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SON BUT

La Musique de Chambre est une revue de musique. La musique qu'elle pubiie reste la propriété de l'abonné (ne pas confondre
avec l'abonnement à la lecture musieale donnant la musique en location).

Elle parait en deux livraisons semestrielles (1"' mai et ler novembre) comprenant chacune 550 pages (grand format) de musi¬
que pour ; piano, chant et piano, violon et piano, violoncelle et piano, musique d'ensemble (trios, quatuors, quintettes, etc.). Elle
contient en outre un supplement litiéraire et critique comprenant un ou plusieurs articles de fond, de critique ou chronique
musieale, et une analyse des ceuvres publiées, accompagnée de renseignements biographiques sur les auteurs.

On pent s'abonner a la publication complète, ou séparément à une ou plusieurs de ces categories. Elle comprend daus chaqué
catégorie 3/4 de musique moderne inédite et 1/4 de musique ancienne prise parmi les chefs-d'ceuvre inconnus recueillis d'après les
manuscrits, ou tirés d'anciennes editions originales.

Chaqué livraison est présentée en morceaux séparés réunis dans un cartonnage, avec classement, prète à venir constituer les
volumes de la hibliothéque musieale de l'abonné.

D'autre part, les conditions d'abonnement á La Musique de Chambre sont particuliérement avantageuses, puisque la musique
publiée chaqué année reviendrait environ trois fois plus cher s'il fallait l'acheter séparément. Nos abonnés peuvent ainsi se consti¬
tuer rapidement et économiquement une hibliothéque qui leur permet d'étendre de la façon la plus intéressante le champ de leurs
lectures musicales.

En méme temps ils sont tenus au courant du mouvement musical et reçoivent les ocuvres nouvelles les meilleures et de toutes
tendances.

La livraison de mai 1924, qui vient de paraitre, contient, par exemple, entre autres, des oeuvres de C. Ghevillard, D. E. Inghel-
brecht, f. Mompou, l. Vierne, g. Migot, A. Sauvrezis, l. Sachs, Jaques- Dalcroze, Ch. Kmclilin.
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ou la Surprise-Party
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Musique inutile : On lit souvent ces mots
dans les comptes rendus de concerts ou de
representations théàtrales.

Qu'est done la musique utile ?
Apparemment celle qui apporte à l'art

des elements nouveaux. Et quels? Extériorité
ou intériorité ?

Intériorité... C'est là question de gout per¬
sonnel, d'idios^ncrasie, si l'on peut dire, de
subjeciivisme, comme l'on dit.

II s'agit done d'éléments exiérieurs, et la
musique est dite utile, par ceux-là qui ont
cru lui pouvoir accoler cette épithète, lors-
qu'elle fait accomplir des progrés au langage
musical.

Or Palestrina, J.-S. Bach, Haydn, Mo¬
zart, n'ont pas souvent innové. Leurs ceuvres
ler plus touchantes furent généralement réac-
tionnaires.

Et le splendide Josquin, Couperin le
Grand, Beethoven, Chopin lui-méme, et
Gounod et Wagner, et Franck et Dehussy, et
Ravel, n'ont-ils pas écrit des pages nombreu-
ses oü l'on ne trouve pas un rythme, pas un
accord, pas un thème, pas un enchainement
de rythmes, d'accords, de thèmes, qui aient
apporté à l'art musical le moindre élément de
nouveauté ?

Ces pages sont done inútiles ?
D'autre part, celles oü ils ont innové ont

cessé d'etre utiles, puisqu'elles nous sont fa-
milières.

Ne sont-elles plus qu'un souvenir ?
Et quel souvenir ? Souvenir d'un devoir

accompli, puisque c'est un devoir d'innover.
II y a done un devoir en Esthétique ?
Si nul n'innovait I'art resterait stationnaire?
Et pourquoi pas ?
N'écoute-t-on pas deux fois, cent fois une

belle oeuvre ? Et ne reconnait-on pas qu'elle
est belle à ce qu'elle semble plus jeune,
plus neuve, à mesure qu'elle vieillit, à ce

que surtout, lorsqu'on I'a assimilée parfaita-
ment, lorsqu'on la sait « par coeur », elle pa-
rait immuable, eternelle, de beaute inalte¬
rable.

Pourquoi, puisqu'il en est ainsi, n'admire-
rait-on pas des ceuvres semblables à cette oeu¬
vre que nous pouvons, sans nous lasser, écou-
ter dix fois ou mille fois ? des ceuvres oü
rien ne nous surprendrait, qui ne nous don-
neraient aucun plaisir nouve'au, qui ne chan-
geraient rien au langage musical passe, mais
qui nous procureraient des joies profondes et
saines.

Les novateurs ne furent pas grands parce

que novateurs.

lis furent novateurs parce qu'ils ne sa-
vaient pas s'exprimer avec des moyens déjà
utilises.

Innover peut ètre I'oeuvre d'un maitre ad¬
mirable, oeuvre féconde et necessaire, mais,
souvent, c'est un aveu d'impuissance.

Les historiens découvrent chaqué jour que
les novateurs illustres eurent des précurseurs
ineptes, à qui ils ont volé des procedes nou-
veaux et mal utilises, pour en faire des mer-
veilles.

*

Or, depuis une cinquantaine d'années, le
« mouvement musical « est la « course aux

surprises », la « Surprise party ».
La « surprise musicale » ? dernier eche¬

lon de l'innovation.
Car le Nouveau n'est pas toujours surpre-

nant. Or aujourd'hui, pour simplifier sans
doute l'analyse et la critique, le dilettante
et parfois le musicologue veulent ètre surpris.

Surprises agréables hier, surprises doulou-
reuses aujourd'hui.

Et voilà à quel avilissement des imbéciles
ont réduit l'art musical I

Je suis surpris, je grince des dents ?!
Beauté ! musique utile.

Oh ! cet art est facile à comprendre ! et
à réaliser !

Une deuxième audition. Je suis moins sur¬

pris. La beauté diminue. Troisième audition.
Je ne suis plus surpris, je ne grince plus des
dents. Vite un autre auteur, ou, au moins,
une autre oeuvre. Je veux grincef encore :
... on la joue.... Je regrince.

Beauté !... et ainsi de suite.
Et voilà pourquoi les belles périodes d'un

Honegger, d'un Stravinsky, ou d'un Milhaud
ne sont pas admirées par tous pour leur splen¬
dour émouvante. Ceux qui les aiment aujour¬
d'hui, parce que surprenantes, les méprise-
ront domain, parce qu'elles ne surprendron":
personne. Voilà pourquoi si un auteur
créait, lui aussi, des ceuvres fortes, amples,
simples, de belle ordonnance, mais si — tels
furent jadis Bach, Couperin, Mozart, Cho¬
pin et Gounod — il était d'un naturel amène,
idoine à éviter ce qui choque les habitudes
acquises, enclin à charmer et séduire plus
qu'à étonner, à « maintenir » et perfection-
ner plus qu'à <( créer »...

Si, dis-je, un tel auteur se révélait, il se-
rait non certes vilipendé, par les critiques, les
musiciens et le public, mais tenu pour médio-
cre. Sa musique serait appelée musique inu¬
tile.
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MOM CHER CARESSA.

Sais-tu que le violon que tu m as donné est vraiment épatant!
II Sonne comme un cheval pur-sang qui sautera tous les obstacles;

encore merci pour ce magnifíque instrument qui fa:* le plus grand
honneur a la Vieille et lilustre maison fondée par Lupot.

Quant á mon cher Stradivarius, depuis quil a éfé rebarré, il esj
olus splendide que jamais I Bravo !

Je t'embrasse Jacques THIBAUD.

^1
Prince^^oir
sur tous les Violons
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« II faut meilre la musique au rang quelle
doit occuper dans la vie d'une nation et mon-
trer quen elle ra^onne l'àme immortelle des
peuples )), disait le Monde Musical dans son
appel du mois de mars 1923, en vue de l'or-
ganisation à Paris, pendant les Jeux Olym-
piques, d'un grand toumoi musical intema-
tional.

Ce projet vient de recevoir une magnifique
realisation. Depuis un mois la musique res¬

plendit à Paris avec un eclat invraisemMa-
ble. Jamais à aucune époque et en aucun
pays, l'art musical n'avait été aussi glorieuse-
ment representé. Des noms suffisent pour mar-
quer les victoires sur ce monument de triom-
pKe : victoire de la France avec le triumvirat
Pierné-Gaubert-Paray presentant notre ma¬

gnifique école de symphonistes ; victoire de
la Hollande avec le maréchaï Mengelberg ;
victoire de Vienne avec Mozart réincarné en

la personne de Schalk ; victoire de l'Espa-
gne avec le génial Casals ; victoire des Etats-
Unis avec Beethoven, dont les Symphonies
SOUS la baguette de Damrosch se transfor-
ment en lingots d'or pour assurer une retraite
aux anciens élèves du Conservatoire ; victoire
de la Russie avec les ballets de Serge de
Diaghilew. D'autres suivront ces mois pro-
chains ; la Pologne avec Paderewski ; I'An^
gleterre avec les chceurs de Leeds et I'orches-
tre de Londres ; la Suede avec les chceurs
d'Upsal ; la Tcheco-Slovaquie avec ses chan-
teurs ; la Chine avec son theatre, etc...

Nous regretterons I'absence de la grande
puissance musicale italienne, et celle de nos
amis de Suisse et Belgique, qui eussent cer-
tainement tenu aussi une belle place dans cette
festivité mondiale.

*
**

Avant d'entrer dans I'histoire de cette

grandissime saison, it faut dire qu'elle eut été
impossible sans I'existence à Paris du Théà-
tre des Champs-iElysées, incomparable stade
olympique des Muses, édifié en 1 91 3 par M.
Gabriel Astruc, malgré la résistance de la
Ville de Paris. On sait que notre Municipa-
lité, qui dote nos parcs, nos avenues, nos trot-
toirs, de statues, d'édifices et d'édicules qui
offensent le goút, et menacent la salubrité.

La Grande Saison d Art
de la

ViJime Qlyjnpiade
_ »

au Théátre des Champs-Elysées

refusa d'accuefllir ce temple de la musique.
II fallut la volonté, la témérité, la foi, le
« quand méme » de Gabriel Astruc pour
situer entre l'avenue triomphale et le large
sourire du fleuve séquanien, la Maison des
Muses. Avec quel art, quel gout, quelle déli-
catesse, architectes, sculpteurs, peintres, déco-
rateurs et tapissiers, reléguèrent au musée des
horreurs tous les trumeaux, les ors, les mou-

lages des théátres officiels, pour réunir dans
le plus délicieux confort, tout ce qui peut flat¬
ter notre ceil et satisfaire l'avidité de notre
oui'e.

Bien mieux que la rosette de la Légion
d'honneur qu'il vient de recevoir, le Théátre
des Champs-Elysées décore Gabriel Astruc
et lui vaut la reconnaissance des peuples civi-
lisés. II faut ajouter que son rólé ne fut pas
moins actif et son concours moins précieux
comme vice-président du Comité d'organisa-
tion.

n fallait également que le directeur actuel
du Théátre, M. Jacques Hébertot, prit la
responsabilité d'une pareille entreprise pour la
mener à bien.

II fallait que les organisateurs eussent à
leur tete M. le Marquis de Polignar, pour
doter la Saison d'un emblème de confiance. II
fut non seulement celui qui reçoit les rois, les
ministres et les ambassadeurs avec les mar¬

ques de la plus haute courtoisie française,
mais le Président toujours sur la. breche, qui
veille à tout, qui évite les faux pas, qui, d'un
mot, d'un geste, tantbt ferme, tantót doux,
mène à l'aboutissement.

II fallait que le Comte Jean de Castellane
fut là aussi pour représenter la Ville de Paris ;

que le Prince de Beauvau-Craon, le Due de
Guiche, le Comte Clary, le Comte Robert de
Vogüé, le Vicomte de Rohan, apportassent
leur prestige ; que M. Gilbert Peycelon fut
délégué par le Gouvernement ; que M. Ro¬
bert Brussel fournit à I'oeuvre les ressources et
les services de 1'Association française d'ex-
pansion et d'échanges ; enfin, qu'un secrétaire
se chargeát des besognes toujours assez lour-
des que comporte cette fonction, pour que
cette Grande Saison fut "digne de Paris.

2 Mai.

Séance solennelle d'inauguration
La Marseillaise, Rouget de L'Isle. — Marche

héroïque, C. Saint^Saens. — Marche de la
5' Division, André Caplet. (Musique, tam¬
bours, clairons et trompettes de la Garde
iRépublicaine, sous la direction de M. G.
'Balay. — Salut aux Athletes, poème de
Jean Richepin. (M. Albert Lambert, Socié-
taire de la Comédie-Française). — Agamen-
non. Tragedle d'Eschyle, adaptée par Marc-
Henry.

Passons rapidement. Séance officielle. done
pómpense, avec la musique de la Garde Ré-
publicaine, un odéonesque Agamemnon, un
salut au drapeau olympique, un Salut aux
Athletes de Jean Richepin.

Convenons que tout cela fut parfaitement
inutfle et vain. Ce fut non pas le portique,
mais l'antichambre.

Les Sakharoff et Mme Croiza

La Danse est génératrice de tous les Arts.
Elle les synthétise tous. Alliée à la musique,
dont elle est à la fois la Reine et la Servante,
rinspiratrice et la Libératrice, elle parle, elle
peint, elle sculpte. II convenait done de l'ac-
cueilhr au senil du temple, en la double per¬
sonne d'Alexandre et Clotilde Sakharoff.
« Nous ne sommes pas des danseurs », écri-
vent-ils. Non, en effet, si on les compare aux
acròbates de I'Académie Nationale. Mais, au

contraire, danseurs dans toute l'acception du
mot, si le role des danseurs est d'acquérir une
technique qui leur permette de jouer de leur
corps comme d'un instrument de musique.
C'est à quoi tendent les Sakharoff. C'est à
quoi ils parviennent, sinon toujours, du moins
tres souvent, offrant ainsi aux yeux un spec¬
tacle de beauté, qui a rapidement fait leur
célébrité.

'L'association du chant à la danse dans le
Faune de Debussy ne parut point nécessaire.
La juxtaposition n'en fut pas parfaite. Mais
Mme Groiza, lorsqu'elle chanta seule, fut
dans l'immensité- de la salle et de la scene, la
voix qui fait trembler les coeurs au sein des
nuits constellées.
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i'i Mai.

«Prométhée» et le « Roi David»

Le nom du plus grand musician vivant
méritait d'etre place en tète du premier pro¬

gramme de musique. Dans son Prométhée,
creé à Béziers en 1900, s'incarnent la grace
et la force de I'Hellade, fondues dans ie
creuset de son génie latin, Il*fallut, hélas !

L'analyse déjà faite ici, nous dispense d'un
long commentaire. Mais comment ne pas
redire la magnificence du Camp de Saiil, de
I'Incantation, de ia Marche des Philistins, des
Lamentations de Cuilhoa qui terminant la pre¬
miere partia, l'éclat radieux de la Danse de-
vaní I'Arche et du Couronnement de Salo¬
mon, enfin la majeste de la Mori de David.

Magnifique interpretation, avec Mme Ga-
brielle Gills, dont la divine voix n'a d'égale

Gabriel FAURÉ et Arthur HONEGGER

se borner à extraire de ce joyau le choeur si
tendrement douloureux des Funérailles de
Pandora et íe Trio du 2® acte ; le Prelude
si purement expressif du 3® acte, les Choeurs
des Océanides, le Choeur « Dans Vorgueil
éclatant des cimes », et le resplendissant
finale.

Mme Gabrielle Gills, Mile Demougeot,
MM. Rambaud et Panzera assurèrent avec

les Choeurs de Mme Danner, sous la vigilante
direction de M. Ruhlmann, ce bel hommage
à Gabriel Fauré.

Le Roi David du jeune Honegger était non
seulement digne de tenir compagnie au vieux
maitre français, mais de figurar dans l'Olympe
musical. Les deux auditions qui en avaient été
données, le mois dernier, à la Salle Gaveau,
avaient éclaté comme un coup de tonnerre, et
le jeune musician déjà si estimé par ses oeu-
vres avait forcé d'un coup les portes de la
gloire. Le triomphe a été, cette fois, plus déci-
sif encore. Sous la direction de l'auteur, le Roi
David s'est imposé comme un roe. La preuve
est faite une fois de plus qu'un musician de la
valeur d'Honegger n'a pas besoin d'etre paré
des lauriers de l'Institut pour s'imposer à
l'attention. En vérité, on ne pouvait espérer
qu'une suite de psaumes bibliques permettrait
au musician d'obtenir autant de variété, tout
en conservant à li'ouvrage l'unité indispensa¬
ble. Les 28 morceaux qui le composant ont
été coulés spontanément dans le meme foyer,
conçus et réalisés avec une maitrise, oü ne parce
jamais l'effort, comme sous l'impulsion d'une
force irresistible.

que sa musicalité et son émotivité, M. Ch.
Panzera, dont le chant est si expressif, le réci-
tant M. Jacques Copeau, les choeurs de la
Chorale française et l'orchestre, sans oublier
M. Maillot, qui fut li'initiateur et le promoteur
de cette grande féte de l'art.

Société des Concerts du Conservatoire
Le Camp de Wallenstein, Vincent d'Indy, sous

la direction de l'auteur. — Pelléas et Mé-
tisande, G. Fauré, sous la direction de M.
A. Messager. — La Tragédie de Salomé,
F. Schmitt, sous la direction de Ph. Gau-
bert. — Daphnis et Chloé (2° suite), M. Ra¬
vel, sous la direction de M. Ph. Gaubert. —

Deux Nocturnes : Nuages, Fétes, Debussy,
sous la direction de M. A. Messager. — La
Procession Nocturne, H. Rabaud. — L'Ap-
prenti Sorcier, Paul Dukas, sous la direc¬
tion de M. Ph. Gaubert.

L'art exclut toute idée de concours et nous

avons toujours protesté contre ceux dont la
musique continue à étre dotée. Ce sont autant
d'avortements auxquels les vrais créateurs ne

peuvent consentir.
Mais c'est un fait indiscutable que l'école

française a pris aujourd'hui la premiere place
dans le monde. Ni les Austro-Allemands avec

Strauss, Schoenberg et leurs satellites, ni les
Russes avec Scriabine, Stravinski et Proko-
fieff, ni l'Italie moderne, ni l'Espagne avec
Albeniz, Granados et Manuel de Falla, et
encore moins les autres pays, n'offrent une
constellation de musiciens comparable à celle
— cependant bien incomplete — que réuni-
rent dans leurs programmes nos trois grands
orchestres français. Sans le moindre chauvi-

nisme un pays peut étre fier de contenir à la
méme époque des génies aussi divers et aussi
nombreux. Sans parler de Lalo, de Bizet, de
Chabrier, de Chausson, de Saint-Saéns, qui
datent d'hier, mais sont encore parmi les plus
vivants, voici Debussy toujours si plein de réve
l'immortel Fauré, le volontaire Vincent d'In¬
dy, le puissant coloriste Florent Schmitt, l'ir-
résistible Maurice Ravel, le grand Paul
Dukas, le classique Rabaud, dont les chefs-
d'oeuvre ont conquis le monde entier. II appar-
tenait à notre célebre orchestre de la Société
des Concerts de présenter quelques-unes de
leurs ceuvres. Elles le furent de la maniere la
plus brillante par Vincent d'Indy, toujours
prompt à servir les bonnes causes, par André
Messager, resté si jeune et si alerte dans sa

septième décade, enfin par Philippe Gau¬
bert, qui porte tres haut la renommée des
chefs d'orchestre français.

A. MANGEOT.
9 Mai.

Concerts Colonne
1. Ouvertiire du Roi d'Ys (187,5), Lalo, Vio-

loncelle-solo : M. H. Lopès. — 2. Deux mé-
todies (1876) : a) L'inuitation au Voyage,
b) Phgdité, Duparc. — 3. Danse Macahre
(1874), Saint-Saens, Víolon-solo : M. W.
Cantrelle. — 4. Entrée triomphate de Pha-
raon (1882), E. Fanelli. — 5. Sympbonie en
ré minear (1889), C. Franck. — (i. Prétude
à l'Aprés-midi d'un Faune (1889), C. De¬
bussy. — 7. Napoti (Impressions d'Italie
(1889), G. Gharpentier, sous la direction de
.M. Gabriel Pierné.

Quinze ans de musique française : tel est
le titre de ce concert dont l'objet est de nous

présenter quelques ceuvres marquantes com-

posées en France de 1875 à 1889. C'est
une tentative curieuse et très instructive.
Quoiqu'elle ne puisse étre un exposé exact de
la production de nos compositeurs pendant
CO laps de temps, elle permet néanmoins de
mettre en opposition des ceuvres tellement
éloignées de conception et de facture, qu'il
en résulte en enseignement dont nous de-
vnons nous souvenir. M. Pierné a dirigé à
ce concert des ceuvres très connues. Je n'en
excepterai que \'Entrée du Pharaon de Fa¬
nelli, qui date de 1882 et qui est, au point
de vue musical, en avance très marquée sur
son époque.

Toutes les autres ceuvres inscrites au pro¬
gramme ont une réputation méritée et une
résistance éprouvée. Ce sont : l'ouverture du
Roi d' Ys, célèbre autant par son solo de
violoncelle — oü M. Lopès fut tout à fait
remarquable ce soir — que par sa franchise
mélodique et son orchestration, la Danse Ma¬
cahre de Saint-Saéns, dans laquelle le violon-
solo de M. Cantrelle fut une entraineur suf-
fisamment satanique pour provoquer les ap-
plaudissements, puis la Symphonie de Franck,
le Prélude à l'après-midi d'un Faune de
Debussy et la suite NapoU de Gustave Ghar¬
pentier. Voilà trois ceuvres qui n'ont aucun

point de contact et qui furent écrites toutes
trois à la méme époque. Les deux premières
sont devenues plus populaires que la troi-
sième, et on aurait pu penser le contraire ; car,
si Napoli s'affirme bon public, il faut cher-



cher dans des sphères plus intellectueiles ou
dans des milieux notoirement mieux éduqués
les partisans de la Symphonic en ré mineur
et surtout de l'adorable Prelude du regretté
Debussy qui me parait la plus française des
deux. A ce point de vue la Danse Macabre
peut rentrer dans la mème catégorie. Quant
au majestueux poème de Fanelli, VEnirée du
Pharaon, il lui manque l'apport scénique qui
pourrait expliquer un dynamisme trop volon-
tairement exasperé. L'auteur entre tout de
suite dans la force et veut s'y maintenir à
tout prix. II en resulte une fatigue réelle pour
I'auditeur. Mais que d'audaces et que d'in-
vention dans ces pages.

Malgre la concision inevitable d'un pro¬
gramme qui ne pouvait étre mieux preparé,
les quelques ceuvres que M. Pierné dirigea,
avec une complete et parfaite compréhension
furent tout de méme suffisantes pour montrer
aux nombreux étrangers qui assistaient au
concert combien est riche et variée I'EcoIe
française. Cette séance fut réussie en tous
points et il ne fut pas besoin d'une publicité
tapageuse pour ,s'en rendire compte. Mais
aussi quel chef d'orchestre et quelle phalange
de merveilleux instrumentistes I

Une cantatrice de choix, Madame Su¬
zanne Balguerie, dont le talent est aussi grand
que la musicalité, interpréta avec une so-
briété émouvante et un style tres noble Phy-
dilé et rInvitation au Voyage de Duparc.
C'est une très grande artiste.

Eugène COOLS.

Scene romaine du Theatre Dyonisos à Athènes

14 Mai.

Concerts Lamoureux

1. Sijmphonie, Ernest Chausson. — 2. Air de
Télaire de Castor et Pollux, .1. Ph. Ra¬
mean ; Air d'Alceste : Divinitcs du Styx,
Gluck. — ,3. La Valse, Maurice Ravel. — 4.
La Péri, Paul Dukas. — 5. Boiirrée fantas-
qiie, Emm. Chabrier. — Orchestre sous la
direction de M. Paul Paray.

.1

Charles LMVIOUREUX

Magnifique programme. Exécutions admi¬
rables. Sous I'impulsion de Paul Paray, tout
vit, tout vibre. Son dynamisme intense, son
bras qui sait étre, lorsqu'il le faut, aussi
prompt que l'éclair, la certitude et l'énergie
de sa direction, lui confèrent une sorte de
pouvoir irradiant, qui le mène infailliblement
à la victoire. Paul Paray serait un dés cham¬
pions les plus qualifiés pour représenter les
chefs d'orchestre français à l'étranger.

Interprétation très académique par Mme
Lubin, moins à l'aise au concert qu'au théàtre,
de deux airs de Rameau et de Gluck.

A. M.

5 Mai.

Maria Barrientes

Wanda Landowska
1. Air de Zerline de Don Juan, Air de Su¬

zanne des Noces de Figaro, Air d'Iliu
d'ldoménée, W. A. Mozart. — 2. Concerto en
ré nuijeur, .1. S. Baoh, d'après Vivaldi. —
3. Deu.r airs d'Hippolyte et Aricie, 3. Ph.
Rameau, Amants quelle est uotre faibles-

se ! — Hossiynols amoiireiix. — 4. Sonate en
ré inajeur, W. A. Mozart. — 5. Hornpipe,
H. Purcell ; Les Sauuages, La Folette, Mon-
taynarde, d'aprcs les motifs de la Haute-
-tuvergne et du Velay, recueillis par \V.
Landowska, ,1. Ph. Rameau. — 6. Air d'Is-
inene d'Euristeo « La tua uirtu mi dice »,

■lohann .\dolf Hasse ; Quel Ruscelleto, P.
¡lomcnico Paradles ; Air de la Yergine del
sole (.-\h, tornar la bella aurora), D. Cima-
rosa.

(Clavecin et piano Pleyel).
10 Mai.

1. .4ír anee] doubles (Forgeron harmonieux),
G. Fr. Hrendel. — 2. Che sara del cor mió,
■tntonio Massini ; Cosi volete, cosi sara,
D. Carissimi ; Récitatif et air de VAllegro,
il Pensieroso ed il Modéralo, G. Fr. Ha;n-
del. (.tvec flúte ohligée : M. Albert Ma-
nouvricri. — 3. Adagio amoroso, Chaine de
Lsendler, W. A. Mozart. — 4. Bourrée, G.
Telemann ; Les Vergers fleuris, Fr. Coupe-
rin le Grand ; La Chasse, Scarlatti. — 5.
Cantata a Voce sola « AVeichet nur be-
triibte Schatten (1736), p. 1 Oboe, 2 Vio-
loni, 1 Viola, Canto et Fondamentum, diri-
gce au Clavecin par Wanda Landowska, J.
S. Bach. — Hautbois : M. Francis Mon-
dain ; 1"^ violon : M. René Jacob ; 2" vio-
Ion : .M. Armand Boulanger ; Alto : M.
Georges Taine ; Violoncelle ; M. Léon
Laggé.
(Clavecin et piano Pleyel).

Dans une arrière-saison musicale prodigieu-
sement riche, en raison des Jeux Olympi-
ques, ees deux concerts occupent une place
privilégiée. Maria Barrientes et sa voix idéa-
lement pure, Wanda Landowska au clavecin
ou au piano, comment imaginer plus belle
conjonction de talents ? L'éminente canta¬
trice avait inscrit à son programme un très
beau choix d'oeuvres anciennes, de Dome-
nico Paradies, J. Adolf Hasse, D. Cima-
rosa, de Massini, de Rameau (de qui elle
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dut bisser le charmant et difficile « Rossi-
gnols amoureux »).

Pour ma part, j'ai goüté plus encore le
Cosí voleíe, cosí sara de Carissimi, qui a
tant de grace mélancolique, les trois airs de
Mozart, le Récitatif et air du Pensieroso de
Haendel, avec son accompagnement oblige
de flüte dans lequel M. Manouvrier s'est
fait applaudir. Et surtout la belle cántate de
J.-S. Bach : « Weicheí nur, betrübte Schat-
íen » (Disparaissez, tristes tombres) accom-
pagnée par le hautbois de M. F. Mondain,
un quatuor à cordes (MM. Rene Jacob,

sentiment d'épanouissement que traduit sur¬
tout le frais adagio du début, oü le hautbois
chante sur les arpèges alternes des cordes.
Mme Barrientes y remporta un vif succés.
Quant à Wanda Landowska, tout son pro¬

gramme serait à citer. Hornpipe de Purcdl
ou Sauvages de Rameau, la Chasse
étincelante de Scarlatti, ou les valses noncha-
lantes et tendres de Mozart, et cet Harmo-
nieux Forgeron de Haendél que le piano
semblait avoir à jamais decoloré. Mais l'ap-
port capitál de ees deux programmes, avec
la cántate dont je viens de parler, était le

Wanda LANDOWSKA

Armand Boulanger, Georges Taine, Léon
Laggé) et dirigée au clavecin par Wanda
Landowska, elle réalisait un equilibre sonore
vraiment exquis. On sait que cette cántate
fut composée, vraisemblablement à Cothen
vers I 720, pour le manage d'un jeune cou¬

ple. C'est, selon l'expression de M. Schweit¬
zer, « un poème printanier d'un charme in¬
descriptible ». Un sentiment de la nature s'en
dégage, en effet, assez semblable à celui que
retrouvera Wagner dans le Siegfried^ld'pll.

