville, dont la
façade settle put étre conservée et qui fut

L'Orgue de la Salle des Fétes
de l'Hótel de Ville de Reims

complètement réédifié. L'activité du député-
maire, M. .Marchandeau et du Marquis de Po-
lignac, a triomphé de toutes les lenteurs admi¬
nistratives et les travaux commencés en 1924
ont été terminés pour permettre au Président
de ia République de v^ir inaugurer le nouvel
Hotel de Ville le 10 juin.

Disons tout de suite, et en laissant à d'au-
tres le soin de décrire l'édifice, que notre pré-
sence y était justifiée par la construction d'un
grand orgue dans la Salle des Fétes.

II est dú aux Etablissements Fortin et porte
la marque Merklin. Bien que le nombre des
jeux en soit assez réduit et qu'il ne comporte
que 2 claviers, 11 est assez puissant et 11 est

pourvu de tous les perfectionnements pour la
combinaison et l'appel des Jeux. Le mécanisme
est entièrement pneumatique.

M. Hansen, directeur de l'Ecole de Musique
de Reims, joua sur l'orgue la Marseillaise, à
l'entrée de M. Gaston Doumergue et donna
l'impression d'un orgue de plus de 30 jeux.

11 est particulièrement heureux de voir que
les réceptions, les solennités et les fétes de
Reims pourront faire appel aux majestueuses
sonorités de cet instrument qu'il est bien rare
de rencontrer dans un Hotel de Ville.

En méme temps que la Malson Municipale,
M. Gaston Doumergue a inauguré la nouvelle
bibliothèque due à la fondation Carnegie. La
cérémonie a été moins mouvementée que celle
de Louvain. On n'y a pas voulu sceller dans
la pierre le souvenir de la fureur teutonne,
mais simplement rappeler sur le marbre que :
« En témoignage de la solidarité franco-amé-
ricaine, la Dotation Carnegie pour la Paix In¬
ternationale, a reconstruït en 1927 la Biblio¬
thèque de Reims détruite pendant la Guerre. »

A. M.

NOTRE PORTRAIT

Aloyse Braun, organiste
Quelques opinions de critiques sur

M. Aloyse Braun, recueillies dans dif-
férentes villes.

France de I'Est, 3 mars 1925 :
II est difficile de spécifier ce qu'il faut admi¬

rer le plus en ce parfait organiste. Son savoir
énorme, sa grande riohesse d'interprétation, sa
Science si variée de la coloration et sa techni¬
que prestigíense font de lui un admirable maí-
tre de ce superbe instrument qu'est l'orgue.

Express, 3 mars 1925 :
M. Aloyse Braun est un virtuose de l'orgue

dont 11 connait toutes les ressources ; son art
cependant n'est pas celui d'un calculateur froid
et sec, mais bien celui d'un artiste consommé
dans lequel vibre l'áme sensible d'un enthou-
siaste.

France de l'Est, 12 avril 1928 ;
M. Aloyse Braun est un virtuose accompli,

d'une impeccable technique, d'un goüt parfait
et d'une délicate sensibilité.

Journal de Thann, 2 mars 1928 :
Nous ferions tort à M. Aloyse Braun en ne-

mentionnant pas la Fantaisie et Fugue en sol
mineur de J.-S. Bach ; c'est à l'interprétation
de Bach qu'on reconnait I'organiste. M. Aloyse
Braun a bien subi l'épreuve. Nous avon's déjà
souvent entendu cette Fugue de Bach ; nous
I'avons rarement entendu rendre avec une telle
clarté et précision ; chaqué détail de cette
merveilleuse construction musicale était soigné,
relevé et souligné.

Express, 23 déc. 1925 :

Quant à M. Aloyse Braun, 11 est sans contre-
dit un maítre. Sous ses mains, l'orgue devient
un orchestre avec une variété infinie de moyens
et de possibilités d'expression. II faudrait citer
toutes les pièces du programme, car dans tou¬
tes M. Braun a excellé.

Journal d'Alsace-Lorraine, 13 décembre 1925:
•

Ce merveilleux instrument qu'est l'orgue, a
en M. Aloyse Braun son vrai protagonists. 11 a
joué son beau programme en organiste de
grand style, tant par la puissance irradiante de
son interprétation et de sa belle émotion, que
par l'admirable précision de son jeu et sa ré-
gistration richement colorée. II est l'interprète
parfait de Bach et de C. Franck. Son pro¬
gramme fut aussi beau que substantiel.

France de l'Est, 8 décembre 1925 :

L'auditoire fut charmé par sa grande diver-
sité d'interprétation, la belle variété des colo¬
rís et toute la perfection technique dans l'exé-
cution de son copieux programme, le tout ren¬
du avec une émotion dénotant un artiste de
grande race, etc.

Tout nous prouve que M. Aloyse Braun est
un artiste de grande lignée, dont le talent, mou¬
ld dans le plan classique, s'inspire d'une con¬
ception personnelle absolument indépendante,
nous offre I'exemple d'un de ces idéalistes géné-
reux, sévères pour eux-mèmes et pour lesquels
l'art est avant tout un apostolat... L'avenir de
m. Aloyse Braun sera un champ riche en récol-
tes fértiles et délicieuses. Nous avons le droit
d'ètre fiers de cet artiste; nous le situons avec
joie dans la noble galerie de nos grands maï-
tres frànçais de l'orgue !

D'· Paul Bgehringer.
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Clio, Polymnie et Wanda
Landowska à St-Leu-la-Forét

Aux temps clàssiques se jouaient Préludes,
Sonates, Menuets et Rondeaux — aujourd'hui
l'on interprète du Bach et du Beethoven, du
Schumann ou du Ramean. Le Musicien est
devenu ife Nécromancien dent I'lncantation évo-
que à toute heure la survíe divine et démo-
niaque des grandes ombres défuntes. En pré-
tant,' aux Bach et aux Coupenn, claviers,
nuances et nervosités modernes, en rencon-
trant Mozart chez Ravel et Ravel chez Mozart,
nous nous créons, en marge du Temps, un pré-
sent musical oü tous les passés se perdent et
se retrouvent.

Wanda, à ces inquiétantes màgies égyp-
tiennes oppose sa latinité polonaise. Très cou-

rageusement elle rappelle le musicien au res¬
pect de THistoire. Et Clio, autant que Polym¬
nie, est la Déesse du petit temple de Saint-Leu
oü, non sans une discrète ironie, les lignes
frustes d'une architecture moderne et les volup-
tueux ornements des instruments anciens sont
sentencieusement contrastés.

Ces muses sont femmes jalouses...
Certes, Wanda reste avant tout une admi¬

rable musicienne. Une conscience technique et
àrtistique qui toujours sait équilibrer grandes
lignes et arabesques menúes est à la base de
la perfection de son jeu. Ardente éducatrice
d'elle-méme comme de ses disciples, 11 faut
l'entendre, à son cours, parler détail et double
croché après avoir caractérisé l'atmosphère
avec une précision imagée et imaginative. Et
merveilleusement sous la poussière des faus-
ses traditions son instinct et son goút décou-
vrent la vraie.

Mals voici l'autre Déesse qui la rédame. Si
elle dicte à Wanda des programmes impecca-
biement ordonnés en expositions charmantes
d'estampes anciennes, si elle lui donne la clef
des archives oü se cachent les chefs-d'oeuvre
oubliés, impitoyablement en revanche elle exige
que les accents passionnés et humains d'un
Bach, la mélancolie déjà romantique d'un Mo¬
zart, se plient aux disciplines d'un style ar-
chaïque pastoral ou galant et que le parler
puissant et nuancé du grand piano cede à l'élo-
quence volubile et aigredouce du clavecin.

Hé quoi 1 Ne serait-il pas très moderne,
justement, cet Histerisme volontaire ? Le
Style d'antan devenu aujourd'hui Siylisme raf-
finé, art complexo fait avec de I'art simple ;
feinte objectivlté, qui, en vérité, est le parfum
très personnel du génie pervers et de l'àme
précieuse de Wanda Landowska.

Et les Muses de Saint-Leu sourient à ses

gracieux paradoxes.
Fréd. Goldbeck.

Le 2° Concert d'Alfred Cortot
II faut remercier Alfred Cortot de ne pas se

contenter d'etre un admirable interprète de la
musique classique et romantique et de consa-
crer presque tout un programme à la musique
moderne. Celle-ci occupe aujourd'hui une place
trop importante dans la littérature du piano
pour que les quelques rares pianistes « qui
font recette » se contentent de jouer éternel-
lement les mémes oeuvres, de Bach à Liszt,
sous prétexte de ne pas payer de droits d'au-
teur! Car je ne veux pas supposer que Ravel,
Debussy, Fauré ou Strawinsky leur soit incon-
nu ou fermé.

Quoi qu'il en soit, tous les musiciens doivent
se réjouir de voir un artiste de réputation mon-
diale comme Alfred Cortot s'écarter nettement
des sentiers battus et inseriré -dans un pro¬
gramme les noms de Fauré, Debussy et Stra¬
winsky à cóté de ceux de Franck et de Bach.

La Ballade de Fauré et le Concerto en fa
minear de J.-S. Baoh sont des oeuvres impor¬
tantes et qui nécessitent une mise au point
parfaite. Cortot a trouvé en l'orchestre de
VEcole Nórmale et son chef D. Alexanian, des
collaborateurs précieux, attentifs et dévoués.
On n'improvise pas, en une répétition, un tel
dosage des sonorités, une telle précision dans
Ies nuances, un tel souci de mettre les moindres
détails en lumière. On sent que tout a été pen¬
sé, réglé, répété longuement, lentement et mi-
nutieusement. II en est résulté deux exécutions
magnifiques qui ont chaqué fois soulevé l'en-
thousiasme de toute la salle.

Ce fut un vrai régal artistique.
Seúl, Cortot jouait trois pièces : Prélude,

Choral et Fugue de Franck, Children's Corner
de Debussy et Pétrouchka de Strawinsky.

J'ái dit dans le dernier numéro du Monde
Musical, l'impression produite par ce grand
artiste à son I®"' concert. Je n'ai rien à ajouter
aujourd'hui, sinon que la musique moderne,
pleine d'esprit et de vie, convient merveilleu¬
sement au tempérament de Cortot et que, entre
tant d'exécutions admirables, il faut mettre
encore à part Children's Corner qui fut un mo¬
ment inoubliable.

Georges Dandelot.

Un concert de musique itallenne
Poursuivant la sèrie de ses auditions de

musique étrangère moderne, l'Ecole Nórmale
a fait suivre la causerie de M. le Cte San Mar-
tino, que l'on vient de lire, d'un concert fort
réussi.

La Sonate pour piano et violoncelle, de I.
Pizzetti, est d'une noble inspiration avec des
pages pathétiques et elle fut fort bien présen-
tée par Mme Janine Weill et M. Jean Recu-
lard.

Mlle Alicita Felici, fort bien accompagnée

au piano, par Mlle Denise Paraf, chanta de
sa jolie voix captivante et expressive des mé-
lodies de Respighi, Malipiero, Pizzetti, C. Te-
desco et V. Davico.

Le pittoresque et la vivacité du Colloque au
Clair de lune et de la Danse Olaf étincelèrent
sous les doigts de Mlle Yvonne Lefébure qui,
avec sa camarade Ma'rthe Morhange, joua les

• amusants et si vivants Pupazzetti, de Casella.
Signalons enfin une belle pièce pour piano,

de Malipiero. II Tarlo, jouée par Mme J. Weill.
L'ambassadeur d'Italie, le Cte Manzoni, féli-

cita vivement M. A. Cte San Martino et les
excellents artistes de l'Ecole de tout le talent
avec lequel 11 flrent valok les oeuvres de leurs
camarades italiens. A. M.

Audition d'oeuvres
de compositeurs américains

II est toujours assez difficile de composer
un programme consacré à une école musicale,
de tendances aussi diverses que le sont aujour¬
d'hui celles de tous les pays. Les Américains
échappent moins que d'autres encore aux in¬
fluences qu'ils subissent, tant en raison des
mélanges dont se compose leur race originaire
de toutes les parties de ¡'Europe, que de l'ap-
port du jazz.

L'Ecole Nórmale qui compte parmi ses dis¬
ciples maints étudiants du Nouveau Monde se

, montra assez perspicace et prudente en n'of-
frant pas d'exemples trop révolutionnaires.

La Rhapsody in blue, de Gerschwin, et
VUkAlélé Sérénade pour violon, de Copland, un
Scherzo, de Charles Griffes, pour piano, sont
assez significatifs des tendances modernes les
plus usuelles.

Beaucoup plus classique est Leopold Man-
nes avec sa Suite pour 2 pianos et Maganini,
avec ses 4 pièces pour flúte, qui décrivent les
unes l'éveil du matin et le joyeux babillagedes oiseaux, les autres, la mélancolie du soir.

Citons encore les Sonates pour violon, de
Th. Chanler et de E.-B. Hill, qui sont assez
laborieuses.

Toutes les mélodies de Carpenter, Blair
Fairchild, R. Bennett, Mark Blitzstein, Robert
Delaney et Richard Myers parurent aussi poè¬
tiques et émouvantes les unes que les autres.
Cela tient beaucoup, croyons-nous, à ce qu'elles
étaient chantées par Mme Croiza, qui divinise
tout ce qu'elle interprète. On regretta que
I'absence de M. Ch. Panzera nous ait privés des
fragments de Macbeth, d'Ernest Bloch.

Remarquables interprétations, ainsi qu'il est
d'usage dans la malson, par M. Claude Lévy,MM. David Barnett, Kirkpatrick, Mlle de
Vreux et M. Quinte Maganini, habile flutiste.

A. M.
Wiadlmir de Pachmann

Le nom de de Pachmann est connu dans les
deux parties du globe. II n'a cessé de jouerdans tous les centres musicaux Ies plus im¬
portants. II continue à le faire le jour de son
80° anniversaire qu'il choisit pour se faire
entendre à Paris, oü il n'était pas revenu de-
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puis de loTigues années. J'avais entendu de
Pachmann au temps de ma première jeunesse :
c'était en Russie, à Odessa. Le concert com-
mençait par la Sonate en la bémol, de Weber.
Après la première partie, de Pachmann s'est
levé et a dlt au public qu'il remarquait quelques
défauts au piano — ¡1 allait les falre corri-
ger. L'accordeur survenu trouva, après de la-
borieuses recherches, un cure-dents parmi Ies
touches. De Pachmann explíqua alors à son au-
ditoire qu'il était venu s'exercer après déjeuner
et que c'était probablement lui-méme qui avait
fait choir ie cure-dents dans i'instrument.
Comme ie monologue durait assez iongtemps
mon voisin me dit : — Ceci n'aurait pas pu
se passer à Paris... Ce grand ami n'est plus
de ce monde, hélas. Qu'aurait-il dit, l'autre soir
cu les allocutions de Partiste ont pris au moins
autant de place que l'exécution d'un programme
long et varié? Le public n'avait pas l'air de
s"en plaindre. De Pachmann commentait les ceu-
vres qu'il jouait, il y joignait des aperçus anec¬
dòtiques et illustraif le tout d'une mimique
irrésistible. Cependant l'impression artistique
générale en était un peu diminuée.

De Pachmann reste un virtuose de grande
marque : sa belle sonorité, sa technique parfaite
(surtout celle des doigfs), son jeu lié — sa
pcésie dans l'interprétation de quelques pages
de Chopin, produisent encore aujourd'hui un
effet, incontestable. De temps en temps, dans
une Rhapsodie de Brahms, par exemple, un
certain manque de force se fait sentir, mais
l'ensemble est artistique et beau. Et puis,
pour une grande salle un grand piano aurait
été préférablei L'artiste a préféré jouer sur
un piano de petit format.

Malgré les prix très élevés, la salle était
comble et l'accueil du public chaleureux au
possible. Auguste de Radwan. .

Erratum

Dans la publication de mon compte rendu
du Concert Paderewski, il y a eu une erreur
que je tiens à corriger. J'ai voulu dire, en
commençant Particle, que pour les générations
de pianistes, Paderewski était devenu une cime
et non une áme, comme on l'a imprimé I II est
vrai qu'il est I'une et I'autre. "A. de R.

Récltal David Barnett

Le chemin parcouru par M. David Barnett,
dans Part pianistique, semble étre considéra-
ble pour ceux qui ont suivi de près ses progrés.

Sa technique repose sur des bases très soli¬
des et, comme nous avons pu en juger dans la
Suite Anglaise en sol minear de Bach et
l'op. 110 de Beethoven, un rythme énergique,
donnant une impression de maitrise, vient s'y
aj outer.

C'est avec beaucoup de virtuosité et une
puissance qui gagnerait à étre parfoís pondé-

.rée qu'i' exécuta quelques Etudes de Chopin
et deux Intermezzi de Brahms.

Si ees élans encore trop spontanés pouvaient
avec un travail réfléchi, étre tempérés par une
musicalité plus rafflnée et plus profonde, l'in¬
terprétation de certaines oeuvres serait alors
parfaite.

Qu'il me soit permis d'associer au succés de
ce récltal Mile Berthe Bert dont M. Barnett est
Pélève. A. 1.

Concept de « L'Art Choral »

Notre rédacteur ayant été empéché d'assis-
ter à cette séance, nous ne croyons pouvoir
mieux faire que de reproduiré le compte rendu
qu'en a donné notre confrère Chantecler :

La Municipalité de Paris nous a conviés à
Paudition de quelques écoles et de la Chorale
des professeurs de musique des écoles com-
munales. Cinq écoles de garçons, cinq écoles
de filies, formant un total de mille chanteurs,
ont pris part à cette manifestation musicale.

Après l'exécution d.e la Marseillaise, chacun
des grouped s'est fait entendre séparément
dans trois osuvres clàssiques : le trio de la
Flúte enchantée ; Pair de la Na'íade d'Armide,
de Glück, harmonisé à 3 voix égales ; le cho¬
ral de Bach (la brebis,égarée), choral mixte à
4 parties, chanté par les garçons ; aux enfarts
étaient confiées les parties de soprani et de
contralti ; aux jeunes gens, les ténors, les bas¬
ses. L'ensemble des professeurs (150 exécu-
tants) a chanté les chceurs à capella de De¬
bussy sur les poésies de Charles d'Orléans :
Dicu ! qu'il Va fait ben regarder ; Yver ! vous
n'étes qu'un vilain, puis le grand choeur du
Messie de Haendel.

Un public enthousiaste a fait bisser les ceu-
vres de Debussy et Haendel, conduites par
Roger-Ducasse, et longuement acclamé ~ l'in¬
terprétation et l'exécution des enfants, sous la
direction de leurs professeurs.

Au lieu d'imposer aux écoles publiques,
c'est-à-dire à un énorme groupe d'élèves, des
oeuvres qui, souvent, n'ont que le faible et
unique mérite d'avoir été écrites pour eux (on
pense, malgré sol, aux lamentables tragèdies
de college), il est désormais prouvé surabon-
damment que des enfants de 9 à 11 ans peu-
vent s'attaquer aux oeuvres des maítres. De
méme qu'on les initie aux séductions des
poètes et des prosateurs français, dans leurs
étijdes, de méme leur éducation musicale peut
et doit s'étayer sur les productions des musi-
ciens les plus grands. Ceux qui les ont en-
tendus chanter le délicieux trio de Mozart, l'air
charmant d'Armide, comprennent que tout est
possible, à condition que ces masses juvéniles
soient conduites comme elles le sont, par des
niusiciens éprouvés. Toutes ces ffiuvres sans
accompagnement exigent une justesse, une

* culture vocale, un goút impeccables. Ces qua-
liiés, nous les avons constatées dans les diffé-
rentes exécutions. Et n'est-ce pas plaisant
d'utiliser les voix des jeunes gens de 17 ans
et d'introduire, à Pécole, Pétude du chceur
mixte ?

L'admirable choral de Bach à 4 voix, avec
des so-prani et des contralti de 10 ans, a étonné
et ravi tous les musiciens qui ont mieux com¬
pris, après l'audition des choeurs de Debussy et
de Haèndel par la Chorale des professeurs, la
parfaite exécution des élèves. Roger-Ducasse
disait avec admiration qu'il n'avait eu besoin
que de sept répétitions pour monter les en¬
sembles de Debussy et de Haèndel et, à la
répétition générale de la veille, en présence
de Mme Claude Debussy, 11 a fait déchiffrer
à sa phalange le choeur : Quand j'ai oui le
tambour.in.

Quelques rumeurs indiscrètes nous ont ap-

pris que nous entendrions l'an prochaín cette
remarquable Chorale : on nous a parlé du
Faust de Schumann, de la Sulamite de Cha-
brier, de l'exécution intégrale du Messie. En-
fin! nous aqrions done une chorale officielle !
Enfln, nous pourrions entendre comme jadis,
au Conservatoire, les Passions, les Messes, les
Cantates, de Bach, les Oratorios de Haèndel
et ipeut-étre aussi, les oeuvres des musiciens
modernes.

Souhaitons que le Consell municipal qui
subventionne fanfares, harmonies, orphéons,
se rende compte que la Ville de Paris peut
avoir, sous la direction ardente de Roger Du-
casse, Inspecteur général de la rnusique, la
plus belle chorale du monde.

A l'Egilse Saint-Gervals
Le concert de musique religieuse ancienne

donné à l'église Saint-Gervais, par la maitrise
de Saint-Eustache, souS la direction de Félix
Raugel, avait un programme copieux et d'un
exceptionnel intérét artistique. Un chceur à
deux voix de Bach (tiré de la Cantate pour le
14° dimanche après la Trinité, d'une charmante
effusion qui caractérise l'amour divin au voi-
sinage de l'amour profane), un motet à deux
voix de Caldara, les Béatitudes extraites du
Christus de Liszt et un Ave Maria du méme
(en chceur à quatre parties, ceuvre de jeunesse
et du plus bel élan), un fragment d'un des
motets de Rameau (puissamment construït,
comme d'ordinaire ses oeuvres religieuses), en-
fin VAlleluia du Messie encadraient deux piè-
ces de Monteverde ; la brillante, la radieuse
Sonata Sopra Sancta Maria déjà répandue par
des auditions modernes, et le psaume Laitates
sum, soli et choeur avec orchestre et orgue, ad¬
mirable page bátie comme un tour de force, et
qui élève I'euphonie hautaine de ses accents
mystiques sur le fondement inépuisable d'une
basse contrainte de quatre notes. M. Paul Bru-
nold, sut le vieil orgue de Saint-Gervais, a
joué, au début, en intermède et à la fin, de
belles pièces, comme 11 sait les choisir, de
Byrd, Clérambault, de Grigny, Marchand,
Buxtehude et Bach.

André Tessier.

CEuvres d'Alice Sauvrezis

Le concert consacré à Alice Sauvrezis com-
prenait particulièrement sa musique de cham¬
bre : Sonate pour violon et piano, Sonate à 2
pianos, Poème pour violoncello, interprélés
avec maitrise par Hortense de Sampigny, Su-
zie-Welty, Louis Ruyssen et I'auteur.

Ces oeuvres d'une solide architecture, unie
à une grande richesse rythmique et mélodique
ont eu un grand succés. Mme Louise Matha a
chanté avec un art consommé des pages

exquises comme la Flute (accompagné par
Paul Rémond); Harmcnie du Soir (quatuor à
cordes); Rythme perdu, qui fut bissé.

Le concert, très varié, se terminait par « 2
choeurs mixtes » interprétés fort joliment sous
la direction d'Alice Sauvrezis.

LESAMUD CLAVIER MUET A DURETÉ
PROGRESSIVE (3 A 7 OCTAVES)

permet tous les exercices d'assouplissement, de vélocité et de force
sans importuner l'artiste par des sons monotones et peu mélodieux

DEMANDER LA NOTICE SPÉCIALE

Tabourets - - Chaises - - Casters - - Pupitres - - Metronomes
- - et tous autres Articles pour Artistes et Professeurs - -

DÉPOT A L'ÉCOLE DE MUSIQUE, 64, RUE JOUFFROY
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LÉON PINET
66-68, Cours de Vineennes
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et chez tous les Marchands de Musique
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BARCELONE
Commémoration

du Centenaire de Schubert
par rOrchestre Pablo Casals

Comme l'an dernier pour le centenaire de
Beethoven, Pablo Casals vient de célébrer, avec
son orchestre de Barcelone, celui du grand mu-
sicien Schubert, d'une façon inoubliable. A
cette occasion, la sèrie des concerts de prin-
temps a été consacrée aux oeuvres de Schubert
et a eu un succés extraordinaire.

Les six magnifiques programmes de ces
concerts comprenaient une sélection des oeu¬
vres du grand-maltre, dont la plus importante
a été I'audition (pour la première fois) de la
Grand'Messe en mi bémol, la dernière des six
que composa le musicien viennois, en 1828,
quelques mois avant sa mort ; cela a été une
révélation. Cette oeuvre, presque inconnue du
monde musical (puisqu'elle n'a été donnée qu'à
Vienne), pleine d'inspiration et de beautés
inoui'es, mériterait de figurer dans le réper-
toire de toutes les grandes sociétés chorales.