Concerto en ré majeur de J.-S. Bach, d'a¬
près Antonio Vivaldi (n" IX de YEslro
Armónico). Bach, qui parfois se sert des
concertos de Vivaldi comme de simples ca-

nevas, et les amplifie à l'infini, ici, suit de
près son modele : il est vrai que la construc¬
tion en est particulièrement heureuse, et so¬
lide : « un allegro somptueux, un larghetío
aux arpèges ruisselants d'or, un finale dé-
bordant de joie, au rythme de danse vigou-
reux et fascinant » : toute la verve et toute

la sève mélodique de Vivaldi, et l'admirable
technique du clavecin de son transcripteur.
On conçoit que Wanda Landowska ait été
attirée par une oeuvre de cette qualité. Par
l'autorité de son rythme, la saveur de ses

registrations, la vie intense qu'elle lui im¬
prime, elle l'a veritablement recréée, et donnc
un pendant au Concerto Italien. Aux ova¬
tions qui ont salué cette resurrection, et qui
se sont renouvelées au long des deux soirees,
elle aura pu mesurer la joie que nous a causée
son retour, et la cruauté d'un depart que
nous savons procbe.

Marc PINCHERLE.

(Piano et clavecin Pleyel.)

Le Cycle Beethoven
par Walter Damrosch

Triompbal est le succés que le public qui
suit les concerts donnes en commemoration du
centenaire de la premiére execution de la
Neuüième Spmphonie, fait à M. Walter
Damrosch, I'eminent chef d'orchestre de
New-York, qui les dirige.

Nous n'avons pas de meilleur ami que
Damrosch. Avant, pendant, après la guerre
personne ne s'est montre plus francophile,
personne n'a aide davantage les artistes fran-
çais. Les recettes des six concerts du Cycle
Beethoven seront transmises à I'association des
Anciens Elèves du Conservatoire, en vue de
la creation d'une maison de retraite.

Ame vibrante, cerveau cultivé, Damrosch
a la passion de son art, une curiosité sans
cesse en éveil, une activité juvénile. La situa¬
tion véritablement exceptionnelle qu'il a con¬
quise et qu'il mérite si bien, lui permet de
faire beaucoup pour les artistes.

On parait avoir été surpris de certains
mouvements pris, les uns, plus vite, les autres,
plus lentement, qu'on ne les prend générale-
ment chez nous. Mais qui done détient la
vérité, une parcelle de vérité ? Pourquoi re-
proche-t-on à un artiste aussi sérieux, aussi
cultivé que Damrosch, ce qu'on a accepté de
Mottl, de Weingartner ou de Nikisch ? La
direction de Damrosch fait souvent réfléchir et
souléve d'intéressants problémes d'interpréta-
tion.

II posséde à un haut degré l'art d'établir
largement les plans des grandes oeuvres et
d'accentuer par l'énergie de sa direction la
puissance expansive des idées.

Nous avons entendu jusqu'ici les sympho¬
nies 1 à 7.

De la premiere il a donné une exécution
poétique, nuancée finement, vivante et jeune.
De la deuxieme, dans laquelle Beethoven,
s'affranchissant des entraves du passé, affirme
déjà pleinement sa personnalité, Damrosch a
interprété avec une sobriété rare les quatre
parties. II a donné un relief extraordinaire un
éclat vraiment héro'ique au finale de la iroi-
sième. Quant à l'adagio de la quairième, je
ne me souviens pas de l'avoir entendu inter¬
prété aussi fidélement, avec un aussi bel élan
de lyrisme et un sentiment aussi pénétrant. Et
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quelle admirable ampleur, quelle incompara¬
ble majesté, il sait imprimer au finale de la
c'mqmèrrK, quelle allure vivante, exuberante au
finale de la septième ! Et avec quel art il a
su dire la magnifique ouverture (II) de
Léonore !

II faut louer la très extraordinaire sou-

plesse dont a fait preuve l'orchestre de la
Société des Concerts du Conservatoire, sous

un chef à la direction si différente du sien.
La vigueur, l'éclat, la passion, la poésie, nos
musiciens savent tout exprimer et M. Dam-
rosch doit ètre ravi d'etre ainsi compris.

Les solistes furent de premier ordre. Al¬
fred Cortot, qui prenait part au premier con¬

cert, a apporté dans I'interpretation du Con-
. cerio en ut mineur, une fantaisie, une liberté
qui ont émerveillé les auditeurs. On a ad¬
miré à juste raison la precision l'élégance, la

sonorité, la technique de ce maitre du clavier.
Mme Montjovet, passionnée et lyrique

dans Ah ! Pérfido, tendre et expressive
dans les chansons de Claire d'Egmoni a fait
apprécier l'art accompli avec lequel elle con¬
duit sa belle voix.

L'éminent artiste qu'est Mac-Cormack a
ravi son auditoire. La voix, magnifique dans
la force, est absolument exquise et d'une
douceur enveloppante dans la demi-teinte. II
a dit avec un style profondement emouvant
I'air superbe du Moni des Oliüiers et avec un
charme séduisant Adelaide.

Quant à M. Samuel Dushkin, soliste du
second concert, il a joué seul avec un style
très pur la Romance en fa et avec l'admirable
flútiste Moise et M. Villain, l'excellent alto,
1'adagio et le finale du Trio pour violon,
flúte et alto. (A suiüre.) I. PHILIPP.

Maria BARIENTOS

7 Mai.

Edouard Risler
1. Sonate, op. 53 (l'Aurore), Beethoven. — 2.

Senate, op. 57 (Appassionato), Beethoven.
— 3. Les Barricades mystérieuses, Le Rossi-
gnol en amour, Couperin ; Tambourin, Ra¬
mean ; Le Coucou, Daquin ; Bourrée pour
la main gauche seule, Saint-Saens ; Idglle,
Ghatorier ; La Soirée dans Grenade, Debus¬
sy ; Ballade en sol mineur, Chopin. — 4.
Légende de Saint-François-d'Assise préchant
aux oiseaux, Polonaise en mi majeur, Liszt.
idl^iano Erará).

L'interprète des 32 Sonates montrc
tous les aspects de son prodigieux et flexible
talent, qui se plait à la grande passion bee-
thovenienne de l'op. 57 autant qu'aux déh-
catesses des clavecinistps et au romantisme de
Chopin et de Liszt. Le célèbre pianiste fran-
çais est très acclamé.

Debussy et Darius Milhaud
Recital de imusique russe

8 Mai.

1. Douze Preludes (!"' cahier), Claude Debus-
s}'. — 2. Saudades do Brazil, Darius Mil¬
haud. — 3. Douze Préludes (2« CaJíier),
Claude Debussy.
(Piano Pleyel).

11 Mai.

1. Sonate en sol majeur (Ire partie), Tcihai-
kovsky ; Préliíde en sol majeur, Rachma¬
ninoff ; Etude en ut majeur, Glazounoff.
— 2. Tableaux d'une Exposition, Mous-
sorgsky. — 3. Impromptu à la Mazurka,
Etudes en tierces, Poème, op. 69 n° 2, Fers
la flamme, op. 72, Scriahine ; Prélude,
Toccata, Prokofieff. — 4. Trois mouve-
ments de Pétrouchka, Strawinsky ; Danse
Russe ; Chez Pétrouchka ; La Semaine
grasse.
(Piano Pleyel).

Cette soirée aurait du ètre réservée à un ré-
cital d'orgue par Ch. M. Widor, Marcel Du-
pré et Joseph Bonnet, qui eut permis de feter
le maítre des claviers de Saint-Sulpice et les
prodigieux organistes qui portent en Améri-
que et en Angleterre la gloire de l'école fran-
çaise.

Mais l'orgue des Champs-Elysées exige une
remise en état qui ne permit pas cette belle
manifestation et force fut de faire appel au

dernier moment à M. Marius-François Gail-
lard, qui malgré tout son talent est encore
trop jeune pour attirer la foule et joua devant
une assistance des plus restreintes.

II en fut de mème pour M. Borovsky, qui
donna un récital de musique russe, pendant
que s'opérait le dépouillement des élections.

12 Mai.

Récital d'ceuvres de Serge Prokofieff
par Mme Zéna'íde Yourievskaya

et I'auteur
1. Cinquième Sonate, en ut, op. 38, l'.\uteur.

— 2. * Mélodie sans paroles, op. 35, n° 4. ;
* Mélodie sans paroles, op. 35, n° 3 ; La ro¬
be grise, op. 23 ; * Suis-moi, op. 23, Mme
Zcnaíde Yourievskaya et l'Auteur. — 3.
Quatre contes de la uieille grand'mcre, op.
31. — 3. Toccata, op. 11, l'.\uteur. — 5,
Une incantation du feu et de Vean ; La
uoix des oiseaux ; Le papillon, op. 36 ;
Pense á moi ! (Incantation malaise), Mme
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Zénalde Yourievskaya. — 6. Dix Visions
fiigitioes, oj). 22. — 7. * Etude, op. 2, n" 3
(1909), l'.\uteur.
* Premieres auditions.
(Piano Pleyel).

Un des jeunes musicians russes les plus
féconds, les plus doués, et dont on pent le
plus attendre. Déjà tres reputé comma sym-

phoniste, 11 écrit pour le piano et il en joue
avec une facilité déconcertante. II en est déjà
à sa 5° Sonata. Ses Visions fugitives se comp-

. tant par dizaines. Ses mélodies sont si vite sur
le papier qu'il ne Jaisse pas aux chanteurs le
temps de 'les apprendre. Mme Yourewskaya
se les assimila cependant si parfaitement
qu'elle nous fit regretter de ne pas l'entendre
plus longuement, ni plus souvent. Voix divine,
technique admirable, sensibilité et gout exquis.
Quel théátre aura la bonne fortune d'arracher
à rOpéra de Berlin cette merveilleuse artiste)
L'Allemagne nous devrait bien cette cession
au titre des réparations.

A. M.

16 Mai.

Gala de musique roumaine
1. Hymne National Roiimain, dit par Mme

Marcoviei, aecompagnée de I'Orchestre. —

2. Scherzo, D. (iuclin. — 3. Actéon (poè-
me symphonique), .\lessandresco, sous
la direction de I'.tuteur. — 4. Rapsodia
concertante, .Stan Golestan, pour violon et
Orchestre, M. Georges Enesco. — 5. En-
chantement d'Arinide, Xonna Ottesco, pour
Violon et Orchestre (Ire audition), M. Geor¬
ges Enesco. — 6. Eltansons popiilaires Rou-
maines : Ee Chatumeau, .Andresco-Jassy ;
Iai noi, G. Itadulesco ; Pour toi, Yano !
Yano Stan Golestan, M. Stroesco, de
rOpera-Comique. — 7. Scenes Moldaues
(Ire audition), Michel Jora : Au bord du
Tazlau ; Danse rustique ; Blés sous te so-
leil ; Cortege tzigane, sous la direction de
-M. G. Enesco. — 8. Rapsodie Roumaine (en
la), Georges Enesco, sous la direction de
l'.A.uteur. — Orchestre des Concerts Colon-
ne, sous la direction de M. E. Ruhlmann.

Par l'auguste présence de S. M. le Rol
de Roumanie, ce concert, consacré à la jeune
Ecole roumaine, avait attiré un public de
choix.

Programme copieux, suffisamment varié,
dont l'áme fut Georges Enesco qui est un peu
le père — malgré sa jeunesse — de toute
une pléiade de jeunes compositeurs qu'il pré¬
sente ou interprete. II apporte son merveilleux
talent de violoniste à Stan Golestan pour
l'exécution de sa Rapsodie concertante que
nous avons déjà entendue à Paris, et à M.
Otesco dont il joua VEnchantement d'Ar-
mide, poème expressif et d'une grande poésie
qui ne se rattache pas comme la Rapsodie
de M. Golestan au folklore roumain, mais
denote un musicien très habile et d'une sensi¬
bilité indéniable.

UOuVerture symphonique de M. Cuclin
est habilement orchestrée et ne craint pas la
dissonance. On y sent, de méme que chez
M. Jora dont les Scenes MoldaVes méritent
d'etre réentendues, une orientation vers un art

plus libre. M. Jora me paraít exceptionnelle-
ment doué et je crois, pour lui, à un avenir
heureux. Sa musique, construite sur des thè-

mes populaires roumains, possède des quali-
tés solides. S'il traite des themes populaires
avec d'autres moyens que M. Golestan, qui
trouve dans leur matière méme et dans le
respect de leur simplicité le meilleur de son

inspiration, il s'accuse néanmoins comme un
habile manieur de sons et salt nous intéresser
à sa langue. L'orchestration est soignee et
claire. Je dirai la meme chose de VActéon
de M. Alessandresco, dirigé par I'auteur, et
dont j'ai rendu compte dans ce journal le
mois dernier quard il fut joue chez Colonne.

J'ai la méme impression que ce poème des-
criptif pourrait trouver sa place au théátre

Georges ENESCO

— ceci ne lui enlèverait aucune de ses qua-
lités musicales et ne doit pas étre compris
avec un sens péjoratif. II me semble, au con-

traire, que c'est lui reconnaitre des qualités
d équilibre dont la Danse a grandement
besoin. Ce ne serait pas la premiere fois qu'on
aurait cherché dans le plaisir des yeux un
complément au plaisir de l'o/eille. Je sais
bien qu'il ne faut pas confondre musique pure
avec musique de théátre. Mais oü le chant
n'intervient pas comme élément destiné seule-
ment à faire briller un interprete, oü la mu¬
sique n'est pas sacrifiée au vérisme d'une ac¬

tion banalcj elle conserve, malgré le lieu, sa

dignité et l'élévation de sa pensée. Je n'en
prends pour exemple que la Péri de M. Paul
Dukas, qui est un poème dansé, mais avant
tout un poème (( tout court » et qui n'a ja¬
mais souffert d'étre presenté au théátre et au
concert.

Sur les quatre mélodies de M. Andresco-
Jassy et Stan Golestan, il n'en fut chanté
que deux, probablement en raison de la lon¬
gueur du programme et je ne saurais tous
dire lesquelles, ne comprenant pas le rou¬
main, mais quelle admirable voix que celle

de M. Stroesco et comme on comprend l'en-
thousiasme des auditeurs !

Pour la raison ci-dessus aussi, je pense,
M. Georges Enesco ne dirigea qu'une seule
de ses Rapsòdies, celle en la, entendue chez
Colonne cet hiver et déjà très connue chez
nous. II y fut applaudi doublement, mais
que penser de cet artiste infatigàble qui diri¬
gea le concert entier par coeur après s'étre
assimilé en deux lectures l'orchestration et

l'esprit des oeuvres inscrites ?

Comme il ne pouvait pas, cependant, se

diriger lui-méme quand il joua en soliste, ce
fut M. Ruhlmann qui vint conduiré la Rap¬
sodie concertante et VEnchantement d'Ar-
mide. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle
impression de sécurité la présence de M.
Ruhlmann au pupitre peut dégager. Sa ba¬
guette est toujours precise et vigilante. 'Voilà
un chef précieux et d'ailleurs unànimement
estimé.

Eugène COOLS.

17 Mai.

Anna Pavlova et ses danseurs
Novikoff et Volinine

avec le concours de Gabrielle Gills
1. L'Etoile du Nord, Glinka ; Le Rouleau,

chant populaire russe arrange par Sla-
viansk3' ; Légende pour I'Enfant Jésus,
Tschaikoxvskj" ; Les Airs du pays natal, ar¬
rangés par J. Sorokine ; Kobza, Davi-
dovsky ; Légende des Douze brigands, J.
Sorokino ; Parade de Nuit, Glinka, le
'Ghour Russe J. Sorokine. — 2. Dans tes
bois le rossignot s'est tii, Sokolow ; Les
Lilas, Rachinaninow ; Air de « Sadko «,
Rimskj'-Korsakow ; Berceuse, Gretchani-
now ; Souuenances, Rachmaninow, .Mme
Gahrielle Gills ; au piano : Mile Denyse
Di.xmier. — Pas de trois de Colombine,
Drigo : Mme .4nna Pavlova, M. Novikoff,
■M. Volinine. — Boléro, Minkus : M. Novi¬
koff. — La Mort du Cygne, Saint-Saens :
Mme .4nna Pavlova. — Danse de Faust,
Gounod : M. Volinine. — Bacchanale, Gla-
zounoff : Mme Anna Pavlova, M. Novi¬
koff. — Orchestre sous la direction de M.
Theodore Stier.

, 82.000 francs de. recette. Tout Paris se
rua à i'assaut du Théátre pour revoir la célè-
bre danseuse russe. Vision de réve d'un corps
ailé qui exprime la joie, la jeunesse, la beauté
dans le mouvement. Quelle gráce, quelle flui-
dité et quel esprit, en Colombine, en Cygne,
ou en Bacchante ! Le cinéma a-t-il conservé
pour les sièclés futurs cette fée, cette incarna¬
tion sublime qui ne doit pas mourir.

Les deux danseurs, MM. Novikoff et Voli¬
nine, ne sont ni moins beaux, ni moins émou-
vants et ils laissent I'impression que la force
masculine ajoute à la danse quelque chose
d'infiniment grand.

Auparavant, et après de médiocres choeurs
russes, Mme Gabrielle Gills avait divinement
chanté et montré la place d'honneur qu'elle
pourrait prendre et qu'il est incompréhensible
qu'elle n'ait pas sur une grande scène lyrique.
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La Passion selon Saint-Jean par ¡a Schola Cantorum de Nantes et la Passion
selon Saint-Matthieu par le Concertgebouw et la Toonkunst d'Amsterdam

A quelques jours d'intervalle ¡1 nous a été
donné de contempler deux des plus formida¬
bles monuments qu'on ait jamais édifiés à la
gloire de la musique : la Passion selon Saint
Matthieu, exécutée par l'orchestre du Con¬
certgebouw et les choeurs de la Toonkunst
d'Amsterdam, sous la direction de W. Men-
gelberg, et la Passion selon Saint Jean, par
les choeurs de la Schola de Nantes, sous la
direction de M. F. de Lacerda.

La Passion selon Saint Matthieu est, des
deux, la plus puissante, et la plus étendue —

au point qu'on ne la peut admettre dans le
cadre habituel de nos concerts qu'en lui fai-
sant subir des coupures (nous y avons perdu,
entre autres, le bel air de basse de la se-
conde partie : Mache dich, mein Herz, he¬
rein). C'est l'aboutissant du récit tradition-
nel de la Passion, prescrit par la liturgie
pour le temps de la Semaine Sainte, et qui,
sous l'influence de l'Opéra, prend au XVIIF
siècle, chez Tel'emann, Kaiser, Matdhesen,
les proportions d'un enorme drame, dans
lequel l'intéret est réparti entre le Récit, les
Airs, et les Choeurs. Son histoire est bien
connue : je n'en rappellerai que l'essentiel,
d'après les beaux travaux de Pirro et de
Schweitzer.

Le texte de la Passion selon Saint Mat¬
thieu est en partie découpé dans l'Evangile
méme, en partie composé par Bach lui-méme
et, son collaborateur Picander (pseudonyme
du médiocre poète Christian Frédéric Hen-
rici). Le plan en fut arrété des l'automne
1 728, et tant dans son élaboration que dans
la rédaction définitive, le role de Picander
consista surtout à fournir des esquisses dans
lesquelles Bach put retoucher, retrancher,
ajouter, au gré de son instinct dramatique
très sur, et d'un rare sens de la convenance

prosodique. L'oeuvre fut donnée pour la pre-
mière fois dans l'église Saint-Thomas de
Leipzig, le Vendredi-Saint de l'année i 729,
sous la direction de l'auteur. Elle devait.
après quelques exécutions subir le sort de
toutes les ceuvres de J.-S. Bach, et tomber
dans un oubli profond, jusqu'au jour oü Men¬
delssohn entreprit de la remonter, la fit en¬
tendre en 1829, cent ans après sa création,
et suscita pour elle un enthousiasme qui de-
puis est alié sans cesse croissant.

On n'analyse pas en quelques ligues les
beautés de la Passion selon Saint Matthieu.
Notons seulement quelques traits, presque au
hasard, car elle appellerait des commentaires
sans fin.

D'abord le caractère poignant, humain,
passionné d'une ceuvre oü trop de fois on a
voulu voir uniquement de la musique pure.
Que l'on considère plutòt, les récits, leurs
inflexions d'une plasticité qui confond, (le

« je ne connais pas cet homme » de Pierre)
les mélismes traditionnels, et pourtant com-

plètement renouvelés, dee larmes, la dou¬
ceur souveraine, après les tourments de la
terrible nuit, de la descente de croix (« Au
crépuscule, quand vient la fraícheur du
soir »). Le choeur, lui aussi, participe sou-
vent à Faction, dont il multiplie Fintensité

W. MENGELBERG

tragjque, soit qu'il intervienne, foule aveu-
glée et féroce (« qu'il soit crucifié ! »)
contre la divine victime, soit qu'il la berce
doucement, dans cette scène finale d'une
beauté poignante, oü il alterne avec les voix
solistes (« Mon Jésus, bonne nuit »).

L'orchestre, composé seulement du qua-
tuor, des flutes et hautbois, de Forgue et du
clavecin est d'une mervei'lleuse variété, tantot
unissant toutes ses forces à celles du choeur,
tantót laissant à découvert un ou deux instru¬
ments solistes, ou les faisant concerter avec

une voix (<( aie compassion, mon Dieu »)
tantòt réduit au seul clavecin, accompagna-

teur attitré de tous les récits. On n'insistera
jamais assez sur le caractère d'absolue né-
cessité du clavecin dans Fexécution de telles
oeuvres. II ne s'agit pas ici d'un souci ar-
chéologique, ni d'une querelle pédante. La
sonorité de ses cordes pincées prolonge
celle de l'orchestre : qu'on le remplace par le
piano, et immédiatement, il se produirà, entre
les airs ou les choeurs accompagnés par Fen-

semble instrumental, et les récitatifs oü inter-
vient seul Faccompagnement du clavier, une
cassure irrémédiable. Lui seul peut, par sa

technique spéciale, par les vagues d'arpèges
qu'il épand à sa guise sous le chani du so¬
liste, se substituer au quatuor, par ses facul¬
tés de registration, répondre à Forgue, dont
il adopte alors le style contrapuntique, en
conservant toute sa couleur. II était, au temps
de J.-S. Bach, le centre méme de l'orches¬
tre. Confié au meilleur musicien, quand le
maitre lui-méme ne le tenait pas, il rassem-
blait autour de lui Fimmense faisceau de

l'orchestre et des choeurs, capable, au vu de
la seule partie de basse chiffrée qui lui était
fournie, de masquer une défaillance, de sou-
ligner un effet, de commenter un mélisme du
récitant. Ces multiples attributions, le clave¬
cin s'en est acquitté avec honneur sous les
doigts de Wanda Landoswska, et nous lui en
devons beaucoup de gratitude, car le résultat
obtenu représente, outre le don, un énorme
travail d'assimilation, une abnégation sans
bornes.

Les solistes du chant, Mmes Norrdrewiei-
Reddingius et liona Durigo, le vaillant ténor
Urlus, et plus encore MM. Thomas Denys et
Max Kloos ont été fort goütés. L'orchestre
s'est montré solide et digne de sa réputation;
le quatuor en particulier est de tout premier
ordre. Quant aux choeurs, sans étre particu-
lièrement remarquables par la qualité des
voix, ils ont transporté Fauditoire par leur
vigueur, leur homogénéité absolue, le fini des
nuances, la plasticité de Fexécution.

Mais si Fexécution, dans son ensemble, a

pu atteindre le maximum de perfection au-
quel pn puisse prétendre, le mérit" principal
en revient q.u chef génial qu'est Mengelberg.
De ce petit homme trapu émane une force
irresistible. Pas un geste inutile, pas une atti¬
tude pour la foule, aucun faux-semblant, au-
cun cabotinage ; un magnétisme direct, une
autorité presqup effrayante, tant on sent la
volonté de ees cinq cents exécutants esclave
absolue de la sienne. Mais telle est sa vir
tuosité de chef, sa connaissance absolue dr,
« métier », telle aussi sa musicalité irrépro-
chable, que de Fimmense organisme qu'il di¬
rige aucune défaillance de goút n'est à cram-
dre. On pourrait discuter certaines nuances,
désirer parfois moins de vigueur et d'ápreté :
encore ne serait-on pas sur de ne pas nuire
à une conception d'ensemble d'un irréprocha-
ble équilibre.

*

La Passion selon Saint Jean, exécutée au
méme Théátre des Champs-Elysées quelques
jours auparavant n'a pas dans son ensemble
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l'envergure ni la violence de la Passion se-
lon Saint Matthieu. Ecrite en 1724 et plu-
sieurs fois remaniée, elle est, texte et musi-
que, l'ceuvre de Bach, qui s'aida cependant
largement de la version du poete Barthold-
Heinrich Broches. La douleur surtout, y
trouve une expression peut-étre plus poignante
encore que dans la Passion selon Saint Mat¬
thieu. Faute de place pour entreprendre ici
l'analyse de ce chef-d'ceuvre, je renvoie mon
lecteur à l'excellente notice de M. Paul Le
Flem, publiée de longue date à l'occasion
d'un concert de la Schola de Paris, et réé-
ditée lors de l'audition demière.

L'interprétation fort bonne en general,
donne cependant prise à quelques critiques.
Ce que j'ai dit du role capital du clavecin
me dispense d'insister sur mon regret de
l'avoir vu suppléer ici par un piano. L'or-
chestre, trop réduit, échappait un peu, du
fait de trop nombreux remplaçants, à l'au-
torité d'un chef pourtant de premier ordre.
Four la partie vocale, elle s'est, au contraire,
distinguée, tant par la qualité des voix que

par une cohésion parfaite. Parmi les solistes,
Mmes Campredon et Lina Falk, MM. Wey-
nandt, Dufranne, de la Cruz-Ercelich, il
faut mettre hors de pair M. Weynandt, de
qui la voix souple et nuancée, le style d'une
impeccable pureté ont été un enchantement.
Les chceurs de la Schola de Nantes sont de
tout premier ordre. Moins nombreux que
ceux de la Toonkunst d'Amsterdam, ils suf-
fisent largement à l'interprétation des oeuvres
les plus grandes. Les voix sont belles, leur
justesse absolue, et je ne crois pas qu'aucun
autre ensemble français puisse se targuer
d'une pareille netteté ni d'un métier plus
achevé. Souhaitons de les réentendre souvent,
assistés d'un orchestre plus solide, si, comme
cette fois, la direction du maitre eminent
qu'est M. de Lacerda doit leur communiquer
cette flamme et cet élan.

Marc PINCHERLE.

19 et 23 Mal.

1. Premiere Symiphonie en uf majeur, L.
iBeethoven. — 2. Neuvième Sgmphonié en
ré mineur, L. Beethoven. — Les soli par
Mlle Mia Peltenburg ; Mme Ilona Durigo,
de Zurich ; MM. Jac. Urius et Th. Denys.
— Orchestre et Gheeurs : 500 exécutants.

21 Mai.

1. Prelude, W. Mengelberg. — 2. Ciaconna
\Gothica (.4dagio mesto), C. Dopper. — 3.
La Valse, Maurice Ravel. — 4. Requiem,
Gabriel Fauré, pour Soli, Cihoeurs et Or¬
chestre. — Les soli par Mile Mia Pelten¬
burg et M. Th. Denys, d'.4msterdam.

Executions magistrales de la 1 et de la 9®
Symphonies, qui sont l'une 'la racine et l'au-
tre le faite du chene beethovenien. W. Men¬
gelberg en fait une restitution dont la gran¬
deur est dans la simplicité et dans la plus
profonde musicalité.

II n'est pas moins persuasif dans le Requiem
de Fauré, ni moins étourdissant dans la Valse
de Ravel.