Cette messe nous a fait connattre Schubert
sous un aspect nouveau et très intéressant.

Pour l'exécution de cette oeuvre si impor¬
tante, Pablo Casals s'était assuré la collabora¬
tion du réputé « Orfeó Gracienc », dirigé par
l'éminent maitre Juan Balcells, société qui
s'est accréditée déjà brillamment dans les exe¬
cutions des oratorios de Beethoven, Haydn,
etc., et principalement dans la 9° Symphonie.
Avec cette collaboration, done, et celles de
Mmes Badia de Agusti et Callao, et MM. Bru-
nig, Recasens et Porgas, Pablo 'Casals nous a
présenté cette messe de Schub^t, d'une façon
qui a profondément émotionné re|public. "Le succés a été si grarid que, qu.elques jours
après, il a fallu donner une seconde audition
de cette ceuvre, audition redemandé^avec insis-
tance par le public et la presse.

Signalons encore I'audition des deux Sym¬
phonies en do et en si mineur (Inachevée); cette
dernière constitue une véritable création de
l'orchestre, elle a, du reste, été jouée à Paris
pendant les concerts donnés en l'honneur des
Jeux Olympiques. Comme nouveauté, signa¬
lons une autre symphonie de Schubert, intitu-
lée Tragique, qui, quoique n'étant pas à la hau¬
teur des deux autres, est tout de méme trés
intéressante à connaitre. Citons encore l'An¬
dante du célèbre quatuor sur le thème de la
Mort et la Jeune filie, dont l'effet, produït par
la masse des instruments à cordes, est sur-
prenant.

Dans ces concerts, il faut mentionner aussi
la collaboration de deux éminents artistes : la
violoniste hongroise Jelly d'Aranyi, qui se pré-
sentait ici pour la première fois et qui rem-
porta un éclatant succés dans le Concerto de
Mozart, et un Duo de Schubert.

Dans cette dernière oeuvre, elle eut pour par-
tenaire le célèbre

. pianiste écossais Donald
Francis Tovey, qui s'était déjà fait applaudir.
à Barcelone et qui a de nouveau remporté un
grand succés en executant une Sonate de Schu¬
bert et la célèbre fantaisie Le Voyageur, aveo
accompagnement d'orchestre, selon la' trans¬
cription de Liszt.

Pour compléter ces programmes. Casals a
eu l'heureuse idée de grouper autour de Schu¬
bert des musiciens de Vienne exclusivement,
aussi bien modernes qu'anciens, soit Haydn,
Glück, Mozart, Beethoven, Bruckner, Brahms,
Mahler et Schünberg.

II n'y eut qu'une seule note discordante
dans cette sèrie de concerts : I'indisposition de
Pablo Casals — cel!e-ci s'étant prolongée, le
maitre s'est vu obligé de confier una partie
du grand travail qu'est répétitions et direc¬
tion, à son frère, I'excellent violoniste Enrique
Casals. Celui-ci s'est montré digne de son
« grand » frére, en se révélant chef intelligent
et consciencieux.

C'est à cause de cette indisposition que Pa¬
blo Casals s'est vu obligé de résilier ses cen¬

trats, entre autres les concerts de Milan, oü
il devait diriger le célèbre orchestre de Tosca-
nini, ainsi que sa visite habituelle à Paris à
cette saison.

Mais nous sommes heureux de faire part
que le repòs complet auquel le grand maitre
a dü se soumettre lui a fait grand bien et, qu'à
l'heure actuelle, il est tout à fait remis et pensé
déjà aux travaux préparatoires de ses concerts
d'orchestre de l'automne et dé ses tournées à
l'étranger.

LA 24° FETE FEDERALE DE CHAIMT
A LAUSANNE

Du 4 au 17 juillet a eu lieu, à Lausanne,la 24° fète fédérale de chant. Cent quarante-
six sociétés prirent part aux conccurs. L'or¬
chestre de service, qui rendit d'inappréciables
services, était celui de Zurich. A part les con-
cours, il y eut plusieurs concerts remarquables,
avec programmes extrémement variés, dont il
serait trop- long de donner ici le detail. Plu¬
sieurs chefs d'orchestre ou de choeurs eurent
à y conduiré les masses instrumentales ou cho¬
rales ; ce sont MM. Charles Mayor, Ch.
Troyon, N. Rochat de Lausanne, Hermann
Lang, de Montreux (ce dernier dirigea notam-
ment la Messe en fw minear de Bruckner, pour
soli, choeurs et orchestre. Les soli étaient con¬
fiés à Mme Berthe de Vigier, de Soleure, Mme
Zina Simon-Kocher de Lausanne, MM. Ernest
Bauer, ténor, de Genève et Félix Loeffel, basse,
de Berne).

Les autres chefs d'orchestre furent encore
M. Volkmar Andreae, de Zurich, M. P. Schny-
der, de Bàle, M. G. Pantillon, de la Chaux-de-
Fonds, M. Fritz Brun, de Berne, M. J. Wydler
et M. Hans Lavater, de Zurich.

Et puis on donna 10 représentations d'un
festival, Notre Pays, de Jaques-Dalcroze, avec
700 exécutants, tous amateurs, sauf les deux
solistes, Mme Jaques-Dalcroze, soprano, et M.
Bauer, ténor.

C'est de cette dernière manifestation dont je
vais vous parler.

II faut d'abord souligner l'enthousiasme et
le dévouement dont ont fait preuve tous les
exécutants. Beaucoup de ces jeunes filles se
sont astreintes à venir pendant plusieurs se-
maines aux repétitions, directement après leur'
travail de bureau ou d'atelier, sans mème avoir
le temps de prendre leur repàs. Inutile de dire

que pas un seul de ces dévoués acteurs n'est
rémunéré. Mais l'amour de la patrie est. Dieu
merci, encore très vivace chez nous, et l'amour-
propre, pour que l'honneur d'organiser ces
fétes et de les présenter au mieux, soit sans
tache, y est aussi pour quelque chose.

Et, il faut le dire avec une grande admira¬
tion, ce fut, malgré l'intensité du travail et les
difficultés artístiques à vaincre, un triomphe
sur toute la ligne.

La partition de Dalcroze est une succession
de tableaux extraits de sa Fète de Juln (1914),
de sa Fète de la Jeunesse et de la Jole (1923),
de son Jeu du Feuillu, du Festival Vaudois, de
ses Chansons romandes, etc.

II n'y a done, en somme, rien d'absolument
nouveau, et nous estimons que le compositeur
a eu parfaitement raison de ne pas essayer de
créer autre chose. II a si souvent célébré
l'amour de son pays et avec des trouvailles et
dans des conditions si heureuses, qu'il aurait
été dangereux d'essayer de se renouveler. C'est
done une succession de tableaux que d'aucuns
ont trouvé manquer d'unité. lis n'ont pas su
alors voir le role considérable de la rythmique

qui, précisément, donne à I'ensemble l'unité
nécessaire, unité relative d'ailleurs, car dans
une CEuvre de ce genre, elle est presque im¬
possible à obtenir. L'unité morale, l'unité psy-
chologique est d'ailleurs constante et éminem-
ment bienfaisante. Dalcroze, dont le lyrisme est
intensément émotif et dont la sensibilité est
toujours sur la brèche, s'entend comme pas un
à faire vibrer la corde patriotique. Plus que
jamais cela est nécessaire. La musique, qui a
du cosur, se fait de plus en plus rare.

D'aucuns auraient voulu que cette manifes¬
tation füt moins pathétique et d'une facture
populaire plus simple. Ce n'est pas mon avis
et s'il avait fallu entendre pendant deux heures
d'aifilée de rus.iques chansons du terroir,
vous voyez l'ennui et la fatigue qui en auraient
résulté. Non, Dalcroze n'a fait aucun excés mo¬

derno, loin de là, mais il a tenu à donner une
tenue artistique et un élan lyrique noble et
enthousiaste, sans négliger de charmants dé-
tails de chansons fraiches, spontanées, gra-
cieuses.

Mais l'élément nouveau, je l'ai dit, et qui
est uniquement de lui, et de sa sceur, Mme
Brunet-Lecomte, c'est l'élément rythmique qui
a fait ses preuves dans les « Festivals » cités
et qui, une fois de plus, a été d'une émotion-
nante beauté par la plastique, par le colorís,
par l'idée réalisée.

Dalcroze obtient des effets extraordinaires
par des mouvements d'ensemble au fond très
simples, mais admirablement coordonnés. Un
simple rideau se tire de chaqué cóté et dé-
couvre un escalier monumental d'oü descen¬
dent les solistes, les groupes, les masses ryth-
miques et les évolutions se déroulent ensuite
de telle manière que, sans décors aucuns, J'évo-
cation se fait, vivante, belle, artistique. Seuls
les jeux de lumiére du chromophone Artus, de
la malson Clémançon de Paris, suffit à donner
les nuances colorées les plus exquises.

Les Cloches, Le Lac, sont, à ce point de vue,
de purs chefs-d'tEuvre. Les jeux des vagues,
notamment, sont de toute beauté. La mimique
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des travaux de la Moisson est aussi un tableau
tout à fait réussi.

D'emblée, les cloches sonnent pour annoncer
la Joie et pour fake vibrer les àmes à l'unis-
son de leurs battements. C'est la jole de naítre
de nous-mémes et de prendre dans la vie le
bonheur altruiste.

Puis c'est ia Féte de Mai, exquises chansons
d'une gráce charmante et le Chateau d'Amour
oü, après un combat acharné... de fleurs, les
garçons ont la victoire sur les jeunes filles
qu'ils aimeront d'un amour pur et fort.

Et puis voici les Vieux de Mal, qui ont voulu
aussi suivre le cortège des jeunes, et cela donne
lleu à un tableau extrémement touchant.

Les enfants ne sont pas oubliés et ils sont
une des belles joies de la Féte. « Nous ne
sommes pas ceux qui sont — nous sommes
ceux qui seront » — chantent-ils ■—■ « nous
sommes ies petits bourgeons de la forét de jeu-
nesse; nous sommes ceux qui annonçons, par
nos chansons alertes, la moisson jaune,' la
moisson verte ».

En fait de psychologie enfantine, Dalcroze
est passé maítre, chacun sait ça, et les accents
justes, simples qu'il a trouvés et mis dans la
bouche des enfants sont infiniment touchants;
à chaqué représentation, le bis a été réclamé.

Ces mémes enfants miment ensuite les mé-
tiers des corporations : Ies tonneliers, les for-
gerons, les charpentiers, les maçons et tutti
quanti s'en donnent à coeur joie. Et de voir ces
nombreux groupes taper, clouer, raboter, scier,
etc., avec rien dans les mains, mais avec un
entrain et un iraturel tels qu'il semble qu'on
volt vraiment les ouvriers à I'oeuvre, est une
des plus triomphales démonstrations de la mé-
thode rythmique de I'auteur.

Le ténor Bauer chante ensuite la chanson si
poipulaire de VAlpe.

Puis viennent Ies artístiques jeux de vagues
du Lac, dortt nous avons parlé.

La Moisson vient à son tour. Les enfants, les
loboureurs, les paysans chantent et miment les
travaux de la moisson. Le chteur rythmique
évoque les semailles, la récolte, la gerbe qu'on
lie. Petit à petit, l'amour du sol natal s'accen-
tue, tout le monde s'agenouille et, dans une
profonde émotion, c'est VHymne au Pays.

« Tout simplement, comme de petits enfants
ingénus et purs, qui tendent Jes mains vers
l'amour et la foi et jurent d'aimer et de croire,
ne saurons-nous pas, tout simplement, trouver
les mots que tu attends, les paroles de tes
enfants, battus par les hasards du temps — et
douloureux et palpitants — que ton amour
saura défendre ? »...

Enfin, chacun veut rendre témoignage au
pays. Ce sont les Serments cíviques. Ecoliers,
jeunes filles, ouvriers, mères, enfants : tous
disent leur amour pour ieur pays et le Chreur
final (« Seigneur accorde ton secours au beau
pays que mon cceur aime.. ») clot cette bien-
faisante, patriotique et artistique représenta¬
tion, dirigée tantòt par I'auteur lui-mème ou
par M. Dénéréaz.

Ces fetes sont à tout point de vue bienfai-
santes. II est impossible de dire ia bonne vo-
lonté, le dévouement, les sacrifices dépensés
pendant plusieurs mols par des milliers de per-
sonnes pour la réussite de ces joütes. Toutes
les classes sociales s'y coudoient et y frater-
nisent. L'organisation, la discipline, n'ont rien
laissé à désirer.

On a naturellement entendu presque unique-
raent des oeuvres de compositeurs suisses-alé-
maniques et allemands. On voit cependant aux
programmes aussi les noms de Palestrina, Ga-

brieli, Grieg, César Franck, Berlioz, Liszt, So-
kolow. Orlando Lasso, Léo Delibes, et, parmi
ies compositeurs suisses-romands : Jaques-
Daicroze, Gustave Doret, Otto Barblon, Pan-
tillon, Dénéréaz, etc.

Pour'ce qui est du Festival Notre Pays, c'est
un fleuron de plus à la gerbe déjà bien riche
et si éminemment sympathique de Jaques-
Daicroze.

Otto 'Wend.

LETTRE DE VIENIME

L'événement sensationnel de la saison fut la
premiére représentation, à Vienne, du nouvel
opéra de Strauss : Hélène d'Egypte. Disons-Ie
tout de suite, ce fut une grande désillusion.
Le texte d'HofmannstahI, le librettiste favori
de Strauss, est absolument incompréhensible
et la musique que Richard Strauss a composée
sur ce poéme énigmatique est aussi embrouil-
lée qu'ennuyeuse. Dans les deux actes, pas un
moment de répit, pas une phrase qui puissc
vous intéresser, sauf celles qui sont presque
textuellement copiées de Richard Wagner et
qui, savamment arrangées, sont habilement dé-
veloppées. Nous ne sommes pas des partisans
absolus de la musique de Strauss (tout en ad¬
mirant ses compositions orchestrales et plu¬
sieurs de ses Lieder, vraiment charmants) et
nous ne sommes pas des snobs musicaux, qui
feignent de comprendre une musique pourvu
qu'elle soit moderne et qui veulent, par cela
mème, faire croire à leur intelligence musicale.
Nous sommes de simples mortels qui n'aimons
que ce que nous comprenons et ce que nous
estimons compréhensible pour I'oreille musi¬
cale, sans étre obligés à des égards spéciaux
pour les cacophonies musicales ou pour la mu-
si'que atonale.

Le « Génie » est un mot dont on abuse aussi
souvent que des grands mots « bonté » et
« amitié On peut étre bénin et débonnaire
sans étre bon. II arrive aussi souvent qu'on
soit bien avec quelqu'un sans étre son ami.
C'est ainsi qu'il y a beaucoup de musiciens-
compositeurs qui n'ont que du taient et qui se
font passer pour des génies. L'année derniére
on a fété Beethoven et cette année Schubert.
Nous avons la ferme conviction que chaqué
profane qui a le bonheur d'entendre Fidélio
ou la fameuse Inachevée de Schubert, surtout
si cela est joué par nos admirables professeurs
de l'Opéra, n'auront pas besoin d'explications
pour étre convaincus de la beauté de ees chefs-
d'ceuvre. Ce sont tout simplement des vrais gé¬
nies qui continueront d'enchanter nos généra-
tions futures comme ils nous forcent, par leur
simpiicité harmonieuse, à l'admiration.

Cet art ne sort pas du cerveau; 11 sort du
cceur et va, par conséquent, directament au
coeur des auditeurs.

Chez Richard Strauss et beaucoup de ses
collègues modernes, surtout chez ceux qui
s'efforcent d'écrire de la musique « atonale »,
c'est seulement le cerveau qui compose, sans
aucun autre sentiment, et cela nous a frappé,
surtout chez Strauss, dans sa, derniére oeuvre.
On admire son habileté, surtout dans la réali-
sation orchestrale, oil I'on trouve des pages
entières qui sont du Wagner et méme du De¬
bussy. Le grand art, ou plutót I'impressionnant
jeu de scène de la Jeritza et de la Angerer ont
sauvé la situation et Vera Schwarr, qui a rem¬
placé la Jeritza a été parfaite. Quant à Méné-
las, n'en parions pas, car il n'a fait qu'aboyer
au Heu de chanter, et nous comprenons fort

bien qu'Hélène ne lui soit pas restée fldèle.
Strauss est surtout un excellent homme d'af¬

faires, car il s'est fait donner un magnifique
terrain, oü il vient de faire bàtir une villa prin-
cière en échange du don qu'il a fait à la Bi-
bliothèque Nationale de sa derniére composi¬
tion autographe et de la peine qu'il a prise de
la diriger lui-méme plusieurs fois à l'Gpéra!
Du reste, il doit une bien grande reconnais¬
sance à la direction de l'Opéra, car, sauf le
ténor, l'exécution a été plus que parfaite.

Naturellement Vienne, qui est une ville qui
aime la gaieté, a décrété que la Belle Hélène
d'Offenbach, est musicalement bien supérieure
à YEgyptienne de Strauss, et nous sommes de
cet avis.

La nouvelle oipérette de Lehar, Le Tzarevic,
est musicalement des plus intéressantes. Lehar
a la mélodie facile et sait mettre l'orchestre à
une hauteur digne des meilleurs opéras-
comiques.

On a fèté ses noces d'argent de compositeur
et on a eu raison de le faire, car, depuis 25
ans, il nous régale de bien belles compositions,
qui ont eu un grand succés dans le monde
entier.

On attend, à Vienne, en I'honneur de Schu¬
bert, 150.000 chanteurs qui arrivent de partout,
méme d'outre-mer. Espérons qu'ils sauront fé-
ter dignement le grand-maitre du « Lied » alle-
mand.

Eisner-Eisenhof.

LUXEMBOURG

L'ordre chronologique autant que I'impor-
tance du fait exigent que nous consacrions le
début de notre lettre annuelle à la nomination
du nouveau directeur du Conservatoire de Mu¬
sique de Luxembourg.

A l'écrasante majorité de 19 voix sur 22 vo¬
tants, M. Lucien Lambotte, anclen éiève de la
Schola Cantorum a été élu. (Les autres con¬
currents étaient des « Prix de Rome » français
et beiges).

Dès le premier contact, le nouveau directeur
réussit à inspirer conflance au public comme il
avait su le faire à la majorité du Consell Mu¬
nicipal. Aussi la foule, qui, si souvent les avait
boudés naguère, revint-elle en masse aux Con¬
certs du Conservatoire. Leur succés, considé-
rable dés la premiére séance, ne s'est pas dé-
menti par la suite, si bien que, de déflcitaires
qu'ils avaient toujours été, ces concerts clòtu-
rérent par un boni respectable et que les pro¬
fesseurs et chargés de cours du Conservatoire
qui, pour sauver l'entreprise, lui accordaient
depuis queiques années, leur concours gratuït,
purent étre indemnisés beaucoup plus large-
ment que par le passé.

Le premier programme ne comportait que de
la musique russe: Rimsky-Korsakow, Mous-
sorgsky, Borodine, Glazounow, avec comme so¬
liste, l'excellente premiére basse du Théàtre
de la Monnaie: M. L. Van Obbergh. Au se¬
cond, la 5° Symphonic de Beethoven, cella en
ré majeur de Haydn, VOuverture des Maitres
Chanteurs, et dans le Concerto en ré de Lalo,
l'éminent professeur de violoncelle du Conser¬
vatoire de Liége, M. Rob. Soiron, très applaudi
aussi dans différentes piéces de Gabriel Fauré.
Le 12 février, nous entendions la premiére
audition à Luxembourg, l'admirable Symphonic
en si bémol de Chausson, qui précédait YOu-
verture pour Faust de R. Wagner et celia du
.Freischütz. Le soliste était le jeune pianiste
australien Ad. Hallis, dans le Concerto de
Schumann et des piéces de Schubert, de Liszt
et de Ravel. Mais ce qui dépasse toute attente,
ce fut le succés artistique et financiar des deux
séances consacrées à Mozart les 24 et 25 mars.
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avec audition du Requiem, qu'avait mise au
point M. Lambotte et dans laquelle les choeurs
superbes témoignèrent d'un equilibre et d'une
précision qui, de l'avis unánime,, h'avaient
jamais été atteints ici. A còté des autres bons
solistes Mme F. Turk, MM. Louis Deru et Vic¬
tor Jaans, l'excellente soprano bruxelloise Mlle
Marguerite Thys recueillit tous les suffrages
dans les airs de Chérubín et du Roí Pasteur. Le
concert avait debuté par la Symphonie en ré
majeur.

A còté de ces concerts d'orchestre, le Con¬
servatoire fit applaudir Ja classe de musique
de chambre de M. Aug. Klein, dans le Quintette
pour cor et cordes de Mozart, la Suite en ré de
V. d'Indy et le Quintette pour piano et cordes
de Schumann, et la classe de Déclamation Lyrl-
que de M. Gustave Simón, dans le Secret de
Suzanne, de Wolf-Ferrarl et dans Philémon et
Baucis, de Gounod.

Au Casino, se sont succédés le plañíste
Emile Baume, à la' technique très poussée;
l'excellent Quatuor Lejeune, de Liége; une
très intéressante violoniste, premier prix du
Conservatoire de Paris, Mlle Odette Gogry,
accompagnée par sa jeune soeur Eliane Gogry;
l'admirable Quatuor vocal Kedroff; un concert
d'orchestre dirigé par M. Mertens, Maltre de
Chapelle de la Cour {Siegfried-Idyll, Carnaval
des Animaux, Petite Suite de Debussy et Jeux
d'Enfants de Bizet), avec le concours d'un
jeune violoniste luxembourgeois flxé à Bruxel-
les, M. J. Kruger, très applaudi;. enfln, le vio-
loncelliste virtuose M. Dambois et la belle con¬
tralto liégeoise Mme Prost-Nuel.

Au Théàtre Municipal, oü ont défilé tant
d'excellentes troupes de comédie, .Tes soirées
lyriques ont été rares et de valeurs inégales.
Nous y avons cependant applaudi notamment le
beau ténor Micheletti et le baryton Venant
Paucké dans La Tosca; l'excellent ensemble de
rOpéra de Cologne (orchestre compris), dans
Le Trouvère et dans Alessandro Stradella, de
Flotow, et la troupe du Théàtre Royal de Liege,
sous la direction de François Galllard, dans
Mignon. N'oublions pas la solrée de danse de
l'Argentina, si artistement secondée par la pla¬
ñíste Carmencita Pérez.

Parmi les autres concerts, nous devons une
mention spéciale au Récital Chopin du grand
virtuose Arthur de Greef. Le triomphe de cet
admirable pianiste fut plus vif encore que celui
qu'il remporta I'an dernier. Et remercions
aussi l'éminent directeur du Conservatoire de
Bruxelles, le maitre Josepf Jongen, et ses ex-
cellents partenaires MM. Emile Chaumont,
Georges Pitsch, Edm. Bouquet et Gaston Ja¬
cob, pour l'exécution remarquable qu'ils nous
ont donnée à I'Union Beige du Quintette de
Franck, de la Sonate pour violoncelle et piano
de Joseph Jongen et du Quatuor inachevé de
Guill. Lekeu.

Je ne puis terminer cette lettre sans dire
quelques mots des Concerts de I'Ecole de Mu¬
sique d'Esch-sur-.Mzette, dirigée par M. Alfred
Kowalsky. J'y ai entendu une exécution de la
Damnation de Faust, qui, malgré des moyens
insuffisants, témoignait d'un grand effort.

G. S.

LIEGE

Le Conservatoire Royal de Musique a déjá
élaboré son programme de concerts pour la
saison 1928-29. Voici quelles sont les oeuvres
qui y seront données en premiére audition et
les solistes engagés pour ces séances.

Séances d'Educatlon :

5-7-9 novembre. — Evolution de la Sonate
de piano, par M. Robert Casadesus.

23 et 24 novembre. — Soliste ; Raya Gar-
bousova, violoncelliste. 1'° exécution du Trip-
tyque symphonique, de François Rasse.

8 décembre. — A la distribution solennelle
des Prix, exécution de la Symphonie d'Hen-
■riette van den Boom.

14 et 15 décembre. — Soliste : Jacques Thl-
baud. D" exécutlons de Pallieter, suite sym¬

phonique de Flor Alpaerts; Iran de Stora Sko-
garna, d'Oskar Llndberg ; Fantaisie basque,
de G. Pierné; la Ballade des Gnomides, d'O.

• Respighi.
18 décembre. — Récital d'E. Closson, pla¬

ñíste.
15 janvier. — Séance de Musique de Cham¬

bre, par MM. R. Solron, violoncelliste, et Ch.
Van Lancker, plañíste.

25 et 26 janvier. — Messe en fa mineur,
d'Anton Bruckner, avec Mme M. Thys et Go-
denne-Loots; MM. Weynandt et Ravelli.

22 et 23 févrler. — Solistes, MM. Josef Jon¬
gen, organiste et Ch. Herman, violoniste. 1"'
exécutlons de la 4» Symphonie de Glazounow
eí de la Symphonie Concertante, avec orgue,de J. Jongen.

26 février. — Séance d'ceuvres de Ch. Ra-
doux.

22 et 23 mars. — La Croisade des Enfants,
de G. Pierné, avec Berthe Serwir, Mme Boons-
Driessen, MM. G. Paulet, Pol Virly, etc.

19 et 20 avrll. — P'"' et 3® actes de Siegfried,
avec Nany Philippart, J. Henrard et MM. G.
Jouatte, H. Fabert, W. Ravelli.

Rhené-Baton en Russia

C'est un événement considérable dans la vie
musicale de la Russie que ees 12 concerts
symphoniques que, sous les auspices de la
Société O.S.G.G. (1) vlent de diriger à Bakou
Rhené-Baton.

Avec une audace qui fut un coup de maitre
Rhené-Baton s'est présenté au public russe
avec un programme entiérement composé de
musique russe.

Après l'exécution de la Symphonie Pathé-
tique, de Tschaikowsky, les membres de l'or-
chestre offrirent à celui qui venait d'évoquer
l'áme russe dans ses plus intimes replis une
magnifique corbeille de fleurs avec cette dédi-
cace : « A l'Incomparable interprete de la
musique russe au maítre Rhené-Baton, l'or-
'chestre Académlque de Bakou ».

En effet, jamais Icl on n'entendit d'exécu-
tions aussi parfaites des oeuvres de Tschai¬
kowsky, de Rimsky-Korsakoff, Shéhérazade,
Tsar Saltan, le Capriccio Espagnol, Snegou-
rotchka — éclairées d'une lumière toute nou-
velle pour les yeux du peuple russe.

Ce n'est pas seulement pour notre musique
que s'est enthousiasmé notre nombreux audi-
toire, mais également pour les exécutlons ma¬
gnifiques de Beethoven, Wagner, Schubert et
des grands maítres français et l'on sentait
combien s'apparente le coïur et le tempéramentd'un Français avec l'àme slave.

Le vieil amour du Russe pour tout ce qui
est français en art se réveilla et jamais Bakou
n'a connu une atmosphere aussi chaleureuse
aux concerts symphoniques. Et pourtant, la cé¬
lebre ville de la république Azerbaidjan est
une des plus riches et des plus cultivées de
rU.R.S.S., et a toujours été gátée par la venue
des plus grands artistes de tous Ies pays du
monde.

L'énorme succés remporté par M. Rhené-
Baton a eu sa répercussion dans tout l'U.R.S.S.;des propositions lui arrivent de venir dirigerà Moscou et dans d'autres villes et nous re-
grettons que le maitre français soit obligé de
nous quitter si rapidement. Mais nous espé-
rons bien le revoir cet hiver à Moscou, Lenin¬
grad, Kieff et peut-étre aurons-nous le
bonheur de l'applaud.ir au punitre de l'opéra

(1) La Société O.S.G.D. à Bakou (Président
M. Nikichine, Directeur : M. Madatoff) est une
organisation dont le but est la propagande de
la science et des Beaux-Arts parmi le peuple.
Pendant les trois derniéres années, elle a déve-
loppé une activité immense en organisant plus
de 300 grands concerts symphoniques, avec les
concours d'éminents solistes de l'U.R.S.S. et de
l'étranger. La musique française classique et
moderne est ici particulièrement appréciée.

L. J.

de Bakou oü la direction vient de lui proposer
de venir diriger Snegourotschka, Sadko, Mia¬
da, etc., etc.

Signalons également l'exécution parfaite des
Tableaux Symphoniques de Lew Jablonko.

L. J.

Juan Manén

La tournée à travers l'Amérique du Sud, que
l'illustre violoniste et compositeur espagnol
Manén acomplit en ce moment, est une série
de triomphes des plus éclatants pour le grand
artiste. Au Brésil seulement, il a donné, entre
le 11 avril et le 27 mai, vingt-trois concerts,
dont sept à Sao Paulo.

Nous traduisons du O Estado de S. Paulo,
du 9 mai :

« L'éminent violoniste Juan Manén donna
hier son dernier concert au Théàtre Municipal.
C'était le septième dans la capitale, le neu-
vième dè la méme semaine (Manén joua le
dimanche en matinée et en soirée). Cela n'a
pas empéché Manén d'avoir une foule enthou-
siaste pour l'applaudir et l'illustre artiste de se
maintenir à la hauteur des plus grands virtuo¬
ses du vioion. Ainsi hier nous l'avons entendu
dans la Sonate en si bémol majeur de Mozart
et son interprétation fut un modèle d'élégance,
de sobriété et de musicalité la plus raffmée.

Ensuite dans la Sonate de Porpora, qui ré-
sume pour ainsi dire toute la technique classi¬
que du violon, Manén fut incomparable de faci¬
lité et de brio, réalisant sur son instrument les
plus riches effets de cette sonorité sans égale,
unique, qui est son secret à lui et un des char¬
mes de son exécution. Quand l'entendrons-
nous à nouveau ? Impossible de savoir. Les
artistes tels que Manén sont aujourd'hui dispu¬
tés .par tous les pays du monde. «

Nous détachons de yirnpnrcial de Montevi¬
deo, 10 juin :

« Manén, dans son concert d'hier au Théà¬
tre Urquiza, se présenta de nouveau sous le
double aspect d'un incomparable exécutant et
d'un compositeur. Dans la série de ses oeuvres,
qu'il nous fit entendre et dans lesquelles ¡1
montra que si dans l'interprétation des grands
maltres, il fait vibrer l'auditoire avec la magie
de son archet dans la musique qu'il crée d'une
inspiration chaude, chante l'àme d'un artiste
qui salt faire parler son violon. Chacune des
ccuvres exécutées arracha des ovations enthou-
siastes et spontanées au public nombreux qui
s'était assemblé pour entendre ce sorcier du
violon. »

Le journal allemand de Rio écrit :

<c Manén se surpassa lui-mème. L'admirable
clarté, la netteté, la douceur de sa sonorité, la
fabuleuse maitrise de toute difficulté technique
éíaient incomparables et le public en fut ébloiii
et emporté d'enthousiasme. »

El Bien 'publico, de Montevideo (6 juin), dit ;
<( La réapparition de Manén est un événe¬

ment. Ce n'est pas en vain que la critique l'ap-
pelle le Paganini redivivas. De véritables ova¬
tions l'ont salué hier, le forçant avec insistance
à ajouter de nombreux numéros à son pro¬
gramme.

(Communiqué.)
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Les Concours du Conservatoire

Morceaux Je Concours

Piano préparatoíre. —^ Variations sérienses
(Mendelssohn).

Piano supérieur. — Hommes : Polonaise
en mi majeur (Liszt);

Piano supérieur. — Femmes ; Troisième
Ballade (Chopin).

VioIon préparatoire. — Cinquième Concerto
(Léonard).

Violon supérieur. — Deuxième Concerto
(Vieuxtemps).

Alto. ■— Cantilène et Danse (Maugüé).
Violoncelle préparatoire. — Premier morceau

du Concerto (Lindner).
Violoncelle supérieur. — Andante et final du

Concerto (Schumann).
Contrebasse. — Concertino (H. Büsser).
Flüte. — Ballade (Ph. Gaubert).
Hautbois. — Complainte et air de ballet

(Marc Delmas).
Clarinette. — Fantaisie impromptu (Bournon-

ville).
Basson. — Romance et Tarentelle (Max d'Ol-

lone).
Cor. — Fantaisie-légende (Colomer).
Cornet à pistons. — Cantabile et scherzeíto

(Ph. Gaubert).
Trompette. — Andante et scherzo (H. Büs¬

ser).
Trombone. —' Morceau symphonique (Guil-

mant).
Harpe. — Pièce de Concert (H. Büsser).
Harpe chromatique. — Allegro de Concert

(Enesco).

Le Palmares

Concours à Huis Clos

COMPOSITION MUSICALE

Premier prix : M. Duruflé.
Deuxième prix : M. Duelos.
Premier accèssit : M. Fleury.
Deuxièmes accèssits : Mlle Arrieu, MM. J.

Dupont, Messiaen.

FUGUE

Jury : MM. Eabaud, Marcel Diipré, M. Del¬
mas, P. Bazelaire, Morjtain, Galeotti, Defay,
Déré et Cliantavoine, secretaire.

Premiers prix : MM. Derveaux (Caussade),
Duruflè (Caussade), Joly (Noel Gallon), Mlle
Roger (Noel Gallon).

Deuxième prix : Mlle Rossignol (Noel Gal¬
lon).

Premiers accèssits : M. Berault (Caussade),
Mlle Desportes (Noel Gallon), M. Renault (Noel*
Gallon).

Deuxième accèssit : M. Caffot (Noel Gallon).

HARMONIE

Jury : MM. Eabaud, Emmanuel, Gaubert,
Max d'Ollone. M. Touruier, Levadé, E. Pech,
Pillois et .T. Ohaiitavoiue, secretaire.

Hommes

Premiers prix ; MM. Aubin (Samuel-Rous¬
seau), Mancelin (J. Gallon)',- Carnière (P. Fau-
chet).

Deuxièmes prix : MM. Vuillermoz (J. Gal¬
lon), H. Challan (J. Gallon).

Premier accèssit : M. Bqulnois (A. Bloch).
Deuxième accèssit : M. Remy (J. Gallon).

Femmes

Premiers prix : Miles Staelenberg (P. Fau-
chetj, Gentet (A. Bloch).

Deuxième prix : Mile Montmejean (P. Fau-
chet).

Pas de premier accèssit
Deuxièmes accèssits : Miles Richard (Cha-

puis), Gaidet (P. Fauchet), Boyer (A. Bloch).
CONCOURS D'ORGUE

Jury ; MM. Henri Eabaud, Gabriel Pieriié,
Marcel Saiuuel-Eousseau, Letoeart, Touruemire,
Pauchet, Libert, Bonnet, t'luuitavoine,

Premier prix : Mile Pierront.
Deuxièmes prix ." MM. Malherbe et Gille.
Premier accèssit : M. Messiaen.

ACCOMPAGNEMENT AU PIANO
Jury : MM. P. V.idal, Gaubert, P. Pauchet,

Guignaohe, Ch. Lévadé, Galeotti, J. Gallon, Wa¬
gner, Migiian et Cliantavoine, secretaire.

Premiers prix : M. Joly, Mile A'itoff, M.
Ihels.

Deuxièmes prix : MM. Revel, Maillard-Ver-
ger, Vibert, Mlle Desportes.

Premier accèssit : Mile Rossignol.

DIRECTION D'ORCHESTRE

Premier prix : M. Duelos.
Deuxième accèssit : M. Derveaux.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Premier prix ; Mlle Staelenberg.
Deuxièmes prix : MM. Duvauchelle et Mes-'

siaen.
Premier accèssit : Mile Ledoux.
Deuxième accèssit : Mlle Helque.

SOLFEGE (Instrumentistes)
Hommes

Premières médailles : MM. Dupont, Guitton,
Herbin, Sinanian, Nerini, Davenet, Biondi,
Blatter, Tassel, Derbyshire, Marin, Dinoird, Ga-
linier.

Deuxièmes médailles: MM. Chouillier, Perle-
niuter, Fuggi, Durot, Durussel, Poyet, Lutzoft-
Petersen, Moyse, Peron, Pering, Loewenguth,
Mazieux, Zadri, Bergmann, Leclercq, Trosse-
vin, Jeanmoulot, Goldstein, Roux.

Troisièmes médailles: MM. Chaine, Dervaux,
Rousseau, Sassi, Kokelaere, André, Berger, R.
Benedetti, Glennie, Robert, Saulnier, Horiot.

Femmes

Premières médailles : Miles Gervais, Veau,
Versy, Causeret, Castelain, Roquet, Borrel, Pi-
tault, Boutin, Arnaud, Aimé, Morel-Deroche,
Fauquier, Coulon, Cibiel, R. Leclercq, Pessard,
Lewis, Langlois, Vignalon, P. Versy, Favreau,
Pineau, Marcel-Dubois, Boschi, Juste, Thivet,
Valmier, Leibon, Berthon, Parry, Robert, Se-
nart. Levy, Guinot, Quentln-Bauchart, Gianuli,
Bidard.

Deuxièmes médailles : Miles Deschampe, A.
Roquet, de Kergorlay, Cardón, Vernillat, Go-
din, Gantcher, J. Lefèvre, Raymond,, Gallet,
Duval, S. Lyon, Réaud, Ignatius, Desgranges,
Vergez, Bernard, Adam, Hay de Netumières,
Martreuil.

Troisièmes médailles : Miles Martin, Buron,
Rosenthal, Moscovitz, Le Du, Legeas, Rouxel,
Conty, Grolj Février, Besnard, Dumont, Ré-

mion, Favre, Grandjean, Perrot, Girod, Gen-
dron.

SOLFEGE (Chanteurs)
Jury : MM. Eabaud, Mouliérat, H. Büsser,

P. Pauchet, Eadlguer, Escalaïs, Pillois, Eodct
(it J. Chantavoiue, acerétairc.

Hommes

Première médaille : M. Lamiral.
Deuxième médaille : MM. Baguet, Doudeau.
Troisième médaille : M. de Leu.

Femmes

Première médaille : Miles Rolland, Hugue-
nin, Texier, Favier, Azema,

Deuxième médaille : Miles Boucher, Quenet,
J. Courtin.

Troisième médaille : Miles CuviUier, Lecocq,
de Gunten.

PIANO (classes préparatoires)
Jury : MM. Eabaud, Emmanuel, M. Tournier,

Bouruonville, Ch. Lévadé, G. Sporck, P. Libert,
Borehard, Dorival et Chantavoiue, secrétaire.

Hommes

Première médaille : MM. Bourriette, Guitton.
Deuxième médaille : MM. Donady, Moyse.

Femmes

Première médaille : Miles Gaveau, Heuguet,
de la Bruchollerie, Roche, Causeret, Solo-
mansky, Stzikovitz.

Deuxième médaille : Miles Boyer, Cardón,
Gendron, Deforge, Chochod, Fauquier, Hardy,
Vignalon, Robert.

Troisième médaille : Miles Réard, Héring,
Glénadel, Gaillard, Gallet, Guérillon, Bernard.

VIOLON (classes préparatoires)
Jury : MM. Eabaud, Chapuis, A. Bloch, Le-

fort, Luquín, Hermann, Bellanger, Hardy,
Krettly et Ohantavoine, secrétaire.

Première médaille : M. Collin, MÍle Wolff,
M. Dumdnt.

Deuxième médaille : Miles- Bouquet, Bène,
Goldstein, M. Elkan, Mlle Ignatius, M. Péròn,
Mlle Génissieu.

Troisième médaille : Miles Thuillier, Abra¬
ham, M. Lafargue, Mlle Normand.

VIOLONCELLE (classes préparatoires)
Jury : MM. Eabaud, Chapuis, Loeb, P. Pau¬

chet, Barraine, Desmonts et Chautavoine, se¬
crétaire.

Première médaille : MM. Tortelier, Dervaux,
Mlle Tronche.

Deuxième médaille : Mlle Coupigny, M. Jon-
quet, Mlle Salembien.

Troisième médaille : Mlle Dumont, M. Gli-
neur.

DANSE

Jury ! MM. Eabaud, Georges Hiie, Eouohé,
Gadave. Carré, P. Vidal, Gheusi, Guerra, Tisse-
raiid et Chantavoiue, secrétaire.

Premier prix : Mlle Rozès.
Deuxième prix : Mlle Michel.
Premiers accèssits : Mlle Saint-Germaln,

Fauché, Magret.
Deuxièmes accèssits : Miles Jassone, Roche.

CONCOURS PUBLICS

PIANO (Femmes)

Jury : M. H. Eabaud, président; MM. Em¬
manuel, Galeotti, A. Bloch, N. Gallón^ C. Ge-
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loso, E. Garès, J. Iturbi, M. Ciampi, G. Truc.
Premiers prix : Miles Gordon (Long), Ma¬

rica (Long), Rinaud (Saub), Cools (Long), Elle-
gaard (Riera).

Deuxièmes prix : Miles Helque (Lévy), Ga-
lichet (Riera), Carón (Philipp), de Kersaint
(Long), Mayou (Staub), Crozet (Riéra).

Prepiiers accèssits : Miles Kuhn (Long),
Vacksman (Long), Cras (Lévy), Desouches
(Long).

Deuxièmes accèssits : Miles Audousseí (Phi¬
lipp), de Mayo (Riéra), Duru (Staub), Warret
(Lévy).

PIANO (Hommes)
Jury : M. H. Rabaud, president; M. G. Hüe,

Pl. Sehmltt, J. Gallon, G. Grovlez, E. Vinès,
Th. Szanto, Libert, J. Batalla, M. Ájnonr, GiL
Marehex, J. Chantavoine, secrétaire.

Premiers prix : MM. Robinault (Long), Ser-
venti (Lévy).

Pas de deuxième prix.
Premiers accèssits : MM. Magaloff (Philipp),

Henry (Staub).
Deuxièmes accèssits : MM. Drevet (Riéra),

Roustan (Riéra).

BARRES

Jury : M. H. Eabaud, president; M. M. Em-
hanuel. Mile H. Renié, MM. M.-S. Rousseau,
Szyfer, ,T. Risler, .T. Cauderer, V. Coeur, J. Chan-
ta^'oino, secrétaire.

Harpe chromatique
Pas de premier prix.
Deuxième prix : Mile Crosjean.
Premier accèssit : Mile Perrot.
Deuxième accèssit : Mile Marquet de Vas-

selot. •

Harpe à pédales
Premier prix : Miles Casimir, Vernillat.
Deuxième prix : Mile Moreau.
Premier accèssit : Mile Sulre.
Deuxième accèssit Mile Sauton.

VIOLON

Jury : M. H. Rabaud, president; MM. Zim-
iner. Ph. Gaubert, L. Heyman, Th. Soudant,
Quesnot, 01. Levy, G. Bouillon, J. Chantavoine,
secrétaire.

Hommes

Premiers prix : MM. Warlop (Boucherit),
Datte (Touche), Charles Blareau (Touche), Per-
ring (Boucherit), Champeil (Touche), Marcel
Stern (Brun).

Deuxièmes prix : MM. Martinon (Boucherit),
Robert Benedetti (Touche), Cornu (Touche),
Bronschwak (Touche).

Premiers accèssits : MM. Perlemuter (Tou¬
che), Pons (Boucherit), Caston Dupont (Rémy),
Tisserant (Boucherit).

Deuxièmes accèssits : MM. Lcewenguth (Ré¬
my), Postel (Brun), Quesnel (Boucherit), Brug-
ger (Brun), Ovigny (Rémy).

Femmes

Premier prix : Mile Feret (Boucherit).
Deuxièmes prix : Miles Micheline (Brun),

Fessy (Touche), Bonin (Rémy), Crabowska
(Boucherit), Silber (Brun).

Premiers accèssits : Miles Soulé (Rémy),
Call (Touche), Oger (Boucherit), Guerra (Bou¬
cherit), Brilli (Touche), Salomon (Boucherit),

Deuxièmes accèssits : Miles Samaran (Ré¬
my), Denise Bertrand (Touche), Fride (Brun),
Yvonne de Kersaint (Rémy), Cuillermln (Brun),
Mélieourt-Demarne (Rémy).

CONTREBASSE, ALTO
Jury : MM. A. Chapuis, E. Lojsean, P. P.an-

ehet, G. Grovlez, Gaillard, Bailly, RoSlens, Gas-
parini, L. Juste, J. Chantavoine, secrétaire.

Contrebasse

Premiers prix : MM. Perrotin, Logerot,
Deuxièmes prix : Mile Simone Rouxel, MM.

Deschamps, Delvigne.
Premier accèssit : M. Cantrel,
Heuxièmes accèssits: MM. Horiot, Lobet.

Alto

(Professeur : M. Vieux)
Premiers prix : MM. Sinanian, Marcel Bene¬

detti.
Deuxièmes prix : MM, Météhen, Ladhuie,

Blanpain, Mile Vanden, M. Schmidt.
Premiers accèssits : MM. Baumgarten, Ba-

lout.
Deuxièmes accèssits : M. Archowsky, Mile

Madeleine Martinet.

VIGLONCELLE

Jury : MM. Maurice Emmanuel, Lefort, M.
Pelmas, Szyfer, Cruque, Marnèlï, L. Pournier,
A. Lévy, J. Chantavoine.

Premiers prix : MM. Laffra, Bergmann, Mile
Duthu.

Deuxièmes prix : Miles Marquizeaux, Cou-
rouclis, Genevieve Martinet.

Premiers accèssits : Miles Gauthier, Rodet,
M. Mondain, Mile Thillaye.

Deuxièmes accèssits : M. Glennie, Miles
Prochasson, Méthéen.

INSTRUMENTS A VENT

BOIS

Jury : M. H. Rabaud, président; MM. P. Vi¬
dal, Balay, Prigara, Fauehet, Bonlze, Bourdeau,
Oubradons, J. Chantavoine.

Flute

(Professeur : M. Ph. Gaubert)
Premiers prix : MM. Rateau, Pépin, Brun.
Deuxièmes prix : MM. Sagnier et Jude.
Premiers accèssits : MM. Leroux, Largeteau,

Marquetout, Leclercq, Pierre Dubois.
Deuxième accèssit : M. Fabre.

Hautbois

(Professeur : M. L. Bleuzet)
Premiers prix : MM. Abriol et Andral.
Deuxièmes prix : MM. Cassagnaud, Goubet,

R. Lafond, Théron.
Premiers accèssits : MM. Jennoutot, Troubat.
Deuxièmes accèssits : MM. Cruchon, Edé,

Decroix.
Clarinette

(Professeur ; M. Périer)
Premier prix : M. Lixi.
Deuxièmes prix : MM. Ducatillon, Geis-

pieler.
Premiers accèssits : MM. Jean Dubois,

Cayol, Rousseaii.
Deuxième accèssit : M. Louis Roger.

Basson

(Professeur : M. Letellier)
Premiers prix : MM. Marcel Chauffeté, Dhé-

renne, Eck, Robert.
Deuxièmes prix : MM. André Chauffeté,

Ferry.
Premiers accèssits : MM. Gabry,'^ Vignard,

Eby.
Deuxièmes accèssits : MM. Colette, Lucien

Martin;

INSTRUMENTS A VENT

CUIVRES

Jury : M. H. Rabaud, président; MM. P. Vi¬
dal, Ch. Silver, Balay, Pourestier, Peyraud,
Proment, Lachanaud, Viiillermoz, Delbos, J.
Chantavoine, secrétaire.

Cor

Premiers prix : MM. Galinier, Tavernier.
Deuxièmes prix : MM. Robin, Ravez.
Premiers accèssits : MM. Leveaux, Cour-

tinat.

Deuxièmes accèssits : MM. Danel, Parant,
Herba.

Cornet à piston
Premiers prix : lAM.. Sabarich, Issartel.
Deuxièmes prix : MM. Peyrefort, Portebois,

Giot.
Premiers accèssits : MM. Lamoureux, Dinoir.
Deuxièmes • accèssits : MM. Baunaure,

Chaine, Bleu.

Trompette
Premiers prix : MM. Aureggi, Ménier.
Deuxièmes prix : MM. André, Steffe.
Premier accèssit : M. Payen.

Trombone à coulisse
Premiers prix : MM. Rémy, Rapp.
Deuxièmes prix : MM. Bouffier, Delforge.
Premiers accèssits : MM. Rouyer, Roux.
Deuxièmes accèssits ; MM. Arqué et Vernet.

CHANT

Hommes

Premiers prix : MM. Got (Vieuille), Brouet
(David), Roque (Paulet), Vergnes (Paulet).

Deuxièmes prix : MM. Nougaro (Guillamat),
Arnoult (Gresse), Bekaert (Gresse), Pouchy
(David).

Premiers accèssits : MM. Singher (Gresse),
Cathelat (Grandjean), Doudeau (David).

Deuxièmes accèssits : MM. Ferran (Grand¬
jean), Guillet (Guillamat), Buffoli (Vieuille),
Planel (Grandjean), Vahé (Paulet).

Femmes

Premiers prix : Miles Gouts (Guillamat),
Rolland (Gresse), Martin (Guillamat), Dubois
(Grandjean), Bugnot (Cesbron-Viseur).

Deuxièmes prix : Miles Mathieu (Cesbron-
Viseur), Agnus (Paulet), Johnsen (Grandjean),
Hoerner (Cesbron-Viseur), Regeliy (Guillamat),
Azéma (Guillamat).