18 Mai.

Ninon Vallin et La Pavlova

Anthologie de la Musique vocale
française de Rameau à Debussy

Air des Fétes d'Hébé (Accourez ríante jeu-
nesse), Rameau ; Plaisir d'Amour, Martini ;
Quand le bien-aimé reviendra, Dalayrac ;
Dans le Printemps de mes années, Garat ;
Richard Cceur de Lion {air de Laurette),
Grétry ; Joseph (romance de Benjamin),
Mehul ; L'Absence, Berlioz ; Sérénade,
Gounod ; Nocturne, Franek ; Marine, La¬
lo ; Chanson de Florian, Benjamin Go-
dard ; La Cloche, Saint-Saens ; Les Ciga¬
les, Ghabrier ; Poème d'un jour (Rencon¬
tre, Toujours, Adieu), Fauré ; Elégie, Du-
parc ; Lied Maritime, DTndy ; Le Colibri,
Chausson ; Le Promenoir des deux Amants
(La grotte, Crois mon consell. Je tremble
en voyant ton visage), Debussj'. — Au pia¬
no d'accompagnement : Eugene Wagner.

La reine du Chant et la reine de la Danse.
Jamais les dieux, en leur Olympe, n'ont été
conviés à pareiil festin. On perd le désir de
voler dans les airs et d'atteindre le ciél, quand
la terre donne naissance à de pareilles splen-
deurs.

Chaqué fois que l'on entend Ninon Val¬
lin, il semble qu'elle est plus parfaite et qu'à
l'émotion de la veille, elle ajoute une émotion
nouvelle. Son formidable programme de çe
soir montra toute la variété de son génie
vocal. Plus elle chantait, plus sa voix était
radieuse. Et que de simplicité, que de charme,
que de poésie, que de tendresse, que d'émo-
tion ! Ce fut un triomphe qui fut suivi de
celui de La Pavlova dans le méme programme

que la veille.

24 Mai.

Orquestra Pau Casals
1. Ouuerture de Coriolan, Beethoven. — 2.

Symphonie inacheuée, Schubert. — 3. Dou¬
ble Concerto pour violen et violoncelle,
Brabms : Jacques Tbibaud, Pablo Gasals.
L'Orchestre sous la direction de Paul Pa-

ray. — 4. Rhapsodie pour clarinette et or¬
chestre, G. Debussy : Joseph Nori. — 5.
Interludes et Danses de la Vie breve, Ma¬
nuel de. Falla. — 6. Sardana « A Pau Ca¬
sals >1, Garreta. — Orchestre sous la direc¬
tion de Pablo Gasals.

25 Mai.

1. Troisième Symphonie {Héroïqiie), Beetho¬
ven. — 2. Quatrième Concerto en ut mi¬
neur, C. Saint-Saens : Alfred Gortot. —

3. Ballet de la tragédie Néron et Acté, Ma¬
nen. — 4. Prelude de Goyescas, Granados.
— 5. Catalonia, Ronde populaire, Al'beniz.
— 6. Don Juan, Poème symphonique, Ri¬
chard Strauss. — Orchestre sous la direc¬
tion de Pablo Casals.
(Piano Pleyel).

La révélation de la Grande Saison aura

été rOrchestre de Casals.

La vieille réputation de l'Opéra de Vienne,
la célébrité du Concertgebouw d'Amsterdam,
la consécration des étoiles du piano, de la
danse et du chant devaient nous émerveïllér,
sans nous surprendre. Mais si confiants que
nous fussions dans lé génie d'un Casals, nous

ne pouvions nous douter du miracle qu'il vienl
d'accomplir.

En moins de trois ans et dans le court

espace de temps qu'il passe à Barcelone avant
et après ses tournées de concerts, il a constitué
un orchestre qui peut rivaliser avec les pre¬
miers du monde. II n'en est pas qui lui soit
supérieur par la cohésion, l'unité et la disci¬
pline. II n'en est pas qui l'égale par l'amour
qui anime les musiciens pour leur chef, et le
chef pour ses musiciens.

II fallait pour que Casals put obtenir un
ordhestre, dont il joue comme du violoncelle,
qu'il le façonne à son image, qu'il lui incarne
son áme et qu'il fasse de chacun de ses musi¬
ciens un autre lui-méme. II fallait pour arri-
ver à ce résultat commencer par modifier 'la
mentalité qui, de jour en jour, pénètre davan-
tage dans le personnel salarié des orchestres.
Ili fallait donner à chacun le plus haut savoir
professionel et obtenir de tous le désintéres-
sement artistique des amateurs. II fal'Iait,
d'autre part, pour que Casals put réaliser ce
miracle, qu'il fút soutenu lui-méme, non seu-
lement par son génie musical, mais par l'amour
de son jaays. En mème temps que la musique,
il voulut servir la Catalogue. II eut la fierté
d'auréoler la ville de Barcelone d'une cou-

ronne artistique. II eut d'abord à vaincre les
résistances des médiocrités locales, à secouer
la torpeur des endormis, à interessar au sort
de son oeuvre des puissances financières, puis
à se livrer auprès de ses musiciens à un tra¬
vail individuél. De ce contact journalier entre
le maitre et ses élèves est né d'abord une affec¬
tion réciproque qui permit de supporter en
commun et sans que jamais se manifesté la
moindre lassitude, les longues heures de répé-
tition.

Barcelone peut étre fière de posséder un tel
orchestre. Les cordes sont de premier ordre.
Toutes ont le méme coup d'archet, le méme
poussé et le méme tiré, le méme doigté, le méme
mécanisme. Les vents (à l'exception d'un haut-
bois un peu timide) sont remarquables.

Est-il besoin de dire qu'avec un pareili ins¬
trument entre les mains Pablo Casals n'a pas
eu de peine à montrer qu'il était un grand
chef d'orchestre. On devine que tous les ef-
fets purement extérieurs sont soigneusement
évités. II entre au cceur de l'ceuvre et la fait
rayonner. Comme lorsqu'il joue du violoncelle
tous les accents sont à leur place, tout chan¬
te, tout vibre, noblement et simplement. Bee¬
thoven et Schubert connurent-ils jamais de
plus radieuses interprétations ? Désireux de
donner à leur camarade une preuve d'affec-
tion et d'admiration, Jacques Tbibaud et Al¬
fred Cortot lui avaient apporté leur généreux
concours. C'est ainsi que l'illustre violoniste
nous donna avec Casals une incomparable in¬
terpretation du Double Concerto de Brahms,
dont on put ainsi savourer toutes les beautés.
M. Paul Paray avait bien voulu diriger cette
oeuvre et il fut ainsi légltimement associé au

triomphe des deux solistes. Le lendemain ce
fut Cortot qui déploya toute sa fougue dans
le 4® Concerto de Saint-Saéns, qui parut ain¬
si rajeuni, et méme modernisé.

La Rhapsodie de Debussy permit de cons-
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tater que M. Jacques Nori était un ciarinet-
tiste di primo cartello. On n'en connait pas
qui possède une plus belle technique, un plus
beau son, et un plus grand style.

Les ceuvres espagnoles devaient naturelle-
ment trouver en Casals un interprete de race.

Signalons en particulier la Sardana de Carre¬
ta, horloger de village, qui a appris la musi-
que tout seut et qui possède les dons les plus
curieux de colorís et de rythme.

Une reception de l'orchestre à l'Hotel de

8 mai. — Locatelli n'était pas seulement
un précurseur de Paganini, virtuose prodi-
gieux, combinateur d'acrobaties enigmàtiques:
c'était un grand compositeur. Une nouvelle
preuve nous en est apportée par l'émouvantc
symphonic funèbre (concerto grosso) en fa
minear (non pas mi comme le prétend le pro¬

gramme) qu'il consacra à la mémorie de sa
femme ; oeuvre récemment publiée et dont M.
Koussevitzky nous offre la premiere audi¬
tion avec le soin pieux qu'il met à animer
I'ancienne musique d'autant de vie que la
plus moderne. Son caractère excluait les mou-
vements animés, cependant il n'y a aucune
monotonie dans cette succession de cinq mor-

ceaux graves et attristés, assez courts, d'une
ecriture souvent fuguée, toujours du plus
grand intérét. C'est une fort belle chose ; on
dirait un Bach moins ample, moins chargé
d'arabesques et de rinceaux, moins profond
aussi sans doute, mais qui, dans un style
concis et d'une pureté toute classique, dit très
bien tout ce qu'il veut dire.

La Légende de M. Alexandre Tansman
(encore une première audition), traduit
l'exubérance passablement désordonnée d'un
jeune compositeur polonais qui gaguera à se
recueillir quelque peu avant d'écrire tout ce
qui lui passe par la téte.

M. Honegger a pris pour sujet d'un poè-
me symphonique une locomotive pour trains
lourds de grande vitesse type Pacific 231
(toujours une première audition !). On n'a
pas déraillé ; le voyage accompli sans en-
combre, s'est achevé triomphalement ; le mé-
canicien Koussevitzky, la main sur le régula-
teur a conduit sa machine comme un as, il
mérite une poignée de main du ministre et
une forte prime , il n'a brúlé aucun signal ;
pas d'autre accident que ceux qui doivent hé-
risser la partition. Grace à l'initiative de M.
Honegger, une nouvelle carrière est ouverte

Ville completa lè triomphe des Champs-Ely-
sées oü nouvel Orphée, Casals nous a fait vi-
vre des heures inoubliables.

A. MANGEOT.

P. S. — On trouvera idans notre prochain
numéro les compte rendus de

l'Opéra. de Vienne
et des

Ballets Russes

aux musiciens, qui pourrait passer en revue
les plus recents modèles ; certains types amé-
ricains se recommandent à leur attention sans

oublier la locomotive Ljungstrcem, ni surtout
les' automotrices électriques du Midi et de
l'Orléans. Ces compositions seront tout à fait
de mon ressort, et je songe sérieusement à ou-
vrir une rubrique de critique musicale dans
la Chronique des Transports.

Mais trève de plaisanteriesjrop fáciles. 11 y
a un élément esthétique qu'on ne sauraít mé-
connaitre dans la progression accélérée du
monstre d'acier entrainant un train de 300
toimes à 120 kilomètres à l'heure, et c'est
un élément éminemment musical — une force
en marche ! — bien propre à mettre en branle
l'imagination vigoureuse de M. Honegger.
Pourquoi ne s'en serait-il pas inspiré, et
pourquoi hésiterait-il à l'avouer ? Le scherzo
de la Neuvième Symphonie tire son origine
de l'allumage progressif des quinquets de
la ville de Vienne : nous ne le saurions pas

si Beethoven n'en avait fait confidence à
Schindler ; combien de cas semblables ne

nous ont pas été révélés par des auteurs dis¬
crets, à qui nous ne pensons point à chercher
chicane. N'en cherchons done pas à M. Ho¬
negger, et écoutons sans arrière-pensée sa mu¬
sique qui en vaut la peine ! Peut-etre se-
rions-nous tentés de lui reprocher, au départ,
quelques détails trop crúment imitatifs du dé-
marrage, et en cours de route un coup de sif-
flet — évidemment à I'approche d'un pas¬

sage à niveau I — mais son ceuvre est forte :
c'est un puissant crescendo, très musical et
d'une vie intense surtout à partir du moment
oü la propulsion atteint ce que M. Honeg¬
ger appelle fort justement « l'état lyrique )•.
Entramé d'un élan brutal mais irrésistible.
I'auditeur est électrisé : 11 n'est d'ailleurs
pas dérouté autant qu'on pourrait le croire.
Oserai-je avouer que ce crescendo m'en a par

moments rappelé un autre ? il n'est pas jus-
qu'à certaine partie de basson qui évoque le
souvenir de la Marche au supplice. Non, cer¬
tes, qu'il y ait aucune ressemblace dans
l'écriture ni dans l'agencement orchestral,
mais peut-étre une certaine analogic de tem-
pérament.

UAmour sorcier de M. Manuel de Falla
(première audition sous cette forme) est une
suite d'orchestre tirée du ballet de ce noni

composé en 1921 par le plus grand des maí-
tres espagnols vivants. On y retrouve avec
plaisir ses qualités de couleur et de passion,
traduites avec ime sobriété de moyens qui est
de haut goüt ; l'un des épisodes, qui a d'ail¬
leurs été fort apprécié, fait quelque peu ta¬
che par son doucereux italianisme, au sens
défavorable qu'on donnait autrefois à ce
mot.

M. Serge Prokofieff est un compositeur
qui a le diable au corps. Ne lui demandez
pas de tendresse : il ne tient pas cet article ;
mais tout ce qu'il écrit a une vivacité de
feu d'artifice qui éblouit. Quelle verve en-
traínante ! et quand on volt voltiger sur le
clavier les mains de M. Prokofieff lui-méme,
impassible en apparence, il y a là un effet
d'humour auquel on ne résiste pas. Les idées
sont un peu quelconques, guère personnelles ;
mais ce qui est personnel, c'est la manière
de s'en servir, et aussi d'orchestrer et de ma-
rier l'orchestre au piano. Ce deuxième con¬
certo, en sol minear, date de 1913, mais a
été refait en 1923 ; sa brillante exécution
portait à cinq le nombre des premières audi¬
tions offertes par M. Koussevitzky à son pu¬
blic dans cette seule séance i Excusez du
peu, comme disait Rossini.

Pour finir, la miraculeuse orchestration,
par M. Ravel, des Tableaux d'une Exposi¬
tion de Moussorgsky. Interpréter ainsi, c'est
vraiment recréer. Cette suite de dix numéros
SI variés, dont l'art de M. Ravel a su atté-
nuer les disparates sans rien leur faire perdre,
au contraire, de leur caractère original, est
un enchantement, et elle se termine dans le
style le plus grandiose par la Porte de Kieo.
C'est un des joyaux du répertoire de M. Kous¬
sevitzky et personne ne saurait le faire cha-
toyer mieux que lui.

15 mai. — Pourquoi ne joue-t-on jamais
de Schubert que deux symphonies : ou une
et demie (mais 1' « une » est si longue...) ?
Remercions M. Koussevitzky de nous révé-
1er cette toute aimable cinquième symphonie
en si majeur, écrite à dix-neuf ans (1), d'une
main si sure _et si alerte. C'est en majeure
partie (dans le premier et le dernier mouve-
ment surtout) du Haydn, jeune et pétillant;
dans le menuet (sol minear) cela rappelle
plutót Mozart ; l'andante (mi), après une
exposition assez ordinaire, fait déjà pressen¬
tir celui de la future symphonie inachevée,
écrite six ans plus tard ; ici, ce n'est plus
Haydn que nous avons, c'est bien Schubert,
et méme à la fin, ses « divines longueurs » ;
il ne se décide pas à conclure.
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Le Tempo di bailo de M. Roland Manuel
(1 audition) éclate de jeunesse, de frai-
cheur et de petulance. Vers la fin, il tourne
au concerto de harpe... Que tout cela est done
ingénieux ! II y a plus de spontanéité dans
les Impressions d'après nature de M. Mali-
piero, dont le 3® cahier était donné en pre¬
miere audition : c'est une suite de trois ta¬

bleaux, « echo musical de certaines sensa¬

tions », dit l'auteur ; images (une fète au
val d'Enfer ; les coqs ; la tarentelle à Ca¬
pri) brossées avec fougue, liautes en couleur
et d'un bariolage un peu kaléidoscopique. On
y retrouve, comme dans toute la musique de
M. Malipiero, les qualités et les défauts at¬
taches à l'improvisation qui se garde de toute
retouche comme d'une atteinte à' la frai-
cheur du premier jet. C'est d'une vivacité tres
amusante. La première impression tourne au-
tour de la repetition obstinée, pendant tout le
morceau, par l'alto, d'une tierce majeure des-
cendante (mi mi mi mi do —) formant pé-
dale intérieure avec des intensités variables.

Ici se plaçait la seconde audition de Paci¬
fic 231 (redemandé) dont le succés fut plus
grand encore que la première fois.

Encore sous le charme des Fontaines de
Rome, et, d'autre part, fervent grégorianiste,
j'ai beaucoup de regret, à ce double titre,
de déclarer que le Concerto grégorien de M.
Respighi (1" audition) est au moins la
moitié d'une erreur. Le soliste (en l'espèce le
superbe violoniste qu'est M. Albert Spal¬
ding) y figure I'officiant, et I'orchestre, le
choeur des fidèles ; mais cette grand'messe
sans paroles est interminable ! L'exposition
des themes gregoriens a une haute valeur ;

le début de I'adagio surtout est fort beau ;

après quoi, les développements s'égarent et
l'intérét n'en justifie pas la prolixité trop
uniforme. La tierce picarde est d'un bon
effet dans une cadenee bien cimenée : à la

quatrième ou cinquième fois elle a perdu
toute vertu. Les points d'orgue et autres
traits de violon sont de la plus filandreuse
banalite : s'ils representant des vocalises ju-
bilatoires, il faut avouer que cette épithète au
moins ne leur convient pas du tout.

M. Spalding a défendu I'oeuvre en grand
artiste, avec une noblesse de style, une am-

pleur dans la sonorite, au-dessus de tout eloge.
Par contraste, le Poème de l'extase, de

Scriabine, prend figure d'une manière de
chef-d'oeuvre. J'aurais moins de scrupule à
écrire le mot si une personnalité plus fran-
che s'accusait dans cette oeuvre, dont le ro-

mantisme échevelé date déjà sensiblement,
bien qu'elle ait à peine plus de quinze ans.
Bien construite, d'ailleurs, d'une sincérité pas-
sionnelle evidente, elle ne laisse pas languir
un instant l'attention, malgré ses vastes pro¬

portions. Et c'est une belle páte orchestrale,
malaxée de main de maitre... un peu trop
étirée. M. Koussevitzky la pare du prestige
d'une magnifique execution !

Jeudi 22 mai 1924. — Le troisième con¬
cert de la saison était entièrement consacré à
M. Strawinsky. C'est une épreuve assez dan-
gereuse, et en sortir sans dommage est déjà
très flatteur. Cependant, il me semble que les
oeuvres de l'auteur si génial qu'il soit incon-
testablement, ne gagnent pas à étre ainsi rap-
prochées et servies par dose massive : le con¬
traste d'un programme varié les met mieux en
valeur. Cette musique apparait, à la longue
trop impérieusement intellectuelle ; on est ravi
d'abord, et progressivement on arrive à se
sentir un peu fatigué. Les procédés aussi fi-
nissent par devenir visibles, notamment l'abus
des répétitions, si cher aux Russes en général.

h'Oiseau de feu est une féerie étincelante ;
mais après ce feu d'artifice multicolore, on
prend un peu moins de plaisir que. d'habitude
à la verve populaire de Peírouchka.

Le Sacre du printemps nous est présenté
avec un très copieux commentaire, oü on lit
que le danger donne parfois grand peur, que
l'unité est 1, et autres vérités premières, par-
mi force détails techniques. « Rien n'est plus
dangereux qu'un maladroit ami » ; c est une
plaisanterie que de faire honneur à M. Stra¬
winsky, de « nouveautés » aussi vieilles que
la musique, comme l'interdépendance néces-
saire du contrepoint, du rythme et de l'ins-
trumentation ; comme la superposition de di¬
verses figurations dans le cadre d'une meme
mesure, ou encore le role des temps vides. II
y a longtemps qu'on a dit avec humour —
bien avant la naissance de M. Strawinsky, —

que la musique se compose de silences délimi-
tés par des manifestations sonores, et personne
mieux que Beethoven, par exemple, n'illus-
tre cette manière... d'entendre.

Le Sacre est heureusement assez dru pour

résister à toutes les sottises qu'il a fait éclore
pour ou contre. C'est une oeuvre puissante et
de haute race, mais décidément longue et ac-
cablante. L'auditeur, entrainé, dominé, se
sent en présence d'un maitre parce qu'il su-
bit la servitude. Quant aux doublures à la
septième majeure et autres discordances qui
ont déchaíné autrefois tant d'orages, on ne

s'en aperçoit presque plus.
Le Sacre était précédé de l'oeuvre la plus

récente de M. Strawinsky : un Concerto pour
piano et orchestre d'harmonie achevé en avril
1924. L'auteur a écouté fes instruments à
cordes (sauf quelques contrebasses), qui cer-
tainement se marient moins bien avec le tim¬
bre du piano que l'harmonie ; celle-ci com-
prend un ensemble imposant et très complet
(2 flutes et petite flute, 2 ha itbois, cor an¬
glais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 4 trom-
pettes, 3 trombones et tubas ; et en outre 4
timbales). C'est dire que l'oeuvre est fort in-
téressante au point de vue technique ; mais
ele est plus curieuse qu'agréable, dans pres¬
que toute son étendue. L'invention mélodique
n'est pas à la hauteur de l'ingéniosité. Le dé¬
but du larghissimo se donne des airs beetho-
véniens, mais le souffle manque. Le début
fugato de l'aífegro a une vivacité qui inquiè-
te plus encore qu'elle n'amuse ; et au cours
de ce finale une coquine de trompette s'exprime
avec une canaillerie exagérée. M. Strawinsky

a lui-meme très brillamment présenté son con¬
certo, et l'a rejoué le jeudi suivant avec une
fougue disciplinée, une süreté rythmique re-
marquables. 11 a été chaleureusement applau-
di comme compositeur et comme exécutant.

(Piano Pleyel).
Jeudi 29 mai. — Le Concerto grosso en

ut mineur de Coreli est une oeuvre admira¬
ble ! On ne conçoit pas comment use pareille
merveille a pu rester oubliée si fongtemps ;
elle devrait ètre au répertoire de toutes les so-
ciétés symphoniques. II n'y a rien de plus
beau chez Haendel. Tout, dans ces cinq mou-

vements, est frappant, d'une concision ner-
veuse qui met en pleine valeur la richesse de
la substance ; la solidité et la clarté de l'écri-
ture laissent I'impression de l'achevé, du dé-
finitif. Après un largo d'une grandeur épique
vient un allegro étonnamment vigoureux :
I'adagio (fa mineur) qui forme le centre de
I'oeuvre expri.i.e par des retards accumulés,
une tragique douleur qui ne pleurniche point.
Le vivace et Yallegro ont une animation extre¬
me ; c'est la surtout que Corelli a su tirer par¬
ti de I'opposition entre le concertino et les ri-
pieni ; Yallegro fait mème appel à la virtuo-
sité, et prend par moments figure de concer¬
to de violon oil M. Darrieux s'est surpassé. Ce
jeune violoniste est un artiste de premier or¬
dre.

Mirages, de M. Florent Schmitt (P" audi¬
tion) comprend deux tableaux symphoniques
dont la réunion parait tout à fait arbitraire.
Le premier est la Tristesse de Pan (dédiée à
la mémoire de Debussy), ample thème impré-
gné d'un profond sentiment de la nature ;
c'est une très belle page chande et colorée
qui s'achève en haute poésie. Le second, la
Tragique chevauchée, est un Mazeppa, inspiré,
non de Victor Hugo — fi done ! — mais
directement de Byron, et qui ne ressemble pas
du tout, on s'en doute, à celui de Liszt. L'hor-
reur de la course, I'effroi des obstacles ren-

contrés et franchis, tout cela est traduit de
main de maitre — de la main d'un maitre de
I'orchestre, expert en épouvantements. Mais
on n'y sent pas la progression dans Failure ni
dans les impressions : l'auteur I'a-t-il fait ex¬
prés pour éviter le banal crescendo ? Ces
deux pièces, très remarquables, ont été accla-
mées par le public, et M. Florent Schmitt,
bien que peu porté par tempérament à ce gen¬
re de manifestations, a dü saluer I'auditoire
enthousiasmé.

Un succés du mème ordre est allé à F « in¬
cantation pour ténor, choeurs et orchestre »
de M. S. Prokofieff : Sept, ils sont sept !, à
chacune des deux auditions qui en ont été
données au cours de la soirée. C'est une com¬

position grandiose, inspirée par une inscrip¬
tion cunéiforme accadienne, qui est une conju¬
ration contre les sept démons auteurs de tous
les maux qui désolent Fhumanité. Le soliste
(M. H. Fabert, qui fut superbe) et un puis¬
sant choeur échangent ou unissent des clameurs
terrifiées et suppliantes, soutenues et ampli-
fiées par un orchestre de cauchemar. Tout
s'achève par des litanies balbutiées tandis que
se fait entendre la tonique ut aux deux extré-
mités de Féchelle des sons perceptibles. C'est
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d'un tres grand effet, véritablement « empoi-
gnant » et M. Prokofieff a réussi à répandre
« l'horreur sacrée ». 'La méritoire traduction
du texte par M. Louis Laloy ne semble pas
toujours satisfaire — mais c'était sans doute
impossible et peut-ètre y a-t-il de la faute du
musicien — aux exigences d'une juste proso-
die musicale. Les choeurs n'en ont que plus
de mérite à bien prononcer ; entraínés par M.
Chadeigne, ils se sont acquittés parfaitement
d'une tache tres difficile. Quant à M. Kousse-
vitzky, est-il besoin de dire qu'il paraissait à
I'aise comme un dieu au milieu de cette for¬
midable complexite ?

Après pareille tempete, un souffle frais
passa sur I'auditoire avec les délicieux Noc¬
turnes de Debussy, y compris le troisième.
Sirenes, qu'on entend trop rarement parce
qu'il exige des choristes, ce qui est indispen¬
sable à l'équilibre de 1'ensemble. L'exécution
des Nocturnes fut nuancée à ravir.

Les danses du Prince Igor terminèrent cet¬
te belle sèrie de quatre concerts, oü M. Kous-
sevitzky nous a révélè tant d'ceuvres remar-
quables. De toutes celles-là, en est-ii qui, pas-
sé deux cents ans, montreront la mème vivan¬
te splendeur que le Concerto de CorèMi ?
Peut-ètre y aurait-il encore plus d'imprudence
à l'affirmer que de témèrité à le nier. On a
dit que l'essence cU la musique consiste à
trouver de beaux chants ; cet ideal a paru
souvent assez étrange aux musiciens que nous
avons applaudis pour d'autres mérites. Mais
surtout, ce qui assure la durée des ceuvres, ce
sent ces caracteres aussi précieux qu'indéfinis-
sables : le style et le goút, tout à fait indé-
pendants d'ailleurs des formes transitoires. lis
brillent dans YAprès-midi d'un faune ou dans
les Nocturnes, comme chez MM. Dukas, Ra¬
vel, Roussel, etc. (la liste n'est pas close !),
aussi bien que dans Corelli ; mais beaucoup
de musiciens étrangers et plusieurs français
ne paraissent pas en prendre assez de souci.

G. ALLIX.

" Le Miroir de Jésus "
d'André Caplet

Le jour de la mi-Caréme, tandis que les
mascarades luttaient piteusement contre un

temps affreux, quelques artistes et amateurs
avaient le privilege d'entendre, dans un sa¬
lon privé, une ceuvre nouvelle, de la plus
émouvante inspiration religieuse et musicale.
Ce fut une veritable revelation dont la beaute
a été confirmee par les auditions qui en ont
été données depuis : la première devant le
grand public eut lieu le I®'' mai au Vieux
Colombier.

II s'agit du Miroir de Jésus (mystères du
Rosaire), poème d'Henri Ghéon, qu' « An¬
dre Caplet de musique illustra ». M. Ghéon
a mis la vie de la Vierge, depuis I'Annon-
ciation jusqu'au couronnement dans le Ciel,
en quinze sonnets répartis par groupe de cinq
en trois Miroirs : miroir de joie (vers de
sept pieds), miroir de peine (vers de neuf
pieds), miroir de gloire (octosyllabes). Le
style poétiquement simple, tout pénétré de
sincérité religieuse, fait penser à celui de ce

dialogue célebre d'une Passion de la fin du
moyen-age oil la Mere essaye de détourner
le Fils de sa douloureuse mission : « A mes

maternelles demandes. Ne donnez que ré-
ponses dures ! — Accomplir faut les Ecri-
tures... » Tel quel, le poème de M. Ghéon
était la touchante ceuvre de foi d'un poète ;
M. Caplet l'a revètu d'un nouveau rayonne-
ment de beauté.

M. Caplet est le plus sensible des musi¬
ciens d'aujourd'hui ; jamais encore il ne l'a-
vait mieux prouvé que dans le Miroir de
jésus, que je tiens pour l'oeuvre la plus haute
parue au cours de cette saison et de bon nom¬
bre d'autres. II ne lui a pas fallu pour cela
des moyens extraordinaires : il s'est volon-
tairement retranché le secours des instruments
à vent ou à "percussion : le quatuor d'orches-
tre lui a suffi avec deux harpies (et voilà un

compositeur qui sait demander à la harpe au¬
tre chose que des arpèges !) et quelques voix
de femmes. Trente exécutants en tout ! dont
quatorze choristes ; trois d'entre elles forment
un concertino chargé d'annoncer les titres de
chaqué pièce, les autres exécutent des voca¬
lises fort difficiles, avec une perfection qui
fait grand honneur aux chceurs du groupe
Suzanne Nivard.

Cette simplicité de moyens n'engendre au-
cune monotonia, tant sont variées les ressour-

ces que sait trouver M. Caplet pour I'ex-
pression de sentiments qui embrassent la
gamme entière des joies et des souffrances
humaines — voire surhumaines ! — jus-
qu'aux extrémités du clavier poétique et sen¬
timental. Chacun des miroirs est précédé d'un
prélude instrumental ; celui du miroir de peine
ne se compose que d'une grande phrase à
l'unisson des violons, altos et violoncelles,
phrase qui traduit le drame du Calvaire et
dont l'extraordinaire intensité expressive at¬
taint presque la douleur physique, sans ces¬
ser d'etre d'une beauté musicale accomplie
et du plus grand style. Le prélude du miroir
de gloire est un continuo en mi majeur, un
peu à la manière de Bach ; c'est le seul rap¬
prochement qu'on puisse trouver à faire dans
une ceuvre profondément origínale, dont la
nouveauté et l'indépendance à l'égard des
formules consacrées n'est pas le moindre mé¬
rite, M. Caplet pourrait reprendre à son
compte l'épigraphe mise par Beethoven au
Kprie de Ja masse en ré : Venn du coeur qu'il
aille au coeur !

Pour sentir et chanter le role écrasant de
la Vierge, qui dit et vit les vers de M. Ghéon,
sur des notes constamment trouvées de génie,
M. Caplet a eu J'interprète idéale, unique,
en vue de laquelle il semble avoir écrit et
sans qui son ceuvre ne saurait plus se conce-
voir ; est-il besoin de nommer Mme Croiza ?
Mais aura-t-elle eu jamais dans sa carrière
d'artiste un plus beau role, s'il est permis d'em-
ployer ici un pareil terme ? Je ne crois pas
qu'il soit possible de s'élever plus haut. L au-
teur et l'interprète se confondent désormais
dans notre admiration émue et reconnaissante.

Le dernier sonnet (couronnement au ciel)
n'est pas chanté ; Mme Croiza dit merveil-

leusement, d'une voix grave au timbre asscur-

di, les vers recueillis du poète : « Id. le
poète, ébloui, renonce à peindre ce qu'il
réve... » Mais c'est le privilège de la musique
d'exprimer I'ineffable ; M. Caplet, lui, ne
renonce pas ; faisant appel à ses seize ins¬
truments et à ses quatorze choristes, il nous
donne une vision sonore ébíouissante. Ce
n'est plus Arnoul Gréban qu'il faut évoquer
ici, mais Dante en personne et les derniers
chants du Paradis, la rose mystique el ses
irradiations divines. L'art de M. Caplet ap-

pelle cette comparaison et peut la supporter
sans en ètre écrasé : c'est tout dire.

G. ALLIX.

Société de Musique de Chambre
de Paris

Adagio et presto pour dixtuor de M. Em¬
manuel Moor : I'adagio est-il plus ennuyeux
que le presto n'est vulgaire, ou est-ce I'in-
verse ? Quaestio subtilissima. II faut plain-
dre les excellents artistes dont le talent est

mis au service d'une pareille pauvreté. Son
inscription en tète du programme est une
prime immoralement donnée à ceux qui ar-
rivent en retard.

La séance se terminait heureusement en

parfait contraste, par le concerto brande-
bourgeois en ré de Bach oü les trois solistes
— M. Moyse, délicieux flútiste, M. Duran
au violon et M. Maurice Faure au piano —

remportèrent, surtout après l'exquis trio en
si mineur qui forme l'andante, un succés des
plus flatteurs.

II en fut de mème pour M. Jurgensen qui,
avec l'auteur, interpréta en maitre la chaleu-
reuse sonate d'aJto de M. Mignan, généreu-
sement couronnée par un final très développé,
très travaillé, qui est du meilleur effet ; —

et pour M. Hamelin, clarinettiste, M. Mau¬
rice Faure et le quatuor, après l'exécution
de la Rhapsodie juioe (en ut mineur) de M.
Prokofieff, composition pleine de caractère,
qui sonne à ravir et trouve moyen avec six
instruments, de sonner comme de l'orchestre.

Mme Courbatter possède une belle voix,
sait chanter, est musicienne, a du style, arti¬
cule et prononce très bien ; c'est excellent,
dans le classique comme dans le moderne
(Chansons de Bilitis, la troisième un peu trop
lente et mélodies de M. Albert Roussel).
Elle mériterait d'etre mieux accompagnée,
quand ce n'est pas par l'auteur.

Le classique, c'était Auprés de toi, de
Bach : parfait ! mais ensuite, un prétendu
Apaisement de Beethoven qui n'est qu'un dé-
plorable truquage du n° 6 des lieder A la
bien-aimée ; c'est 1' « envoi » par lequel iJ
demande qu'elle les chante en pensant à lui.
Les paroles dont on l'a affublé, et que Mme
Courbatter chante après tant d'autres, hélas !
et mieux que bien d'autres, n'ont done rien
de commun avec ce qu'a voulu exprimer
Beethoven dans sa musique. C'est une trahi-
son, et c'est un gros péché artistique de s'en
rendre complice ; l'excuse, c'est de pécher
sans s'en douter, comme il est probable.

G. ALLIX.
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Les Chefs-dCEuvre du Piano au 19® Siècle
par Alfred CORTOT

Dix Concerts à la Salle du Conservatoire et douze Cours d'interpretation à I'Ecole Nórmale
de Musique de Paris

Plus grand que jamais, Cortot s'est univer-
sellement classé comma l'interprète le plus sen¬
sible. Dans cette salle du Conservatoire oü
les representants des deux Amériques se joi-
gnaient à ceux de l'Europe, Cortot a donné
ce corol'laire étonnant des Cours d'Interpreta¬
tion : dix Recitals oü, chronologiquement, dé-
filèrent sous les doigts les plus évocateurs qui

quent, de l'interpréter avec toute l'intensité
expressive que ressentit le compositeur en
écrivant, Cortot rassemble les données, scrute
les circonstances occasionnelles dont l'oeuvre
est née, et l'ambiance qui a entouré sa crea¬
tion. II nourrit sa pensée dans la vie de l'au-
teur à i'époque de la composition. Celle-ci,
alors, revele dans ses plis tout l'amour, le

tage sur d'intimes impressions de sa vie pri-
vée, angoisses, luttes, exaltations, souffrancés
secretes. Mais il importe d'en connaitre la na¬
ture pour nous mettre sous I'empire du bouil-
lonnement qui agitait le coeur du compositeur
à l'instant oü il le versait dans son oeuvre.

Comprenez-vous, maintenant, le secret de
Cortot dans les Sonates op. 81, op. 106 ou

Photo Joaillier
Les Cours d'Interprétation d'Alfred CORTOT à I'EcoIe Nórmale de Musique

soient, soixante des chefs-d'oeuvre du piano,
de i 800 à 1900. Cette course prodigieuse à
travers un programme écrasant, suffirait à
susciter notre émerveillement. Mais le talent
de Cortot va plus loin, et nos phrases sont trop
courtes pour I'atteindre ; son essence est plus
haute et nous courons droit à son sommet,

puisque notre faiblesse d'expression ne nous
permet pas de tout décrire.

Ce qui frappe peut-etre le plus, lorsque I'on
réfléchit sur le talent d'Alfred Cortot et que
l'on veut chercher la cause de son pouvoir,
c'est I'accord qui existe entre son intelligence
et sa sensibilité. On sait la méthode de travail
de Cortot pour arriver à pénétrer le sens émo-
tif d'une oeuvre : soucieux d'entrer vraiment
dans les vues memes de I'auteur, de retrouver
i'origine créatrice de l'oeuvre et, par consé-

tourment, I'espoir ou la rage que mit un Bach,
un Beethoven, un Franck ou un Schumann.
C'est la part de I'intelligence. Penetré, alor.s,
de cette directive, Cortot n'a plus qu'à laisser
se mouvoir dans le cadre assigné, sa merveil-
leuse émotion d'artiste — et c'est la part de
la sensibilité, celle qui regne, en définitive,
mais qui n'est pas, dès lors, une compréhen-
sion instinctive et hativement acceptée. Ce
n'est plus « une » interprétation, c'est í'inter-
prétation mème, motivée par la genèse de
l'oeuvre.

« Si l'on savait (a dit Schumann) tous les
mobiles et les circonstances qui sont à la base
de la naissance d'une oeuvre, on découvrirait

• des choses trop terribles ». Quel aveu ! On
conçoit qu'un auteur ne s'explique pas davan-

110, de Beethoven, et dans le Carnaval, la
Faniaisie, les Kreisleriana de Schumann, la
Senate en si bémol minear de Chopin, de sim¬
ples Romances de Mendelssohn, JVeinen Kla-
gen Sorgen de Liszt, les Tableaux d'une ex¬

position de Moussorgsky, Prelude, Choral et
Fugue ou Prelude Aria et Final de Franck ?
Ce secret, ce n'est pas celui de Cortot, c est
celui de Beethoven, de Schumann, de Franck,
qu'il a surpris.

On écoute peut-étre, trop exclusivement la
main droite, dans le jeu du grand plañíste.
Certes, son chant (qu'il soit à l'une ou l'autre
main), est d'une profonde séduction et que re¬
marque immédiatement l'auditeur épris de mu¬
sique. Mais c'est, là encore, ne considérer
qu'une partie du talent de Cortot. Le princi-
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pal de I'art du genial interprete n'est peut-
ètre pas tant dans la sonorfté exquise qu'on
iui connaít, que dans la « mise en place »
extraordinairement heureuse, adroite et intel-
ligente, qui colore toute l'ambiance expressive,
en secondant puissamment le chant d'un re¬
flet qui le situé et le nimbe. Ecouter les bas¬
ses de Cortot est un régal sans doute un pcu
special, mais qui, pour un technicien — ou,
simplement, pour un auditeur musicien et cu-
rieux de se rendre compte des choses, de sa-
voir oü reside souvent la source d'une si com-

plète joie, et de la savourer mieux — est une
lumineuse revelation. Voyez ees basses dans
Schumann, leur rythme dans de simples petits
Laendler de Schubert. Toute la « v/ileur »

est là, l'accent, le rythme, l'atmosphère de I-a
sonorité aussi. Je ne trouve rien à changer,
pour exprimer ma pensée sur cette mise en
oeuvre, à ces lignes qu'il y a trois ans j'écri-
vais ici méme : « Si j'ai dit de M. Busoni
qu'il était « l'homme des sonorités », on peut
dire de M. Cortot qu'il est « l'homme des
accents », ce qui revient un peu au méme,
avec ce detail particulier toutefois que outre
l'aitaque si prodigieuse et si beillle par quoi
M. Cortot fait rendre à son Pleyel des sono¬
rités si persuasives, il y a chez M. Cortot un
sens de la valeur de l'accent qui lui étant
tout à fait propre, en fait l'un de ses moyens
de communication peut-étre les moins remar¬
qués mais les plus certains. Cette mise en va¬
leur de la puissance dynamique et agogique,
ce sens du relief de l'intensité comparée, du
rythme et du mouvement combinés dans les
nuances plus subtiles de l'attente, de la pré-
cipitation ou du ralenti, la lumineuse clarté
de toute cette « mise en place » se joignant à
i'intense expression musicale qu'elle renforce
en l'accentuant, communique à l'interprétation
de Cortot une vigueur qui frappe irrésistible-
ment, pendant qu'émeut et vous prend la puis¬
sance expressive de son toucher sonore et que
vous étreint toute l'émotion dont il est animé.;»

Aussi, quelle variété de moyens et par con-
séquent d'expression ! Cette « mise en va¬
leur » est basée sur la netteté du rythme,
l'assise des basses, l'accent du temps. C'est
tout Schumann qu'il faut aïors nommer, les
32 yaviations de Beethoven, Y Invitation à la
liaise, les Variations sérieuses, la Polonaise
en la bémot, les Valses de Chopin et Mephis-
to- Valse.

Est-efc basée maintenant sur une légèreté
qui s'efface, mais toute en précision dans sa
nuance aérienne ? C'est la grace vapórense,

badine, effleurée d'un Scherzo ou d'une Ro¬
mance de Mendelssohn, ponctués d'un accent
plus discret mais combien sensible ! Est-ce
du Franck ? Alors, sous le chant suave mais
qui seul ne suffirait entièrement à porter toute
l'évangélique émotion de l'oeuvre, la basse
s'avance, grave, moelleuse, sourde mais sono¬
re, pleine et ronde ; son attaque spéciale sup-

porte tout l'édifice. Dans Weinen Klagen
Sorgen, dans les Tableaux d'une Exposition,
dans les Variations de Brahms, les Rhapso¬
dies et la Sonate de Liszt, partout c'est la
méme volonté adroite et réfléchie ; partout
c'est cet accord infiniment rare de I'art et du

coeur, de l'intelligence et de la sensibilité !
C'est un des nombreux lieux communs de

la critique que de dire d'un bon artiste que
« chez lui l'interprète fait oublier te virtuo¬
se )). Ce sont là des mots qui, ainsi dogmati-
quement affirmés, ne peuvent avoir, précisé-
ment, aucun sens artistique. Allez done né-
gliger le virtuose, non seulement dans la Cam-
panella ou dans les Etudes de Chopin, mais
dans des pieces qui, comme les grandes oeu-
vres du répertoire pianistique, sans appeler la
virtuosité, l'exige. J'entends bien que dans les
Etudes de Chopin, il y a une interprétation
nécessaire et méme primordiale. Mais prétend-
on subir YEtude chromatique en la minear
sans s'émerveiller ? Là serait Ite paradoxe !
Lorsqu'on décrète —- non sans complaisance
— en parlant d'un artiste : « C'est un inter-
prète ; mais ce n'est pas un virtuose », on
accorde un sens péjoratif à cette expression.
Cela montre done la valeur de la virtuosité
et nous pourrons parler de celle de Cortot sans
amoindrir l'artiste.

Sa technique semble s'étre renouvelée,
agrandie, simpUfiéeT je lui ai entendu dire :
« Je ne sais pas si j'ai une technique particu-
lière... ». Ce mot dit combien la sienne est
vaste et qu'elle les contient toutes.

L'homme riche est celui qui n'assujetit pas
toute exécution à des moyens uniques. C'est
ce que nous admirions dans Busoni, c'est ce

que nous admirons dans Cortot. Certainement
Cortot a des procédés à lui et qui sont appro-
priés à ses moyens physiques, mais il les a
étendus ; ils ont une liberté de mouvement et
de forme, une aisance et une souplesse accrues.
C'est en grand virtuose qu'il a joué les deux
cahiers á'Etudes de Chopin, la Clocheite,
Mephisto-Valse. Je ne dis pas en seul virtuo¬
se, mais en musicien doublé d'un exécutanc
sans doute plus grand encore qu'autrefois.

C'est à contre-coeur que je ne puis analyser
tant d'interprétations remarquables, qui restent
toutefois profondément gravées dans la mé-
moire. Je voudrais cependant mentionner tout
particulièrement l'exécution magistrale des
vingt-quatre Prékides de Chopin.

A chaqué séance, Cortot, devant un pu¬
blic enthousiaste et que rien ne pouvait déci-
der à quitter la salle, dut augmenter son pro¬
gramme de deux ou trois bis toujours accuei'-
lis avec transport.

(Piano Pleyel.)

Les Cours d'Interprétation
Pour la quatrième fois, Alfred Cortot est

venu remplir à l'Ecole Nórmale de Musique,
son magnifique role d'éducateur d'intelligen-
ces et de façonneur de sensibilités. Heureux
furent les élus, artistes ou auditeurs, qui par-

tagèrent de tels cours !
Cortot avait choisi comme sujet, cette an-

née, « Les chefsrd'aeuvre du piano au X/X®
siècle, essai de constitution d'un répertoire ».
Sous ce titre, le maitre n'a pas entendu clas-
ser rigoureusement les oeuvres destinées à pas¬
ser comme « chefs-d'oeuvre » définitifs et in¬
contestables, mais seulement constituer une
vaste anthologie des oeuvres qui, en dehors de
leur beauté propre, sont reconnues parmi les

plus représentatives du dernier siècle, ou, sim¬
plement, doivent, par la notoriété et le succés
dont elles jouissent, étre familières à tous les
pianistes. Ce programme comprenant environ
soixante-dix oeuvres est le méme que celui que
Cortot donna (à quelques emissions pres) en
dix Récitals oü, après chaqué cours, l'artiste
exposait le vivant exemple, le prodigieux mo-
dèle des oeuvres étudiées là veille. Ces Con¬
certs étaient done le merveilleux complément
des cours d'interprétation. Parions done
d'abord de la leçon, avant de parler de l'exé¬
cution.

On ne sait ce que peut-étre l'enseignement
de Cortot, lorsqu'on ne l'a pas vu commen-

ter, lumineusement expliquer, détailler, donner
l'exemple ? Sait-on seulement ce que c'est
qu' « une leçon », lorsqu'on n'a pas entendu,
de cette voix persuasive, ces mots qui sont jus-
tement ceux qu'il faut, qui dépeignent sans

périphrases, frappant juste et valant seuls
plus qu'une description ? Les mots de Cor¬
tot !... On ne peut les rapporter ; les lire n'est
rien ; il faut entendre, sous ce regard pro-
fond qu'accompagne une légère secousse de
téte ce « généreusement /... » qu'illustre un

exemple sonore, franc, ouvert, et magnifique,
ou cette simple explication par laquelle il arré-
te un passage de Prelude, Choral et Fugue,
et qui en exprime plus long que tout : « non...
non... — ouvrez les bfas !... ».

Après avoir écouté tout le morceau dans le
plus religieux silence et avec quelle atten¬
tion ! un mot d'encouragement récompense
l'exécutant. Puis vient la critique. Avec quel¬
le mémoire, Cortot a noté intérieurement tous
les détails, et avec quelle douceur, quel char-
me, quelle condescendance il exprimera ses

remarques ! « ... Un tout petit peu plus... ».
Le maitre se met au piano, frappe un son,
dessme un trait, amène un crescendo formi¬
dable, et on mesure l'étendue de ce « un tout
petit peu plus... ». On a compris ; deux mots,
ont souligné la nature de I'observation, le sens
ou il faudra chercher le but à atteindre, I'ef-
fet à produiré et le moyen d'y parvenir. Tous
les élèves sont là, rangés sur l'estrade, entou-
rant le piano, et chacun suit et note la moin-
dre de ees minutieuses remarques et de ees ju-
dicieuses observations. Et dans la salle ? Quel
public !... Cinq cent personnes, plus de trois
heures durant, écoutent, puis crayonnent ; ce
sont des professeurs réputés, des concertistes
connus, et tout un public averti, accouru pour
entendre, retenir, ou simplement jouir d'une
émotion d'art de l'ordre le plus rare, et in-
soupçonné de ceux qui ne l'ont pas subie.
Quelle peut-étre la curieuse mentalité et l'opi-
nion personnelle sur eux-mémes, des profes¬
seurs qui n'assistent pas à de telles leçons, des
pianistes qui n'accourent pas à de tels exem¬
ples, des lauréats plus ou moins frais émoulus
qui, peut-étre, s'imaginent pouvoir se passer
des commentaires d'un tel Maitre ? « On n'a
jamais fini d'apprendre » — ce n'est pas un
médaillé de piano, qui a dit cela : c'est Schu¬
mann.

II faut le reconnaitre, bien peu des meil-
leurs artistes manquaient •— coté estrade, ou
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cóté fauteuils — car il en est souvent ainsi en

toutes choses, ce sont ceux qui ont quelquefois
le plus à gagner qui s'abstiennent des manifes¬
tations de l'intelligence cu de l'áme. Non seu-
lement la France (Paris et Province), mais
encore, et surtout peut-etre, I'Etranger, fut
autour de Cortot, attiré par ie souvenir inou-
bliable des années précédentes et dont cha-
cun — sauf quelques-uns... — a parlé. On
sait de quel prestige jouit I'Artiste et le Pro-
fesseur incomparable.

Les anciens élèves du Maítre, d'abord —

mieux places que quiconque pour savoir I'en-
seignement fecond, multiple et rare qu'est une
de ses leçons — s'étaient groupées autour de
lui, ainsi que les professeurs les plus éprouvés.
Comment ne pas féliciter d'une façon toute
particulière les uns et les autres, Premiers Prix
du Conservatoire, Prix d'Honneur, Profes¬
seurs à l'Ecole Nórmale ou ailleurs, qui, avec
le juste esprit d'artistes soucieux de leur per-
fectionnement sans cesse accru, se sont offerts
à la critique et, souvent, le plus simplement
du monde s'y sont exposés devant leurs pro-
pres élèves. Quelle merveilleuse leçon de mo¬
rale artistique ! Parmi tant de personnalités,
nous voudrons citer quelques noms :

Mile Yvonne Lefébure (1" Prix du Con¬
servatoire, classe Cortot), Professeur à l'Eco¬
le Nórmale, qui, à la demande du Maitre,
donna en magnifique exemple à ses camara¬
des, une splendide exécution des Davids-
hündler que Cortot applaudit.

Miles Hélène Lapierre et Marthe Morhan-
ge (toutes deux 1 Prix du Conservatoire,
classe Cortot), Professeurs à l'Ecole Nór¬
male.

Miles Tatiana de Sanzewitch, Suzanne
Barthelemy (toutes deux 1Prix du Conser¬
vatoire, masse Cortot) et Lydia Schavelson
(1®'^ Prix du Conservatoire, classe Long),
Mme Janine Weill (I"' Prix du Conservatoi¬
re, classe Cortot).

Ajoutons à cette remarquable phalange de
virtuoses pansiennes : Miles Michelle Bache-
lot, Simona Fleury, Arpiñé Inayetian, Licen-
ciées de concert de l'Ecole Nórmale et actuel-
lement chargées de cours à cette école ; Mlle
Marcelle Charbonnier, Licenciée de Concert
de l'Ecole Nórmale, et Mlle Madeleine Neu-
feld, Licenciée de la Société des Musicians de
Franee ; Mlle Marcel·la Soulage (I " Prix du
Conservatoire), Professeur au Conservatoire
d'Orléans ; Mlle Foscaneano (élève de Mme
Giraud-Latarse) et M. Ruth White (eleve
de M'le Simona Pié) ; Mme La Motte (élè¬
ve de Mlle Kastler).

D'Amérique étaient venus des pianistes
préparés par Mlle Berthe Bert, une des plus
ferventes disciples du maitre : Miss Porter,
Miss de Vreux, M. Morton Howard, Miss
Thelma Kramer, M. Léopold Mannes, M.
Williard Rhodes, Miss Marg. Morgan, Miss
Pauline Denforth, M. R. Havens, de Bos¬
ton, Miss Marjorie Winslow, de Chicago.

Le contingent anglais était composé de :
Miss Bessie Griffiths, de Londres ; Miss Ve¬
ra Dart, de Liverpool ; Mile Yvonne 1 iano,
de Manchester ; Miss Pugh Jones, de Car¬

diff ; Miss Beryl Handcock ; Miss Dorothy
Glinn ; Miss Moir, d'Edimbourg, etc.

L'école beige était représentée par : Mile
Valentine Fisette ; Madeleine Sury, de
Bruxelles ; Mlle Nagelmackers, de Liége ;
Mile Stella Jansens, d'Anvers.

De Suisse étaient venus : M. Franz Hirt,
professeur au Conservatoire de Berne ; M.
Fritz Indermuhle et M. Francis Lombriser,
de Fribourg.

La Tchécoslovaquie avait envoyé : M.
Vaclav Kapral, de Kralovo Pole et M. Lud-
vik Kundera, secrétaire du Conservatoire de
Brno.

Citons encore : Mlle Demetresco (élève de
M. Lazare Lévy), Mme Ginisty Brisson,
Mile Nora Delany (Australie), Mile Fote-
no, M. Vinay (élève de l'Ecole Nórmale),
Mile Bonneville (élève de Mile Schavelson),
(Mile Dumas (Chambéry), Labry (Lille),
Muller-Malo (Lyon), Rodrigues (Marseille),
Mme Rufenacht (Le Havre), etc.

II n'entre pas dans nos vues de faire une

critique des exécutions, mais peut-ètre est-il
permis, puisque ces séances furent publiques,
de signaler quelques-unes des plus remarqua-
bles par leur perfection et leur tenue. Celle,
déjà mentionnée, de Mile Yvonne Lefébure,
admirable de vie, de musique, de rythme et
de justesse, dans les Davídsbündlerlanze ;
celle, très impressionnante également, de Mile
Tatiana de Sanzewitch des Tableaux d'une
Exposition de Moussorgsky ; celle de la So-
nale op. 106 de Beethoven, si profondément
exprimée par Mme Janine Weill ; la fougue
et la couleur de Mlle Lydia Schavelson dans
la Sonaie 111 et dans Mephisio-Valse ; la
belle interprétation que Mile Morhange don¬
na de la Sonaie op. 110 et du Theme ei Va¬
riations de Fauré ; la parfaite exécution de
la 1 " Ballade de Chopin et de la 2® Rhap-
sodie de Liszt par Mlle Lapierre ; celle de
la Sonate de P. Dukas, par Mlle S. Barthé-
lemy ; celles de M. Hirt, qui sont déjà d'un
veritable artiste ; de MM. Indermuhle, Ka¬
pral, Kundera, R. Havens (pianiste apprécié
en Amérique) ; de Mlle Inayétran et S.
Fleury qui firent grand honneur à I'enseigne-
ment de l'Ecole Nórmale.

Pour résumer I'impression produite, je ne
saurais mieux faire, que de citer ces paroles
de M. A. Mangeot à la fin du dernier cours :
« Grace à Alfred Cortot, I'enseignement du
piano est devenu un enseignement de Sorbon¬
ne. II a ressuscité et renouvelé les grandes le¬
çons de Liszt à Weimar. »

Laurent CEILLIER.

p. S. — II serait souverainement injusle
de ne pas signaler ici l'importante collabo¬
ration apportée par M. Laurent Ceil·ller aux
Concerts d'.ilfreJ Cortot. Sur la demande du
célèbre pianiste. M. Laurent Ceillier a rédigé,
sur chacune des 57 ceuvres interprétées et
dont on trouvera ci-dessous la liste une no¬
tice documientaire établissant son histoire.
Ce n'est qu'au prix de laborieuses recherches
et d'un travail des plus minutieux que l'émi-
nent professeur de PlEcole Nórmale a pii
fixer le curriculum vitre des chefs-d'oeuvre
du piano au 19® siècle.

La publication de ees notices dans les pro¬
grammes des concerts sera suivie d'une édi-

tion, en un volume, qui sera mis en vente
par nos soins à partir du 15 juin. Tous ceux
qui veulent pénétrer le sens intime des oeu-
vres sauront gré à M. Laurent Ceillier d'avoir
doté I'enseignement du piano d'un de ses
elements les plus essentiels.

Les notices s'appliquent aux eeuvres sui-
vantes :

Beethoven : Sonates op. 27 n" 2 (Ctair de
tune), op. 57 {Appassionata), op. 81 (Adieux,
Absence, Retòur), op. 106, op. 110, op. 111. —
32 Variations.

C.-M. Weber : Sonate en la béniol majeur
(op. 39). Invitation à la valse.

Schubert : Fantaisie op. 15, Impromptu si
bemol.

Mendelssohn : Rondo capriccioso, Varia¬
tions sérieuses, Deux Romances sans paroles
(Fileuse, Chant du Printemps).

Chopin : Etudes op. 10, 1'® Ballade, Etudes
op. 25, 2" Scherzo, Sonate si bemol mineur,
Préludes, Impromplu fa diese, 2° Ballade,
Fantaisie, Nocturne ut mineur, 3' Ballade, 4»
Ballade, Polonaise en la bemol, Sonate si
mineur, Berceuse, Barcarolle, Valse ut diese
mineur.

Schumann : Papillons, Eludes Symphoni-
ques. Carnaval, Fantaisie, Davidsbiindler
op. 6, Kreisleriana, Kinderscenen.

Liszt: If Rapsodie, Leggerezza, Réve d'Amour
n° h. Polonaise n° 2, Onzième Rapsodie, So¬
naie, Méphisto Vi'alzer, Deux légendes. Va¬
riations sur Weinen, Klagen, Sorgen, Campa-
nella (2® version).

Brah.ms : Variations sur un theme de Haen-
del, Rapsodie en sol.

Balakirew : Islamey.
Moussorgski : Tableaux d'exposition.
C. Prance : Préliide, Choral et fugue. Pre¬

lude, Aria, Finale.
Chabhier : Bourrée Fantasque.
G. P'aure : Theme et variations.
Dukas : Sonate.
Le prix du volume, qui paraitra le 15 juin,

est fixe à 5 fr. (franco). .Adresser, dès mainte-
nant, les demandes au Monde Musical.
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Société Nationale
3 MAI

Le Quatuor à cordes de Jean Cras. — Le
Poème pour violoncelle de V. Stepan. — Le

Quatuor Crinière. — Mme Ninon Vallln.