Premiers accèssits : Miles Maximovitch (Da¬
vid), Lecocq (Vieuille), Texier (David), Courtin
(Grandjean), Darbonnens (Guiilamat).

Deuxièmes accèssits : Miles Jéróme (Pau¬
let), Toromanova (Guillamat), Bolut (Paulet),
Laydeker (Gresse), Fiszel (Cesbron-Viseur).

GPERA-COMIQUE

Jury : M. H. Babaud, président; Mme Rose
Caron, MM. G-. Hiie, A. Bruneau, M. S. Rous¬
seau, J. Rouehé, L. Ma'sson, P.-B. Gheusi, J.
Mouliérat, Campagnola, .T. Chantavoine, secré¬
taire.

Hommes

Premiers prix : MM. Got (Salignac), Roque
fSizes), Arnoult (Chéreau), Vergnes (Carré),
Nougaro (Chéreau), Brouet (Carré).

Deuxième prix : M. Bekaert (Carré).
Premiers accèssits : MM. Néqueçaur (Sali¬

gnac), Doudeau (Carré), Pouchy (Salignac);
Pas de deuxième accèssit.
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Femmes

Premier príx ; Mlle Gouts (Chéreau).
Deuxièmes príx : Miles Jéròme (Chéreau),

Régelly (Sallgnac).
Premiers accèssits : Miles Agnus (Sallgnac),

Hoerner, Bugnot (Carré), Martin et Mathieu
(Chéreau).

Deuxièmes accèssits : Mlle Darbonnens (Sa¬
llgnac), Texier (Chéreau).

OPERA
Jury : M. H. Rubaud, président; Mure Rose

Oaron; MM. Bruneau, G. Hiie, .1. Rouché, L.
Masson, .T. Mouliérat, Ghousi, M. Renaud, Esca¬
láis, M. ,1. Cliaiitavoine, secrétaire.

Hommes

Premiers -prix : MM. Brouet et Cot (Sall¬
gnac), Arnoult (Chéreau), Vergnes (Carré),
Nègre (Chéreau).

Deuxiéme prix : M. Nougaro (Chéreau).
Premiers accèssits : MM. Balleydler (Ché¬

reau), Néqueçaur (Sallgnqc).
Deuxiéme accèssit : M. Culllet (Sallgnac).

■Femmes

Pas de premier prix.
Deuxièmes prix : Miles Mathieu, Martin

(Chéreau), Régelly (Sallgnac), Jéróme (Ché¬
reau).

Premiers accèssits : Mile Agnus (Sallgnac),
Vlgnes (Carré), Dubois (Chéreau), Johnsen
(Carré). •

Deuxièmes accèssits : Mile Hoerner, Mme
Adasson (Carré).

ECO LE NORMALE DE MUSIQüE DE PARIS
L'année scolalre 1927-1928 a marqué bes, mals en ralson des modifications Enseignement préparatoire; Brevet

pour l'Ecole Nórmale de Musique une qu'elle a apportées dans ses exàmens de élémentair^ d'ap'titude.
nouvelle ére, non pas seulement en ral- fin d'année. Enseignement secondaire: Dipióme

Les Licenciés de Concert

Mile Isabelle Poncin {piano)
MM. Vladimir Voulfmann, José Figueróa {violan)

son de son installation définitive dans le Ses études sont dorénavant sanction- d'enseignement et Diplome o Lxécution
nouvel immeuble du Boulevard Malesher- nées de la manière suivante ; (anciennes Licences).
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Enseignement supérieur -. Licence d'en'
seignement et Licence de Concert
(ancien Doctorat).

Les deux diplomes peuvent étre obte-
nus simultanément ou consécutivement.
De méme les deux licences.

Avant la proclamation des resultats
des exàmens, M. Alfred Cortot a mar¬

qué le sens de cette rétorme.
« Nous avons souci, a-t-il dit aux élè-

ves, de vous doter d'un solide savoir mu¬
sical qui vous suive dans la difficile car-
rière que vous entreprcnez.

« Nous nous sentons responsables
vis-à-vis de vos families qui nous font
confiance, mais plus encore vi.s-à-vis do
votre avenir.

« En vous dotant trop bienveillam-
ment des titres sur lesquels vous etes en
droit de compter pour faciliter vos dé-
buts, nous manquerions à notre devoir.
Nous voulons donner à nos distinctions
leur pleine valeur et leur pleine significa¬
tion. Nous avons moins souci, dans votre
intérét, croyez-le, de satisfaire votre
cimour propre que dé reconnaítre vos
vrais mérites ».

Et le Président de l'Ecole Nórmale a
confirmé la décision prise par l'Orchestre
Symphonique de Paris de donner chaqué
année à l'un des licenciés de concert de
l'Ecole, la possibilité de se faire entendre
en soliste á l'un de ses concerts.

En quoi consiste done cette Licence de
Concert qui constitue l'épreuve la plusélevée pour l'e.xécution et qui indique
que le candidat qui l'a obtenue peut se
produiré devant le grand public.

"Voici le programme de cette Licence.
PIANO

1" a) Recital comprenant 8 morceaux de
concert, de genres,' de styles et d'époques dif-
férents, choisis parmi ceux travaillés en cours
d'année. (Exécutíon de mémoire). Les So'nates
et Concertos devront étre joués en entier et
pourront compter pour 2 morceaux.

b) Exécution d'un morceau imposé au moins
un mois avant l'examen. (Exécution de mé¬
moire.)

Tous les morceaux exécutés devront étre ac-
compagnés de notices analytiques et històri¬
ques' remises au moins 8 jours avant l'examen.

2" Exécution d'un mcuvement de Sonate, trio
ou cfüatuor, au choix du candidat (oeuvres mo¬
dernes). ,

3° Analyse complète (tant au point de vue
de la forme qu'au point de vue de l'harmonie)
et essai d'interprétation. d'une muvre classique
ou romantique dont le texte aura été remis au
candidat une heure à l'avance.

Ecrire de mémoire un fragment, designé parle jury, d'un des morceaux exécutés.

On ne sera pas surpris d'apprendre
qu'.un tel programme n'est accessible
qu'à un nombre trèd'' restreint d'élèves,
surtout avec la Sonate entière de Paul
Dukas, comme morceau imposé pour le
piano, à préparer en six semaines et du
jury composé de MM. Paul Dukas.
Alfred Cortot, Joseph Thibaud, José
Iturbi et Magda Tagliaferro.

De meme, la Licence de Concert de
violo'n comportait le Poème de Chaus-
son.

M. José Figueroa présenta en outre au
jury : le Concerto de Beethoven (entier),
le Concerto de Brahmè (premier mou-
vement), la Sonkte de Bach, en sol rni'
near, pour violon seul, VIntroduction et
Rondo de Saint-Saens, le Prelude et

Allegro de Pugnani et les Airs Bohé-
miens de Sarasate.

De son cóté, M. Vladimir Voulfmann
présenta en plus du Poème de Chaus-
son : la Symphonie Espagnole de Lalo
(trois mouvements), le Prelude et A//e-
gro de Pugnani, le Mouvement perpe¬
túe/ de Ries, la Chaconne de J.-S. Bach,
la Sicilienne et Rigaudon de Francoeur
Kreisler.

Les deux candidats obtinrent I'un et
I'autre le maximum de points et les féli-
citations du jury, uniquement composé de
violonistes : MM. Ch. Arthur, Asselin,
Gabriel Bouillon, D. Brunschwig, Cal-
vet et Englebert.

II est inutile, croyons-nous, d'insister
sur la valeur de distinctions obtenues
dans de telles conditions et il ne nous
reste plus qu'à publier le palmarès :

Licence de Concert
Jury : MM. I'aiil liukas, Alfred Cortot, .Jo-

seph Thibaud, José Itiirbi, MRe Magda Tagliá-t'evro.

Morceau imposé : Sonate de Paul Dukas
(les 4 mouvements).

Mile Isabelle Poncin (éíève de M. Lazare-
Lévy et de Mme Bascourret de Guéraldi).

■VIOLON
■Jury : MM. Charles Arthur, rVsselin, Glabriel

Bouillon, D; Brunschwig, Calyet, Englebert.
Morceau imposé : Poème, de Chausson.
MM. José Figueroa et Vladimir Voulfmann

(élèves de MM. Jules Boucherit et Marcel
Chailley) ex-squo avec la mention très bien
et les félicitations du Jury.

' A la suite de l'examen, M. Voulfmann a été
engagé comme violon solo de l'orchestre sym¬
phonique d'Angers, en remplacement de M.
Guilevitch qui va faire partie du quatuor Cal-
vet.

DIplòme d'Exécutlon
Piano

Jury : MM. Alfred Cortot, .Joseph Thibaud,José Iturbi, Mils M.agda Tagliaferro (piano),Lonis Eonrestier (construction et liarmonie),P. de Brévill'e, Raugel (ensemble).
Morceau imposés ; Toccata de Schumann et

Legierezza, de Liszt.
■M. Constantin Konstantinoff, mention bien

(élève de Mme Giraud Latarse)) ; Miles Per-
reíte Wavelet (Mme Kastler-Galanti); Hélène
Kaz (Mme Bascourret de Guéraldi) ; Ruth
Gill (Mme Kastler Galanti); Esther Lerman
(Mme Duménil); Renée Martin (Mme Kastler
Galanti); Olga Mihailovitch (Mme Duménil);
Jacqueline Damart (Mme Giraud Latarse).,

Tous ces lauréats étaient également élèves
du Cours supérieur de M. Lazare Lévy.

Violon
Jury ; MM. Ch. Arthur, Asselin, G. Bouillon,D. Brunschwig, Calvet, Englebert.
Morceau imposé : 5° Concerto (Vieuxtemps).
M, Maurice - Lachamp (ancien V prix du

Conservatoire de Nantes et élève de M. Marcel
Chailley); Mlle Christiane Bornand-Vigo
(Chailley) ; Mlle

. Madeleine Carrière ; Mme

Eugénie Alexandresco (Chailley); M. GeorgesSerulnik (B. Sinsheímer) ; M. Maslowsky
(Hayot).

M. Lachamp, Mlle Bornand-Vigo, Mme
Alexandresco et M. G. Serulnik étaient égale¬
ment élèves du Cours supérieur de M. Jules
Boucherit.

violoncelle
Jury : i\l. Joseph Salmon, .M. Yves Cluinloii.
Morceau de concours : Concerto de Schu-
M. Pierre Lentz, M. Jean Czegka, Mlle Evan¬

geline Otto, élèves de M. D. Alexanian (men¬
tion bien).

Dipióme d'EnseIgnement
Jury : Mlle Bertho Bert, Mino Chailley Ri-chez, Mlle Lea Cortot, M. (Jil-Marchex, MmeMusioesco (piano), MM. K, Tliiberge, G. Sa-

mazeuilh, Mlle Sazerac de Porgo (pedagogic)^MM. P. Raugel, Haas, Lautmann (solfège).Jean Déré (lecture à vue), Estyle (harmonio),F. Le Plom (construction musicale), MmeJeanne Thieíïry (histoire), MM. Paul Pranck,Georges Truc, M. et Mme Chevaillier (en¬semble).
Morceau imposé : Caprice sur le Départ de

son très cher frère (J.-S. Bach).
Miles Alice Lobry (Yv. Lefébure), Marg.

Thibault (Thiberge), Anne-Marie Mangeot (Le¬
fébure), Dorothy Squire (Bascourret), Ray-
monde Bastianello (Julliard de Guéraldi), M.
Alexandre Boskovics (Pierre Maire), Miles So-
lange Le Bel (Metaxas), Emilie Passajou (Jean
Manuel), mentions bien.

Miles Alice Expert Bezançon (H. Lapierre-P. Maire), Huguette Molard (Bachelot), Yv.
Fleury (Bascourret de Guéraldi), Madeleine
Carette (Giraud-Latarsé), Jeanne Burban (Yv.
Jean-Ripert), Berthe Massat (Morhange), Si-
mone Pettier (Morhange), Noémie Poli (Dumé¬
nil), Yv. Boula'ngé (Lefébure).

Miles Bornand, Demianenko, Rosset, Prével,G. Le Bel, Mme Muschoot, Mandelbaum, Miles
Gourc, Renée Dervaux, Roberge, Haitovitz, M.de Size, qui ont obtenu la moyenne pour Texé-
cution devront compléter leur examen.

violon
Jury : MM. Ch. Arthur, .\. Asselin, G. Bouil¬lon, Brunschwig, Calvet, Englebert, Ad. Piriou,Gnb. Willaume.
M. Maslowsky (Hayot).
Miles Eramian, Lamidiaux, de Ferrières, Ar-

gyropoulos, Tomayer, qui ont obtenu la
moyenne pour l'exécution devront compléterleur examen.

Brevet Elémentaire d'Aptitude
Piano

Jury : Mlle Berthe Bert, Mlle Lea Cortot,Mino Chailley, Mme Musiceseo, Mme Serbesco
(piano), MM. Raugel, Haas, Lautmann (sol¬fège), Jean Déré (lecture à vue), Estyle (har-inonie), Manuel Ponce (construction musicale),A. Mangeot (liistoire).

Morceau imposé : Rondo capriccioso (Men¬
delssohn).

M. Igor Markevitch (Kastler Galanti), Mlle
Elisabeth May., Mlle Simone Delabarre (Ma-
nüel), Armanfie Clémerit-Delarbre (Manuel), M.
Robert Bouvet (Thiberge), M. Raymond Buffet
(Thiberge), mentions bien.

Mile Simone Bernard (Perrioud), Jacqueline
Bastón (Morhange), Simone Rozet (Manuel),M. Jacques Mathy (Thiberge), Mme Bring (Per¬
rioud), Mlle Josette Vernet (Manuel), M. Ro-
dolphe Doucet (Thiberge), Mile Marie Theodo-
rakis (Manuel), Mme Petroucheff (Morhange),Mlle Kotchanoff (Bachelot), Mile Claire Bi¬
got (Inayetian).



268 LE MONDE MUSICÁL

Miles Accault, Bellik, Emch, Bruhl, qui ont
obtenu la moyenne en exécution, devront com-
pléter leur examen.

VIOLON

jMrinc jury (|ii(' pour le Dijilóiiie d'eusi'i^'iie-
iiieiil.

M. Lodini Ricucci (Chailley), Mlle Ingeborg
Driesch (Mme Isnard), M. Jacques Mathy (Mme
Thiberge), M. Jacques Husson (Mme Isnard).

Un professeur américain, Oliver Denton,
périt asphyxié dans l'iricèndle

de la Salle Pleyel
Le monde de la musique a éfé consterné

d'apprendre que la grande Salle Pleyel, ¡nau-
gurée au mois d'octobre derriier, vebait d'etre
la prole des flammes.

Le feu se déclara le jeudi 19 juillet vers
13 h. 30 au second balcón. Au lieu de se lo-
caliser dans la partie supériéure de rédifice, 11
gagna rapldement le rez-dé-cliaussée, oü i!
trouva un aliment dans les fauteulls, tapls, la
grande estrade en bols et diverses tentures po-
sées contfe les murs pour assourdlr le son.

Tout cela eut été peu de chose en somme, la
salle ayant joué le role d'un Immense four
qit'il sufflt de vlder de ses cendres et de re-
garnlr si, par Ies portes de secours soudain
ouvertes des torrents de fumée n'avalent en-
vahl les escallers, couloirs et studios volslns.
Hélas, un professeur américain, M. Oliver
Denton, s'y trouvalt avec deux de ses élèves
qui, ne trouvant pas d'issue, durent attendre
du dehors qu'on vint les sauver. Moins prompt
que les jeunes filles, !e professeur se réfugla
dans la toilette, gllssa du pled en se haussant
vers le vaslstas, tomba, perdlt connalssance et
flnalement fut retrouvé asphyxié.

Elève de M. 1. Phlllpp, M. Oliver Denton
éiait un des professeurs de New-York les plus
appréciés et 11 était arrlvé, 11 y a un mols, avec
plusieurs de ses élèves pour travalller et pas¬
ser Tété én Europe.

Sa mort a été douloufeusement ressentle
non seulement par ceux qui le connalssalent,
mmls par ceux qu'une fin aussl traglque ne
lalssent pas Insensibles.

81 Importants qu'ils solent, les dégàts de la
Salle sont rapldement réparables, mals lis vont
entraíner certalnes réfectlons, notamment en
cf qui concerne les escallers de dégagements
qui vont étre doublés. Les fauteulls en bols
seront remplacés par des fauteulls métalllques
et toutes les matlères combustibles seront
Ignlfugées. Que ne l'ont-elles été plus tót ! Les
panneaux décoratlfs, dont nous avions signalé
la laldeur disparaitront et ¡1 sera établí un
système d'extínctíon automatlque, déjà en
usage depuls vlngt ans dans certalnes usines.
I! consiste dans l'aménagement de tuyaux
d'eau présentant de nombreux points d'írríga-

Dipíòme de Chant
Jury : M. l'ii. (iaiiboi·l, Mnu! Louis Massoii,

.Mllc Huiilet.
Miles Edith Petibon (H. Guillou), Anne Har¬

rison, Renée Pulstlenne, Mme Namef (Pan-
zéra-Oilles), MUes Hélène Dupuis (H. Guillou)
Afifé-Arif (Panzéra-Gllles).

M. Navassardlan, Miles Thlébaud, Flsh,
Mme Petroff, Mme Popova, Mlle Guédan, qui

ont obtenu la moyenne pour l'exécutlon, de
vront compléter leur examen.

Licence de Chant
Mile Léonor del Castillo (Gllles-Panzéra).

w
**

La rentrée des classes est fixée au mercred
3 octobre. M. Alfred Cortot entendrà les nou-
veaux élèves de plano le samedl 6 octobre à
2 heures.

tion fermés par des plombs fusibles, dès que
la température dépasse 50 degrés. Un plomb
vlent-11 à fondre sous l'effet de la chaleur dé-
termlnée par un commencement d'incendle, un
jet est projeté, mettant en mouvement une si-
rène et le poste d'alarme.

Hélas, c'est toujours après le sinistre que
l'on prend les mesures qui auraicnt pu les
P'évenlr !

Peut-on espérer que les feutreS qui tempè-
rent les excés de sonorlté seront remplacés paf
des tissús d'amiante ?

Déslreux d'exprimer à M. Gustave Lyon la
sympathle des musiclens dans ces pénlbles clr-
constances, M. Edouard Herrlot n'a pas atten-
du que fut publiée la prochaine promotion de
l'Instruction publique pour falre savolr au di-
recteur de la Malson Pleyel qu'll lul accordalt
la crolx de Commandeur de la Léglon d'Hon-
neur.

4c
4:4c

En attendant la réfection de la Salle Pleyel,
l'Orchestre Symphonique de Paris inaugurera
ses concerts au Théàtre des Champs-Elysées.

Le Concours de Rome

Sujet proposé :
Héraklès à Delphes, de René Puaux.
Jury : MM. Alfred Bruneau, Cl. Cliiirpciitier,

(i. Hiie, A. Messuger, G. Pierné, H. Eabaud de
l'Institut. MM. Baclielet, Büsser, Marcel Sa-
niuel-Kousseau.

Premier Grand Prix : Raymond Loucheur,
élèvè de P. Vidal et Max d'Ollone.

Deuxième Second Grand Prix : Mlle Elsa
Barraine, élève de Paul Dükas et H. Büsser.

Mention : Marc Vaubourgoin, élève de Ch.
M. Widor ét P. Dukas.

M. Raymond Loucheur
Le nouveau Grand Prix de Rome, M. Ray¬

mond Loucheur, est né à Tourcolng le V jan-
vler 1899.

11 fit ses études d'harmOnle et de contrepolnt
au Havre avec H. Woollett, qui fut aussl, on
s'en souvlent, le premier maítre d'André Ca-
plet et d'Henry Févrler. Après la guerre, Ray¬
mond Loucheur entra au Conservatoire dans
la classe d'harmonle d'Henrl Dalller, ce qui
lui permit de recevolr en méme temps les con¬
sells de sa suppléante Mlle Nadla Boulanger.

André Gedalge, puis Paul Fauchet l'initiè-
rent à la fugue et Paul Vidal à la composition.

Dès sa sortie du Conservatoire, 11 s'entraina
au Concours de Rome avec M. Max d'Ollone
et c'est comme élève de MM. Paul Vidal et
Max d'Ollone que M. Raymond Loucheur obtlnt
le 2f second grand prlx en 1927 et le 1'"' grand
prix en 1928.

En dehors de ses traváüx d'école, le nouveau
pensionnalre de la Villa • Médlcis avalt à son
aCfif une vlngtaine de mélodies, dont 4 avec
quatuor à cordes qui furent données à là So-
ciété Natlonale, des píèces pour quintette à
vent, un quatuor à cordes et une Suite d'or-
chèstrè.

La cantate Heraklés à Delphes, de M. Ray¬
mond Loucheur, sur un poème de M. René
Puaux, fut chantée à l'Institut par Miles Mar-
celle Mahleu, Germalne Cernay et M. Gabriel
Paulet.

M. Ernest Bioch
obtient le Prix du « Musical America »

M. Ernest Bloch, directeur du Conservatoire
de San Francisco,, dont la premlère oeuvre,
Macbeth, fut créée à l'Opéra-Comíque en 1910,
vlent d'obtenir le prlx de 3.000 dollars, Instltué
par le « Musical America », pour sa symphonic
America, dédiée à la mémoire d'Abraham Lin¬
coln et de Walt Wltman. Le jury, oü riguralent
MM. Walter Damrosch, Léopold Stokowskl et
Serge Koussevltsky, fut unànime à disllnguer
la partition de M. Ernest Bloch, parml les 92
qui lul avaient été soumlses.

La symphonle America est construite sur des
thèmes empruntés à toutes les musiques popu-
laires d'Amérlque, depuis celle des Peaux-
Rouges jusqu'à celles des nègres et des blancs;
elle se termine par un large choral qui glorlfie
I'unlon des races humalnes sur le sol du Nou-
veau-Monde.

L'muvre, déjà édltée, sera jouée cet hlver par
les grands orchestres de New-York, de Boston,
de Phlladelphle, de Chicago et de San Fran¬
cisco. Nous ne désespérons pas de l'entendre à
Paris.

Le Grand Prix International de Compo¬
sition Musicale : F. Schubert. Créa-
tion d'un prix annuel de 5.000 dollars.
Nous avons annoncé dans notre dernier nu-

méro le résultat de ce concours à la suite du-
quel M. Kurt Attenberg, compositeur suédols,
s'est vu attrlbuer le magnifique prlx de 10.000
dollars offerts par la Compagnie « Colum¬
bia ».

Void quelques détails complémentalres sur
ce concours áuquel 26 nations avaient pris part.

Les (Euvres des lauréats des ortze zones fu¬
rent présentées à Vlenne, au Jury Internatio¬
nal composé de :

Walter Damreseh, présldent, Américain ;
Franz Schalk, Autrlchlen; Donald Francis To-
vey. Anglais ; Alfred Bruneau, Franqals ; Max
vori Schillings, Ailemand; Franco Alfano, Ha¬
llen; Emll Mlynarski, Polonals; A. Glazou-
r.ow, Russe ; C. Nielsen, Suédols ; A. Salazar,
Espagnol; Guido Adler, Autrlchlen.

L'beuvre prlmée, une Symphonie, en ut ma-
jeur, a été composée à la gloire de Schubert,
mals elle n'est pas un essai d'achévement de
la Symphonie Inachevée, proposée également
au concours.

^ iM. Attenberg, né à Gotheburg, en Suède, est
ágé de 40 ans ; 11 a fait presque toutes ses
études musicales en Allemagne et 11 est l'au-
teur de plusieurs autres symphonies et suites
pour orchestre. 41 est en outre, chef de l'Or¬
chestre Symphonique de Stockholm, Présldent
de la Soclété des Compositeurs Suédols et cri¬
tique musical.

La Compagnie Columbia a falt annoncer
après la proclamation du résultat, opx'eüe ins-
tituait annaellement pendant 10 ans un Grand
Prix International de 5.000 dollars, en faveur
des muslclens et de la Musique.

Espérons qu'lls seront utlllsés autrement que
pour allmenter des concours, car si Ton peut
féllclter M. Attenberg d'avolr vu son ceuvre



classée la première des 500 qui furent présen-tées, on ne pent s'empècher de s'inquiéter de
ce que vont devenir les 499 autres.

M. Félix Raugel
Le prix Ch. Blanc vient d'etre attribué à

M. Félix Raugel pour son intéressant volume
sur Les Grandes Orgues des Eglises de Paris
et du Département de la Seine, publiées à la
Librairie Fishbacher en 1927.
La stabilisation ne va-t-elle pas amener

les éditeurs de musique à établlr des
ppix sans majoration?
Le commerce de la musique est le seul,

croyons-nous, oü le système dés majorations
de prix, résultant de la variation des changes,n'a pas disparu.

Nous avons encore reçu, cette semaine, des
nouveautés, portant le timbre de la majora¬tion de 400 %, qui correspond à cinq fois le
prix marque.

Auttement dit, le prix est établi en francs-
or, alors qu'il devrait Féfre en francs stabi¬
lises.

II serait temps que cette pratique dispa-raisse et que Ies prix marqués soient les prixréels et non ficti.fs.

Alfredo Casella
De Boston, Alfredo Casella nous fait savoir

qu'il vient de diriger 58 concerts d'orchestre
populaire de la Boston Symphony.

II est alié ensuite prendre quelques semainesde repos dans l'ile de Nantucket oü 11 termine
un Concerto pour vioIon, destiné à Szigeti. Ca¬sella se rendra ensuite à Hollywood, en Cali-
fornie, pour diriger quatre concerts dans le
Hollywood Bowl, amphithéátre naturel pouvant
recevoir 25.000 personnes. Enfin, le 11 aoút, ils'embarquera pour Naples afm de se trouver
au debut de septembre au festival international
de musique moderne de Sienne.

Les Concerts Pasdeloup
Les Concerts Pasdeloup reviendront la sai-

son prochaine au théátre des Champs-Elysées,oü ils avaient déjá tenu leurs assises avant de
se transporter au théátre Mogador, en octobre1924.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
heureuse décision.

Le Prix Brieux
est attribué à notre collaborateur

Edouard Schneider
L'Académie française vient d'attribuer le

Prix Brieux (30.000 fr.)), fondé en faveur
d'une (Euvre dramafique d'un caractère élevé,
a l'Exaltatíoti de notre éminent collaborateur
Edouard Schneider (ne pas le confondre ávec
M. Lottis Schneider), dont tous nos lecteurs
ont apprécié Ies articles de critique. Nous lui
adressons nos bien sincères compliments et
espérons que sa belle ceuvre qui fut crééè ré-
cemment à Genève ne lardera pas à ètre ap-plaudié sur une scène parisienne.

Postes vacants
Un concoursi aura Heu le mardi 2 octobre

prochain, au Conservatoire de Nancy pour lanomination d'un professeur de basson à ce
Conservatoire.

Le morceau imposé est le Solo de Concert,de Gabriel Pierné.
11 convient de s'inscrire avant le 15 septem¬bre au Secretariat de la Mairle de Nancy, quienverra sur demande tous renseignements uti¬les.

Mariages
M. Louis Fourestier, I" Grand Prix de

Rome et chef d'orchestre à l'Opéra-Comiqueet à rOrchestre Sym^honique de Paris, faitpart de son mariage avec Mme Juliette Berl,cantatrice et professeur de chant et de leur
nouvelle adresse, 152, rue de la Convention.

Changements d'adresse
M. et Mme Lucien Wurmser, 15, boulevarddes Batignolles, Paris.
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LES LIVRES
Ruben M. Campos. — Le Folklore et la Mu-

sigue Mexicaine. (Edité par le Secrétariat de
¡'Education Publique à Mexico).

Ce volume écrit' en íangue espagnole est le
résultat de longues recherches sur l'évolution
musicale au Mexique pendant ces quatre der-
niers siècles. 11 contient de nombreuses pièces
originales de musique populaire et une bio-
graphie de ses principaux compositeurs an-
ciens et contemporains.

Nicolas Bonura. — Terminologie musicale,
italien-français. (Editions de la Pensée la¬
tine, 134, rue Broca. — Prix : 3 fr.)
Cet opuscule a été composé à l'usage des

chefs d'orchestre, professeurs, amateufs. 11
contient tous Ies termes musicaux d'origine
italienne, employés couramment par les com¬
positeurs de tous temps, et se complète par
quelques notions simples de grammaire ita¬
lienne destinés à en indiquer I'exacte pronon-
ciafion et accentuation.

Motet et Madrigal. — En souvenir du
dixième anniversaire de sa fondation le groupe
« Motet et Madrigal » de Lausanne, vient de
faire paraitre une petite brochure contenant
d'intéressants articles de A. Serieyx, H. Gagne-
bin et A. Fornerod sur la musique vocale an-
cienne qui est I'objet des études de cette so-

ciété, à la téte de laquelle M; H. Opienski dé-
pense son intelligente activité.

La revue « Le Voile d'Isis » ayant pour but
l'Eiude de la tradition ésotérique et des divers
mouvements du spiritualisme anden et mo¬

derne, vient de consacrer un numéro spécial à
La Musique dans ses rapports avec l'ésoté-
risme.

Un des articles les plus intéressants est ce-
lui oü M. Grillot de Giory s'efforce de mon-
trer le « Role Social de la Musique »; on
y trouve aussi de très curieuses pages sur La
Magie des Sonorités impressives. La Musique
et la Médecine, l'Alchimie et la Musique qui
sont pleines d'aperçus nouveaux et de sugges¬
tions originales.

Arthur de Gers. — Le Vade-Mecum de l'Ama¬
teur d'opéra. — Pierre Dykmans, éditeur à
Bruxelles. — Un vol. : 20 francs.
Ce livre est une nomenclature complète de

toutes les ceuvres lyriques créées au Théátre
de la Monnaie de Bruxelles, de 1777 à 1927,
avec le nom des principaux protagonistes et de
celles créées en France au cours de ees trente
derniéres saisons, mais inconnues à Bruxelles.

Un chapitre y est employé à décrire l'archi-
tecture et l'aménagement de cinq grandes scé-
nes lyriques : La Monnaie, l'Opéra, l'Opéra-
Comique, le Théátre Lyrique avec les parti-
cularités de chacun d'eux.

A. Gretchaninoff. — Ecole du Chant, avec
textes anglais, français, allemand et russe.
(Oxford University Press, Londres.)
Ecrit par un des meilleurs compositeurs rus¬

ses de musique vocale, cet ouvrage n'est pas
une méthode de chant, dans ce sens qu'il
n'aborde aucunement la question de la placede la voix. II est non point théorique, mais
pratique et contient plusieurs séries d'exer-
cices propres à contribuer à ¡'acquisition de
la technique, à ¡'amelioration de l'oreille et du
goút musical. Dans sa 3' paríie, on trouve
quelques vocalises fort mélodiques et au cours
desquelles toutes les difficultés du mécanisme
sont à résoudre.

Materials. — Volume I, fascicule II, édité à
Barcelone par les soins de la Fondation
Concepcio Rabell I Cibils, Vda Romaguera.Ce volume de 380 pages fait parfie d'un

ouvrage important sur la Chanson populaire
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caialane, dont se poursuit la publication. 11 est
le résultat de missions de recherches, d'études
monographiques, de chroniques dont les élé-
ments ont: été fournis par MM. J. Llongueres,Fl. Anglès, Père Bolugas, J.-M. Torrents, L.Romeu, Fr. Pujol et J. Punti 1 Collell. On ytrouve également le texte et la musique denombreuses chansons originales et des illus¬
trations fort caractéristiques.

A. Machabey. — Histoire et evolution des for¬mules musicales du I" au XVI' siècle de
l'ère chrétienne. Payot, éditeur. Prix du vo¬
lume : 25 fr.

Faute de pouvoir analyser en détail cet im¬
portant ouvrage, nous croyons intéressant d'en
indiquer les principaux chapitres.

Chapitre 1. — L'ambiance musicale en Oc¬
cident du IF au VIIF siècle. — Les apportsorientaux gréco-latins, gaulois. — Les usagesmusicaux dans les pays occidentaux, etc...

Chap. 11. — Le conflit gallo-latin et la signi¬fication de l'organeum. — Les premiers trai-
tés ; la loi de la finale et la tonalité dite gré-
gorienne, etc...

Chap. 111. — Progrés de la tierce. — Guyd'Arezzo. — Influence du Chant populaire surle répertoire liturgique, etc...
Chap. IV. — Les « Tenors », la tonalité ma¬

jeure. — Les traites, l'évolution de la notion
de consonance, les groupes attractifs. — La

monodie, la polyphonie...
Chap. V. — Les basses cadentielles. — La

cadenee parfaite. Equilibre des modes majeurset mineurs'; élimination des tons d'église. —Le traité de Guilhelms Monachus et la ca¬
denee classique.

CONSERVATOIRE DE L'U. F. A. M.

(Union des Femmes Artistes Musiciennes)
Reconnue d'utilité publique

Fondatrice ; Mme Lucy Tassart
Maison Mustel, 16, av. de Wagram (Etoile)

enseignement musical complet

Préparation au Conservatoire National
Diplóme. — Concours. — Exàmens

Auditions publiques
Professeurs :

Chant : Mme Louise Sauval, O. 1. S-.
Piano : Mme Couty-Steff, r' Prix du Conser¬

vatoire, ex-professeur au Conservatoire de
Limoges.

Violon ; Mlle Adeline Guérin-Desjardins.
Cours d'ensemble : Mlle Adeline Guérin-Des¬

jardins.
Violoncelle : Mlle Bidegaray de Campoenia.
Danse : Mme Jacqueline Chaumont (de

l'Odéon). Danses clàssiques et de caractère.
Rythmique et éducation de l'oreille.
Pour tous renseignements, s'adresser sur

rendez-vous : 16, avenue de Wagram, ou au
Srège de l'U. F. A. M., 77, avenue de Malakoff.

STEINWAY
TÉ1.ÉPHONE 1 RUE BLANCHE

CENTRAL 26-52 ' PARIS
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EDITIONS MUSICALES

PIANO

J. Brahms. — Fantaisies, op. 116, edition re¬
vue par I. Philipp. (A.' Durfind et Fils.)

Marcel Grandjany. — Piece romantlque. (A.
Durand et Fils.)

G. Fauré. — Transcription,'par G. Samazeuilh,
de TAndante du 2° Quintette et de FAndante
du Trio, op. 20. (Durand et Fils.)

Harriet Gohen. — Arrangement pour piano,
du choral de Bach, Liebster Jesa, wir sind
hier (Oxford University Press).

PoLnowsKi. — The Hall of Machinery (La
Galerie des Machines).) — Sonatine. —
Etude (J.-W. Ghester, à Londres).

John Ireland. — Sonatina (Oxford Un.
Press).

Gustav Holst. — Two Folk Songs (Deux
Ghansons Populaires). (Oxford Un. Press.)

York Bowen. — Three préiudes (Oxford Un.
Press).

Roy Agnew. — Rabbit hill ; A may day (Ox¬
ford Un. Press).

E.-J. Moeran. — Bank holiday; Summer valley
(Oxford Un. Press).

Hilda M. Cooper. ■— Tarn Hows (Oxford
Un. Press).

H.-E. Randerson. — Egtogue (Oxford Un.
Press).

Roy Agnew. — Elf dance, etude (Oxford Un.
Press).

simone Plé. — Sonate; Liamone (Henry Le-
moine et Cie).

CHANT ET PIANO

Tristan Klingsor. — Trois Chansons à quatre
voix. (B. Roudanez.)

Joaquin Rodrigo. — Trois Chansons. Rouart,
-LeroIJe.)

G.-M. witkowski. — Odelette VIH, Odelet-
te X, d'Henri de Régnier. (Durand.)

P.-O. Ferroud. — Cinq Poemes, de P.-J. Tou-
let. (Durand.)

Jacques Durand. — Nocturne, poème de René
Dommange. (Durand.)

Nicolas Nabokoff. — Ode, pour grand choeur,
deux voix et orchestre, créé aux Ballets Rus¬
ses 1928. (M. Senart.)

F. Bochen. — Mnemosyne. — O mer..., pa¬
roles italiennes et françaises (J.-W. Chester,

, à Londres.)
Lo dovi co Rocca. — Canti spenti. Textes de

qualques inscriptions grecques anciennes
(J.-W. Chester, Londres).

Peter Warlock. — French Ayres. Extraits de
Airs de différents auteurs, de G. Bataille
(Oxford Un. Presse.)

M. Gadier. — Les Vieux Ponts, choeur à
I'unisson ou 2 voix (B. Roudanez).

Bernard Dieren. — Walter Savage Landor.
The Touch of Love, Love must be gone.
Last days. — Epiphanias. — Mon cceur se-
recommande à vous, d'après Orlando di
Lasso. (Oxford University Press.)

M. Cadier. — Trois Chceurs, à 2 voix égales
sur des poésies de Tristan Klingsor, Chan¬
son du Chasseur, Berceuse du Chat, Chan¬
son à la Fontaine. (B. Roudanez, édit.)

G.-'M. witkowski. — Soir sur la terrasse, L'in-
nocence (M. Sénart).

Lucien Haudebert. — Ode à la musique (M.
Sénart).

H. Kaiser.— II faut pea de chose. (M. Sénart).
J.-M. Zoubaloff. — Mélodies (M. Sénart).
Albert Pillard. — Sur la montagne (M. Sé¬

nart).
^ Pierre Camoin. — Profils <M. Sénart).

H. Kaiser. —L'enfant prodigue (M. Sénart).
simone Plé. — Elégie (H. Lemoine).

VIOLON ET PIANO

Jean Gras. — Air varié.
F. CouPERiN. — Le Sommeil dc Coreilli. (Du¬

rand, Edition Nationale.)
S. Dushkin. — Transcriptions de Concert du

Rigaudon et du Menuet du Tombeau de Cou-
perin, de Ravel et de {'Andantino de la So¬
natine de P. Menu. (Durand.)

Alexandre Tcherepnine. — Elégie. (Durand.)
Rhené Baton. — T Sonate en ia. (Durand.)
S. Dushkin. —Mouvement. Extrait des Images

de C. Debussy (Durand et fils).
Gabriel Fauré. — Í2' Barcarolle. Transcrip¬

tion par Gustave Samazeuilh (Durand et fils).
Gabriel Pierné. — Fantaisie basque, sur des

thèmes populaires basques et espagnols (Du¬
rand et fils).

Eugene Goossens. — Lyric Poem (J.-W. Ches¬
ter).

VIOLON

Lajos Bardos. — Chansons populaires hon-
groises. (Oxford Un. Press.)

Edmond Duncan-Rubbra. — Phantasy pour
2 violons e't piano. (Oxford Un. Press.)

VIOLONCELLE ET PIANO
H. Kaiser. — Deux pièces : Barcarolle, Reve¬

rie (Maurice Sénart).
Louis Delune. — Concerto en la mineur (Henri

Gregh et fils).
simone Blanchard. — Sarabande et Rigaudon

(Maurice Sénart).
Henri Gagnebin. — Sonate en ia (Maurice

Sénart).

DIVERS

Emiie Trépart. — Evocations Sylvestres, pe¬
tite suite pour fiüte et piano (M. Senart).

Alexandre Tansman. — Sonatine, pour fiüte et
piano, ou violon et piano (M. Senart).

A Caplet. — Improvisations, pour fiüte et pia¬
no (A. Durand).

A. Gaplet. — Improvisations, pour clarinette
■et piano (A. Durand).

A. Pascal. — Chant sans paroles, imploration
pour alto et piano (A. Durand).

Paul Dukas. — Vilanelle, pour cor et orchestre
ou violoncello (A. Durand).

Rhené-Baton. — Bourrée, pour fiüte et piano
(A. Durand).

Gustave Samazeuilh. — Sérénade pour guitare
(A. Durand).

S. Scheidt. — 12 Pièces d'Orgue, extraites de
la Tabulatura Nova, publiées et annotées par
William-^Montillet (M. Senart).

Lazare Saminsky. — La Galliarde (fuñe Peste
Joyeuse, opéra-ballet en un acte (M. Senart).

Edition de poche publiée par Durand
Guy-Ropartz. — 3" Quatuor en sol majeur,

pour 2 violons, alto, violoncelle.
Howard Ferguson. — 5 Airs Populaires Ir-

landais, arrangés pour violoncelle et piano.
(Oxford University Press.)

Francesco Malipiero. — Stornelli et Baílate
ipour quatuor à cordes, avec édition de poche.
(Ricordi.)

Hector Fragçi. — A quoi révent les ¡eunes
filies. (Chez l'auteur, à Marseille). Opéra-
comique en un acte.

Jan Ingenhoven. — Trio à cordes. (Edition de
poche publiée par Tischer et Jagenberg à
Cologne.)

Rupert Erlebach. — Arrangement du Con¬
certo grosso.en do mineur d'A. Corelli. (Ox¬
ford Un. Press.)

Alexandre Cellier. —- Réduction pour orgue
ou piano de Chorals à 4 voix mixtes, de
J.-S. Bach. (Heugel, édit.)

P.-O. Ferroud. — Chirurgie, opéra-bouffe en
un acte, d'après Tchekhov.

OUVRAGES D'ENSEIGNEMENT

Arman d Parent.' — Méthode de Violon, en
cinq parties. (B. Roudanez, édit., Paris.)

PIANO

Editions Rouart, Lerolle et Cie
29, rue d'Astorg, Paris.

Joaquin Turina. — Mallorca, suite en 3 par¬
ties.

Nicolas Nabokoff. — Shot Stories, 4 mor-
ceaux.

Joaquin Rodrigo. — Preludio al Gallo maña¬
nero. — Suite para piano. — Bagatelle.

CHANT

Henri Sauguet. — Six Sonnets de Louise
Labé.

Joaquin Rodrigo. — Trois Chansons. — Can¬
tiga. — Romance de la infantina de Fran¬
cia. — Serranilla.

Robert Cremer. — Cinq Mélodies.
Nicolas Nabokoff. — Chants à la Vierge

Marie. '
VIOLON

Jo.aquin Rodrigo. — Deux 'Esquisses. —
L'Amoureuse au bord de la petite fontaine
— Petite Ronde.

Ernesto Halffter. — Extraits du ballet en
1 acte Sonatina, réduit au piano.

CHANT

Swan Hennessy. — Trois Chansons Celtiques.

DIVERS

G. Dandelot. — Réalisation de' la basse et
arrangement du Concerto en ré majeur, op.
3, n° 9, de Vivaldi pour piano et violon.

H. Villa-Lobos. — Deuxieme trio, avec piano.
Adolfo Salazar. — Rahaíyaí, quatuor à cor¬

des.
Partitions d'orchestre, en format de poche :

Ibéria, d'Albeniz (dans la transcription de
F. Arbos)); Sinfonietta, d'Ernest Halffter.
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La jMíusi^ue et les Concerts Sympkomg^ues
en Italie

Cauderie de JH. Le San Alartino de- VaLperga
President de l'Académie Sainte-Cécile de Rome

à l'EcoIe Nórmale de Musique

L'amour profond que de tout temps les
Italíens ont ressenti pour le théátre a été
probablement une cause de retard dans
la participation au puissant développe-
ment de la musique de concert, qui s'est
dessiné en Europe à partir des premières
années du XIX® siècle.

Incontestablement le génie de Beetho¬
ven a été le propulseur de ce mouvement
qui a suscité dans la symphonie, dans le
concerto, dans.le quatuor, tant de nobles
efforts.

Les formes simples, de caractère chan- .

tant qui avaient dominé le XVIII° siècle
et dans lesquelles les Italiens avaient oc-
cupé une place considérable, se compli-
quéren't bientot, et en répondant moins à
l'esprit et au goüt latin ne íirent qu'éloi-
gner nos compositeurs de la musique de
concert, en les poussant encore plus vive-
ment vers le théátre.

L'opéra était le but supreme de tout
compositeur italien, l'opéra était la forme
préférée par tout notre public. Et la gloire
conquise par les grandes figures de Ros¬
sini, Bellini, Donizetti, Cherubini et fina-
lement de Verdi dans le domaine théátral
vint encore accroltre l'attrait de pareille
forme musicale dans laquelle tous les
jeunes espéraient trouver renommée et ar¬
gent.

Aussi la production de la musique de
concert pendant cette période fut-elle
d'une pauvreté presque incompréhensible
dans un pays dans lequel la musique n'a-
vait jamais manqué de suivre toute voie
nouvelle et souvent avait devaneé tous
les autres.

De méme les exécutions de musique
symphonique ou de chambre étaient rares
Les soirées particuliéres dans lesquelles
on faisait de la bonne musique au XVIIP
siècle disparaissaient petit à petit devant
l'élargissement de la vie moderne. Ce
n'étaient plus les réceptiohs d'une éHte,
mais de grandes fétes dans lesquelles les
plaisirs raffinés de l'art durent céder la
place à d'autres distractions plus bril¬
lantes et moins intellectuelles.

D'autre part, le public restreint que les
concerts payants auraient attiré, rendait
l'existence de sociétés musicales impossi¬
ble : quelques tentatives isolées furent

condamnées á une fin prématurée faute
de moyens.

Du reste, le manque d'une production
nationale était aussi une cause de dimi¬
nution d'intérèt vers cette forme d'art,
et un obstacle à d'efficaces interventions
de là part des pouvoirs publics. II faut
pourtant citer les concerts populaires de
Turin, I'orchestre de Naples, I'orchestre
de Bologne, la société orchestrale de
Rome, qui firent incontestablement de
très nobles efforts pour la diffusion de
la musique de concert, malgré les formi¬
dables obstacles qui en entravaient les
progrés.

En tout cas. Franco Facció à Milan,
Cario Pedrotti à Turin, Giuseppe Mar-
tucci à Bologne et à Naples, Ettore Pi-
nelli à Rome, doivent étre considérés
comme de vaillants pionniers de la musi¬
que de concert en Italie, et c'est à leui
oeuvref patien te, intelligente, désintéressée
que l'on doit le résultat auquel nous au¬
tres avons été heureux de pouvóir colla-
borer plus tard.

Les orchestres et les quatuors dans ces
quatre villes étaient soutenus par des
contributions privées, ou bien, avaient la
forme d'associations dont les membres
exécutants n'étaient rémunérés que par
leurs maigres recettes.

iSgaml)ambati et Martucci

Comme compositeurs il y a deux noms
qui méritent d'etre signalés : Giuseppe
Martucci, le chef d'orchestre déjà men-
tionné qui était aussi un merveilleux pia¬
nista ; Giovanni Sgambati, l'illustre pia¬
nista. A ces deux hommes je crois que
l'Italie est essentiellement redevable d'a-
voir perçu la vision du mouvement nou-
veau de la musique par lequel les nou-
velles formes symphoniques et de cham¬
bre allaient rapidement en augmentant de
force et d'importance.

Ces deux grands artistes étudiaient
sans cessa la production musicale du
monde antier, et ils voulurent s'imposer
la dure tache de faire pénétrer dans le
public italien les ceuvres nouvelles qui
s'affirmaient dans différents pays.

On ne saurait nier qu'à cette époque
la musique ait été domínée par l'école
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allemande. La personnalité formidable de
Beethoven était un phare ílluminant les
voles nouvelles et l'admiration pour son
génie entraïnait les musiciens ítalíens vers
les méthodes et la pensée allemandes.

Cette tendance dans le domaine de la
musíque fut considérablement renforcée
par la domination que la science alle¬
mande avait réussi à conquérir dans no-
tre pays : dans la médecine, dans la chi-
rurgie, dans la physiologic, dans l'his-
toire, dans l'archéologie, on était trop à
la remorque de l'Allemagne. On vit alors
bon nombre de professeurs allemands
nommés dans les universités italiennes,
on vit des archéologues allemands nom¬
més inspecteurs de monuments et de
fouilles, et on vit l'édition compléte de
Palestrina publiée par un prétre allemand.
Ce fut une impulsion regrettable, mais il
serait puéril de nous la cacher.

Dans l'enseignement de la musique
c'étaient également les méthodes alle¬
mandes qui dominaient. II est done bien
naturel que les oeuvres des compositeurs
de cette époque se ressentissent de cette
influence.

Mais cette contrainte qui appliquait
aux forces créatrices du génie italien des
formes qui s'adaptent mal à son carac-
tére engendrait une espéce de gene qui
en dévoyait l'expression sincére ; et tout
ce qui n'est pas sincére en art n'est pas
viable. Voilà la raison pour laquelle l'ceu-
vre de deux musiciens éminents comme

Sgambati et Martucci nous paraít aujour-
d'hui empesée et déjà vieille tandis que
Palestrina, Scarlatti, Frescobaldi, Vi¬
valdi, Bellini, Rossini, Verdi n'ont rien
perdu de leur force et de leur fraïcheur.

Et à ce propos il serait peut-étre bon
de dire aux jeuiies qu'il ne faut pas que
tout le monde écrive de la musique russe.

II faut se rappeler que les compositeurs
russes sont arrivés à des créations admi¬
rables justement parce qu'ils ont puisé
à pleines mains dans l'expression musi-
cale de leur pays et qu'ils ont su en con¬
server le caractére répondant profondé-
ment, sincérement à leur ame, à leur na¬
ture. Chez eux c'est la vérité : chez nous

cette forme étant un mensonge, par cela
méme une faiblesse, serait destinée à dis-
paraitre bientót.

Et revenons à l'Italie.
Parmi les oeuvres les plus importantes

de Martucci, il faut citer deux sympho¬
nies, deux concertos, plusieurs morceaux
d'orchestre, un quatuor, etc.