Pour son 470*' concert la Société Natio¬
nale avait fait venir le Quatuor Lyonnais
(MM. Crinière, Gonzalès, Gay, Witko'w-
ski). J'ai personnellement assisté naguère aux
débuts de M. Crinière à Lyon et je ne crois
pas aujourd'hui qu'on lui ait encore pleine-
ment rendu justice. Tous les excel·lents artis¬
tes qui forment nos quatuors parisiens savent
quelles difficultés l'on dit surmonter, d'abord
pour se trouver quatre, ensuite pour le rester,
enfin pour se réunir et travailler ensemble
assez souvent. Le quatuor Crinière que son
premier violon voulait appeler « Quatuor
Lyonnais » n'a pas toujours été composé des
mémes éléments. 11 connaitra encore, sans

doute, des substitutions d'archets. Soyons as-
surés qu'il gardera sa personnalité collective
qui est faite d'une probité musicale absolue,
d'une conscience scrupuleuse et d'un amour
du travail coúteux et désintéressé.

Déjà remarquable à ses débuts, le Qua¬
tuor Lyonnais a pris d'année en année cette
confiance mutuelle et ce sentiment d'absolue
sécurité qui permet de dépasser l'exactitude,
de laisser derrière soi les régions aux con¬
tours nets mais à l'atmosphère froide et
d'entrer peu à peu dans la vie ahondante et
variée d'un lyrisme controlé mais ardent.
Aujourd'hui il est devenu un des meilleurs
quatuors que ie connaisse. Je ne crois pas

que M. Jean Cras, dont il exécutait l'oeuvre
le samedi 3 mai, me donne un démenti à cet

égard. Son Qualuor à cordes qui avait déjà
été salué en 1910 avec un étonnement admi-
ratif, est apparu, à nouveau avec toute sa ri-
chesse mélodique habilement ordonnée :
d'une sensibilité distinguée, souple mais sure,
il fait voisinçr la grace nerveuse avec la fiè-
vre et l'enthousiasme, le scherzo, si difficile
à bien rendre et si admirablement rendu, a

eu, en particulier un grand succés. Le finale
plus dramatique et plus décidé, avec son en¬
train soutenu, son agitation fouillante et sa
conclusion en fanfare est d'un caractère à la
fois plus agité et plus autoritaire.

L'Ensemble Sa'ml-Cuillaume, sous Tha-
bile et attentive direction de M. Louis Au-
bert, chantait ensuite le Madrigal aux Muses
de M. Albert Roussel. C'est une pièce
courte, pour choeurs sans accompagnement,
qui semble difficile d'intonation, avec ses
nuances discrètes, ses courbes expressives et
savamment exposées.

Le Poème pour violoncelle et piano de M.
V. Stepan que présentaient avec tout leur ta¬
lent habituel MM. Jean Witkowski et E.
Trillat m'a à la fois surpris et déçu. Est-ce
une oeuvre ancienne du compositeur dont nous
connaissons des mélodies délicieuses ? A-t-il
été plusieurs fois remanié ? II donne l'im-
pression du labeur et souvent d'un langage
conventionnel. Le début semble autoriser tous

les espoirs. Une belle introduction du violon-
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celle seul appelle une réponse du piano qui
s'insinue peu à peu sur le chant, le cótoie, le
commente et parfois le contredit, avec discré-
tion mais avec netteté. Les deux instruments
gardent ainsi chacun son individualité et par-
ticipent, chacun avec sa voix propre, à la
naissance du Poème. On dirait ensuite que
l'auteur, après avoir eu l'heureuse idée de ce

début, ait eu du mal à en concevoir le dé-
veloppement. Sans doute ce qu'il ajoute a

parfois de la passion et de la grandeur ; il
nous décrit une belle ascension puissante, mais
on a, je ne sais pourquoi, l'impression de
superpositions arbitraires, d'une sorte de mé-
lodrame par accumulation. La fin, apaisée,
nous retrouve comme nous l'étions au dé¬
but, attentifs et dóciles. II me semble que
les meSleures qualités de M. Stepan — qui
peut étre inimitable — s'expriment par la
douceur et un charme à la fois doux, étrange
et persuasif.

Mme Ninon Vallin a retrouvé dans les au-

diteurs parisiens, quels qu'ils soient et quel
que soit le programme, un public avide d'etre
conquis. Les Proses líriques de Debussy que
M. Trillat accompagnait avec une compré-
hension alerte et minutieuse, lui valurent des
ovations répétées. Puisse-t-elle ne pas repartir
trop vite ?

UEnsemble Sainl-Cudlaume, ayant pour
soliste Mile Morice et Mile Sulzer, termina
le concert par deux choeurs de Mme Ch.
Sohy : Lumière fit jote, de V. Hugo et
Ronde d'Enfanís de M. Le Moel. Après
un début qui m'a paru douteux, les choristes
se sont vite remises d'aplomb et ont bien fait
valoir la jolie fin de la première pièce. La se¬
cunde est d'un rythme gai, d'une étoffe claire,
avec un agréable refrain coupé par des soli.

Maurice BOUCHER.
(Piano Gaveau.)

17 MAI

Les Quatuors de Maiipiero et de Guarneri par
le Quatuor Vénitlen. — Mélodles de Carlos
Pedrell par Mlle Allolta Fellol. — CEuvres de

J. Pillols et R. SIohan

Le Quatuor Vénitien, composé de MM.
Luigi Enrico Ferro, Vittorio Fael, Oscar
Crepas et Eduardo de Guarnieri, avait prété
son concours à la belle séance que la Société
Nationale offrait à son public pour clore la
saison. C'est un ensemble de premier ordre
oü des qualités individuelles s'harmonisent et
se fondent sans effort : jolie sonorité, sou-

plesse du jeu entente parfaite, un excellent,
un vrai quatuor. II nous fit entendre Ies Sior-
neïli el Baílala de Malipiero, musique tantót
trépidante, tantót réveuse, riche en contrastes,
ici pittoresque, là recueillie, oü voisinent la
subtilité et cette sorte de vulgarité à laquelle
Ies esprits raffinés semblent souvent prendre
plaisir. Parfois discordante et paradoxale
cette pièce composée de fragments a aussi des
simplicités de cheval. Elle est toujours riche
d'intentions curieuses ou nobles, très pleine
d' « idées », mais laisse, malgré tout, l'im¬
pression d'un agréable désordre. Le Qualuor
à cordes de M. de Guarnieri, présenté par les
mémes artistes, est un quatuor plus <( régu-

lier » en quatre morceaux. La phrase du de¬
but oü de douces interrogations alternent avec
une certaine brusquerie coléreuse, forme, par
ees oppositions juxtaposées, la principale
substance du développement. Le motif « fé-
minin », dirait M. Vincent d'Indy, prend
vite le dessus malgré son apparente résigna-
tion, et finit méme par s'affirmer avec une

persistance peut-étre exagérée. II est d'ail-
leurs d'un joli sentiment et l'on assiste avec

plaisir à son triomphe. II reparaítra plusieurs
fois au cours des autres morceaux, ici sur un
fond de timides pizzicati après un tumulte
aigre et légèrement criard, là comme un rap
pel de souvenirs au milieu d'un tourbillon fi-<-
vreux. Cette oeuvre sans surcharge, bien
aérée, d un sentiment toujours distingué, mé-
ritait l'excellent accueil qu'on lui a fait.

M. Carlos Pedrell accompagna lui-méme
íes six mélodies qui forment la suite de Cas¬
tilla. II ne me semble pas que le pianiste ait
été aussi heureux que l'auteur. Mais celui-ci
commande l'admiration. Si la première. p'éce
m'a paru terne (peut-étre fallait-il attcudre
que l'atmosphère fut créée) toutes les autres
ont à la fois la simplicité preñante des chants
populaires et, en outre, la contexture habile
dune oeuvre d'art. La deuxième (saba el
relay las doce) est tragique, la troisième
(Amada el aura dice) se présente avec une

grace plus fréle, mais devient vite ardente et
finit dans une lourde inquiétude. La qua-
trième (Hoy buscaras en vano) qui fut bissée
est d'une poésie calme et triste qui nous pé-
nètre, la dernière (Caballitos) est gaie, d'une
jolie courbe ondulant sur un rythme de danse.
Ce sont là des chants d'un caractère national
et humain, dont on déplore parfois la brièveté
mais qui se prolongent en nous et qu'on n'ou-
bhe pas. Mile Ahcita Fehci les a fait valoir
par sa voix discrète, d'un timbre chaud et
d une parfaite distinction.

M'lle Alicita Felici, accompagnée par
Mme Ginisty-Brisson, chanta également les
Siete Canciones populares espagnolas de M.
Manuel de Falla, dont on ne sait laquelle
préférer. Ecrites sur des rythmes de danses
nationales, avec une simplicité de moyens
qui déconcerte, ees pièces sont d'une so-

briété, d'un style et d'une grace inimitables,
la Joila et la Berceuse furent bissées. Nous
les aurions volontiers toutes entendues deux
fois. Mlle Alicita Felici y témoigna des mé¬
mes qualités précieuses, cette fois remarqua-
blement accompagnée par le jeu souple, pré-
cis et vivant de Mme Ginisty-Brisson.

La musique française était représentée en
ce toumoi international de premières audi¬
tions par les Bucòliques de M. Jacques Pil¬
léis, et deux Pièces de M. Robert Siohan.
Celles-ci comme celles-là furent jouées par
M. René Le Roy, admirable flútiste. Les
Bucòliques qui, nous disait le programme,
datent de 1914-15 sont une suite de 3 mor¬

ceaux. Une délicate poésie, une fraícheur
champétre, une quiétude parfumée s'y expri-
ment dans une languc spontanée, à laquelle
M. Le Roy sut méme préter parfois une ar-
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deur lyrique. J'ai moins aimé les Deux Pieces
de M. R. Siohan qui se jouent sans accom-

pagnement. La premiere m'a semblé un peu
trop apprétée et la deuxième vraiment trop
breve avec son allure tourmentée. Mais cela ■

tient peut-étre à ce que la flute, seule, quel-
que puisse étre le talent du flútiste, perd de
la puissance évocatrice qu'à défaut d'autres
Instruments de musique, lui donnerait, par

exemple, un theatre de verdure.
Mme Arnault-Rcelens qui avait fait va-

loir à souhait la partie de piano des Bucò¬
liques, termina le concert par la Suite pour
piano d'Albert Roussel, dont elle détailla
avec grace les danses hábiles et charmantes.

Maurice BOUCHER.

Rentrée de Kubelik

On avait affiché Kubelik.
Le choix de la salle, la plus grande et la

plus dorée que nous ayons, la dimension des
placards, le prix prohibitif du moindre stra¬
pontin donnaient à l'annonce de ees concerts
une certaine vraisemblance.

On nous a présenté un personnage dont
l'aspect extérieur répond à celui qui nous
était familier jadis. Le violon n'a pas changé
non plus — un des plus beaux Stradivarius
que l'on connaisse.

Mais je veux croire qu'un sosie malhabile
a remplacé le prestigieux virtuose d'antan.
Ce n'était pas un tres profond musicien. Le
choix de ses programmes, son interprétation
des clàssiques surprenaient, et parfois cons-
ternaient ses auditeurs. A telles enseignes
qu'en 1904 un critique de la Cazeiie de
Francfort s'en étant plaint amèrement, Kube¬
lik lui intenta un procés, et le perdit ; et il
s'attira par surcroít les considérants les plus
sévéres d'Hugo Heermann, appelé comme ar¬
bitre.

A défaut de style, il avait du moins une
sonorité fort belle, et surtout, une technique
surprenante : harmòniques doubles, pizzicati
de la main gauche, tremolos accompagnant
un chant soutenu, il maítrisait ees difficultés
avec une merveilleuse aisance. D'autres l'ont
acquise, depuis lors, Heifetz, Zimbalist, Qui¬
roga, et j'en passe.

Mais voici qu'il ne la posséde plus. Nous
avons entendu hier un Kubelik hésitant, brus¬
que, incolore, incapable de tenir un son ou
d'articuler un staccato. La main gauche re-
trouve par moments une partie de ses dons :
le poignet droit est désespérément raidi et
inexpressif. L'ennui que peut dégager, à ce
régime, le concerto de Beethoven, est chose
indicible, et le concerto de Paganini n'était
pas, ensuite pour atténuer l'impression.

On reste confondu, après cela, des ova¬
tions formidables qui ont accueilli Kubelik.
Elles allaient à son passé, à son nom, comme
à une marque classée. Dure lecon de modestie
pour ceux dont s'engoue ce méme public pa-
naché, et empanaché, des grandes premieres !
Et consolation lénifiante pour ceux qu'il ne
daigne point adopter.

On aimerait toutefois, que pareille expé-
rience ne se renouvellàt pas. Trop de lau-
réats du Conservatoire se contenten! de ra¬

cier obscurément dans les brasseries et les ci-
némas, qui pourraient, eux aussi, jongler avec
les pizzicati et les harmòniques doubles, sans
qu'on s'en soit jamais avisé. Plus d'un adore
et sert la musique. En tout cas, I'immense
majorité rougirait de massacrer un prélude
de Bach comme I'a pu faire Kubelik, rappelé
par une foule délirante — au sens le plus
cruel du mot.

Marc PINCHERLE.

M. .Ian KulieliU s'est nioiitré, dans ce

deuxàème concert, sensiblement supérieur á
ce qu'il avait été au cours du premier. Non
qu'il ait fait montre d'une sensibilité plus
delicate ou d'un style ¡plus proehe de celui
des maitres que nous aimons. Du moins sa
technique ressemblait davantage a celle qui
lui valut jadds des triomphes mérités. II a
retrouvé des traits éblouissants de rapidité
et de ciarte, pour ce qui est de la main gau¬
che (octaves, tierces, doubles trilles) ; l'ar-
chet, moins décevant qu'au premier concert,
reste lourd et monotone.

Des eeuvres exécutées, nn concerto de Mo¬
zart (ré majeur) et le concerto de Mendels¬
sohn, rien à dire qui ne soit archi-connu,
et l'interprétatdon ne nous a pas apporté
de révélation. Le concerto de M. .lan Kubelik
sonne parfois de façon agréable, sans attein-
dre à une musicalité bien neuve. Le succés
a été aussi marqué qu'au premier concert.

M. P.
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Salle Gaveau

Marguerite NIelka et Lucien Schwartz

Tres expressive dans un air de .Monleverde :
Lasciale mi moriré, duquel elle sut rendre
le caractère essentiellement draniatique, .Mine
N'ielka se montra parfaitcmcnt à I'aise au
milieu des difficultés techniques du Pur di-
cesti de Lotti, propre à faire valoir son ex-
cellente technique. Et si la cantatrice nous
parüt familiarisée avec les clàssiques, dans
ce programme comme dans ceux des précé-
dents concerts, les contemporains eurent une
large place ; Kespighi (E se iiti giorno tor-
nasse) et Hossi {Una Giouinetta) lui doivent
une premiere audition d'ceuvres qui attestent
leur valeur et nous réentendimes avec plaisir
les Six Quatrains popiilaires portiigais de
Davico, courts mais savoureux.

Mais il me semble que de charmantes pie¬
ces, telles le Jardin d'amour de Vuillermoz
ou la Seguedille de de Falla eussent gagné à
étre dites avec plus de fantaisie et moins de
lourdeur.

Quant à M. Lucien Schwartz, tres remarqué
lors de son récital, il y a quelques seinaines,
il s'avère comme un des talents les plus com¬
plets de sa génération. La beauté du Poéme
de Chausson fut par lui exprimée de la ma¬
niere la plus éloquente, avec un son tour à
tour <• bien nourri » et aérien et une virtuo-
sité sans faiblesse aucnne qui jamais n'exclua
la musicalité la plus avertie. Pour les deux
pieces, dont la premiere. Triste, est d'une
belle ligue mélodique, simjilemcnt éloquente,
M. Piero C.oppola ne poiivait rever de meilleur
interpréle.

L. HU.MBERT.
(Piano Gaveau).

M, Frangois de Breteuil et M. Roger Debonnet

-•tprés l'ouverture de Coriotan, magistrale-
ment exécutée, par l'orchestre Colonne, vint
une Rapsodie, de Sylvio Lazzari, confiée
au violon élégant de M. Debonnet : oeuvre
aimable, sans pittoresipic, en dépit d'un mou-
vement intense et de triolets rutilants ; quel¬
ques themes bien présentés, mais dont le dc-
veloppement appartient surtout á la virtuo-
sité, pour le plus grand succés de Jl. Debon¬
net, également trés applaudi dans la Sym-
phonie Espagnote, de Lalo, triomphe de la
soirée.

De son opéra. Lamiere d'Asie, .M. Frangois
de 'Breteuil nous fit conmiitrc le il" acte.

Le poéme, inspiré de la pliilosophie indoue,
fut écrit en anglais et tradnit en frangais
par M. de IBreteuil, à la fols auterír et com-
liositeur. La musique assez chaudement co¬
loree, sincere et toujours trés mélodique fut
chaleureusement applaudie par une ólégante
assistance. Elle nous permit d'applaudir la
juste declamation et les belles voix de Mme
Dolorés de Silvera et de notre Franz, trés
à l'aise dans une lessiture de second ténor.

Direction toujours nette et précise de M.
Huhlmann.

.A. G.

Mme Croiza et M. Jacques Copeau

La célébre interpréte des melodies moder¬
nes a tenu à montrer qu'elle n'excluait pas
les romàntiques de son répertoire et elle leur
a consacré une soirée entiére. Elle exhuma
Le Lac de Xiermeyer, qui passe à juste litre
pour étre le plus anclen lied frangais. Mais
I.oïsa Puget n'a jamais commis que de pi-
toyables romances à refrains qui n'offrent
plus aucun intérèt. La Captiue de Berlioz est
aussi bien surannée. II faut arriver à Lalo
pour trouver dans Giiitare et VEsclape une
forme musicale appropriée à la poésie. Gésar
Franck se rencontre mal avec Musset dans
Xinon. .\u conlraire, les Adienx de tTlótesse
arabe de Bizet colorent et animent la poésie
de V. Hugo. Un groupe de Gounod dans le-
(|ucl se délacheront toujours Vcnise et Sere¬
nade termina cette exjiloration faite, est-il
besoin de le dire, avec quel art, quelle no¬
blesse, (luelle emotion par .Mine Groiza, que
secondait E. Wagner. L'illustre cantatrice ré-
cita trois poesies de Mme Desbordes-i\'almore
pour bien nous montrer comme I'avait déjà
prouvé M. Gopeau, combien le chant est plus
poétique que la parole.

.\. M.

Mme Ninon Vallln accompagnée par Ed. Risler
En se contentant du role d'accompagnateur

de la grande artiste, M. Ed. Bisler a donnr
une belle legon de modestie aux pianistei
en herhe qui croient déchoir dés qu'ils ir
sont plus solistes.

.\ccompagner Ninon Vallin, c'esl faire avi
elle de la musique et c'est pour un Hisler ui
plaisir incomparable. Le noire ne fut pav
moins grand d'entendre les realisations qu'ils
donnérent l'un et I'autre de Pair de la (.an-
tate de la Pentecóte de .l.-S. Bach, d'un air
des .Voces de Figaro, de mélotlies de Schu¬
mann et de Schubert et des lünq Poémes de
R. Wagner.

La Chanson triste, de Duparc, était assez
mal placée entre le guilleret Printemps de
R. Hahn et la non moins guillerette Ronde
des Filies de Qiiimperlé de Vuillermoz, pré-
cédant deux Fauré. Plus dTinité présida au
choix des cinq Poémes en forme de chansons
de .1. Turina.

Salle comble, graiul enthousiasme, triomphe
complet.

('Piano Gaveau).
A. M.
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d'après une eau-forte de Orlich communiquée par Wanda Landowska
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Jacques Thibaud
Au lendemain des concerts de Kubelik, quel

merveilleux relief prend le talent de Jacques
Thibaud I 'Qu'on admire la pureté de cette
technique hérltée des grands italiens, si aisée
et si nohle à la fois, le sens inné du style,
la musiealité des traits en apparence les plus
menus ; et cette sonorité unique, débarrassée
maintenant de ce qu'elle avait jadis d'un peu
efféminé, sans avoir ríen aliénd de sod
charme. Les programmes marquaient un ef¬
fort méritoire de renouvellement. A cóté de
la Sonate en la de Beethoven (avec M, Geor¬
ges de ILausnay) et de la Chaconne de Bach,
exécutées avec la maitrise que Ton devine,
Jacques Thibaud a tenté de nous présenter
soit du nouvean, soit des oeuvres ancieunes
longtemps abandonnées. Les modernes, à vrai
dire, ne nous out point apporté de révélation,
et la Rapsodie de 'Lazzari, très inférieure en

qualité la la Lépreuse ou à la Sonate pour
plano et violon, les petites pièces, seulement
aimables, de Bachelet et de Georges Hüe nous
auraient déçu, si Ton n'y avait adjoint deux
adorables transcriptions de Debussy (par lui-
mème) le En Bateau de la Petite Suite, et les
Minstrels, plus amusants encore que dans
leur version origínale pour piano. Dans la
partie ancienne, de correcles transcriptions
de 'Mouret par il. Georges Dandelot, un seul
Krelsler, des mellleurs (le Tempo di minuetto
d'après Pugnani), une Sonate de Tartini, et
les Chératrins de Cooperin. Qu'un jour de
loislr Jacques Thibaud regarde, au quatriènie
livre des Pieces de Clavecin, certain bijou
intitulé (I Les chérubins ou Taiinable La-
zure » : je gage qiTil en abandonnera à ja¬
mais T « arrangement » qu'il nous a donnc.
Mais nous lui devons une reconnaissance In-
finie pour Texhumation du Rondo Briltant
de Schubert (oeuvre 70, qui date de 18Ü6),
longtemps Tun des succés favorls des virtuo¬
ses, et de nos jours, négligé bien à tort.

-A part Tintroduction, oil se glissent en¬
core qnelques formules, c'est un jaillissement
continu de rythines frais et pleins d'esprlt,

ilf de mélodies spontanées comme en pouvait
imaginer Schubert, — pour tout dire, un
chef-d'oeuvre, auprès duquel mèine la Fan-
taisie de Schumann semble perdre de son re¬
lief. Un autre moment inoubliable a etc Texè-
cution de la Fantaisie de .Mozart pour vio¬
lon et alto. Fort bien -secondé par M. Lionel
Tertis, Jacques Thibaud Ta jouée avec ce
sens mozartien, que nul autre violoniste ne

possède à un tel degré, fait de grace jamais
affadie, d'entrain jamais vulgaire, d'esprit
jamais Insistant, parfois d'une mélancollc
voilée oü Ton chercherait en vain le trouble
bouillonnement de la passion romantlque. Si
Beethoven, revenu au monde, avait à ehoisir
un interprète, 11 hésiterait peut-ètre entre
Kreisler et Thibaud, comme Schumann entre
Thibaud et lEnesco : on n'imagine pas que
Mozart ne reconnaisse d'emblée le violoniste
né pour éterniser sa gloire.

Maro PINGHERLE.

Quatuor Ondrioek
On se souvient des séances données en avril

dernier au théàtre Montaigne, par un premier
quatuor tchèque. Cétait le quatuor des ainés
qui fut amplement applaudi, aussi bien dans
le repertoire de Smetana, Dvorak que dans
celui de nos maitres français que dans les
clàssiques.

Un autre quatuor, tout jeune celui-lá, se
recommandant du grand nom d'Ondricek, qui
fut laurcat de notre Conservatoire, et qui a
formé ces jeunes gens à son école, vient de
nous faire entendre des muires essentielle-
ment empruntées aux maitres de leur pays.
De Smetana, nous avons réentendu le fameux
quatuor oü le maitre raconte en quatre par¬
ties les quatre épisodes de sa vie de misère,
de labeur, d'amour et de gloire, CEuvre très

varice, très mouvementée, d'une couleur in¬
tense et toute locale. On applaudit également
un intéressant quatuor de Suk, que j'ai vu
au pupitre de second violon dans le quatuor
des maitres dont je vous parle plus haut. Son
répertoire est connu des initiés et se fait
jour : 11 se recommande par la sincérité de
Tidce et des mo·des d'expression ; certaines
pages \Tbrent de la plus pure emotion — té-
moin Tallegro du début et TAdagio. Du ca¬
chet et de Tallure. Bon ensemble des quar-
tettlstes. Premier violon un peu dur,

Qnelques Chansons populaires tchéco-slo-
vaques, et surtout, un cycle de quatre mélo¬
dies de Novak : La Vallée du Nouveau Royau-
me ont remporté le plus grand succés. Ce
poème fut chanté par Mme Fleischerova avec
un goút parfait et d'une voix absolument dé-
licieuse.

A. G.
Mlie Llénard, pianista. Mlle Bazille Benoit

Le premier de ees concerts fut uniquement
consacré à la musique de piano dont ,Mlle
Liénard fut Tinterprète distinguée et applau-
dle pour le charme et Tintelligence de son
jen, dans les 32 Variations de Beethoven,
dans la jolie Sonate en la bémol de Weber,
au Scherzo délicieux, et dans les quatre pre¬
miers Moments miisicau.v, que Schubert écri-
vit la dernicre année de sa vie, d'une ori-
ginalité si simple, si pure, en dehors de toute
recherche de Teffet.

Le reste du programme s'évadait un temps
dans le domaine russe avec IRachmaninof et
Moussorgsky, pour revenir 'bientót à VArlé-
sienne, de Bizet, et terminer triomphalement
avec une transcription de Chevillard sur
l'España de Chabrler. (Euvre de haute vol-
tige !

Pendant ce temps, dans la salle des Qua-
tuors, le concert de Mlle Bazile Benoit avait
peine à se mettre en route, faute de la par¬
tie de piano des Trio de Mozart, qui avait
été égarée ! Gráce là la bonne volonté de M.
Marc Bellemére, excellent violoncelliste, élève
d'.André iHekking, qui interpréta avec beau-
coup de goút deux piéces de Goltermann et
de Louis Benoit, le Concert put enfin repren¬
dre son cours. C'est ainsi qu'un uombreux
public put applaudlr Mlle Bazille Benoit, au
piano dans des oeuvres de Séverac et Schu¬
mann, le violon de Mlle du Tertre dans la
Fantaisie appassionato de Vieuxtemps, et la
jolie voix de Mlle Thérèse Noel dans des
piéces de Lotti, Gluck et Fauré.

A. G.
M. Albert Spalding, violoniste

l'ne denil-salte, comme 11 arrive toujours
aux dimanches soir, composée d'étrangers,
amis de Partiste, et de jeunes violonistes, élé-
ve de M. Lefort, Texcellent professeur dont
M. Spalding, d'origine américaine fut, á ti-
tre privé. Tun des plus brillants sujets.

Cet élégant jeune homme de vingt-six ans,
— m'a dit son maitre, possède une sonorité
superbe, d'une constante égalité. Le style est
pur, toujours adéquat au texte, mals d'une
expansion trop réservée. L'archet, souple et
flexible témolgne d'une charmante désinvol-
ture, surtout dans la façon de suspendre et
de reprendre le contact avec la corde.

Bref, nous somnies en presence d'un artiste
très ,cn forme.

Je n'en veux pour preuve que la maitrise
avec laquelle M. Spalding a posé le Prélude
et Fugue de la Sonate en mi de Bach. Ce fut
le mellleur instant de la soirée : celui oü
Partiste se dévoile en pleine lumiére et oü on
le pent juger en pleine counaissance de
cause.

Et la cause fut vite gagnée.
Je passe sur une Sonate bien inutile de

Porpora, pour arriver à la Sonate en ré mi¬
near de Brahms, la troisiéme et derniére ;
celle oü Tauteur, après un labeur acharné.

arrive à la plenitude de ses moyens, crut
pouvoir nous en donner la mesure dans une
oeuvre qu'il estimait la plus achevée de tou-
tes (1890). Et 11 se dépensa sans compter, se-
mant les thémes à profusion, thèmes généra-
lement bien tenus en soi, mais somnis à un
tel travail de transformation, ensorrés dans
une trame si touffue, que la sonate n'était
plus qu'une oeuvre haletante, d'une haute mu¬

siealité, mais dénuée de toute émotion. En
dehors du scherzo, qui est délicieux, tout ici
trahit Teffort. C'est pourquoi, à Tinverse des
violonistes qui les négligent, mes préféren-
ces resteront acquises aux deux premiéres
sonates dont les idees s'alimentent à des
sources plus naturelles et plus bienfaisantes.

Exécution tout à fait remarquable, d'une
conscience à toute épreuve et dans une étroite
union oü se sont confondus, tels de vérita-
bles artistes, M. Spalding et son digne parte-
naire au piano, -M. André Benoist.