Parmi les oeuvres de Sgambati, un con¬
certo, deux symphonies, une messe « da
requiem », une quantité de musique de
chambre instruméntale et vocale.

Or, tandis que dans les petites oeuvres
ees deux artistes se sont livrés simplement
à leur inspiration et ont gardé un charme
naturel qui dure encore, dans les oeuvres
de plus grande envergare on sent trop
l'influence allemande qui leur enléve leur
physionomie particuliére.

Mais le grand role de ees deux musi¬
ciens dans l'histoire de la musique de
concert reste celui d'avoir soulevé en Ita¬
lic la curiosité pour ces nouvelles compo¬
sitions et d'avoir de cette façon montré
aux jeunes les nouvelles voies qui s'ou-
vraient dans le domaine de l'art musical.

L AcaJémie iSainte-Cécile
de Rome

C'est à ce moment, et précisément en
l'an 1895 que Taction de TAcadémie de
Sainte-Cécile commença à s'exercer.

Cette ancienne Académie, fondée en

1584 par Palestrina sous le nom de
« Congrégation des Musiciens de Rome »
et le patronage de Sainte Cécile, n'a ja¬
mais cessé ses efforts depuis trois siécles
et demi en faveur du progrés de la mu¬
sique.

Créée dans le but de soutenir les prin¬
cipes de la réforme palestrinienne dans la
musique d'église, elle a su suivre 'pas à
pas le développement, les transformations
de notre art, elle a su marcher avec son

temps, nulle nouveauté ne Ta effrayée, et
son grand age ne 'la gene point dans un
labeur qui est aujourd'hui le plus dur et
le plus vaste de toute son existence.

Elle obtint d'abord la licence de l'en¬
seignement musical et la faculté de veto
envers les oeuvres, les directeurs et les
exécutants, réputés sans valeur.

Ses réglements furent bientót imposés
par le Pape à tous les musiciens de Rome.
Elle commença alors à organiser des fétes
musicales et puis des cours d'enseigne-
ment pour l'orgue, le chant, la fugue, la
composition.

Dés 1845 elle tenta la fondation d'un
conservatoire et d'un journal musical,
tandis que sa bibliothéque continuait à
réunir des milliers d'ouvrages.

Elle n'oublia pas les malheureux et une
caisse de secours fut instituée dans ce

but.
En 1870, TAcadémie reçut le titre de

Royale et elle obtint du Gouvernement
le moyen de fonder un conservatoire dont
elle garda la direction.

En 1892, TAcadémie construisit coura-

geusement une salle de concerts et en
1895 le premier concert entiérement dédié
aux oeuvres de Palestrina ouvrit pour no¬
tre Institut une ére nouvelle.

La Société Orchestrale, dirigée par
Pinelli, qui avait la forme d'une associac
tion de musiciens, ne continuait son oeu-
vre qu'à travers d'innombrables difficul-
tés.

Le Quintetto dirigé par Sgambati se
trouvait dans les mémes conditions.

une Noiivelie Organisation
L'opporíunité m'apparut alors trés clai-

rement de créer une organisation de con¬
certs basée sur un large éclectisme dans
le choix des oeuvres et des exécutants.

avec une discipline absolue, une autoríté
unique.

Dans la forme « d'association » les
musiciens sans appointements fixes ont
seulement comme rémunération leur part
de recettes : ce sont eux qui choisissent
leur directeur et leur administrateur", et
ils ont tout intérét à étudier, à répéter le
mains possible. Leur chef, choisi par eux-
mémes, n'est pas le maítre : son talent,
sa bonne volonté s'exténuent devant une

résistance insurmontable, d'oú dérive la
monotonie du répertoire. La recette reste
la méme si Ton exécute à Tinfini les sym¬
phonies de Beethoven, la Morí d'Yseult,
ou quelques autres compositions dont le
mérite incontestable posséde un attrait
certain. Pourquoi done se fatiguer à tra-
vailler du moderne, difficile, dangereux
comme un combat ? Le public reste enfer¬
mé dans un palais fori beau, mais dont
les auvents dos enipéchent de regarder
ce qui se passe au dehors, au loin, et qui
peut étre fort beau aussi. En outre, cette
dépendance du chef vis-à-vis de ses su-
bordonnés empéche la perfection de Texé-
cution, qui exige absolument un travail
assidu et discipliné. La crainte enfin
d'amoindrir les recettes par des dépenses
inutiles empéche de pareilles sociétés
d "engager souvent de grands chefs d'or¬
chestre, de grands virtuoses ; voilà autant
d'erreurs à éviter !

Mon plan múrissait. Je visáis à un or-
chestre stable, payé au mois ou à Tannée
sous un pouvoir absolu, avec un pro¬
gramme vaste et varié, qui devait faire
défiler, pour Tinstruction et la joie du
public, tous les grands chefs d'orchestre,
les grands virtuoses, les chefs-d'oeuvre
de chaqué époque, de chaqué pays.

Mais le but était loin encore.

Le concert consacré à Palestrina fut
suivi par quelques séances de musique de
chambre, puis par quelques concerts d'or¬
chestre, mais toujours avec des moyens
de fortune, des éléments disparates, re-
crutés d'un còté ou de Tautre.

J'ai commencé alors une chasse impi-
toyable à Tabonné : toutes les armes, tous
les pièges étaient bons. Je publiais soi-
gneusement les noms des petits bourgeois
et bourgeoises flanqués des noms sonores
de princes et de duchesses ; je faisais
CEUvre de snobisme de toutes mes forces,
et j'avoue que je m'approchais un peu
de cette vilaine chose qui s'appelle le
chantage, en promettant et en donnant
mon appui exclusivement aux abonnés
pour leurs oeuvres de bienfaisance, en re¬
fusant toute recommandation à qui me
refusait un abonnement.

Je n'hésitais méme pas à offrir gratui-
tement des abonnements aux femmes les
plus jolies, les plus courtisées, afin qu'el-
les entrainassent avec elles le cortège de
leurs adorateurs, auxquels je faisais natu-
rellement payer le billet. Je préfère ne
pas donner un nom à cette méthode. Je
me contente de penser que dans les plus
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hauts lieux il a été admis que qui veut
la fin, veut les moyens !

Pendant quelques années les choses
marchèrcnt lentement, mais à un certain
moment je jouai d'audace et malgré la
modestie de nos moyens, je commençai
à engager d'illustres artistes qui attirè-
rent bientòt I'attention du public.

Le concours généreux de Paderewski
qui, par pure amitié, vint m'apporter son
aide incomparable, détermina un mouve-
ment d'intérét en faveur de la jeune insti¬
tution.

Ayant été alors, en ma qualité d'ad-
joint de la ville de Rome, chargé de la
direction des services des Beaux-Arts,
j'entrevis une nouvelle étape : la création
d'un orchestre municipal. Je comprenais
que cela n'aurait pas encore été la solu¬
tion définitive, mais seulement un pas en
avant.

Depuis longtemps en Italie les partis
d'extréme gauche avaient mis à leur pro¬
gramme l'exclusion de toute subvention
à la musique et au théátre, considérant
l'art comme un objet de luxe et de plai-
sir pour les riches seulement. Idée ab-
surde car ce sont justement ees formes
d'activité dont les travailleurs profitent
le plus largemeñt. Mais en politique l'ab-
surdité d'une idée n'entrave pas fatale-
ment son succés.

La bataille sur ce principe me tenta,
et je présentai au Conseil Municipal un
projet qui d'un seul coup comportait une
subvention à l'Opéra, une subvention au
théátre dramatique, et la formation d'un
orchestre municipal stable, qui devait ètre
donné gratuitement par la ville à l'Aca-
démie de Sainte-Cécile à titre de subven¬
tion pour ses concerts.

. Le projet bouleversa le mondé théàtral
qui crut y voir des moyens de concur¬
rence dangereuse. Tous les propriétaires
de petits théàtres, renforcés par une
troupe soudoyée occupaient la grande
salle du Capitole le jour de la discussion
du projet. Lorsque je me levai pour l'ex-
poser, une formidable bordée de sifflets
m'accueillit. Un collégue, le duc de Ser-
moneta, anden maire de Rome, anden
Ministre des Affaires Etrangères, me
cria : « te voilà satisfait : c'est déjà le
premier concert populaire qui a lieu ».

On appela la police, la salle fut éva-
cuée, le projet approuvé. Ce vote ouvrit
une bréche dans l'indifférence des pou-
voirs constitués envers l'art. L'exemple
de Rome provoqua une réaction générale,
et fut imité en plusieurs villes.

Un orchestre stable était né. Mais,
comme je le prévoyais et le désirais mé-
me, la souplesse de la nouvelle institu¬
tion était entravée par la procédure bu-
reaucratique inévitable dans les adminis¬
trations publiques.

Tant que je gardai ma place d'adjoint
la situation se maintint. Après ma démis-
sion, chaqué décision de programmes ou
d'engagements donna lieu alors à des dis¬

cussions interminables de la « jeunte com-
munale », ce qui rendit bientòt impos¬
sible le fonctionnement des concerts.

Devant l'embarras de l'administration
municipale embourbée dans les difficul-
tés techniques et financières, nous com¬

primes que le moment psychologique était
arrivé. L'Académie offrit alors à la Ville
d'assumer la direction et la responsabilité
des concerts contre une subvention de
50.000 lires par an, outre la concession
gratuite du local avec tous les frais d'é-
clairage, de chauffage et de personnel.

L Augusteo
Seulement, ce local n'existait pas en¬

core. La salle de l'Académie était devenue
trop petite, et des expériences faites dans
les théátres avaient donné de trés mau-

vais résultats. D'autres salles n'existaient
point à Rome, et je dois avouer que ce
fut un simple commis de mon bureau qui
suggéra la solution nórmale du problème.

Un jour ce commis en me voyant pré-
occupé des difficultés dans la recherche
de ce local, me dit : « Mais pourquoi ne
pensez-vous pas au Corea ? ». Le Corea
était tout simplement l'ancien mausolée
d'Auguste. La toiture avec son còne de
sable planté de cyprés, entouré á sa base
de statues, s'était écroulée au moyen age,
tandis que les énormes murs circulaires
avaient résisté et résistent encore aujour-
d'hui. Au XV® siécle la famille des comtes
Soderini, dont le palais touchait le mau¬
solée, en transforma l'intérieur en un ra-

vissant jardin à l'italienne, dont des gra¬
vares, du commencement du XVII® sié¬
cle, existent encore.

Plus tard, une famille de la bourgeoisie
romaine appelée Corea, acheta l'immeu-
ble auquel elle donna son nom. Vers la
fin du XVII® siécle le mausolée fut trans¬
formé en une espéce de cirque, oü l'on
donnait toute espéce de spectacles, et mé-
me des feux d'artifice. A Rome la rage
de l'épigraphie sévit : aussi une superbe
plaque de marbre rappelle la premiére
apparition au Corea d'éléphants dressés.

Aprés 70 un incendie survenu dans un
théátre d'Europe, provoqua un renfor-
cement des mesures de prudence, que
toutes les polices du monde appliquent
pendant quelques mois aprés un désastre.
La licence des spectacles fut retirée et
l'Etat acheta le mausolée dont il avait be-
soin comme atelier et magasin pour le
monument au Roi Victor-Emmanuel
qu'on était en train de construiré.

Ayant appris alors que l'Etat avait be-
soin d'une école municipale pour en faire
une caserne de polic«, j'offris au nom de
la Ville de Rome à l'Etat de troquer tout
simplement le mausolée d'Auguste con¬
tre l'école. L'Etat accepta, sachant tout
le programme artistique dont l'Augus-
tcum devait devenir le centre. Et de cette

façon la Ville de Rome a pu acquérir un
monument incomparable, avec 6.000 mé-

tres de terrain, en plein centre, en cédant
une école qui avait coüté à peu prés
400.000 lires.

La Ville accepta aussi la proposition
de l'Académie. L'orchestre stable était
assuré.

L'Académie donna alors un exemple
saisissant de bon sens, en renonçant à
toute participation à l'organisation des
concerts, dont le président, assisté d'un
nombre trés restreint de collaborateurs
choisis par lui, était l'arbitre absolu
comme il l'est encore aujourd'hui. Elle
avait compris le danger des nombreuses
Commissions, des longues discussions,
pas toujours désintéressées.

Depuis ce moment les concerts pri-
rent à Rome un grand essor ; concerts
symphoniques à l'Augusteo, musique de
chambre dans la salle de l'Académie.
L'Augusteo, convenablement aménagé en
salle de concerts, contient environ 3,500
places, à des prix fort variables, dont le
minimum était au début de 25,centimes
pour arriver aujourd'hui à 2 lires.

L'orchestre fut d'abord engagé pour
la saison de six mois et maintenant ^
l'année pour des périodes de 5 ans.

La subvention de la Ville, qui com-
mença par 50.000 lires, est arrivée aujour¬
d'hui à 1.500.000 à laquelle s'ajoute une
contribution de 100.000 lires de l'Etat,
toujours outre la concession gratuite du
local et des services.

Le nombre des concerts atteint la cin
quantaine pour les auditions symphoni¬
ques et une trentaine de séances de mu¬

sique de chambre.
Outre la saison classique nórmale,

l'Académie donne une série de concerts
de musique de chambre et une série de
concerts symphoniques exclusivement
destinés aux écoles, complétement gra¬
tuïts et avec des programmes systémati-
quement préparés pour donner aux en-
fants une certaine idée du développe-
ment de la musique, en éveillant en eux
le goüt pour cet art. II faut ajouter encore
une série de concerts populaires sym¬
phoniques et de musique de chambre,
dont les progra'mmes sont d'un caractére
spécial apte au but proposé.

L'année derniére l'Académie a fété son

1.000® concert. Pendant ces trente ans
on a présenté au public romain 117 direc-
teurs, 413 solistes, 14 sociétés chorales,
3 sociétés orchestrales, avec des pro¬
grammes comprenant au total 1.598 com¬
positions de musique de chambre, 957
compositions symphoniques, 321 oeuvres
chorales.

Les chefs d'orchestre et les virtuoses
les plus éminents du monde entier ont dé-
filé devant le public romain auquel d'au-
tre part les chefs-d'oeuvre de toutes les
èpoques, de tous les pays, de toutes les
écoles sont présentés avec un sentiment
profond d'éclectisme. Le public de Rome
s'est merveilleusement instruit à cette
école.
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umon Nationale des Concerts
L'Académie toutefois ne voulut point

límíter son activité à la seule ville de
Rome. Une heureuse partícularíté de l'Ita-
líe consiste dans la vitalité de ses pro¬
vinces : les villes qui furent autrefois
capitales de petits Etats ont vigoureuse-
ment résisté à l'attraction centralisatrice
de la capitale du royaume ; elles ont con¬
servé leur caractère et sont restées des
centres importants de culture et de tra¬
vail.

L'amouf de la musique surtout est resté
trés vif, mais la médiocrité des ressources

due au nombre restreint d'habitants crée
des difficultés souvent insurmontables à

l'organisation de concerts importants, à
l'audition des plus illustres artistes, ar-
demment désirées.

L'Académie a pensé alors que la créa-
tion d'une espéce de fédération des So-
ciétés aurait pu, par l'union de toutes les
forces, par l'aide des plus puissants aux
plus faibles, éliminer en grande partie de
pareils obstacles.

De cette idée naquit « L'UNIONE
NAZIONALE CONCERTI » qui ras-
semblait en un seul faisceau une tren-

taine d'institutions éparpillées dans la
Péninsule.

On commença par engager des artistes
illustres par un contrat collectif, dont
chaqué Société ne supportait qu'une par-
tie du poids proportionné à ses ressources.

De cette façon, méme les petites villes
qui jamais n'auraient eu les moycns de
supporter les frais d'un engagement isolé
d'un grand artiste, purent avoir la joie
de l'entendre.

En outre, l'Académie commença des
tournées faisant entendre dans les diffé-
rents centres les ceuvres les plus considé-
rables qu'elle avait montées ; de ce fait,
ii y eut un réveil musical considérable
dans toute la péninsule. Plusieurs orches-
tres stables furent constitués et la passion,
le goüt pour les concerts se développa,
s'accrut d'une façon tout à fait saisis-
sante.

La nouvelle organisation corporative de
l'Etat vint encore doter d'une nouvelle
force, d'une nouvelle étendue cette insti¬
tution.

En effet, tous les arts, professions et
métiers sont désormais constitués par
deux groupes : travailleurs réunis en syn-
dicat d'un còté, employeurs de l'autre.

En face du Syndicat des musiciehs qui
comprend tous ceux qui gagnent leur vie
avec la musique, a surgi de par la Loi,
la Confédération des Sociétés de Con¬
certs à laquelle toutes les Sociétés sont
obligées d'appartènir.

Les membres de « l'Unione Concerti »

qui étaient une trentaine sont devenus 78,
des lois spéciales règlent tous les diffé-
rends d'intéréts qu'une magistrature spé-
ciale est appelée en dernier lieu à juger
sans appel.

Prochainement le Syndicat d'un còté
et la Confédération de l'autre seront réu¬
nis dans la corporation de la musique.
De son còté le Gouvernement fasciste a

compris l'importance, non seulement mo¬
rale, mais matérielle, de la musique dans
la vie nationale italienne.

Les subventions pour les concerts com-
mencent à s'étendre aussi en dehors de
la capitale ; on a créé des fonds spéciaux
pour aider les sociétés qui en ont le plus
besoin ; des facilités spéciales sont accor-
dées pour les voyages et chaqué pro-
bléme intéressant la culture musicale est

étudié par l'Etat et presque toujours réso-
lu avec rapidité et largesse.

XJne Ecole Italienne Moderne

L'Académie de Sainte-Cécile est fière
d'avoir déclanché un pareil mouvement
dont l'éducation musicale du public a été
le premier résultat tangible, mais ce mou¬
vement a porté encore un autre fruit de
la plus haute importance.

La possibilité de remarquables exécu-
tions, de renommée rapide, de gains rai-
sonnables, a suscité parmi les composi¬
teurs italiens un vif intérét pour la mu¬
sique de concert.

Petit à petit une école italienne s'est
formée, se consacrant à la symphonie,
au concerto, au quatuor, à l'oratoriq, aux
sonates, toutes formes élevées et pures
de l'art musical, qui pendant bien long-
temps avaient été négligées par nos com¬
positeurs.

Quels sont les caractéres de cette
école ? Peut-on affirmer qu'elle contient
des caractéres absolument nationaux qui
la distinguent de toutes les autres ?

C'est bien difficile à dire. II est certain

que chaqué peuple a, dans I'expression
naturelle de son ame musicale des carac¬

téres particuliers. Mais aujourd'hui, ces
caractéres s'affirment surtout et peut-étrc
exclusivement dans la musique populaire.
Et alors, seules desécolescomme les Rus¬
ses, Ies Espagnols et maintenant quelques
Américains, qui puisérent à pleines mains
dans les folklores gardent dans la mé-
lodie et dans le rythme une physionomie
spéciale. Mais tous ceux qui abandonnent
pareille source, qui en trouvent d'autres
dans leur inspiration subjective, ne peu-
vent résister au mouvement moderne des
interférences. La connaissance réciproque
de toutes les ceuvres importantes com¬
porte comme conséquence naturelle des
impressions profondes qui dérivent, sur¬
tout sur les ames jeunes, de l'admiration
d'un chef-d'oeuvre quelconque ou de
l'oeuvre éntiére de l'auteur, né dans n'im-
porte quel pays. Et cette impression se
fera sentir forcément dans I'expression
musicale du jeune auteur jusqu'au mo¬
ment oü il aura acquis une force suffi-
sante pour devenir complétement indé-
pendant.

Si on retrouve dans le Beethoven de
la premiére maniére, I'influence de
Haydn, comment prétendre que Wagner,

Strauss, Strawinsky, Debussy, ne laissent
aucune empreinte dans la jeune produc¬
tion ?

L'exemple de Verdi est admirable. Get
homme qui, à prés de 80 ans absorbe les
nouvelles techniques et sait les adapter
à sa propre personnalité qu'il garde in¬
tacte en écrivant Falsta[[, est un exem¬
ple plus facile à indiquer qu'à suivre.

Les influences réciproques sont done
inévitables. Mais il faut avant tout que
les jeunes soient sincéres, qu'ils écrivent
ce qu'ils ressentent, car entre I'influence
naturelle d'un grand auteur que l'on ad¬
mire, et qui est inconsciente, et l'imita-
tion voulue, la différence est considéra¬
ble. S'il y a de la force, de la sincérité
et du talent, petit à petit les influences
s'atténuent, la personnalité se dégage.

Mais si la háte du succés, l'espoir d'un
gain immédiat entrainent la jeunesse en
dehors de sa tendance naturelle, vers

l imitation de l'auteur célébre qui a ré-
colté des triomphes et de l'argent dans
l'espoir d'obtenir les mémes résultats,
alors tout est perdu. Trop souvent les
jeunes voient dans les formules techni¬
ques de certains grands auteurs la clé
unique du succés, qui a pour base des
qualités bien plus profondes d'invention
et de rythme dont les formules techni¬
ques ne sont que la parure.

On confond le bijou avec l'écrin : il
ne faut pas croire vraiment que le génie
de Wagner ait consisté surtout dans
l'augmentation du nombre des instru¬
ments en cuivre et que le mérite de Stra¬
winsky reside surtout dans les sourdines
aux trompettes. II y a autre chose de
meilleur et de différent : toutes les tech¬
niques doivent étre étudiées profondé-
ment, absorbées, digérées, mais applj-
quées au propre tempérament, à la pro¬
pre invention, s il y en a.

Evidemment l'idéal serait que ceux qui
n'ont rien à dire puissent tout simplement
se taire, mais c'est trop demander ; la
vie deviendrait vraiment trop belle pour
le public.

En tout cas, en Italie, le développe-
ment des concerts a produit une école
de jeunes qui ont profondément étudié,
qui se sont rendus maítres de la techni¬
que moderne, qui cherchent áprement et
qui trouvent assez souvent.

La mine du folklore toutefois n'est pas
assez exploitée ni en France, ni en Italie,
et je pense que l'exemple russe et espa-
gnol serait à suivre.

Néanmoins on peut affirmer qu'il existe
aujourd'hui en Italie une école de sym-
phonistes 'et d'auteurs de musique de
chambre qui travaillent sérieusement et
dont les oeüvres offrent un réel intérét.

Ces jeunes sont puissamment munis de
toutes les armes que l'étude et la tech¬
nique peuvent fournir : le génie créateur
ne dérive que de Dieu : certes la poussée
énergique imprimée par le fascisme vers
le sentiment national, l'amour pour la
patrie, vers la tradition italienne, agit
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aussi sur I'esprit des musiciens italiens
qui s'efforcent énergiquement de trouver
des expressions d'un art nettement natio¬
nal.

Aujourd'hui on aperçoit quelques
lueurs, mais ce n est certainement pas en¬
core la formation d'une école nettement
caractérisée. Ceci du reste pent se dire
à I'heure actuelle de toutes les écoles
lorsqu elles sortent du pur folklore.

Je m'abstiens volontairement de citer
des noms, mais le concert qui va suivre
vous fera entendre quelques ceuvres des
jeunes auteurs ifaliens que nous considé-
rons parmi les plus significatifs du mou-
vement actuel : il y en a d'autres encore
fort intéressants, mais ce programme n'a
pas la prétention d'offrir un tableau com¬
plet, mais seulement quelques exemples
dignes de votre attention.

L'invitation que l'Ecole Nórmale a
bien voulu me faire, et cette audition, ont
avant tout un caractère de fraternité ar-

tistique dont avec moi tout le monde mu¬
sical italien sera profondément touché et
reconnaissant.

Je tiens à remercier de toutes mes for¬
ces les éminents artistes qui ont bien vou¬
lu préter leur gracieux concours à cette
manifestation.

Et je suis heureux d'annoncer ici que
l'Académie de Sainte-Cécile a décidé de
consacrer l'année prochaine deux pro¬
grammes entiers de concerts symphoni-
ques aux oeuvres des pensionnaires des
acadèmies étrangères parmi lesquelles
j'espère que les jeunes compositeurs fran-
çais auront une part prépondérante.

Pour conclure cette causerie je dirai
que si la facilité de l'échange de la pro-
dpction artistique peut en quelque mesure
troubler l'originalité de chacun, elle ap-
porte sans doute une contribution pré-
cieuse de connaissances réciproques dont
l'auteur intelligent peut tirer grand profit.

En outre, ces échanges créent de pré-
cieux liens intellectuels entre les pays,
liens dont l'importance ne fait que s'ac-
croitre pendant cette periode de si gros¬
ses difficultés politiques universelles.

L'áme des artistes est enthousiaste et

genérense. Lorsqu'ils ont appris à s'ap-
précier, à s'admirer d'un p.ays à l'autre,
ils sont préts à constituer une vigoureuse
défense contre les gestes quelquefois im¬
prudents des politiciens et ils mettent leur
talent et leur influence au service de la
bonne cause.

Je me rappelle avec joie d'avoir été le
premier à organiser à Rome un concert
entièrement consacré à la musique fran-
çaise avec le conçours d'artistes éminents
tels que : Théodore Dubois, Henri Ra-
baud. Max d'Ollone, Delsart, Diémer,
Widor,

La date en est déjà éloignée, mais c'est
avec une satisfaction profonde que je
constate aujourd'hui que rien n'a change.

L'accueil que vous faites en ce moment
aux représentants de la musique italienne
est tout pareil à celui que le public de
Rome faisait alors à la musique française.

Entre temps les échanges d'artistes et
d'cEuvres n'ont jamais cessé ; la sympa-
thie, l'admiration mutuelles n'ont fait que
renforcer notre fraternité intellectuelle.

Les artistes français et italiens sont en
face les uns des autres, le coeur ouvert.

Le célèbre critique et musicographe anglais
, L. Dunton-Green a publié récemment dans la
revue The Chesterian, les résultats de l'en-
quéte qu'ii avait ouverte sur ce sujet impor¬
tant : De quelle nature est Tinspíration, -ques¬
tion soulevée précédement par M. Frank Howes
dans son si intéressant ouvrage Les Frontières
de la Musique et de la Psychologíe.

Voici quelques extraits des réponses qui lui
ont été adressées par d'éminents compositeurs

_ et les propres conclusions de M. Dunton Oreen.,

Paul Dukas

II me semble que de longs développe-
ments n'élucideraient pas mieux l'obscure
question que le bref compte rendu des
expériences de chacun.

Au cours d'un long ouvrage, ce que
vous nommez l iiispiration se soutient en
reposant son appui sur la diversité des
scénes, tout en restant liée au ton géné-
ral de l'ouvrage.

C'est ce ton d'ensemble, précisément,
que la conception musicale recherche
tout d'abord, les motifs musicaux et leur
mise en place dans le travail de rédac-
tion n'ayant de valeur que s'ils sont
étroitement associés à cette vue préalable
qui pressent leur usage et préside intui-
tivement à leurs rapports,

Albert Poussel

Ce que I on est convenu d'appeler
l'inspiration musicale, c'est, si je ne me
trompe, la faculté que posséde un artiste
de concevoir et d'exprimer clairement
des idées dont on puisse admirer tout à
la fois la qualité et l'abondance. Elle
suppose le fonctionnement parfait d'un
cerveau organisé musicalement, sensible,
imaginatif, et en possession d'une tech¬
nique lui assurant la solution des pro-
blèmes qui se poseront forcément devant
lui, Qu'un compositeur puisse conserver
intacte cette faculté pendant la compo¬
sition d'une oeuvre de longue haleine,
cela ne me semble nullement mystérieux.

S'il s'agit d'une oeuvre symphonique
ne comportant aucun programme, aucun
commentaire, il n'y a pas de sentiment
général à décrire et l'auteur ne se préoc-
cupe que du jeu des combinaisons sono¬
res dont l'infinie variété livre à son es¬

prit un champ illimité.
II est possible qu'une telle musique

suggère à certains auditeurs des senti¬
ments auxquels le compositeur est resté

la main tendue ; ils seront sans doute Ies
collaborateurs les plus sincères, les plus
efficaces d'une entente toujours plus in-
time entre nos deux pays.

Comte San Martino de Valperga.

complètement étranger, mais ceci est une
conséquence fqrcée du caractère imprécis
du langage musical.

Dans le cas, au contraire, d'une ceuvre

descriptive ou dramatique, un élément
étranger à la musique vient fixer la pen-
sée du compositeur sur un objet bien dé-
terminé et l'enveloppe d'une atmosphère
oú les idées musicales se présenteront
sous une forme particulière. Les thèmes,
les harmonies, les rythmes, la couleur or-
chestrale en seront influencées. Peu
considérable dans certains genres tels
que les poèmes symphoniques, sans pro¬
gramme précis, cet élément étranger peut
devenir prépondérant dans la musique
à programme ou dans le drame. Mais
quelle que soit son importance, ce se-
rait une erreur de croire que le musiden,
pendant toute la durée de la composition
d'un ouvrage reste absorbé dans la
contemplation de I'objet à décrire. Son
esprit se trouvera,. au bout d'un certain
temps, orienté dans une direction qu'il
suivra presque inconsciemment et sans
effort et il pourra reporter sur le còté
musical pur, toute sa puissance intellec¬
tuelle.

Maurice Ravel

Tout ce que je puis vous affirmer,
c'est qu'en 1924, au m.oment d'entre-
prendre la Senate pour piano et violon
que je viens de terminer à présent, j en
avais déjà arrété la forme assez singu-
liére, l'écriture des instruments et jus-
qu'au caractère des thèmes de chacune
des trois parties avant que « l'inspira¬
tion » m'ait soufflé un seul de ces thè¬
mes.

Et je ne pense pas avoir pris le plus
court chemin.

1. PizzettI

Pardonnez-moi de ne point répondre à
la question posée.

Pour moi aussi, l'inspiration est un
mystère et une sorte de pudeur respec-
tueuse m'empéche de chercher à le dè-
voiler,

Gustav Holst

Je regrette de ne pouvoir résoudre
cette question à l'aide d'une formule, car
la genèse de la création d'une ceuvre mu¬
sicale est des plus variables suivant son
auteur.

DE L'INSPIRATION MUSICALE
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II me semble qué pour tout ce qui
concerne la psychologie et l'hérédité
récrívaín élaboré une théoríe avec nom¬
bre d'exemples à l'appuí, sans tenir suf-
fisamment compte des nombreuses ex¬

ceptions.
Je pense aussi qu'un méme composi¬

teur a plusieurs manières d'écrire et
qu'étant généralement tout à fait incons¬
cient de la valeur de ce qu'il écrit, il se
trouve souvent très déçu.

Arthur Bliss

Vous m'imposez une tache bien diffi¬
cile en me demandant de parler d'une fa-
çon concrète d'un sujet qui nous échappe
aussi complètement que I'lnspiration. II
serait plus facile de « mettre en bouteille
un effet de nuage, on de définir la nature
du vent du Sud-Ouest ». Ainsi que pour
rélectricité, on est averti de sa présence
sans en connaitre I'origine.

L'ennui est que lorsqu'elle vient à vous.

I'inspiration, c'est de manière si intermit¬
iente et si fugitive qu'elle ne dure que
I'espace de quelques mesures, de quelques
phrases ou de quelques coups de pinceau.

Heureusement ou malheureusement le
secret qui consiste à pouvoir prolonger ces
moments autant que. dure la création
d'une oeuvre n'est connu que d'un ou
deux artistes par génération. Maintenir
son essor, en traversant de larges espa-
ces, exige une puissance créatrice d'une
incroyable intensité, celle que Wagner
possédait au premier chef.

Beaucoup d'entre nous sont capables
de voler d'un champ jusqu'au champ voi-
sin et de s'y laisser choir avec grace, mais
aucun parmi les vivants n'a survolé un
continent.

Sans I'inspiration, une oeuvre est de
peu de valeur. L'habileté peut s'acquérir
à bon compte dans n'importe quelle ba-
raque oú l'on en vend, de nos jours, à
profusion,

Seule l'étincelle divine peut maintenir
en vie une oeuvre dans le vaste musée du
monde oú pullulent tant d'élucubrations
mort-nées. • '

Franz Schrecker

Le secret n'est pas à découvrir, ni
l'énigme à résoudre, car, à mon avis, cha¬
qué « créateur » suit une voie difFérente
pour arriver à ses fins, J'irai mème jus-
qu'à affirmer qu'un mème individu, sui-
vant le moment et les circonstances, choi-
sit des méthodes diíFérentes selon la
nature de l'ouvrage qu'il se propose
d'écrire et qui influence diversement son
sens créateur.

Une symphonie, un quatuor, une se¬
nate découlent nécessairement d'une
source purement musicale et leur forme
obéit à des règles de construction prééta-
blies ; un opéra est, sans aucun doute,
assujetti à la fois aux caprices de I'inspi¬
ration et aux exigences du libretto.

La musique descriptive et les poèmes
symphoníques sont l'extériorisation d'im¬
pressions variées, mais on ne pent pas
dire que la seule inspiration, dans le sens
de suggestion venue « d'en haut » soit à
la base de toute création, pas plus, du
reste, que le seul « constructivisme » qui
apparait de plus en plus dans les oeuvres
d'art, actuellement,

Alfredo Casella

Pour la plupart des gens il s'agit là
de quelque chose de quasi divin, d'un
état bienheureux de I'esprit que I'on ne
saurait comparer qu'avec la révélation di¬
vine,,.

Pour ce qui me concerne personnelle-
ment, je dois dire que mes meilleures
oeuvres ont été écrites dans un état de
tranquillité parfaite et de grande simpli-
cité spirituelle. J'oserai mémé dire que
l'émotion n'a jamais accompagné la créa¬
tion des pages que l'on s'accorde à trou-
ver les moins imparfaites dans ma pro¬
duction,

Sans doute, l'état le plus favorable
pour la création artistique — cet état
que les ignares cqnsidèrent comme une
fièvre plus ou mons divine — est-il tout
simplement une phase extrémement In¬
cide de l'activité cérébrale,

Dans tous les cas, j'ai davantage été
préoccupé en composant, et ceci surtout
depuis ma maturité, de résoudre des pro-
blémes « musicaux » que de « décrire »
tel ou tel autre sentiment personnel,

Mais, rien n'est plus mystérieux que
la création musicale, et je serais bien em-
barrassé de dire quand, comment et
pourquoi sont nées en moi les meilleures
de mes oeuvres,

L, Dunton Green

De toutes les questions que la Musi¬
que puisse adresser à la Psychologie la
plus subtile et la plus passionnante est
bien celle-ci : « Quelle est la source de
¡'Inspiration ?

Quelques-uns la considèrent, cette
question, comme une « indiscrétion »,
comme une tentative de violation du
« tabernacle » de leur art (les réponses
de M. Pizzetti et de Sir Edward Elgar
en témoiqnent), mais il ressort claire-
ment de la plupart des lettres que nous
avons reçues, que la majorité des compo¬
siteurs considèrent I'inspiration comme
un état de particulière clairvoyance.
Comment leur vient I'inspiration, cela est
un mystère qui les déroute tous. Au
cours d'une conférence que fit le poète
Paul Valérv, à l'Institut, il a cité quel¬
ques faits de sa propre expérience qui
semblent contribuer à éclaircir le pro-
blème, Quelouefois, dit-il, un mot, un
seul mot, donne naissancé en notre

esprit à une sèrie d'images, et méme
de sons qui, par la suite, engen-
drent un poème entier comme si, autour

de ce mot, les images réagissaient sur les
sons dans le premier stade, les sons sur
les idées, dans le second, Quelquefois un
rythme s'emparait de son imagination
avéc une telle persistance qu'il bátissait
un poème entier sur ce rythme, les mots
y venant tout naturellement prendre leur
place, par la suite,

II est fort intéressant de rapprocher
ceci de l'allusion que fait Maurice Ravel
à sa seconde Sonate pour violpn, Bien
avant d'avoir conçu aucun de ses thèmes,
il en avait senti la forme, la contexture
instruméntale et méme le caractère, mais
les notes n'étaient pas encore présentes
à son esprit.

Rien ne saurait jeter plus de lumière
sur cette question que l'analogie du pro¬
cessus générateur de ces deux grands
artistes, travaillant dans des domaines
aussi diíFérents, et pourtant semblables à
certains égards, que le sont la poésie et
la musique.

La grande difflculté de la question en-
visagée au point de vue musical réside
dans l'affinité de la musique et des
niathématiques, non seulement en raison
des lois de l'acoustique, mais aussi de
celles de la fugue et du contrepoint.

La fameuse définition de Leibnitz,
écrite il y a 200 ans, montre aussi claire-
ment que possible ce rapport: « La mu¬
sique, dit-il, est une mystérieuse arithmé-
tique de l'àme inconsciente de ses calcu¬
lations », Ainsi que nous l'écrit Casella
dans sa réponse si intéressante, « les
grandes fugues de Bach sont un admi¬
rable exemple du fait que dans un chef-
d'oeuvre on peut trouver à la fois ¡'ins¬
piration du génie et la solution parfaite
d'un prohlème mathématique.

On doit tenir pour certain que le cer-
veau du compositeur est si doué, mathé-
matiquement parlant, que ees combinai-
sons s'effectuent inconsciemment dans
son esprit aussitót que son génie créa¬
teur se met à fonctionner,

Et cela nous entraínerait assez loin de
chercher à expliquer pourquoi certains
compositeurs de musique pure ne pen-
sent qu' « homophoniquement », tels que
Chopin, par exemple, tandis que d'au-
tres, les plus grands. Bach, Haydn, Mo¬
zart, Beethoven, Brahms sont également
à leur aise dans I'homophonie et la poly-
phonie.

Les professeurs de composition pour-
raient confirmar cette assertion, car

parmi leurs élèves il s'en trouve qui ont
des aptitudes particulières pour le con¬
trepoint alors que d'autres y sont re-
belles et se sentent an contraire attirés
vers I'harmonie »,

Après avoir fait allusion à diíFérents
ouvrages écrits sur ce sujet, M, Dunton
Green ajoute qu'à son avis il semble évi-
dent qu'avant de s'étre rendu maitre de
sa technique, un compositeur ne peut
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espérer réaliser. une forme intelligible et
sensible de son inspiration.

« Dans les ceuvres des siècles pas¬
sés », dit-il, méme dans celles des plus
grands, il apparaít presque toujours que
cette préoccupation de la technique pré-
domine sur celle de l'inspiration person-
nelle, et plus grande est la personnalité
de l'auteur plus la lutte se prolonge. Bee¬
thoven en est un exemple frappant; si
dans sa premiere manière, le génie appa¬
raít par instants comme un éclair, ce n'est

que dans la seconde période de son évo-
lution qu'il révèle sa véritable personna¬
lité. On pent dire que son génie lutta
avec ses moyens d'expression jusqu'au
bout de sa carrière.

En réalité, il apparaít clairement
d'après les lettres publiées ci-après, que
pour tous les compositeurs, méme les
mieux doués, la technique apparaisse
comme un véritable probléme á résoudre;
les avis diffèrent pourtant selon qu'il

s'agit de musique pure ou de musique
dite « à programme ».

Dans les ceuvres les plus « inspirées »,
des grands maítres du passé ou du pré-
sent, on se rend fort bien compte de la
façon dont une idée naít logiquement de
celle qui précède, et j'ai, pour ma part,
toujours pensé que l'on pouvait mesurer
la grandeur d une création, ou en d'au-
trés mots, la persistance de I'inspiratior
à la spontanéité et à la logique avec les-
quelles un anneau de la chaíne se trou-
vait sondé à un autre. »
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Que oit 5avoir un x rolesseurProf,
{Suite)

Je Ckant ?

Marguerite Vaultler

1° Je suis entièrement de votre avis, un
professeur de cijant doit posséder un diplome
pédagogique général ou spécial.

2° Etre musicien, il me semble que c'est éié-
mentaire, non pas superficiellement comme
beaucoup d'entre eux, mais, complètement, en
théorie et en pratique. Connaítre à fond la
théorie de la musique, qui est la grammaire
musicale, élément sans lequel on ne peut par-
ler correctement une langue ; avoir des no¬
tions d'harmonie, indispensables pour étre
capaible d'écrire une 2", 3° ou 4' partie à un
chant donné; pouvoir ifaire une coupure lo¬
gique dans une oeuvre trop iongue et se répé-
tant, etc. Savoir PHistoire de la musique, des
instrurnents, des formes, et des musiciens, qui
est la littérature musicale, afin de laisser à
chaqué auteur son caraotère, son genre, son
style, sa personnalité.

3° 'Le professeur de chant doit étre dqublé
d'un instrumentiste, ¡plañíste de préférence et
posséder une bonne technique générale.

4° Avoir de l'oreille, oui certes, s'il est mu¬
sicien, il en a. 'Ce qu'il doit avoir surtout, c'est
une oreille vocale, si je puis m'exprimer ainsi,
c'est-à-dire qu'entendant une voix brute (c'est-
à-dire pas travaillée), il doit entendre d'avance
le timbre, la couleur du son, que donnera
l'élève lorsque sa voix sera cultivée ; tendre
tous ses efforts en vue de les obtenir.

5° La souplesse, fermeté et agilité, sont
question de souffle ; à ce sujet, je dirai que •
c'est l'élément principal du chanteur, le pro¬
fesseur ne saurait trop insister sur ce point et
le faire travailler à part, comme pour la dé-
clamation; il y aurait sans doute moins d'aé-
rophages parmi les chanteurs !

6° Les imperfections et défauts d'un élève
se corrigent en faisant de la technique ; pour
cela, le professeur doit avoir des connaissances
physiologiques. Les organes indispensables
pour chanter ; poumons, la base de la souffle-
rie ; les cordes vocales, qui assurent l'émis-
sion du son, avec toutes les qualités qu'il doit
avoir ; le palais, qui est la caisse de réson-
nance. L'acoustique, pour les vibrations et

ondes sonores indispensables pour arriver à
l'ouïe de l'auditeur.

7° La déclamation est une connaissance
indispensable, pour obtenir une prononciation
correcte des mots, les qualités et les défauts
do chaqué voyelle et consonne, à faire tra-
vailer de préférence, suivant le cas.. Pour cor-
riger un défaut, H faut en connaítre la cause
et l'origne.

8° Un professeur 'de chant doit connaítre
l'histoire générale de tous les peuples, de la
poésie, de la danse, de la peinture, de la
sculpture, en un mot, de tous les arts étroite-
ment liés à la musique.

9° Ne jamais classer une voix à la légère,
car le travail modifle quelquefois le timbre et
la tessiture générale.

9" bis) Connaítre plusieurs méthodes afin
de pouvoir prendre le meilleur de chacune, pour
facillter le travail de ses élèves.

10° N'employer jamais que des mots usités
ou imagés, ayant un sens logique et pouvant
étre compris de tout le monde. Pouvoir donner
un exemple d'un mauváis son avec ses défauts
et celui d'un son bien placé.

S'attacher enfln à obtenir une tenue exté-
rieure nórmale, naturelle, gracieuse et expres¬
sive.

En résumé, un bon professeur doit en savoir
dix fois plus qu'un professionnel, voilà pour-
quoi, à mon avis, ce dernier ne peut étre un
bon professeur, à moins que lorsqu'il désire
se mettre dans l'enseignement il ne commence
par apprendre son nouveau métier.

CONCLUSIONS
L'enquète que nous avens ouverte sur

la question: « Que doit savoir un profes¬
seur de chant ? » nous a valu moins de
réponses que nous pouvions l'espérer.

Si quelques professeurs réputés ont
bien voulu nous exprimer leur pensée,
beaucoup d'autres, notamment íes offi-
ciels et à peu près tous ceux qui s'intitu-
lent « Maítres », ont gardé une réserve
prudente.

Les quinze ans de théàtre qui, selon
l'expression du Président des « Maí¬
tres constituent la borne limite de leur'
recrutement sont pour eux le seul gage
de leur savoir et quand on leur objecte
que des professeurs bornés n'oífrent
peut-étre pas toute garantie désirable. il?
ne savent que répondre.

Pour nous qui avons moins le souci de
respecter les situations acquises que
d'améliorer l'enseignement du chant,
nous sommes résolus à passer outre, la
vanité des uns et la nullité des autres
dussent-ils en souffrir.

Pour l'instant, il s'agit de confronter
les réponses que nous avons reçues de
Mmes Marya Freund, Félia Litvinne,
Marg. Liszt, Jean Sopeña, Winsback,
Marg. Vaultier et d'une anonyme, MM.
le D"' Baratoux, Cairati, G. Mauguiére,
Ch. Panzera, G. Petit, et de voir quelles
conclusions nous pouvons en tirer.

*

Le point sur lequel tous nos correspon-
dants sont d'accord est que, pour enseí-
gner le chant, il faut d'abord étre han
musicien. Voilà qui n'est pas une grande
découverte, assurément. Reste à préciser
ce qu'on entend par étre « bcn musi¬
cien ». II ne suffit pas d'étre bou lecteur,
de lire à livre ouvert, de savoir 'ranspo-
ser, d'observer la mesure, il faut, nous
a-t-on dit, avoir une oreille très subtile,
non seulement sous le rapport de la jus-
tcsse, mais une oreille qui discerne la fa¬
cón dont le son est émis et; conduit. II
faut que l'oreille saisisse tous les parasi¬
tes de la voix et distingue un son plein et
pur d'un son creux et altéré.

II semble qu'il ne soit pas difficile
d'établir une sèrie d'épreuves suscépti-
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bles de vérifier la capacité d'un profes-
seur de chant à cet égard. On pent done
arriver à fixer le mínimum requis pour
ètre ce qu'on appelle bon musicien en
matière d'enseignement vocal.

II va de soi que si, en outre, on peut
accompagner, si I on est harmoniste, voi¬
re méme contrapuntiste, si en un mot on
est très bon musicien, cela n'en vaut que
mieux.

Le second point est de savoir si le pro-
fcsseur doit étre lui-méme — ou avoir
été — un bon chanteur ? — Qui, nous
a-t-on répondu généralement.

Un pédagogue étranger fort estimé
prétend méme qu'on ne devrait pas ad-
mettre un professeur n'ayant pas une
belle voix, afin qu'il puisse par ses pro-
pres moyens donner l'exemple d'un beau
son.

II nous parait évident qu'un bon chan¬
teur a un avantage marqué pour ensei-
gner. II faut toutefois observer qu'il s'est
tiouvé parmi les meilleurs pédagogues
du chant des maítres qui n'ont jamais
chanté, tels de Martini et M. Hettich au
Conservatoire. Deux de nos plus gran-*
des cantatrices actuelles nous ont déclaré
que la plus grande partie de leur science
vocale était due. Tune à M. Matón, qui
fut accompagnateur à l'Opéra, et l'autre
à M. Mathieu, qui remplit les mémes
fonctibns à l'Opéra-Comique.

II semble done que, sur ce point, on
puisse dire : Pour enseigner le chant, il
est préférable, mais non indispensable
d'etre chanteur. Un baryton peut-il en
effet donner l'exemple à un soprano et
vice-versa ?

De plus, le professeur chanteur ne
peut éviter d'enseigner sa manière de
chanter à tous ses élèves, alors que celui
qui ne chante pas est porté à chercher
pour chaqué élève une méthode appro-
priée aux moyens naturels de chacun
d'eux.

Nous arrivons maintenant au point dé-
licat de la question qui est celui de la
technique vocale.

L'acte vocal consiste à produiré un
son à l'aide d'un instrument représenté
par les différents organes de la voix.

Du bon fonctionnement de ces organes
et de leur qualité dépend la beauté de la
voix.

Faut-il connaitre l'anatomie de ces or¬

ganes pour les bien éduquer ? Oui. Non
pas pour apprendre à l'élève à faire
l'analyse physiologique de son acte vo¬
cal, ce qui nuirait à l'acquisition instinc¬
tive des réflexes qui donnent au chant sa
liberté et sa spontanéité, mais pdur que
le professeur puisse déterminer les cau¬
ses des difficultés et y porter remède.

On peut étre un parfait éonducteur
d'auto sans rien connaitre au moteur,

pourvu que l'on ait acquis tous les ré¬
flexes qui assurent la bonne conduite de
la voiture, mais si un arrét se produit,
seul l'examen et la découverte des cau¬
ses peuvent assurer la remise en mar¬
che.

II y a, évidemment, une catégorie
d'éléves doués avec lesquels le profes¬
seur peut ignorer tout de la physiologic,
lis trouveront toujours leur' respiration,
leur émission aisée et facile, mais il en
est d'autres, et c'est la majorité, qui pré-
sentent beaucoup de difficultés. II n'est
pas du tout certain que I'application
d une méthode si " bonne soit-elle, don-
nera de bons résultats si le professeur
ne peut déterminer la cause, les défauts
de l'élève et en faire l'analyse physiolo¬
gique.

Comme l'exploration du moteur pho-
nétique ne peut se faire généralement
qu'avec l'oreille, il n'est pas inutile de le
connaitre à fond pour déterminer le
choix du remède à appliquer.

Le professeur doit done pousser aussi
loin qu'il le peut l'étude physiologique
des organes de la voix, pourvu qu'il ait
assez de discernement pour n'en parler
à l'élève qu'au moment oü celui-ci aura
acquis une technique suffisante pour
n'étre pas dérouté par la préoccupation
de l'analyse.

A un enfant qui ne sait pas monter à
bicyclette on n'apprend pas à réparer un
pneu, ni à mettre de l'huile dans les en-
grenages, mais qu'il ait acquis la tech¬
nique du vélo, il serait imprudent de le'
laisser partir à la promenade sans l'avoir
initié au démontage de sa machine.