Le reste du programme ne comportait que
de courts morceaux, dont le pimpant Cortege
de 'Lili Boulanger, qui fut bissé et deux jo-
lies transcriptions de Chopin, par .M. Spal¬
ding, le Nocturne en sol et la Valse, op. 7
u" 2, triomphe des doubles-cordes, dont se

jone le violoniste avec une aisance incompa¬
rable.

A, G.

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü

Salle Erard

Mmes Jeanne Raunay et Marguerite Long
Nous n'aimons pas les comparaisons entre

créateurs, parce que cela ne se pent établir.
11 suffit que chacun alt fait oeuvre parfaite
pour qu'il solt assuré de vivre dans le sou¬
venir et dans le coeur des hommes.

IMais la perfection mème de Tinterpréta-
tion vocale et pianistique de ees deux mai¬
tres, tous deux recréés dans le monde so-

nore avec une égale ferveur, par ees deux
interpretes nous permet d'insister pour que
Soient renversés les termes du « cliché » un

peu usagé : G. Fauré, le Schumann fran¬
çais. Nous dirons : Schumann, le G. Fáuré
allemand. L'habitude prise de faire interve¬
nir la ohronologie en art, alors qu'elle n'y
est d'aücune utilité, rendra ce cliché inac¬
ceptable à quelques-uns. D'autres, au con-
traire, iront plus loin et finiront par entre-
voir que dans ce domaine de la musique, le
maitre français est pent ètre plus grand que
le maitre allemand. Nous savons bien que
c'est encore un bouleversement d'idées acqui¬
ses ; mais oü sont les distributeurs de ces

idées acquises '?
— .Mine Jeanne Baunay donna de six mélo¬

dies de Schumann, une interprétation émou-
vante, mettant à leur juste place chacun des
accents qui ponctuent les ligues, les harmo¬
nies et les rythmes de ees chants, et qui don-
nent un relief si saisissant aux apports anec¬
dòtiques (descriptifs ou sentimentaux) de ees
poemes chantés.

— Mme Marguerite Long répondit par le
Kreisleriana, dont elle donna une exécution
définitive, tant par la justesse des phrasés et
des sonorltés que par Téquilibre tonal et ar¬
chitectural (lu'elle sut dégager de ees pages
spontanées et sacantes.

— .Avec les oeuvres de Gabriel Fauré, nous
avons eu Timpression de passer sur un plan
musical plus grand, plus pur, plus essentiel
dans la souplesse et la beauté de ses lignes
toujours sobres et dépouillées de ees élé-
ments rythmiques dvnt les effets sont par
trop directs pour ne pas ètre entachés d'une
certaine impudeur.
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— Les dix poemes de Ch. Van Lerberghe
qui s'apparentent aux poèmes d'A. de Vigny
par leur contenu, ont été amplifiés dans leur
valeur méme, par la musique du inaitre
français. La simplicité des moyens employes
et le résultat obtenu, donnent à la Chanson
d'Eue un sens aussi parfait en eurythmle et
en emotion que les fresques de Puvis de
'Chavannes : méme clarté des lignes, méme
délicatesse des tonalités et des modulations,
méme n qualité d'air » des ambiances har¬
mòniques, méme lyrisme puissant et inté-
rieur.

— Toutes ees mémes qualités, avec toute
la richesse du frissonnement sonore du cla¬
vier, se retrouvent dans la 2' Barcarolle, le
4' Nocturne et la 3" Valse.

— (les reflexions, nées de cette audition,
suffisent à exprimer toute la valeur de ees
deux remarquables interpretes.

Mme Marguerite Long et Mme Jeanne Rau-
iiay ont su atteindre 1' « instant » oú l'in-
telligenee rejoint le coeur.

Georges .MIGOÏ.
M. T. Harris

M. Toniford Harris, un jeune américain du
plus sérieux talent, mérite une mention spé-
ciale. II possede de belles qualités de puis¬
sance, de rj'thme, d'expressioii. Sa technique
est remarquablement assurée. 11 se .joue lit-
téralement des plus grandes difficultés. Dans
la triple fugue en mi bémol de Bach-Busoni
11 s'est niontré musicien remarquable et on a
été émerveilié de son art des nuances dans les
Kreisleriana. l)ans une serie de pieces de Cho¬
pin, uans deux oeuvres de Goossens, dans l'On-
(line de Ravel, admirablement jouée, il s'est
fait longuement applaudir. On a bissé une
tres di ficile Etude de son maitre Philipp qui
terminait le concert, avec Napoli de Liszt.

P. A.

Mile Marcelle Heuclln
A signaler tout particulièrément le récital

donné par cette jeune plañíste de talent et
auquel nous regrettons de n'avoir pu assister.

Le programme se composait d'un Prélude
et fugue de Mendelssohn, des Papillons de
Schumann, de Prélude Choral et Fugue de
César Franck, Fantaisie (fa min.) de Chopin,
et d'une intéressante partie d'oeuvres moder¬
nes tels un Nocturne de Léon Morcan, Des
Dryades jouent dans un rayón de tune de
M. Imbert, le Retour des Muletiers de D. de
Séverac, puis d'une oeuvre posthume de C.
Chevillard, Zacharie, dont c'ét.iit la 2" audi¬
tion. — Piano lErard.

Salle des Agriculteurs
Mlle Mala Le Duc

11 y a présentement sur ,1'horizon parisién
quelques étoiles du piano qui se lévent ; trois
ou quatre jeunes filies, peut étre une demi-
douzaine, qui ont beaucoup de talent. C'est
notre devoir de le dire, alors que trop peu de
personnes encore s'en sont aperçu ; comme
aussi de 1 : "emercier des joies musicales que
nous leuj ;'.-\ .^ts. Mlle Maia Le Duc est assu-

rément de ce petit nombre d'élues, et en
l)onne place. J'ai eu l'occasion l'an dernier
de signaler l'excellente séance que cette jeune
artiste avait consacrée aux oeuvres d'Albert
Roussel. Le récital qu'elle vient de donner a
tenu toutes les promesses de cet éclatant
déhut. Elle a détaillé la Sonatine de Ravel, la
Sonate en fa diése mineur de Schumann, et
douze Preludes de Debussy avec autant de
sensibilité que d'intelligence et la netteté de
l'exécution jointe à la chaleur de l'interpré-
tation donnent à son jeu une vie intense, qui
s'est manifestée au plus haut degré, jusqu'à
l'enthousiasme dionysiaque, dans VIsle
Joyeuse.

G. ALLIX.

Quintette instrumental de París
Le Quintette instrumental de Paris <MM

Le Roy Grandjany, Bas, Grout, Boulmé) a
donné un fort joli concert. Une Sonate pour
flute et instruments à cordes de Scarlatti,
t'rès spiritdellement interprétée, un Diverti¬
mento pour violon, alto et violoncelle de
Mozart, trop rarement joué, avec son allégro
chainpétre délicieux — qui aurait peut-ètre
gagné à étre plus minutieusement mis au
au point — la jolie Suite de Goossens (op.
6) pour flúte, violon et harpe, la Sonate pour
\iolon et violoncelle de Ravel, oü René Bas
et Roger Boulmé se montrèrent à la hauteur
de cette lourde tàche, et le beau Concert à
cinq de J. Jongen, si généreux d'allure, et
parfaitement écrit pour les cinq instruments.

La partie vocale était assurée par MHe
M. Grey, accompagnée par Louis Aubert ipse.
Elle chanta avec le beau et généreux talent
qu'on Ini connait la Fontaine d'Héléne, toute
parfumée d'humanisme, deux Poèmes arabes,
du maitre, et les Chansons espagnoles de M.
de Falla.

Edmond DELAGE.

Récital Clara HaskII

Xous n'espérions pas après une saison de
concerts si fertile en pianistes de toutes na¬
tions éprouver autant de satisfaction en en-
tendant le récital de Clara Haskil.

'Sous ses doigts merveilleux, sans effort
apparent, les plus grandes difficultés pia-
nistiques s'égrénent en vagues sonores qui
enveloppent l'oeuvre d'un charme incompa¬
rable. La simplicité de son style, la fougue
de son tempérament et ses qualités excep-
tionnelles de grande \:irtuose, la niettent au
premier rang des jeunes pianistes sorties de
l'école Cortot.

Le programme était composé du Prélude
et fugue en ut majeur de Bach-Busoni, des
Etudes symphoniques de Schumann avec ad-
jonction des posthinmos, du Nocturne en fa
de Chopin, Ce qu'a vu le Vent d'Ouest de
Debussy, l'"' Nocturne de Fauré et des Jeux
d'Eaux de Ravel, rempl'açant Islitmey an-
noncé primitivement.

-A l'issué du concert et pour remercier de
l'ovation qui lui fut faite, Clara Haskil joua
encore un arrangement de la célèbre Gavotte
de Martini.

G. L.

Mlle Héléne Pignarl et M. Asselin
Des six morceaux que Mlle Pignari nous fit

entendre, il en est trois dont l'exécution est à
retenir : le 3"'® Scherzo de Chopin, qui n'est
pas celui que je préfère, mals oü la jeune
artiste fit valoir la suite ininterrompue d'op-
positions, par la puissance de son jeu, dés le
Risoluto, et la grace des traits en unisson des
deux mains, dont l'alternance sera en quel-
que sorte tout le morceau ; puis la 2""' Bar¬
carolle de Fauré, d'une réverie si caressante,
écrite avec cette aimable facilité qui fut spé-
ciale à l'auteur, de 1880 à 1900, époque heu-
reuse d'oü sont sorties ses oeuvres les plus
personnelles et les plus durables ; enfin l'Isle
joyeuse de Dehussj', un des morceaux les plus
développés de l'auteur, loin de ees formules
exigués, en petites touches dont s'illustrèrent
ses Préludes. C'est développé, chaud et co¬
loré, et Mlle Pignari l'a su mettre en valeur,
nous révélant un tempérament trés artistique,
appuyé sur un jen toujours varié, toujours
expressif et d'une sonorité appropriée.

Comme diversion, deux Sonates avec l'ex-
ellent violoniste .Asselin : la dernière de Bee¬

thoven, en sol, d'un caractére pastoral et lim-
pide appuyé d'un style large et puissant, fort
bien exécutée par les deux artistes, oü le vio¬
lon de M. -Asselin me parut avoir grandi, et
plus ample encore, plus mordant, plus expres¬
sif dans la jolie Sonate de Gabriel Pierné qui
termina le concert.

A. G.

Mme Llodon

M,me Liodon nouis offlrait I'attrait d'un
programme varié oü voisinaient Haendel et
Chausson, Ravel et Szymanowski. Elle y af-
firma une fois de plus son intelligente mu-
sicalité et une souplesse de comprehension
qui lui permet de s'adapter aux oeuvres les
plus diverses. Nous avons remarqué particu¬
lièrément les 3 Mythes de Szymanowski. Mme
Gerraaine Liodon a su trouver d'es sonorités
fluides et fratches pour en faire valoir la
couleur et le charme, elle cut d'ailleurs en
M. Eng. Wagner un collaborateur hors de
pair. Un numéro de petites pièces parmi
lesquelles le Mouvement perpétuel de No-
vacek permit d'apprécier sa vélocité et la
légèreté de son archet. A ce concert, Mme
Suzanne Englehert prétait le concours de sa
voix cKaude et puissante et traduisit daus
un heau style 'les Fontaines de .lean Cras
et des melodies d'.Albert Roussel que les au-
teurs accompagnèrent au piano.
M. Yves Chardon. Quatuor Poulet. Mlle Pau¬
line Thyssens

Programme simple mais intéressant, grace
au joli talent de M. Yves Chardon, un beau
premier prix de 1918, que ses amis et cama¬
rades sont venus applaudir chaudement.

Comme débnt, un Concerto de Couperin,
transcrit pour deux violoncellés par M. Baze-
laire, oü Mlle d'Estournelles de Constant fit
l'appoint du second violoncelle ; puis une
autre transcription par Mlle Marguerite Chai-
gneau, d'une Sonate de Vivaldi, accompagnée
par le quatuor de Poulet, qui est vraiment un
bon camarade, car l'oeuvre ne nécessitait
aucunement une aussi haute collaboration, en
dépit de sa grace et de sa gentillesse.

Venaient ensuite deux oeuvres de Brahms,
dont il faut noter la favour renaissante. Ce
n'est pas qu'il soit toujours captivant, mais
sa musicalité fait diversion à l'énervement de
l'heure et nous repose.

De ses fameuses Danses Hongroises si con-
nues, rien à dire que l'on ne sache, si ce n'est
qu'elles furent enlevées avec beaucoup de
désinvolture par M. Chardon. Moins connue
est la 2""® Sonate de violoncelle op. 99, trés
agitée, trés tourmentée, mais d'une sincérité
qui s'impose. Pen aime le début, impérieux et
volontaire, et cette exposition obstinée du
thème, en un intervalle mélodique d'une
quarte, posé comme un défi et aiternant aux
deux poles de l'instrument. Cependant, je
prise davantage VAdagio pour son ampleur et
sa gravité sereine. Finale quelconque.

L'oeuvre est difficile, et M. Chardon l'a dé-
fendue avec autant de vaillance que lui per-
mettait sa jeunesse, en attendant l'autorité
qui viendra. De méme pour .Mlle Thyssens au
piano. A. G.

Salle Plevel
MM. Pípmin Touche et Wurmser

.Après une année perdue à l'organisation
des malheureux Concerts Gaumont dont il
fut le chef actif et dévoué,. M. Wurmser, re-

nonçant à l'orchestre, à ses pompes et à ses
oeuvres, jurant mais un peu tard qu'on ne
l'y prendrait plus, — est revenu au piano
qui lui valnt sa célébrité. Au piano, son jeu
tout de grace et de délicatesse, il·lustre d'une
expre»sion toujours heureuse les pages de
nos srands classiones et sa collaboration avec

le violon de M. Touche, d'un équilibre .par¬
fait, nous a fait apprécier une fois de plus
les heautés de la Sonate en ré mineur de
Schumann et de I'ííí mineur de Beethoven.

M. Touche, l'excellent professeur du Con¬
servatoire, dans les deux oeuvres, mena le
jeu avec une précision remarquable, retenant
l'attention là oü il est nécessaire d'appuyer.
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glissant et s'évàdant aux pages de transition,
aussi juste, aussi exact que son partenaire,
mais avee plus d'exubérance et d'expansion.
Son effort s'affirma surtout dans la com¬

prehension de la Sonate de Debussy, oeuvre
inégale avee certaines pages séduisantes, mais
d'un art si difficile à résumer et à conden¬

ser, qu'il y faut toutes les facultes d'exécu-
tion et d'assimilation d'un artiste, pour en
admirer les contours rugueux et les traits
grimaçants. Ce dont M. Touche est sorti tout
á sa iouange, non moins que -M. Wurmser.

'(Piano Pleyel). A. G.
Quatop Carembat

MM. Carembat, Massis, Villain et Chizalet
forment I'un de nos ineilieurs quatuors, des
plus solides et des plus sérieux. La cohesion
en est parfaite ; quel que soil le talent indi-
viduel de chacun des instrumentistes, c'est
bien du quatuor que l'on entend, jamais un
virtuose accompagné. Aussi peut-on alter de
confiance à une séance du quatuor Carembat ;
on est stir de ne jamais étre déçu et de goú-
ter une belle soirée d'art.

Dans celle du 12 mai, les satisfactions, je
ne dirai pas Ies plus bautes, mais les plus
complètes, m'ont été données par le second
quatuor de Schumann. Au reste, ii n'y a pas
d'auteur plus facile à interpréter que ¡Schu¬
mann, pour qui est mattre de sa technique
(ici, sérieuses difficultés de justesse ¡dans l'an¬
dante varié, de coups d'archet dans le scherzo,
de netteté et de mise au point dans le finale).
G'étaii une àme tendre et ¡candide, sans repiis
secrets. Au contraire, une page de Beethoven
est un grimoire : quand on a donné ie sens
iittéral, on n'a presque rien fait, s'il manque
la clef qui permettrait de se servir du texte
pour 'évoquer les esprits. Dans le premier
mouvement du septième quatuor, j'ai surtout
vu le sens Iittéral, parfaitement rendu d'ail-
ieurs. Mais le scherzo était vraiment évoca-
teur ; et à entendre cette pièce étonnante on
ne pent s'empécher de penser qu'elle devait
cionner aux contemporains une impression
analogue à celle que peuvent nous procurer
íes plus modernes audaces. Dans le molto ada¬
gio, — oü M. Chizalet chanta comme un ange,
— j'aurais préféré un mouvement un tantl-
net plus lent, et des sanglots moins gais. La
muse de Beethoven n'a ici rien de commun

avee l'Andromaque d'Homère, dacruoen gela-
sasa ; il n'y a pas de sourire derrière ses
iarmes.

¡La production en public du quatuor en la
mineur de Schubert pose un problème d'une
difficulté presque insurmontable. Cette oeu¬
vre exquise est toute intime : c'est 'de la
musique impalpable, des alies de papillon
qu'on ne pent toucher sans les écraser. Dans
une salle de concert, fatalement on est amené
à jouer trop fort, sans assez de nuances et de
mystère. 11 n'en faut étre que plus reconnais-
sant au quatuor (Carembat de l'excellente exé-
cution qu'il a donnée de ce quatuor, qui a
beaucoup porté sur le public, pour lequel il
semble pourtant si peu fait. C'est le plus bel
éloge des interprètes.

G. ALLIX.

nflme Witkowski et Mme Blanche Selva

Un concert oíi les échos de la Sehola ont
retenti en toute sympa'thie à la mémoire de
chacun, oü nous avons retrouvé les noms de
Oh. Bordes, disparu au moment oü sa fonda-
tion allait prendre tout son essor ; ¡de Déo-
dat de Séverac, l'élève bouillant et impé-
tueux, fraiehement débarqué de son Langue-
doc, tout imprégné de son parfum qu'il con¬
serva toute sa vie, bien courte, hélas 1 et que
nous retrouvons tout au long de ce Mas en
féte, sorte de tableau vivant, que Mme Blan¬
che Selva nous a présenté dans toute sa fleur
et toute sa verve. Car cette grande artiste est
interprète idéale des oeuvres les plus diverses
et les plus variées ; fantaisiste avee SA^i'^c,

/mélancolique avee Bordes, dont nous avons
fretrouvé les jolies Faniaisies rylhmiques, dé-
taiilant a ravir quelques pages de ¡Ramean,

■ elle fut admirable ¡dans I'Anrore, de Beetho¬
ven (op. 53), cette simple et camlide mervellle
oü tinte et retinte un motif de six notes sur

lequel reposent les quinze grandes pages du
finale, pendant que brille et scintille en cha-
cune d'elles ce trille, le plus magique qui
soit tombé de la plume de Beethoven. C'est
l'.\urore !

La partie vocale fut plus éteinte. Ce fut le
crépuscule ! Elle était confiée á Mme Wit¬
kowski dont la jolie voix que ternit une dic¬
tion défectueuse ¿t compassée, ne sut pas
donner au Chevríer de Séverac, ni à ia fa-
meuse chanson de Bordes : Dansons la gi-
gue ! ie relief et l'éclat indispensables.

; ; A. G.
Mile Madeleine Thulllant et André Lermyte

Paute d'avoir pu y assister, signalons le
concert donné par ees deux artistes de va-
leur et dont le programme comportait tant
pour la partie vocaie que pianistique des
oeuvres de Rameau, Fauré et Debussy, une
caiítate de VOrphée de Cléramhault avee des
mélodies de Gaubert, Pierné, Rabaud.

M. Lermyte y fit entendre une Sonate de
sa composition, qu'il joua avee le violoncel-
liste Paul Mas et 2 de ses mélodies confiées
à la jolie voix de Mile Thuillant.

(¡Piano Pleyel).
Mme Roger-MIclos

Mme ¡Roger^Miclos donna, le 23 mal, un re¬
cital au programme extrémement intéressant
et bien comiposé. Tout d'abord, ia Suííe d'.\l-
bert Roussel, avee, surtout, sa SicíHenne, et
sa Bourrée, d'une si remarquabie rlchesse de
rythme. Puis 'les Histoires de Jacques Ibert,
musique essentiellement intelligente et spiri-
tuelle. Nous avons particulièrement goúté :
Le petit áne blanc, le Vieux Mendiant, le Pa¬
lais abandonné, la Marchande d'eau fraíche...

Le Lesghinka de iLiapounow, parut, pav
contraste d'un brillant un peu artificiei, et
d'une virtuosité par trop transcendante. Eu-
fin venaient le En Kerneo de Vuillemin, qui
mérite de rester classique, et les vibrante i
Gitanerías de Manuel Infante.

¡Ces musiques si diverses, de France, de
Bretagne, de Russie et d'Espagne, trouvèrenl
en Mme Roger-Miclos une interprète parfaite,
dont Tautorité et l'intelligence musicale —

une fois de plus — méritent tous les éloges
Edmond DELAGE.

(Piano Pleyel.)
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Salles Diverses
Soclété des Amis de la Musique

La réunion du 10 mai, la dernière de la
saison clótura brillamment la série. Elle eut
lieu avee la participation de Mlle Simone
Hersent tres applaudie dans un programme
classique, de Mme Martinelli, interprete
émouvante de Schubert et Moussorgski, de
M. Thill, excellent chanteur de théátre et de
M. Daniel Ericourt, récent Prix Diemer, dont
la virtuosité et la déiicatesse de toucher fi-
rent merveille dans les Etudes Symphoniques
de Schumann, la Campanella de 'Liszt, la Dan-
se du Feu de Falla, etc.

■(Piano Pleyel).
Mme Geneviève Petit

Cette charmanate et si « musicale » dan-
seuse vient d'obtenir un nouveau succés à
la Comédie des Champs-Elysées, oü, avee le
concours de MM. Georges Petit, Louis Fleu-
rj' et de Mile Suzy Welty, elle vient de don¬
ner une séance pleine d'attraits oü l'on put
admirer une fois de plus ses dons d'intelli-
gence, de charme, de souplesse, et le gout
avec lequel elle compose ses costumes.

CEuvres de E. W. Korngold

Dans les salons de l'Hótel Majestic, M.
Korngold, jeune compositeur moravien, de
réputation déjà solide à l'étranger, a donné
avec le concours de M. (Robert Pollak et de
Mlle Rosalie Miller, un concert consacré en

grande partie à ses oeuvres. 11 nous fit enten¬
dre sa Sonate pour piano, et avec M. Pollak
le Scherzo de la sonate pour violon et piano,
pages difficiles d'exécution, le Scherzo sur¬
tout ; ensuite différentes oeuvres pour chant :
deux mélodies, Sérénade et VEté et ¡jvlusieurs
fragments d'ouvrages dramàtiques : l'air de
Marietta de la Ville Morte, que Mlle Miller
dut hisser, et qui est extrait d'un drame 'lyri-
qiie tiré de « Bruges-la-Morte » de G. Roden-
bach, que nous entendrons très probablement
bientót à Paris et l'air du page de Beaucoup
de bruit pour rien, extrait de la musique de
scène pour la comédie de Shakespeare. Enfin,
une intéressante Suite pour vioion et piano
tirée de ce dernier ouvrage.

Prises dans Tensemble de la production de
M. Korngold, ces oeuvres se révélèrent avec
des mérites divers. 11 m'a semblé qu'il y avait
une évoiution très marquée depuis la Sonate
de piano composée en 1910, — l'auteur avait
13 ans, — jusqu'à la Ville Morte, qui se
recommande de qualités nettement expres¬
sives. Ce concert fut une suite de nombreux

rappels pour l'auteur et ses deux remarqua-
bles interprètes.

E. C.

Joseph Bonnet

Le maltre organiste Joseph Bonnet a donné,
les mardis 20 et 27 mai, deux récitals qui
peuvent compter parmi les plus hautes mani¬
festations artistiques de ia saison musicale.

Le premier était consacré à Bach, et par le
choix judicieux des admirables pieces inter-
prétées, parcourait tout I'immense domaine
sentimental oü regne Jean-Séhastien. Aux
joyeux prelude et fugue en sol ma-
jeiir succédaient quatre chorals : Veni re¬
demptor et trois chorals brefs d'une adora¬
ble e.xpression (Seigneur, par ta bonté. — En
toi est la joie. — La vieiiie année s'en est
aiJée). La pièce de resistance était ce monu¬
ment aux proportions insurpassées, le pré-
lude et la triple fugue en mi bemol, d'une
autorité souveraine. Puis, pour contraster,
l'aimable Sonate en ré mineur ; et, enfin, la
magnifique et si po'pulaire fantaisie et fugue
en sol mineur.

Le deuxième récital opposait l'impérieusc
grandeur un peu théátraie de Liszt (grande
fantaisie et fugue sur le Choral ad nos ad
salutarem undam — le méme qui joue un
si grand role dans le Prophète) aux pieuses
effusions de Franck (trols chorals).

Mals ce qui ne pent étre communiqué à
ceux qui n'ont pas en le bonheur de l'en¬
tendre, c'est le style incomparable avec le¬
quel Joseph Bonnet fait parler ¡l'áme des
maítres —• et la sienne ! — par les mille
voix de son merveilleux instrument.

G. ALLIX.

Khapiton-Tlomkin

■MM. Michel Khariton et Dimitid Tiomkin,
deux pianistes dont le talent a été célébré en
les termes les plus flatteurs, tant par le Mai-
tre Busoni lui-méme que par les plus émi-
nents critiques de Russie, d'Allemagne, de
Scandinavie, etc., vont se faire entendre à
la Salle Gaveau, le dimanche 15 juin en soi¬
rée ; un orchestre de 70 musiciens dirigé par
M. Wladimir Golschmann leur prétera son
concours. Parmi les oeuvres inscrites au pro¬
gramme de ces deux remarquables virtuoses,
citons : le Concerto en la majeur de Liszt,
le Concerto de Tschaíkowsky, la 2" suite pour
2 pianos de Rachmaninoff, et le Capriccio
Espagnol de Rimsky-Korsakoff.
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Marcel Dupré
Jeiidi 15 mai, au Trocadéro, grandiose réci-

tal donné par Marcel Dupré. Le programme
débutait par trois pieces de iBach : Passacaille
et fugue en ut mineur ; Choral, Réjoiiissez-
uous, chréfiens ; Toccata, Adagio et fugue en
ut mineur. D'une architecture essentiellement
decorative, ces oeuvres soni faites de puis¬
sance et de virtuosité. Par son jeu précis,
impeccable et son surprenant « mecanisme »
(le vilain mot, quand l·l s'agit d'un artiste I),
Dupré ajoute, si l'on ose dire, à la virtuosité
du Cantor de Leipzig.

cóté du Choral en si mineur de C. Franck
et du Carillon fluet et fluide de Bourdon,
signalons une très belle interprétation du
Scherzo de la lY"" Si/mplionie de Widor. ,\insi
])résenlée, l'muvrc apparait comme un
ensemble très serré, aux sonorités variées,
insensiblement amenées et distribuées sur des
plans ([lli s'emboítent étroitement.

Les organistes et les musiciens les plus con-
iius sont présents, mèlés à un public
entbousiaste qui, par buit fois, redemande
Dupré. On lui donne un tbème frais et inci-
sif de M. Rabaud, directeur du Conservatoire,
.^ussitót, Dupré improvise des variations
selon toutes les regles de l'Ecole ancienne
et... moderne. Car, ce prestigieux exécutant est
un compositeur de valeur et les deux compo¬
sitions portées au programme sont nettement
significatives. Le Scherzo en fa mineur est une
page puissante, vibrante, très ramassee, de
facture très personnelle, encore que l'auteur
soit certainement tributaire d'oeuvres comme
le Sacre du Printemps. Qui le lui reprocbe-
rait ? En fait, cette composition prou\e que
l'orgue, mème " classique », se préte aisé-
ment à l'écriture moderne. II reste que Dupré
sait en ordonner et en calibrer les effets, et
que son contrepoint demeure rigoureux, alors
qu'il est le plus audacieux et fouille avec
une apreté persévérante et avide les sous-
bois de la polytonie.

iXotons en passant combien les jeux de mu¬
tation que M. Convers, successenr de Mutin
remet si bien en bonneur, apportent de vie,
de lumière réelle dans cette muvre sincère,
pensée et sentie. Ces remarques s'appliquent
aussi aux Variations sur un vieux Noel fran-
{•ais. Ces pièces ne sont peut-ètre pas de la
musique d'église, — encore que celle-ci puisse
s'en inspirer avec sagesse et discrétion. Elles
sont, du moins, de l'excellente musique reli-
giense, daus tout le beau sens du mot.

.Jean de V.tLOIS.