Done, le professeur doit savoir quels
sont les organes producíeurs du son, le
role et le fonctionnement de chacun
d'eux. II devra notamment savoir à quoi
correspondent dans l'anatomie l'emploi
des termes les plus usités : pose, appui,
résonance, etc...

II n'est pas douteux que très souvent
l'instinct du professeur puisse suppléer à
l'absence de certaines connaissances,
mais la science pédagogique ne peut se
contenter de faire fond sur l'instinct,
sans le diriger par des lois essentielles.

í»

II est à peine besoin de dire qu'un
professeur de chant digne de ce nom,
doit avoir une culture musicale dévelop-
pée et connaitre toute la littérature du
chant. II doit pouvoir enseigner les
styles anciens et modernes, français et
étrangers, préparer un ensemble, diriger
un chceur.

Reste la question — non envisagée
dans notre enquéte, mais qui n'en de-
meure pas moins capitale — des métho-
des, y compris celle qui consiste à en
avoir plusieurs et à faire choix de celle
qui convient à chaqué élève.

Si une méthode se décrit, à une plus
forte raison elle se démontre et elle se

prouve. C'est par cet exposé des métho-
des que nous terminerons notre enquéte,
non pas à l'aide d'un Congrés du chant,
qui n'est que paroles en I'air, mais par
des démOnstrations publiques.

Le Monde Musieal invite les profes-
seurs à donner au mois d'octobie pro-
chain à l'Ecole Nórmale de Musique une
sèrie de quatre leçons (d'environ 20 mi¬
nutes chacune).

1° A un élève inconnu et n'ayant ja¬
mais pris de leçon de chant.

2° A un élève inconnu, mais ayant
déjà chanté et ayant des défauts.

3° A un élève connu du professeur et
qui est encore dans la période des dé-
buts, déjà un peu initié à la méthode.

4° A un élève connu du professeur et
ayant à peu près terminé ses études, en
possession complète de la méthode.

Nous ne savons nullement comment
cette invitation sera accueillie du corps
enseignant. Les professeurs de chant
áont pour la plupart assez ombrageux,
toujours prompts à nier le mérite d'au-
trui et à proclamer le leur.

Combien y en aura-t-il qui voudront
contribuer à éclairer l'opinion, en mon-
trant ce qu'ils savent -et ce qu'ils font,
c'est ce qu'il nous reste à savoir.

Nous ferons connaitre par la suite les
noms des professeurs qui auront répondu
à notre invitation et nous les convoque-
rons à une réunion oü nous fixerons les
dates des séances et oü nous les consul-
terons sur certains détails d'organisation.

Notre initiative n'a pas d'autre ambi¬
tion que de servir la cause de l'enseigne-
ment du chant et de préciser les données
du probléme très complexe qu'il pose.

A. MANGEOT.
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DEGA

La curiosité d'esprit de Degas parait
avoir été grande. Ce peintre ne- fut pas
seulement un sculpteur singulíer, mais
aussi le poète de quelques sonnets par-
nassiens comme ce Marsyas, dédíé à Hé-
rédia et qui marque bien le goüt de l'au-
teur pour la musique. L'écrivain qui a
commencé le sonnet de la Danseuse par
ce vers,.

Elle danse en mourant comme autom

[d'itn rosean.
n'est point un écrivain négligeable. L'on
sait assez que Degas fut entramé par sa
passion de peintre du mouvement vers le
monde des danseuses. Mais il y avait
toujours là dans quelque coin un violo-
niste, et le peintre ne put manquer de
s'intéresser à ce spectacle en apparence
secondaire.

Les siens faisaient un peu de musique,
ainsi que l'indique le Portrait de [amílle
de la collection David Weill. Degas fut
sans doute en relation avec le composi¬
teur Cabaner, ce bizarre ami des Impres-
sionnistes qui ne devait point manquer
de paraítre au café Guerbois. En tout
cas, dés 1865, il peint ce Duo oú l'on voit
deux jeunes femmes en toilette de ville
répéter. Quelques années plus tard, il
fait le portrait de Mme Camus au piano,
puis celui de Mlle Dihau qui est main-
tenant au Louvre; elle a la main gauche
posée sur le clavier et retourne íégére-
ment la tete. C'est vers la méme époque
enfin, vers 1868, qu'il peint l'autre toile
du Louvre, représentant l'Orchestre. Le
personnage principal au centre est juste-

- ment le bassonniste de l'Opéra, Désiré
Dihau avec à còté de lui le flútiste Altés,
les violons Lancien et Gout, le violoncel-
liste Pillet, et au premier plan de dos, le
contrebassiste GoufFé. Tout à fait dans
le coin du tableau, apparaissant dans une

loge, le compositeur Chabrier.
Degas n'est point de ceux qui livrent

leur émotion et qui s'épanchent en pu¬

blic. Poète ou peintre, la forme l'intéresse
d'abord. II regarde les autres, mais ne se
montre pas, du moins autrement que
comme technicien. Sa façon de voir est
particulière. II appartient à cette race
d'artistes qui saisissent tout de suite le
grand caractère, et c'est une qualité-qu'il
a sans cesse développée au cours de sa
carrière.. Ce don s'accompagne chez luí
de facilités rares pour traduiré le mouve¬
ment. II sait apercevoir le sens dans le-
quel se lancent un bras ou une jambe ; il
indique cela d'un trait ferme et qui va
droit au but. Enfin il est devenu par une
longue étude un maïtre de la forme ; il
fait saillir fortement les visages ; il leur
donne leur poids et leur consistance.

Ces qualités essentielles réunies, suf-
fisent à faire placer Degas au premier
rang des artistes _ de son temps. On
n'ignore pas qu'il était beaucoup plus
prudent en matière d'exécution, tout au
moins dans ses jeunes années. Ce révo-
lutionnaire apparent est un disciple des
maítres ; et s il a choisi ses sujets autour
de lui, comme faisaient d'ailleurs les
anciens, il les a traités dans une ma-

niére extrémement classique. Ce n'est
qu'à la fin de sa vie que sa vision s'élar-
git, que sa main se libére, et qu'il exécute
des pastels d'une liberté étonnante, de
cette liberté à laquelle atteignent souvent
les vieux maítres, qu'ils soient Vinci,
Tintoret ou le Bassan.

Le tableau de l'Orchestre est encore

peint avec beaucoup de mesure et de
tranquillifé. II est exécuté dans une
gamme sourde, mais qui ne manque pas
de richesse. On ne pourra manquer de
remarquer la vérité et la variété des phy-
sionomies : nous avons là une réunion de
portraits. Qui ne sourirait de 1 air réflé-
chi du violoncelliste ? On ne pent non
plus laisser passer la vérité du mouve¬
ment des lèvres et des mains : observez
le flütiste, et mieux encore le joueur de

basson. Ce tableau n'est point le seul du
genre. On voit un autre orchestre dans
la toile qui est passée au Victoria and
Albert Muséum de Londres et qui a.pour
titre : Le Ballet de Robert le Diable; et
M. Durand Ruel conservait encore il n'y
a pas très longtemps, des Musiciens a
Iorchestre, peints je crois, vers 1872.
Mais déjà les figures du ballet prenaient
dans cette toile plus d'importance lumi-
neuse.

Une agréable toile, encore que non
terminée, est passée dans la première
vente Degas sous le titre de Musique de
chambre. Une jeune femme en robe grise
ouvre un cahier de musique, tandis qu'un
homme accorde son violon. II faut sans

doute donner à cette ceuvre la méme date
de 1872. A mesure que Degas s'attache
au pastel, sa facture s'élargit et son colo¬
rís prend plus d'éclat. II fréquente alors
des lieux plus populaires ; il y trouve des
types dont il marque impitoyablement le
grand et pittoresque caractère; ainsi fait-
il pour son Café-concert des Ambassa-
deurs du Musée de Lyon. II y montre
presque cruellement la déformation des
visages et le comique des modes. II aura
d'autres heures aussi dures: et ce sont
des qualités pareilles de caractéristique
aigu, qui donneront leur prix au portrait
de Mlle Bécat en train de chanter. Je
passe sur les 'autres ceuvres du méme
genre. La Chántense au gant. La Chán¬
tense verte; mais je ne puis oublier une
petite ceuvre plus récente, d'une obser¬
vation moins hostile, d'une présentation
fort imprévue et qui est cette Répétition
au violon dans laquelle Degas, à còté de
l'instrumentiste penché, a montré une
véridique petite danseuse en robe fleurie.
C'est là un de ees pastels qui résument
bien l'art du peintre de la danse et de la
musique.

Tristan KLINGSÒR.
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IL est des enseignes renomméesque vous notez soigneusement. Ce
sont celles de maisons sérieuses,

parfaitement organisées et ainsi qua-
lifiées pour satisfaire vos désirs en

méritant votre confiance.
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En Lutherie, la bonne enseigne c'est
celle du VIOLON DE FRANCE, ou
vous trouvez des gens de métier
capables de vous conseiller et de vous
procurer un instrument de qualité.

Faltes une visite au VIOLON DE
FRANCEfVous y verrez des collec-,
tions rigoureusement sélectionnées
d'instruments anciens et modernes
ainsi que tous les accessoires; archets,-
cordes, étuis, etc,.. Le VIOLON DE
FRANCE a la réputation de livrer
des instruments de marque à des
conditions avantageuses. A vous d'en
profíter en demandant dès maintenant

le catalogue.



LE MONDE MUSICAL 255

i i
1 3
I i
§ i LE VIOLON

i i

I I
I I

ijinnmmigmiinnnnn

MiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiimimmiliiiiimiiiiiiiiiiiimiiinniiiinnniiimiifflmnniiinmiiiiininiMMniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinnimiinniiraniiBiimniiiiniiwraniniinimiimniiiiiiinniiiiminiiinmmmtiraiiiiiM

LA 3= « SONATE « POUR VIOLON ET PIANO
J. GUY ROPARTZ (Durand ct C' Editcurs)

Lorsqu'un microbe pullule dans l'air.
les tempéraments Ies plus réfractaires fi-
nissent l'un après l'autre par l'héberger.
Remarquez d'ailleurs qu'il y a de
« bons » microbes : c'est d'un de ceux-là
qu'il va étre question ici. On pourrait
sans doute lui fabriquer un beau nom, en
latin ou en grec : je l'appellerai tout sim¬
plement le microbe du « raccourcisse-
ment » et, puisqu'il opère dans le do-
niaine musical, je me permets, avec un
tantinet d'irrévérence, de le déclarer
bienfaisant. Qui, certes, bienfaisant, et
mème nécessaire, après tous les affreux
progrés de son collègue à efFet contraire
qui nous valut les interminables discours
des wagnériens au théàtre et des franc-
kistes au concert : tant peut causer de
maux l'exagération des plus grands
biens.

11 faut croire que la nouvelle tendance
est irresistible puisque, après Vincent
d'indy qui, ayant tant combattu pour le
« monumental », céda dans quelques piè-
ces récentes à la réaction condensatrice,
après Albert Roussel qui, ayant construit
une longue Sonate, en fit par la suite une
fort courte, après Pierre de Bréville qui
agit de mème — voici M. Guy Ropartz,
lequel est tenu par certains pour le plus
intransigeant des scholistes, voici M.
Guy Ropartz, dis-je, qui donne comme
cadette à ses deux premières Sonates
pour violon et piano aux vastes propor¬
tions, une Troisième concise, aérée, d'un
style alerte et d'une pensée presque lé-
gère, à laquelle ces raisons vaudront vrai-
semblablement une rapide et durable for¬
tune.

Ne croyez cependant pas que l'auteur
du Pays ait renié ses Dieux : là est pré-
cisément. son talent et son mérite de ne
ríen abandonner de sa foi, tout en cédant
à un courant nouveau dans la mesure

qu'il juge raisonnable. S'il raccourcit le
développement, celui-ci n'y perd rien de
sa science et de sa solidité. Cyclique, il
le demeure, mais avec une indépendance
qui en neutralise les inconvénients. La
cellule génératrice n'est rien moins ici
oue celle de toute la Musique : la Quinte.
Bien d'autres l'ont utilisée dans des oeu-
vres immortelles. Bien d'autres l'emploie-
ront et seront pleinement en droit de le
faire, car elle appartient à tous, étant uni-
verselle et sans physionomie particulière.

D'ailleurs M. Guy Ropartz n'y est nulle-
ment asservi : il n'en use que juste assez
pour imprimer à son discours une teinte
fondamentale.

Quant à la forme proprement dite, tout
en restant classique, elle se particularise
adroitement avec une intelligence et une
souplesse remarquables. C'est ainsi que
dans \Allegro, ce qu'on est convenu
d'appeler le « second thème », et qui ici
ne diffère pas radicalement du premier,
se trouve scindé en deux phrases, de telle
sorte que l'auteur peut effectuer sa réex-
position en commençant par ce second
thème et en insérant d'une façon assez
inattendue le premier entre les deux par¬
ties du second. On comprendrà mieux
par I'analyse.

L'Allegro débute par une Introduction
(1) exposant la Quinte thématique en
La Majeur, mais sur les 3® et 7° degrés —
au lieu de la Tonique et de la Dominante
comme aurait fait tout honnéte classique.
Le thème-A (2) se compose d'un duo
entre le violon et le piano, qui sera ren-
versé dans la réexposition. Après de brè-
ves variations de la Quinte théma¬
tique (3), une transition agitée (4) nous
amène au thème B, divisé en deux par¬
ties essentielles : B' (5), et B^ (6), au
caractère calme souligné par I'accompa-
gnement contre-rythmique (7). Remar¬
quez ici la tonalité de Fa majeur, 6®

degré mineur, qui sera utilisée dans les
mèmes circonstances lors du morceau
final. Le développement médiaire très
court fait appel à Y Introduction et 5 la
Transition. Puis, comme je le disais, la
Réexposition débute par B', se poursuit
par A, continue par B^ et se clot par I'/n-
troduction : I'efFet de cette intervention
est d'une fantaisie délicate.

La Quinte thématique, dont on a
trouvé les traces dans A, B' et B^, appa-
rait librement dans la mise en marche du
Vivace (®). C'est une sorte de Scherzo^
Sicilienne à mouvement accéléré, dont le
développement prcnd -d'assez importan¬
tes proportions, encadrant une lente mé
lopée dont les libres sinuosités se dérou-
lent harmonieusement jusqu'à l'extréme
aigu sous lequel le piano fait rentrer le
rythme alerte du Scherzo.

Le Moho lento est un modèle de con¬
cision 1 après une brève introduction une
seule phrase, tout à la fois calme, ma-
jestueuse, expressive et profonde, part dc
la Quinte pour revenir se reposer grave-
ment sur la Quinte (9). Emouvante sim-
plicité qui décèle la puissante maitrise de
i'artiste 1

Une de ces rondes populaires que l'au¬
teur aíFectionne nous entraíne vivement
dans un Allegro Giocoso qui fleure la
bruyère natale : M. Guy Ropartz, en au-
cune circonstance n'oublie de jeter un
regard d'amour vers sa Bretagne. Quel-
que libres que soient les reprises du re¬
frain, cet Allegro est un Rondo. Ce
refrain (10) tire toute sa vitalité du
rythme syncopé — avec l'appui harmo-
nique sur la partie faible du temps dans
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la ritournelle du piano (11), dont nai-
tront de si charmants effets. Les cou¬

plets (12, 13, 14) croitront chaqué fois
en intérét et en personnalité. II faut
remarquer le choix des tonalités, d'une
origínale symétrie. Le second couplet est
en Fa majeur — à la tierce majeure infé-
rieure — et le troisième en Ut dièze
majeur — à la tierce majeure supé-
rieure —, à la condition d'admettre pour
ce dernier une tonalité sans sensible
(avec si bécarre) interprétation qui me

XV

Vienne, le 28 juin 1778.
Cher Ami,

Vos lettres sont charmantes, ce n'est qu'à
cause d'elles que je me réjouis chaqué fois pour
I'arrivée du courrier. Continuez done à m'en
écrire d'aussi longues, elles rafraíchissent ma
tete qui, en ce moment, est tout à fait échauf-
fée par deux opéras, ¡phigénie et Narcisse, quei'y porte déjà. Cela est aussi une cause de mon
laconisme, car je suis sür que vous ne vou-
driez jamais m'étre un empéchement dans mon
travail. Vous me conseillez de venir à Paris
maintenant, d'autres m'écrivent qu'il ne faut en
aucun cas manquer l'occasion de donner un
opéra pour les couches de la reine. Qui dois-jesuivre? Je m'en remets à la Providence, en
attendant, je travaille. Mes très tendres com¬
pliments à Mademoiselle Levasseiir.

XVII

Vienne, le 29 aoút 1778.
Cher Ami,

Je suis désolé de n'avoir rien d'intéressant à
vous apprendre sur notre guerre. II y a eu pasmal de rencontres oü presque toujours les nó-
tres sont restés vainqueurs. La preuve, c'est
que l'empereur a donné de l'avancement sur
place à plusieurs offlciers pour avoir si bien
conduit leurs hommes. II est vrai que le géné-ral de Vins a été surpris par un corps du prince
Henri, ce qui nous a fait perdre près de 1.000
hommes, mais le lieutenant-colonel de Nauen-
dorf a pris au rol 243 voitures chargées de
provisions, en plus 13 voitures vivandières et600 chevaux, en faisant prisonnier ou massa-
crant le convoi. II semble que nous ne voulons
pas nous battre, vu le grand nombre de malades
et de déserteurs dans l'armée du rol, laquelle,de la sorte, s'anéantira d'elle-méme. Le rol
essaie de se joindre à son frère, mais Loudon
s'est mis entre les deux. Aussitót que j'auraid'autres nouvelles, je vous les communiquerai.Bien des choses à vous et à M. de Blumendorf
de la part de ma ferame et de ce hurleur Calin.
II faudrait I'entendre en - ce moment, il crie
comme un possédé. Au revoir, cher ami.

Je viens d'apprendre que le rol a voulu for¬
cer le col de Hohen-Elbe oü le général de Wal-lis commande un corps de 15.000 hommes, pour
se joindre au prince Henry. Le roi a fait atta-
quer de Wallis par le général d'AnhaIt, mais

parait musícalement plus juste que celle
de Fa dièze majeur donnée par ¡'arma¬
ture de la cié. Conclusion rapide après
reprise du premier couplet.

La 3® Sánate pour violon et piano mar¬
que incontestablement une évo)ution —

qui n'est pas une révolution i — dans la
maniére de M. Guy Ropartz. Elle pro-
gresse dans le sens de l'allègrement du
style, de la condensation de la forme.
Dans un cadre plus réduit, la ligne mélo-

il a été repoussé et se voit obligé à rester dans
les montagnes. Le général de Wunsch a égale-
ment attaqué, avec trois régiments de cavalerie,le général de Wurmser qui,, avec deux régi¬
ments de hussards et un bataillon de Creates,l'a vaillamment rossé. Les détails suivront.
Mais il est à peu près sür que les armées prus-
siennes devront se retirer de la Bohéme avant
la fin de la guerre. A nous alors de piller en
pays étranger. Au revoir, j'ai été obligé de
réouvrir le paquet pour vous écrire cela.

XXVI

Vienne, le 31 mars 1780.
Cher Ami,

Je vous suis très obligé pour les bougies et
pour les nouvelles. Ainsi j'oublie beaucoup plusfacilement Paris, du momènt que je sais tout
ce qui s'y passe. Continuez done toujours de
m'écrire, le courrier se charge toujours volon-
tiers d'une. lettre, d'autant plus que je renonceà la gazette de M. de La Blancherie, que je
vous prie de ne plus m'envoyer. Pour vous dé-
dommager de vos dépenses, vous n'avez qu'àfaire rentrer l'argent qu'on me doit. J'ai reçuenfin la partition á'Echo, à la fin d'avril tout
sera fait. Mais jamais je ne reviendrai plus àParis moi-méme tant que les termes de picci-niste et de glückiste seront encore en usage.Car grace à Dieu ma santé est, à présent, entiè-
rement rétablie, je ne veux plus aller à Paris
pour cracher de ia bile. C'est désolant, le cour¬
rier se met à repartir dès qu'il est arrivé. Au
revoir, mon très cher ami. Nos compliments à
M. de Biumendorf qui m'a écrit une lettre in¬
comparable, mais à laquelle il m'est impossi¬ble de répondre pour le moment, ainsi qu'à tous
nos bons amis. Votre très dévoué

Glück.
,'XXXV

Vienne, le 3 janvier 1781.
Vos lettres, cher ami, sont si amusantes et

témoignent d'un tel goút, qu'elles nous font
oublier Linguet avec ses Annales. Tous ceux à
qui je les ai montrées brülent de vous connaí-
tre. Vous remportez avec elles plus de gloire
que je n'en ai eu avec mes opéras à Paris.
Mme Glück en est tout enchantée, elle me
charge de vous dire bien des choses de sa part.Elle vous prie de lui donner un renseignement :elle voudrait savoir si un certain médecin vien-
nois qui s'appslle Mesmer est à Paris et quelcrèdit il s'est fait avec ses cures magnètiques.

dique tend par contre à se déployer da-
vantage en rognant de plus en plus la
part du développement thématique pur :il en résulte plus de renouvellement
d'idée, plus d'inattendu, done plus d'at-
trait dans une oeuvre oü la matière plus
rare et plus riche sollicite avec plus de
continuité la curiosité de I'auditeur. C'est
ce qui me faisait présager au début pour
cette oeuvre une heureuse fortune.

Lucien CHEVAILLIER.

La mort de l'impératrice rvnd impossible mon
voyage à Naples, nous rouvrons nos théátres
déjà le 21 du mols courant. Mon retour à Paris
est peu probable, vous avez raison, un homme
rassis ne peut plus s'occuper de pareilles ca¬
nailles. Seulement, j'aimerais bien revoir une
fois encore mes amis. A tous : Janson, Rous¬
seau, Moreau, Thierry, etc., mes salutations
cordiales, à M. de Blumendorf avant les autres.
Quant à Mathon, vous lui tirerez bien les oreil-
les, afin que c'en solt fini une fois avec lui. Si
U; bouquin sur la.stratégie n'est pas trop volu-
mineux, vous seriez gentil de me Tenvoyer. Au
revoir, je vous embrasse sur votre oeil gauche
et je reste pour toujours le vótre.

Glück.
XL

Cher Ami,
C'est avec le plus grand plaisir que j'ai lu

votre lettre qui m'informe si bien des nouvelles
guerrières et théátrales. Je suis navré d'appren¬
dre la mort du brave général Koch. Que je se¬
rais heureux de pouvoir confirmer le bruit de
ma complète guérison. Le succés dlphigénie (en
allemand) est plus fondé, le grand-prince de
Russie en était ravi au point que, très dési-
reux de me connaítre, il me rendit visite le len-
demain en compagnie du prince de Wuerttem-
berg, ce qui fút très remarqué ici. La place de-
vant ma maison était remplie de gens qui rai-
sonnaient sur cet événement. II a entendu éga-
lement Alceste (en italien) dont l'air de la 'fin
du second acte l'a particulièrement frappé, sur-
tüut aux mots ': « Me déchire le coeur ». En
voilà une bonne leçon pour M. Marmontel,
d'autant plus que le prince m'avoua qu'il avait
entendu bien des musiques déjà, mais qu'au-
cune ne l'avait touché aussi profondément quela mienne. Je vous envoie la traduction alle-
mande que vous m'aviez demandée. J'espère
que vous avez reçu la lettre que je vous ai

enyoyée par un courrier français, avec les des-
sins de M. Moreau. Sinon vous seriez bien
aimable de m'en informer aussitót. Ne m'en-
voyez plus de ces journaux de M. de La Blan¬
cherie, ils ne valent pas la peine de les lire.
De Mathon également je ne veux plus rien
entendre, arrangez-vous avec lui comme bon
vous semblera, j'ai pleine confiance en votre
intelligence et probité. Mme Glück me charge
de vous dire bien des choses de sa part. Et
moi je reste pour toujours votre très dévoué
servlteur.

Glück.

LETTRES DE GLUC
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deJoacjuinRODRIGO
Voidunfragmentd'unepiècepourpianoducom¬

positeurespagnolJoaquinRodrigo,dontnousavions déjàentretenunoslecteurs,lorsdel'exécutiondesa Sérénadelointainepourinstrumentsàcordes. IIpermettrad'avoirunaperçudutalentdecere- marquablemusicien(élèvedeM.PaulDukas,àl'Ecole NórmaledeMusique)quinetarderapasàprendre rangàlasuited'AlbenizetdeManueldeFalla,encore quechezluil'influencedeschantspopulairesdesón payssoitmoinsvivequechezsesillustrescompatriotes. MM.Rouart-Lerolleannoncentégalementduméme
auteuruneSuitede5piècesetuneBagatellepour piano,deuxEsquiasespourviolonetpiano,ettrois ChansonsquifontleplusgrandhonneuràM.Joaquin Rodrigo.
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