Mme Alberte Heskia

Dans une séance intitulée « Le Paysage
Musical », cette remarquable plañíste a donné
le 1" avril dernier, au tbéàtre des Cbamps-
Elysées, un récital comprenant des oeuvres
clàssiques et modernes, auquel elle a su con-
férer un attrait tout particulier en ajoutant à
l'exécution musicale des visions plàstiques,
telles que la danse, ou des commentaires
suggestifs et savoureux pour lesquels elle fit
appel à un cbarmant et délicat causeur, M.
Bomain Coolus. Le succés du conférencier ne
fut pas moins grand que celui de la plañíste,
et cette forme de récital paralt devoir rem-
porter les suffrages unánimes du public. Mile
Madeleine Rocb, de la Comédie Française, vint
ajouter 'à l'intérét de la séance en récitant
avec le talent que nous lui connaissons tous,
de beaux poémes de Mme de Noailles, de
Baudelaire et de Moréas. Mlle Geneviève lone
et M. Brieux, les souples et parfaits danseurs
de notre .-Icademie ¡Nationale de Musique,
furent des interprètes aussi musicaux que
gracieux et il faut féliciter Mme Heskia de
son beureuse innovation.

Quelques jours après, Mme Heskia redon-
nait Salle des Agriculteurs et à la demande
générale, une deuxième audition de son con¬

cert intitulé De la Gavotte au Shimmg, qui
avait remporté un succés entbousiaste en
février à la Salle Pleyel. Pour les deux séan-
ces, M. Louis Vuillemin voulut bien faire une
conférence aussi spirituel·le que solidement
documentée. Mlle lone et M. Brieux étaient
cbargés là aussi d'accompagner par leurs dan-

Photo Henrl Manuel

Alberte HESKIA

ses les inorceaux inscrits au programme, et
.Mme HensslerjCampicbe prèta son précieux
concours en cbantant des mélodies de Scar¬
latti, Georges Hüe, Ravel, Debussy, Lazzarl,
etc. Mme Heskia fut comme tonjours une pla¬
ñíste pleine de cbarme et d'excellent style.

Eugène COOLS.

Mme María Marco

Un programme varié, babilement établi, à
l'exception du Concerto de Glazounow, bien
déclamatoire et qui, en tout cas, se passe
malaisément de l'orcbestre. Mals les petites
pièces de la fin étaient d'un cboix beureux ;
la Sonate en la de Brabms mérite pleine-
ment le retour de faveur qui lui écbet de¬
pilis quelques années (d'un Brabms sans
lourdeur ni longueur et qui a trouvé là
des tbèmes d'une fraicbeur cbarmante).

Enfin la Sonate en ré, pour violon seul, de
F. W. Rust, dans sa deuxième partie surtout,
recèle des beautés de premier ordre. Elle est
de plus une démonstration technique irre¬
cusable, et Mme Maria Marco y a confirmé
sa naissante maitrise. Son effort devra ten¬
dre surtout à discipliner des dons certains,
une exuberance de jeunesse qui parfois nuit
à l'équilibre de ses interprétations.

Marc PINGHERLE.

L'ahondance des matières nous oblige à
ajourner les compies rendus des concerts de :

Mme Croiza ei Yves Nai, Poüla Friijsl, Ed.
element, Suscinio, Arthur Rubinstein, Moi-
scwitsch, Léüèque, Mme Piltan, etc.
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DEPARTEMENTS
ABBEVILLE

Les Amis de la Musique d'Abbeville vien-
nent de terminer leur troisième saison après
avoir donné cette année une brillante série
de sept séances et eonférences-auditions.
Désormais, ce groupement, par la qualité des
artistes et le ehoix des oeuvres composant les
programmes, s'est acquis un auditoire d'une
rare ferveur et d'une parfaite fidélité.

Quatre séances de musique de chambre nous
ont valu successivement le concours des qua-
tiiors Capelle et Krettly, tous deux excellents
dans des quatuors à cordes de J.-C. Baeb, Bee¬
thoven, Debussy et Darius Milbaud, et, avec
la collaboration de M. Albert Laurent, dans
le 2""' Quatuor ide G. Fauré. Nous eúines aussi,
comme ensemble instrumental, un trio com-
posé de MM. .àrgeo .Andolfi, violoniste, Du-
cbon-Doris, violoncelliste, et A. Laurent, pia-
niste, très applaudis dans VArchidirc et le 1°''
Trio de Schumann. D'excellentes et remar-
quables cantatrices furent appelées : Mme
.Alvar (mélodies de Kjerulf, Cbausson, Ver-
sepiiy, Durey, Poulenc) ; Mme Suzanne Engle-
bert, remarquable interprète de Gluck, Bee¬
thoven, Schubert, Duparc et Fauré ; Mme C.
Legrand (Cbausson, Bordes, de Serres, Fau¬
ré) ; Mlle M. Macquet.

En solistes, nous entendimos Mile Fernando
Capelle, MM. Robert Krettly et .Argeo Andolfi,
tous trois violonistes et cbacun possédant une
personnalité et une sensibilité particulières
qui servirent très beureusement les différen-
tes oeuvres clàssiques ou modernes linterpré-
tées. Trois violoncel·listes également se firent
entendre : M. André Hekking, le maitre savant
et délicat du violoncello ; Mlle Marika Ber¬
nard, d'un isentiment ardent et vibrant ; M,
Ducbon-Doris, à la sonorifé chande et pure.
Enfin, M. Pierre Montpellier, qui vint aux
cótés de M. .A. Hekking, joua en soliste dif-
férentes oeuvres de Debussy, Paul Le Fiem et
Liszt.

Les conférences-auditions réunirent les con-
férenciers suivants : M. G. ,)ean-.Aubry, avec
ce sujet illustré d'exemples musicaux : Les
Animaux dans la Musique ; M. Médéric Du-
four, qui exalta magnifiquement i'Ame de Bee¬
thoven ; M. Pierre Dubois, qui tralla avec son
érudition coutumière un sujet d'art local.

M. .Albert Laurent, le plañíste abbevillols,
tantót en soliste, tantót avec la collabora¬
tion des artistes précltés, participa à ces bel¬
les séances, dont l'utilité en province n'est
plus 'à démontrer.

BORDEAUX

Salle conible pour le récital de M. Marcel
Masson, qui est à l'beure actuelle un de nos
plus brillants violoncellistes.

Le programme comprenait le Concerto en
ta mineur de St-iSaéns, les Variations Sgm-
phoniques de Boèl·lmann, la I'" Sonate de Ga¬
briel Fauré, et diverses pièces de Schumann,
d'indy, Xeruda, etc.

.A ses còtés, l'éminent pianiste Joseph Tbi-
baud montra qu'il était toujours Partiste de
premier ordre, un musicien chaleureux - et
entbousiaste, et il fut longuement associé au
triompbe de la soirée.

Signalons aussi une très intéressante séance
de musique de chambre donnée par le vio¬
loniste Maurice Mesnard, dont le talent fin
et précis fut très apprécié.

Le piano d'accompagnement était parfaite-
ment tenu par Mlle Jane Chord, aussi bonne
musicienne qii'exécutante.

J. ARF.
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BERCK-SUR-MER

M. Bernard, violoniste, a donné son deu-
xième et dernier concert d'hi ver, au profit
de l'orphelinat de l'Enseignement primaire
du Pas-de-Calais. M. dap, inspecteur de l'en-
seignement, a fait préeéder cette séanee
d'une erudite causerie sur la musicpie.

M. Bernard avait fait appel au concours
de M. Poilain qui a execute avec Mme Ber¬
nard et lui-mème le Trio en uf mineur de
Beethoven et des pièees de Ramean ; ainsi
qu'à Mile Braillon, de la Schola Cantoruin
(Heder de Schubert, C. Fraiick, Brahms ; le
Fiiret de P. de Bréville).

CONFLANS-SAINTE-HONORIIME
M. Roger Ducasse a hien voulu honorer de

sa presence la Matinée organisée par M.
Bosc, au profit des Enfants du Cours de
Solfège de la Ville. Après une causerie du
^[altre cut lieu un concert qui montra à quel
point les efforts tentés pour la formation du
gout musical chez les jeunes écoliers, com-
mencent á porter leur fruit.

GRENOBLE

Depuis que M. Kamm a quitté la direction
des concerts Berlioz, la vie musicale de notre
ville a semblé pàlir. De multiples change-
ments sont survenus dans la composition du
Consell d'administration de la société Ber¬
lioz ; celui-ci est actuellement réduit à une

sorte de « soviet o de six membres, mals un
seul exerce l'autorité absolue. Nous avons si-
gnalé, dans nos comptes-rendus précédents,
que le maltre Henri Morin avait remplacé
au pupitre le maitre Henri Kamm. Après
avoir dirigé deux concerts, Henri Morin s'est
retiré. Le Comité a fait appel au seul chef-
d'orchestre sous sa main, à M. Tart, à la
baguette súre et ferme, excellent musicien
de théátre, certes, mals pen aocoutumé au
repertoire purement symphonique. Aussi,
Texécution du prologue, des 1', 4?, 7' et 8»
Béatitudes, de Franck, ne fut-elle qu'hono-
rable. Les ohoeurs d'hommes, insuffisants,
eussent, peut-étre, gagné en valeur, si Fon
avait maintenu la disposition adoptée précé-
demment sur la scène : l'orchestre en avant,
et les chceurs placés dans le fond, surélevés,
et face au public. L'impression fut médiocre
et les commentaires circulant dans les mi¬
lieux musicaux ne sont guère favorables aux
quelques musiciens professionnels désignés
comme les auteurs des cabales qui ont en-
tratné la déchéance des concerts symphoni-
ques.

Entre temps, un groupe d'abonnés des dits
concerts, résolus à réagir et à maintenir cet¬
te réputation de ville artistique dont Greno¬
ble se pare, a fondé u Les Amis de la Musi-
que », en dehors de tout esprit de « cha-
pelle n. Afin de ne point entraver l'oeuvre
des concerts Berlioz, le nouveau groupe a
borné son action de début à l'organisation
d'un cours sur l'Histoire de la Musique, et
a demandé à M. Kamm d'assurer la tenue de
ees cours. Chef-d'orchestre complet, de théá¬
tre et de concert, plañíste éminent, confé-
rencier original et admirablement documen¬
té, nul n étaif mieux qualifié pour seconder
et développer l'oeuvre de la nouvelle société.
A peine la chose fut-elle connue que les
adhésions vinrent, empressées et nombreuses.
Quinze séances remplirent le premier trimes¬
tre. Suspendues pendant les vacances d'avril,
elles furent continuées en mal, avec une par-
tie musicale plus importante. Un Comité
s'est constitué, qui prépare déjà la future
saison 1924-25.

— Nous apprenons que M. Kamm vient de
signer un brillant engagement, comme chef-
d'orohestre, au Grand-Xhéátre d'Alger. Les
o dilettanti » et ses nombreux amis regret-

teront son départ ; ils n'oublieront pas
l'éminent et sincère artiste à qui ils doivent
de bien belles sensations d'art.

Cest, en effet, à Kamm que nous devons
ces manifestations musicales, d'une haute et
rare grandeur, que nous avons signalées en
leur temps : VEnfance du Christ, La Fantai-
sie avec chceurs, la IX' Sgmphonie, Le Délu-
ge et La Création...

E. BLANC.

LE HAVRE

Le dernier concert de la Société Phiihar-
nionique que dirige avec autorité M. Dutercq
comportait un beau programme : Symphonic
du Départ de Haydn, Danse Macabre de St-
Saens ouverture des Mallres Chanteurs el

pour la partie vocale outre la Procession de
C. Franck des compositions de M. Kullmanu
(¡ni plurent beaucoup, car eiles sont fort mu-
sicalement traitées et I'orchestration en est
intéressante.

L'Indifférent est une chose delicate et plai-
sante avec sa jolie phrase bien balancée, aux
instruments à vent.

Les deux poemes sur Cléopálre ont plu.>
de couleur et de puissance. Ces tableaux sont
écrits largement, l'atmosphère est bien ren-
due, sans vaine recherche d'un orientalisme
outré. II y a dans le deuxième tableau com¬

me une senteur lourde et voluptueuse, I'au-
teur a bien traduit son texte sensuel. II con-
duisit avec chaleur son oeuvre qui fut bien
interprétée par Mme Magarelli, dans un style
large et silr, avec tout l'accent désirable.

H. WOOLLETT.

LE MANS

Le public commence à venir : il en est ré-
compensé. M. Paul Oberdoerffer conduisit
magistralement la Reformation-Symphonie
de Mendelssohn, bien traduite par l'orches¬
tre, la Suite dans le style anden de Magnard,
insuffisamment travaillée, et les danses du
Prince Igor de Borodine, parfaitement enle-
vées. Mme Schultz-Gaugain interpréta au pia¬
no le Concerto en ut mineur de Beethoven,
accompagnée à merveille par l'orchestre. Elle
fut longuement acclamée. Elle donna en solo
diverses pièees de Debussy, de Falla et Mous-
sorgski. Elle fut rappelée inlassablement par
un public enthousiaste qui obtint en bis, une
piece de Scarlatti et en ter, l'Ecossaise ile
Chopin jouée avec beaucoup de caractère et
de eouleur.

G. B.

MARSEILLE

L'.4ssociation Artistique des Concerts Clàs¬
siques de Marseille vient de réélire comme
Chef d'orehestre pour ses concerts de la Sai-
son 1924-25, l'éminent chef d'orehestre M.
Pierre Seehiari.

MONTE-CARLO

Dans notre dernière correspondance, l'o-
mission de quelques mots au sujet de iMme
Wanda Landowska nous a empéché de pré-
ciser que l'éminente artiste s'est principale-
ment falt remarquer par son interprétation
exquise du Concerto Italien de Bach et de di¬
verses pièees des maítres du XVIIP siéole,
pour clavecin.

iCeci étant dit, nous avons à signaler la
reprise des Concerts Modernes, au cours des-
quels M. Léon Jehin a fait entendre des oeu-

vres intéressantes, entre autres : Dans la
Nature, Ouverture de Dvorak ; Aquarelles,
suite symphonique de F. Santoliquido ; Pièees
brèves de Ph. Bellenot ; Fantaisie Polonaise
de Paderewski, pour piano et orohestre —

soliste. Mile Chabert — ; Prélude et Choral, et
Interlude du 4" acte du « Juif Errant » de

Pierre-Carolus Duran ; suite d'orehestre de
Masques et Bergamasques, de Gabriel Fauré ;
Epithalame et Scherzo pour trois violons et
orchestre, de Joseph Jongen — solistes : MM.
Henry Wagemans, Georges Lagarde et Joseph
Duts.

Aux Concerts Clàssiques, en dehors du ré-
pertoire courant : Prélude sur un chant d'oi-
seaii, de iPollonais ; Souvenirs ! élégie pour
instruments à cordes — solistes : MM. Henry
Wagemans, Lagarde, iSougné et Uml)erto
Benedetti — et un délicieux Scherzetto pour
petit orchestre, de Léon Jehin ; Les Fontaines
de Rome, d'Ottorino Respighi ; VEnehanie-
ment du Vendredi Saint, de Wagner ; Sym-
phonie Fantastique, de Berlioz.

Comme solistes : iM. Henri ;Schidenhelm,
([lli a interprété d'une façon impeccable le
Concerto en ut majeur pour piano et orches¬
tre, de Beethoven, la Berceuse de Chopin et
la Rhapsodic liongroise (n" 12) de Liszt ;
Mme Hélène Fabre-Bossard, qui eut le plus
grand tort de s'attaqner à une ecuvre de De¬
bussy, dont une artiste de tout premier
ordre, Mme Marguerite Long, avait donné
audition quelques jours auparavant ; Mile
Madeleine Monnier, qui fit apprécier son beau
talent dans la « Fresque » pour violoncelle
et orchestre de A. Caplet, intitulée Epiphanie.

Enfin, la saison de Monte-Carlo s'est ter-
minée le 14 mai, par un magnifique concert
dont le programme était consacré à une
sélection d'oeuvres de Beethoven : Ouverture
de Coriolan, Symphonic en ut mineur, et de
Wagner : Prélude de Parsifal, Prélude et Mori
d'Isolde ; les Adieux de Wotan et la Chevau-
chée des Walkyries.

A cette occasion, le maitre Léon Jehin qui,
à diverses reprises, avait été salué par les
applaudissements d'un auditoire encore plus
nombreux et enthousiaste que de coutume,
fut finalement I'objet d'une ovation triom-
phaie.

R. VALETTE.

ROUEN

Le principal événement du mois est la ve¬
nue de M. Alfred Eortot. L'illustre pianiste a
remporté ici le triomphe que lui vaut par-
tout son prodigieux talent. Salle comblc,
accueil enthousiaste, ovations continuelles,
rien n'a manqué à son succés. L'exécution
des Etudes de Chopin et des oeuvres de Liszt
fut prodigleuse.

Quelques jours après, un pianiste, totale-
ment inconnu ici, obtenait l'étonnant resul¬
tat de se faire applaudir dans les méraes Etu¬
des que venait de jouer M. Cortot. M. Mina
Perelman, d'origine russe, possède une tech¬
nique extraordinaire et une rare puissance
d'accent et d'expression. 11 est notamment
impossible de jouer avec plus d'éclat les Va¬
riations de Brahms sur un thème de Haendel.

Le violoniste Maxim Jacobsen, qui l'aocom-
pagnait, a fait preuve de brillantes qualités.

L'Harmonie de Rouen St-Sever, qui vient
immédiatement après notre musique muni-
cipale, a donné son concert annuel. Ses 75
exécutants, sous la direction de M. Coisy, ont
fort bien exécuté leur programme, avec le
concours de solistes choisis : Mile Gall et
M. Vieulle, de l'Opéra, Mlle Guillemot, de
rOpéra-Comique, M. Vincent, de Covent-Gar-
den, et de deux excel·lents musiciens rouen-

nais, MM. G. Fayard, pianiste, et Dumond,
violoncelliste.

Mais le concert le plus marquant de l'an-
née nous le devons à l'union de deux fer¬
vents propagandistes de la musique, M. Beau-
fiis, inspecteur primaire, vice-président de la
Ligue de llEnseignement, et M. André Hau-
messer, directeur du Cercle .Symphonique.
.Ayant adjoint aux instrumentistes de ce Cer¬
cle 500 jeunes gens, jeunes filles et enfants
des Ecoles Normales, primaires supérieures
et du patronage. scolaire, M. André Haumes-
ser nous a fait entendre dans des conditions



194 LE MONDE MUSICAL

haiitement artístiques le 3'"' acte entier de
Tannhauser, 5 scènes de Castor et Pollux, et
des oeuvres symphoniques telles que la Grande
Pague Russe, la Procession Nocturne, VOu-
uertiire des Noces de Figaro. Trois mille audi-
teurs out acclanié JI. Hauinesser, ses 550 exe¬
cutants et les solistes, iM. Verroust, Miles Pa-
rodl et Guth, et il. Jlousselln-Legrand, admi¬
rable Wolfram.

Slgnalons encore la 4"'° séance, consacrée
à Mozart, Franck et d'indy, du brillant trio
rouennais constltué par MM. Marcel Lanque-
tult, Hème et Mlle .4nne de la Querlère, aux-
quels s'étalt jolnte une de nos plus charman-
tes cantatrices. Mine Marcel Lanquetuit, et
uue délicieuse représentation du Mariage aux
tanternes, mise en scène par une artiste d'un
goüt rare, Mme Bignon, et jouée par des ama¬
teurs admirablement preparés.

H. H.

SAINT-BRIEUC

be deuxième Concert de la Société de Con¬
ferences a obtenu un très vif succés.

iM. Mustel et -Madame Touerj'-Flornoy ont
exécuté avec un grand talent, des oeuvres de
Franck, Saint-Sacns, Boellinann, etc.

■Mine Lebreton, accompagnée de M. Mustel
et du violon de Mlle Boulangcr, détailla avec
un talent sur, la géniale Procession de César
Franck.

La belle confércnce de M. Samson sur « le
role de la Musique dans l'éveil intellectncl »
a été suivie avec un vif intérét par les nom-
breux anditeurs.

TROVES

Le Conservatoire nous a donné un très
beau concert spirituel avec un programme
supérieurement composé et exécuté. Je tiens
d'antant plus à féliciter l'orchestre que, daus
mon précédent compte-rendu, j'avais été obli-
gé de faire à son sujet de sérienses reserves.
Cette fois, 11 a été à la hauteur de sa tàche
qui n'était cependant pas facile.

Sincères compliments aussi à la Société des
Chcenrs, récemment fondée, qui, sous l'éner-
gique direction de M. Salomon, avait prépa-
ré avec conscience et avec discipline sa par¬
ticipation à ce concert.

Un vrai succés a récompensé les efforts
des membres de la jeune Société et de leur
chef aussi bien dans le magnifique Requiem
de Fauré que dans le puissant et entrainant
Psaume 150 de Franck. L' « Orphéon et Cho¬
rale » thommes), par contre, manquent en¬
core de süreté et de précision dans les atta-
ques.

Mme .Montjovet, toujours fétée par le pu¬
blic troyen, a été admirable dans chacune
des interprétations qui lui avaient été con-
fiées : Requiem de Fauré, deux Cantates de
Bacb d'une 'execution extrémement difficile
et fatigante et surtout dans Fair de l'Ar-
ebange de Redemption de Franck qui lui a
valu quatre rappels.

La voix chaude, la science musicale et la
simplicité de M. Dufranne ont été tres appré-
ciées. Mme Montjovet ne pouvait, me sem-
ble-t-il, soubaiter meilleur partenaire pour
le Requiem et pour les deux arias de la cán¬
tate : Levez-vous, ó vierges sages, de Bacb.

Remercions aussi les solistes de l'orchestre,
MM. Vignal (trompette), Wendling (violon),
Peiger (bautbois). Des applaudissements cba-
leureux leur ont prouvé Funanime satisfac¬
tion des anditeurs.

Qu'il me soit enfin permis de nommcr
tout particulièrement M. Béreau (orgue), cet
extraordinaire et trop modeste musicien cbez
qui la cécité compléte est compensée par une
mémoire prodigieuse et la plus délicate sen-
sibilité.

U. D.

Très cbargée, notre saison musicale mit
trop souvcnt le public à contribution, et les
artistes ont joné parfois devant des salles
assez maigres. Ces derniers temps, Vlenne
fut grandement sous le c.barme de la musi¬
que française.

Dans une séance intime, Mme Lucie Caffa-
ret regala ses invités d'un programme choi-
si, interprété remarquablement. Cette jeune
et charmante pianiste, qui a beaucoup d'ac-
quit, joint à une technique brillante de gran¬
des qualités d'entrain, de délicatesse, de musi-
calité, et Fénergie de ses attaques est d'une
virilité toute mascnline. Après Fbommage de
rigueur aux clàssiques, nous avons en un
très beurenx cboix d'ocuvres de FEcole fran¬
çaise conteniporaine parmi lesquelles je vou-
drais faire ressortir la piquante Ronde par
Albert Roussel. Dans la Toccata de C. Saint-

Saens, son poignet fit merveille et son rytbme
fut impeccable. Son interprétation profondé-
ment artistique fut unànimement appréciée.

G'est avec grand plaisir que nous avons
applaudi à FOpéra et au concert Mme Lubin-
Géraldy, la belle et éniinente cantatrice de
FOpéra de Paris. On n'entend pas souvent
une voix de soprano dramatique plus nette-
ment caractérisée que celle de Mme Lubin.
Tout est à louer cbez elle, aussi bien les
savantes modulations que la finesse, la lé-
gèreté de sa voix d'un timbre émouvant. .Le
public nombreux fèta la grande artiste, qui
cut ici un succés des plus flatteurs.

Alfred Gortot, le célèbre pianiste frauçais
que nous avons entendu iei pour la première
fois, a une étonnante technique et 11 s'y
joue avec une telle aisance qu'il ne semble
pas c< se donner la peine ». Cet excellent
pianiste unit un ensemble de qualités des
plus solides et des plus précieuses. Ses ef-
fets de sonorité qu'il trouve à tout instant
sont d'une ricbesse insonpçonnée. Ses mer-
veilleuses qualités musicales sont plus par-
ticulières encore dans l'ordre d'intimités que
daus Fampleur et l'éclat. II est des artistes
dont les découvertes sont cnrieuses mème à
supposer qu'ils se trompent... Le public fit
à Partiste un succés dont il est bien coutu-
mier.

Gràces soient rendües à M. F'ouilloux pour
nous avoir fait entendre quelques oeuvres
françaises fort intéressantes. Dans ces temps
de modernisme souvent excessif, on aime
bien entendre parfois une ocuvre de forme
pure, telle que la Symphonie en ré minear
de César Franck. 11 faut admirer le senti¬
ment sincére et généreux qui a inspiré la
conception et Félaboration de cette belle
composition. La Queste de Dieu, de Vincent
dTndj*, est une sorte de poéme légendaire
dramatique et pittoresque, rebaussé d'oppo-
sitions et enricbi de sonorités. Le Poéme de
Cbausson est d'une couleur pittoresque et
d'une saveur populaire qui ont leur prix. M.
Zino Francescatti qui Finterpréta a des qua¬
lités artístiques qui peuvent s'affiner enco¬
re, mais qui se rencontrent rarement à ce
degré dans un jeune violoniste. La bien con-
nue Symphonie espagnole de Lalo si pleine
d'effets clótura le concert français. Un vif

succés salua les oeuvres et M. Fouilloux,
ieur excellent interprète.

Un concert d'abonnement du Tonkünstler-
orchester nous fit connaitre . la Valse de
Maurice Ravel, ocuvre bien intéressante, sé-
duisante et colorée, pleine d'esprit, comme
de coutume cbez Ravel. C'est une délicieuse
reverie noblement mélancolique. Une autre
première audition fut celle de la suite de
danse Der Geburtstag der Infantin de Franz
Scbreker (d'après Wilde). Divertissement ^
charmant, traité avec finesse, plein de fan-
taisie et d'imprévu, d'aliant et de verve,
d'une grace alerte surtout en ce qui concer¬
ne Finstrumentation si ricbe de couleurs.
Gros snccès pour les compositeurs et pour ^
leur interprète Clemens Krauss.

11 est bien regrettable que les amateurs
de musique ne se soient pas dérangés plns
nombreux pour applaudir le choeur des Pra-
ger Lehrer. Ce choeur peut étre classé parmi
les meilleures sociétés chorales d'aujour-
d'bui. 11 se compose de tout excellents musi-
ciens qui attaquent avec une grande netteté
et varient babilement leurs nuances, obéis-
sant docilement à leur chef qui est un mu¬
sicien de premier ordre. lis produisaient par
leur cbalenr, Fimpulsivité, la justesse et la
ricbesse des moyens vocaux dont ils dispo-
sent une impression des plus profundes.

Cn Concert celtique mérite Fattention. Le
programme comprenait des compositions par
Edward German, Quentin Morcaren et Git-
lean Duart. Tout particulièrement le Prélude
symphonique du dernier ouvrage, d'une jolie
qualité musicale, sans monotonie, toujours
barmonieuse et vivante a causé la meilleure

impression,
La saison musicale vient de se clóturer di-

gnement cette année par le festival Richard
Strauss dans le but de féter le soixantième
anniversaire du maitre. Le « clon » de ce

festival, oü Fon s'efforça de présenter Strauss
sous toutes ses faces, fut la première du
nouveau ballet Schlagoberst, depuis longtemps
attendu avec grand intérét. La mise en scè¬
ne, due au maitre de ballet Heinrich Krol- 0
1er, est superbe. Une abondance de décors et
de costumes d'une splendeur rare qu'on ne
saurait dépasser, fit de ce ballet un spectacle
inerveilleux, un vrai festiu pour les j-eux. La
musique, à vrai dire, n'a pas grande impor- jt
tance et n'accuse pas une grande originalité
de conception. La grande valse lente produit
relativement le plus grand effet, inais il est
connu depuis le Rosenkavalier. Méine Fins¬
trumentation, autrefois si ricbe en couleur
cbez Strauss, n'est pas de la sonorité ancien-
ne et de Feffet ordinaire. Mais, comme dit le
proverbe, le bon Homère dort parfois...

Rudolf FELBER.

iiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim'iiiiiir.

BELGIQUE
BRUXC.LLES

Parmi les événements importants de ce
mois, slgnalons les splendides représenta-
tions que IMme Ida Rubinstein est venue
donner au theatre de la Monnaie, du Mar¬
ty re de Saint-Sébastien, mystére en quatre ac¬
tes et 5 tableaux de G. d'Annunzio et CI. De¬
bussy, collaboration intime de deux poètes
évocateurs entre tous. Fun magicien dn ver-
be et de la pensée, Fautre dont la palette
sonore a le secret des images les plus sédui-
santes, de la poésie la plus subtile et pro¬
funde.

Parmi les concerts particulièrement nom¬
breux mentionnons Faudition donnée par
Forcbestre symphonique de la Zoologie d'An¬
vers, sous la direction de FL .4Ipaerts et le
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concert populaire dirige par Vladimir Golsch-
mann.

Les concerts Hcudret ont dignement clótu-
ré leur saison. Sons Lárdente et comprehen¬
sive direction de Marcel Houdret, l'orches-
tre nous a paru particulièrement en progrés.
Au programme figuraient notamment les ma¬
gistrales « Variations sijmphoniques » de
Paul Gilson et « Fontaines à Rome », un

poème symphonique de l'italien Respighi
d'une évocatrice et savoureuse inspiration.

Le 4" concert de la Société Xationale des
Compositeurs Beiges debuta brillamment par
la première audition du Qualuor en si mi¬
near de Fr. Rasse. Cette oeuvre de vaste en¬

vergare s'impose par sa maitrise d'écriture,
son éloquence déclamatoire, son lyrisme pa-
thétique et vibrant. Supérieurement exécutée
par le quatuor Redelé, dont nous avens main-
tes fois apprécié le parfait équilibre sonore
et la fine sensibilité, l'oeuvre de notre reputé
compatriote produisit une très vive impres¬
sion. -A cette méme séance, Mme Leopold
Cluytens interpréta avec infiniment de style
et d'expression les » Poemes d'Automne «
d'Henri Sarly, d'une si émouvante beauté et
le pianiste Jean Janssens joua avec une rare
maitrise des « Variazioni quasi sonata » de
R. Moulaert, d'une ingénieuse et riebe musi-
calité.

Le dernier concert Defaurv était exclusive-
ment consacré à la inusique française et se
donna avec le concours du maitre M. Ravel.
La séance débuta par le passionné et très
lyrique Concert de Ghausson, exécuté de fa-
çon remarquable par MM. Bosquet, Defauw,
véritable poète du violon, et le quatuor
bruxellois. Miss G. Masson, détailla ensuite
à merveille le ravissant impromptu pour
barpe de Fauré et Mile Sanderson dit avec
verve et finesse les célèbres Histoires natu-
relles et quelques mélodies de M. Ravel.

Le prodigieux trio, Fun des chefs-d'oeuvre
de la musique de chambre eontemporaine fut
admirablement mis en valeur par MM. Bos-
cjuet, Defauw et Doebaend, et la séance se
termina radieusement par le magique Se}>-
tuor pour harpe, flute, clarinette et quatuor
sous la direction de I'auteur. Ce fut comme

un encbantement, et I'on fit féte à l'un des
plus purs représentants du génie latin !

Rene BEBNIER.

L'Institut fondé par Jaques Dalcroze vient
de donner à la Salle de l'Union Coloniale
une importante séance de démonstration de
sa métbode rythmique, avec le concours d'un
groupe d'éléves de son école de Genéve.

Ce fut un gros succés lequel fait le plus
grand honneur au maítre et à sa métbode.

ANVERS

Le 7" concert symphonique a fait valoir les
qualités remarquables de la vToloniste Lydie
Demirgyau. Technique souple doublée d'un
rare sentiment musical. Le 8" et dernier con¬

cert, donné le Vend; .·>di-Saint, nous valait
l'exécution intégrale de la Passion selon
Saint Matthieu. Solistes : Mmes J. Montjo-
vet, Tb. Versteegb, MM. \. AVeynandt, admi¬
rable dans le role de l'Evangéliste, Tb. De-
nys et J. Bogaert. M. M. Maes était au clave¬
cin... La plus grande part du mérite d'un.e
telle exécution revient aiissi à M. L. de Vocbt
et à sa phalange chorale, la « Ste-Cécile »,
qu'il a tour à tour agitée, calmée et fait
pleurer dans la pénétrante variété des cho¬
rals.

S. TORFS.

GAND

II a régné cbez nous cet hiver, un peu par-
tout, une telle abondance de concerts, cTaudi-
tions, de récitals, que Fon pg savsit plus oú

donner de Foreille : ç'a été une course au
succés de toutes nos forces musicales, aux-

quelles sont venues s'ad.)oindre mainte,s célé-
brités de toute grandeur et de toiite prove¬
nance. Distinguons les séances auxquelles les
pianistes José Iturbi, Blanche Selva, Geor¬
ges de Lausnav", .Alexandre Brailowsky, Hé-
léne Pignari et Walter Rummel, les violonis-
les Jan Kubelik, Joseph Szigeti et Manuel
Quiroga conférérent un caractére de haute vir-
tuosité, ainsi que les auditions de la déli-
cieuse cantatrice Gabrielle Gills, du fameux
tenor russe .Alexandre Koubitsky et de la cé-
lébre basse Vanni-Marcoux, qui provoquérent
un bel enthousiasme.

La musique de chambre était rcprésentée
par le trio Àlme De Guchtenaere, M.M. Gadeyne
et Ceulemans qui, en deux séances, a fait
entendre des ocuvres de Beethoven, Dvorak,
Brahms, Schumann, Debussy et Lalo ; par un
autre trio. Mile Suzanne Danneau, M.M. Geor¬
ges Gommaerts et Edouárd Livain, qui s'cst
consacré à Fécolc française moderne ; et par
MM. Johan .Smit, violoniste, et Marcel Laou-
reux, pianistes, professeurs à notre Conser¬
vatoire, qui témoignèrent d'un talent supé-
rieur dans l'exécution de Sonates de Brahms,
de Beethoven et de César Franck.

Les concerts d'hiver constituent toujours
les événements musicaux les plus sérieux de
la saison. Dressons un hilan rapide et tres-
sons une couronne de laurier à leur éminent
directeur, M. François Rasse, qui est un deli¬
cat et un lettré d'art.

Fidéle à son role d'initiateur, 11 sut, d'ail-
leurs, rassembler dans ses programmes des
oeuvres instrumentales qui coroptent parmi
les plus vétilleuses : en première audition,
d'abord. Ma Mere I'Oye, Daphnis et Chioé et
Introduction et Allegro de iMaurice Ravel ; le
Festin de l'Araignée d'.Albert Roussel ; Ju¬
venilis, poéme symphonique de V. de Sabata,
une Ronde Wallonne de .T. Jongen, la 1" par-
tie de Pallieter, de F.lor. .Alpaerts ; puis le
Don Juan de Strauss, la Procession nocturne
de Henri Rabaud, la 2""' Symphonie en ré ma-
jeur de Brahms, la Symphonie héroïque de
Beethoven, Istar de Vincent d'Indy, etc. Sous
le baton de commandement d'un tel chef, la
pensée des maitres acquiert sa pleine et entière
valeur, et c'est une joie de s'en rapporter alors
à l'interprétation pure, merveilleusement co-
lorée et nuancée, d'un orchestre autant do
fois artiste qu'il comprend (Texécutants !

Et comme d'ordinaire, un choix admirable
de solistes ; notre maitre pianiste .Arthur de
Greet et trois artistes français, le violoncel-
liste Maurice Maréchal, la jeune* pianiste Ma¬
deleine de Valmaléte et le baryton charmeur
Charles Panzéra, qui ont incontestablement.
le don 11 d'enlever » une salle : aussi pro-
voquèrent-ils cette sorte de ravissement que
reflète Fame conquise des foules.

.All Conservatoire, chaleureuse manifesta¬
tion en I'honneur de M. Emile Mathieu, célé-
brant dans une apothéose son 25""' anniver-
saire de direction, et concert triomphal con¬
sacré a une sélection de ses oeuvres, le der¬
nier qu'il dirigen lui-méme, atteint qu'il est
par la limite d'àgc.

Son successeur, déjà en functions, est M.
Martin Lunssens, qui dirigeait précédemment
le Conservatoire de Louvain.

Deux concerts, avec une partie symphoni¬
que savamment mise au point, comprenant les
pages les plus sublimes de Wagner, enlevées
avec ferveur par un orchestre tout pénétré
de la vie bouillonnante de son chef, ont été
pour celui-ci un double succés personnel
extrememcnt flatteur, qui nous promet pour
I'avenir de fort belles exécutions,

Je profile de Foccasion pour féliciter à nou-
veau comme ayant complété le programme du
I"" concert I'organiste Léandre Vilain et le
pianiste Marcel Laoureux, professeurs au
Copspi-viitojFe, et 'l'exce!lente eantatriçe ,Mrne

.Teanne Montjovet, la soliste du deuxiéme
concert.

Mué par une puissante intention d'art et
un noble sentiment de fierté nationale, la
Société des Melòmanes, la plus ancienne de
nos chorales, que préside si dignement notre
sympathique concitojen M. .Albert De Smet,
organisa avec des soins à la fois pieux et sa¬
vants un festival d'ceuvres du maitre liégeois
César Franck, et consacra un splendide con¬
cert à Fécole musicale belge, comprenant des
reuvres de feu Henri Waelput, de Joseph
I'yelandt, nommé récemment directeur du
Conservatoire de Bruges, de Martin Lunssens,
directeur actuel du Conservatoire de Gand,
d'Oscar Roéis, premier chef (Forchestre de
notre Théátre Royal, et un poéme évangéli-
que pour soli, choeurs, orchestre et orgue
encore inèdit à Gand, l'Aveugle-né, de M. Léon
Du Bois, Féminent directeur du Conservatoire
de Bruxelles.

.Admirablement stylés par M. Louis .Ars-
chadt, directeur de la société, les interprétes
— orchestre, choeurs et solistes — apportèrent
à l'exécution une conviction, une ardeur et
une foi si enthousiastes qu'ils assurèrent le
triomphe du chef-d'oeuvre émouvant.

.Au Théátre Royal, qui s'est principalement
confiné dans le repertoire usuel, la saison ly¬
rique est close, après 151 représentations ; il
y eut quelques reprises importantes, telles
que celles de la Valkyrie, de Méphistophélès.
de Messaline, du Chemineau, de Stamhoiil,
etc., et quelques nouveautés dont certaines,
qui nous furent infligées par les éditeurs et
montées " par ordre », déconcertérent notre
public : Amadis, de Massenet, fut trouvé'd'une
médiocrité désespérante ; Quand la Cloche
sonnera, de Bachelet, fut jugé diffus et mono-
tone, manquant de clarté et de mélodie, mal-
gré le colorís indéniable de l'orchestration ;
la Chatte métamorphosée en femme, ballet
d'Emile Rathez, báti sur un scénario si pué-
ril que Foeuvre tomba à plat.

Restent trois créations tranchant sur l'en-
semble du répertoire : le Hulla de Marcel-
Samuel Rousseau, Juliette et Roméo de Ric-
cardo Zandonai et VArabesca de Domenico
Monlcone, oeuvres hautement intéressantes par
elles-mèmes et par la réalisation que notre
scène en a su donner.

G. B.

BALE

A l'occasion du Centenaire de la fondation
du Gesangverein, la grande association cho¬
rale de Bàle, il sera donné quatre grands
concerts auxquels participeront des éléments
de premier ordre. On y entendrà entre antros
une nouvelle ceuvre de M. Hermann .Suter
les Laudi de St-François d'Assise {Cantique
des Criatures) pour orgufs, orchestre et
choeurs dont les solistes seront Mmes Eva
Bruhn, Maria Philippi, MM. Karl Erb et H.
Rehkemper, accompagnés par un orchestre
renforcé et complété par .Adolf Hamm á
l'orgue.

Comme oeuvres modernes, il y aura encore
une pièce de Schònberg Pourqiioi la lamiere
nous est-elle donnée qui accompagnera un
Motel de Brabms, un Kyrie de Mozart, la
Fète d'Alexandre, de Haendel et des Can¬
tates de Bach.

NEW-YGRK

M. William C. Carl, directeur de la « Guil-
mant Organ School » de Xevv-A'ork, public
une sèrie d'articles fort intéressants et très
documentés sur les Orgues et les Organistes
de Paris. Le premier est consacré à FEglise
de la Trinité et à Guilmant ; il est plein de
souvenirs et d'anecdotes prises sur le vif,
alors que M. Carl étudiait auprès du Maitre.

M. Carl parlera ensuite de St-Eustache et
de .AL Joseph Bonnet qui s'v fait entendre de-
pui8 quelques années,
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LONDRES

Le mois d'avril a été singulièrement cal¬
me en tait de musique, en attendant Teclat
de la vraie saison de Londres, aux mois de
inai et juin. Un seul concert de la serie Goos-
sens a eu lieu'pendant ce mois, M. Goossens
lui-méme ayant joué trois nouvelles pieces
pour i)iano, intitulées Ships, musique pitto-
rcsque et adroitement taillée, quoique pas
tout à fait à la -hauteur à laquelle ee com¬
positeur nous a aeeoutumés. II en est autre-
ment avec le Sextuor à cordes (trois violons,
alto et deux violonceiies) qui, nou seulement,
représente on ne pent mieux M. Goossens,
inais qui est une des plus belles pièces de
musique de chambre écrites récemment. La
combinaison peu usuelle fait beaueoup d'ef-
fct, et la musique, du commencement à la
fin, est passionnée, multicolore, sonore, et
pleine de surprises agréables et étonnantes
sans étrc forcees. Au memo concert, les trois
Hondels de Gbaucer, mis en musique pour
voix et trois instruments à cordes par M.
\'augban Williams, ont fait une excellente
impression. Cette poésie ancienne qui ne per¬
drà jamais sa nouveauté 'trouve son inter¬
pretation musicale daus un idiome analo¬
gue à celui de la musique du temps des Tu-
dors, réalisée toutefois par des moyens mo¬
dernes.

Ce mois-ci la seule ceuvre orcbestrale qui
sorte des pro-grammes courants, est la Sol-
uHiij Si/mphonn de M. .lobn B. Me Ewen, qui
\ icnt d'etre nommc directeur de T.Académie
royale de musique de Londres, en remplace-
mcnt de Sir .\lexander .Mackenzie. La sym-

pbonic, malgré son orchestration wagnérien-
nc, a assez de couleur ccossaise pour justi-
fier son titre, et elle tcmoigne d'un amour
sincere de la nature.

l'armi les recitals, ceux de M. .Johii Goss
ont été -particulièrement intéressants. Cc
clianteur accompli et plein de bon goút nous
a donné comme nouveautés un cycle pour
chant, flute, cor anglais ct quatuor à cordes,
The Curlew, sur des paroles de Yeats, par
M. Peter Warlock, ocuvre choisie pour le fes¬
tival international de Salzburg cet été, ainsi
qu'une sèrie d'oeuvres rares anciennes de
Purcell, Marcello, Hammerscbmidt, etc., des
chansons anglaises du XVP siècle, édictées
par MM. Peter Warlock ct Philip Wilson, qui,
comme .M. Gerald Cooper, excellent dans cette
branche |)ar leur piété et leur érudition. Les
merveilleuses Sept Chansons espagnoles de
.M. Manuel de Falla ont été chantés par M.
Goss avec un rare esprit et avec une compré-
hension étonnante de leur style particulier.

Un événcment de premier ordre fut un con¬
cert spécial d'oeuvres de M. Maurice Ravel
avec le compositeur au piano, et avec la tou-
te premiere audition d'une Tzigane pour vio-
Ion et piano, dédiée à Mile Jelly d'.Aranyi,
artiste superhe pour laquelle M. Ravel vient
d'achever cette piece pleine de bravoure et
de raffinement après son arrivée en Angle-
terre il y a quelques jours.

La saison allemande d'o.péra à Covent Gar¬
den comprend exclusivement des (cuvres de
(Wagner et de Strauss, par suite, parait-il,
d'une absence de nouveautés suffisamment
importantes pour ètre exportées. Cependant,
les representations sont absolument superbes,
tous les artistes étant choisis parmi les plus
eminents de TEurope Céntrale.

•Au Queen's Hall, Sir Henry AVood a fait
entendre pour la première fois une a'uvre
orcbestrale du compositeur tchèque, Leos Ja-
nacek, L'Enfant dii violoniste, cEuvre trop
peu caractéristique d'un compositeur dont
l'intérét reside surtout dans ses études des
relations entre la parole et le chant. Mais ce
poème symphouique a dans tous les cas fait
naitre un désir d'entendre un des opéras re-

marquables de Janacek.
La Hündel Society, qui n'est nullement ex¬

clusivement attachée au compositeur dont
elle porte le nom, fit entendre deux scènes
de Boris Godounov dans la version origí¬
nale de Moussorgsky. non retouchée par
Rimsky-Korsakov. Leur force primitive et
leur vitalité réaliste font une impression
énorme, et Torohestration, qui a dú ètre re¬
faite, par M. Eugène Goossens, faute de la
partition originate, semble admirablement
dans Tesprit de Moussorgsky.

Un concert a'orchestre pour enfants qui
continue un nouveau mouvement très loua-
ble et remporte déjà un succés mérité, fut
surtout rendu charmant par une causerie de
•M. Walter Damrosch, qui salt captiver les
ccEurs et Tesprit des enfants.

En fait de musique de chambre, on vient
d'entendre le nouveau Trio de M. R. AValdo
Warner, qui a obtenu le prix Coolidge en
.Amérique, ccuvre honorable, mais sans ori-
ginalité trop grande. Plus intéressantes fu-
rent quelques nouvelles picces pour quatuor
à cordes de M. Ernest Bloch, trés courtes,
mais pleines d'idées fortes.

Le dernier des Concerts Goossens fut un

peu moins intéressant que les précédents,
surtout parce que le nouveau quintette pour
piano et instruments à vent de M. Goossens,
n'étant pas prét, n'a pu ètre donné. Les nou¬
velles piéces pour harpe du méme composi¬
teur ne sont point parmi ses meilleures oeu-
vres, mais elles ont le mérite d'etre admira¬
blement posees pour l'instrument. Les Flu¬
tes du compositeur américain, M. Eugène
Bonner, pour voix, instruments à vent et
harpc, sur des poemes de M. Kranc-Nohain,
sont légcrement et spirituellemcnt amu-
santes.

uilllll

LES LIVRES
SonDHT (Dominique). — Douze chefs d'or-

ehestre. (Fischbacher, edit. Paris, 1924.)
Trop modestement, M. Dominique Sordet

a écrit dans la preface de cet intéressant et
pittoresque travail : " Je le vols tel qu'il
est : il tient du manuel plus que du poème,
et les femmes bàillcront en le lisant. Les
homines aussi, peut-étre. »

-N'cn croyez rien lectrices et lecteurs. .A quel-
que page, à (pielque ehapitre que vous Tou-
vriez, le petit volume -de M. iSordet vous
procurera de Tagrémeut ou vous instruirá
sans pédantisme.

Details hiographiques, portmits bien trous-
sés, examen rapide des cEUvres pour les chefs
compositeurs (la majorité aujourd'hul), tout
concourt à faire de ce volume un ouvrage
agréable à lire et utile à consulter. Les
douze chefs portraictures par M. Sordet sont:
Chevillard, Caplet, Gaubert, Rh. Baton, .A.
Wolff, Busser, Ruhlmann, Frigara, Paray,
Golschmann, Inghelbrecht et G. Pierné.

De Cuhzon (Henri). — Ernest Beyer, sa uie et
ses a'uvres. (Perrin, édit., Paris, 1924.)
Ecrite à Toccasion du centenaire du mai-

tre, cette biographic est dédiée par M. de
-Gurzon » à Madame Rose Caron, en souve¬
nir de notre ami ». On ne pent, en effet,
évoquer Sigurd <>u Salainmhó, sans raippeler
celle qui en a été Tinoubliable protagonista.

.Avec son érudition accoutumée, jointe á
ses souvenirs personnels, M. de Curzon a su
tracer de la façon la plus vivante, sans re-
iperdre dans des digressions inútiles, la
longue carrière du maltre qui, nous dit-il,
dés la première ligue de son ouvrage, « dans
l'évolution de la musique dramatique fran-
çaise, représente la poésie de la nature. »

L'ceuvre, peu considérable d'ailleurs, de

IRe3'er, bien qu'il s'étende sur près d'un demi-
siècle, est passé en revue par Tauteirr, après
un récit suffisamment détail·lé de la vie du
musicien. Un dernier ehapitre nous parle de
Técrívain et du critique, qui survéeut de
quelques années au compositeur : le dernier
ouvrage de Reyer, Salammbó, ayant été don¬
né en 1890, tandis que son dernier article
date de 1898.

L'ouvrage de M. de Curzon est le premier
consacré jusqu'ici à la mémoire de Partiste
probe, désintéressé, indépendant toujours,
que fut Ernest Reyer, le seul compositeur
français qui ait survéeu, entre Gounod et
Wagner, dans les annates de TOpéra.

Gustavo Magrini. — Manuale di Musica teo-
rico-pratico per le famiglie e le scuole ad
uso degli insegnanti e degli alunni. Terza
editione riveduta, corretta e ampliata.
(Ulrico Hoepili, edit. Milano, 1923.)
Dans Texcellente collection de manuels pu¬

blics par Téditeur milanais Hoepli, le maes¬
tro G. Magini vient de donner une troisiéme
édition de son compendium théorique et pra¬
tique de musique, complement de la Storia
della musica d'Unterstainer, parue dans la
méme collection.

Très complet sous un petit volume, cet
ouvrage examine en huit cbapitres : la mu¬
sique en general et ses principaux genres ;
les instruments.; Tacoustiqne ; la théorie et
la grammaire musicales ; Tharmonie ; le
chant ; le piano. Le dernier ehapitre, qui ré-
sume Thisloire de la musique, est suivi de
deux appendices fort utiles : un lexique des
termes techniques musicau.x, et uu diction-
naire des principau.x musiciens.

Le manuel du maestro .Magrini sera utiie-
mcnt consulté par Jes musiciens qui peuvent
lire Titalien.

Richard Wagner. - (Euvres en prose, tome
XII, traduit en français par J.-G. Prod'-
homme. — Un volume in-18, broché, 6 fr.
(Delagrave, edit., Paris.)
■Avec ce douzième volume des (Enures en

Prose de R. Wagner, M. Prod'homme com¬
mence la traduction du tome X et dernier
des Gesammelte Schriften.

I.es essais et articles qu'il renferme datent
des toutes dernières années de la vie du Mai-
tre. Les plus importants sont : QiTest-ce qui
est allemand (186.5-1878) ; Un coup d'ceil sur
les premieres représentations de Bayreuth
(1876) ; Voulons-nous espérer ? ; puis d'im-
portantes études sur le Public, sur le Liurel
d'opéra et la composition musicale, daus les-
quelles Wagner rcvient une dernière fois sur
des sujets qui lui furent toujours chers, et
qu'il avait traites mainte fois jadis. .Arrivé
à la fiu de sa carrière, il se donne lui-mème
en exemple, se faisant un malin plaisir de
rappeler que, malgré Thostilité qui les ac-
eueillit tout d'abord, ses ouvrages n'ont .ja¬
mais cessé d'oceuper la scène.

'Ecrits sur ce ton sarcastique qu'il n'aban-
donna jamais, ces derniers essais du Maitre
s'attaquent sans ménagement à toutes les
puissances établies, n oiversitaires ou poli-
tiques, et sont en quelque sorte son testa¬
ment esthétique ct philosophique.

On nous promet pour bientòt le Tome XIII
et dernier des (Enures en Prose qui compren¬
drà, avec les tout derniers écrits de Wagner,
un índex complet des noms et des matières
comprises dans ce travail considérable.

Jean Bartholoni, Wagner et le recul du
temps. Lettre-préface de M. Louis Bar-
thou. (.Albin-Michel, édit.).
M. Bartholoni, président du Conservatoire

de Genève, vient de puhlier un ouvrage dont
le but dit-il avec trop de modestie est de
n tenter d'etre utile ». C'est avec celui de
M. Poirée, le seul ouvrage d'ensemble sur
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l'ceuvre de Wagner, écrit en français depuis
la guerre. Le « recul du temps » permet
maintenant de « glaner le vrai pour récol-
ter enfín la o vérité », ni plus ni moins ».

Aussi cet ouvrage, au eourant des derniers
travaux inspirés par l'oeuvre de Wagner, ré-
digé sous une forme agréable et concise, sera-
t-il lu par les amateurs qui désirent se fa-
miliariser avec le Titan de Bayreuth et son
art.

FÉL·Ix Raugel. — Les Organistes. (Paris,
Laurens ; Collection des n Musiciens célè-
bres o).
Ge petit ouvrage, illustré de nombreux por¬

traits et reproductions, est le premier de ce
genre paru en français. En ses 126 pages, il
traite d'abord des origines de l'orgue et de
son développement, puis passe en revue les
primitifs (1160-1600), les clàssiques du XVfR
siécle, ceux du XVIII", les romàntiques et les
modernes enfin. Une table alpbabétique com-
prenant plusieurs centaines de noms et unc

bibliographie abondante complètent ce ma-
nuel dont la place est indiquée dons toutes
les bibliothèques de musiciens et d'amateurs.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiMiiiii

EDITIONS MUSICALES

PLANO

■Manas. — Suite, (Breitkopf, à Leipzig).
Dom Thomas Symons. — Suite Miniature,

Trois Danses Anciennes, Suite Moderne (Se-
nart).

Michel Dillard. — Moon, fox-blues (Se-
nart).

H. Woollett. — Croquis de Route, 13 petites
pièces (Senart).

F. iR. Robert. — Les Marie-I.ouise, marche
(iSenart).

iM. F. Gaillard. — La Maja Middita (M. Se¬
nart). .

D. E. Inghelbrecht. — Pour le jour de la
première neige au vieux Japan (Senart).

VIOLON ET PIANO

■Arinand Parent. — Inlroduction el Allegro
(Senart).

A. iRibolIet. — Romance sans paroles (Se¬
nart).

•Alphonse Serváis. — Tarenlelle (avec piano
ou orchestre) (Senart), Elégie avec piano ou
orchestre (Senart).

Toutes ces ceuores sont en Dente et

en location au

MAGASIN MUSICAL
PIERRE SCHNEIDER

69-71, Avenue Malak.off
Tel. : Passy 69-69

Une nouvelle scène lyrique au Théàtre des
Champs-Elysées

Paris va ètre doté d'ua nouveau théàtre
lyrique régulier. M. Jacques Hébertot doii-
nera, à partir du ler octobre, au Théàtre des
Gbamps-Elysées, des représentations pour les-
quelles il vient d'engager comme directeur de
la musique M. .Albert Wolff. La troupe n'est
pas encore cntiérement constituée, mals dès
maintenant les ouvrages suivahts sont an-
noncés : Noces de Figaro et Don Juan (Mo¬
zart), Tristan et Siegfried (Wagner) ; Le Che-
nalier á ta Rose (R. Strauss) ; Le Roi mat-
gré lui (Cbabrier) ; Le Pré aux Cleros (Hé-
rold) ; Le Rarbier de Seville (IRossini) ; Iphi-
í/énie (Gluck) ; Traviata (Verdi) ; ■ Marie-Made-
leine (Massenet) ; Le Médecin inalgré luí
(Gounod) ; Le Caiiir du Moulin (i), de Séve-
rac) ; Le Mariage secret (Cimarosa).

D'iinportantes creations seront faites pa.--
mi lesquelles : Le Coq d'or (Rimsky-Korsa-
koff) ; C ¡rgantiia (.Mariotte) ; I.es quatre rus¬
tiques (Wolff-Ferrari) ; Le Rétable (M. de
Falla) ; Ariane et Rarbe-Bleue (Reta Bar-
lock) ; Paul et Virginie (Erik-Satie).

Opéra-Comique
Par suite de la démission de M. .Albert

Wolff, M. Ingelbrecbt a été nommé directeur
de la musique à rOpéra-Gomlque.

.Avant de quitter son poste M. .Albert Wolff
dirigera La Vorét Rteue de Louis .Aubert dont
les roles seront teiuis par .Mines Brothier,
Luart, Roger, Gnyla, MM. Ch. Friant et La-
font.

[ e Grand Prix de Rome

Ginq candidats sont entrés en loge le 21
mai au Palais de Fontainebleau ponr le con-
cours de Rome. :

1. M. de la Casiniére (élève de M. Max d'Ol-
lone et de Mlle Nadia Boulanger et précé-
dennnent de l'Ecole Nórmale de Musique) ;
2. M. Dunant (Widor) ; 3. M. Gaujac (Vidal) ;
4. M. Guillen (Widor) ; 5. M. Bréard (Widor).

Jugement le 5 juillet.
L'opohestre de Paris

En son assemblée généi-ale du 4 mai, ceíte
association vient d'accepter la démission de
M. Francis Casadesus et a désigné à l'unani-
mité M. Georges Lausnay romine president.

Le Comité a été coinposé, comme suit :
.idministrafeur général : M. G. Stall' ; Tré-

sorier : M. Dourlent. Membres du Comité :

.MM. Taunay, Liard, Morley, Pegge Livon.
Verney et Henri AVelscb.
Prlx Acadèmiques

L'Académie des Beaux-.Arts a déoerné ce

mois-ci les prix suivants :
Prix Monbinne (musique dramatique) : MM.

Bachelet (Quand la cloche connera) et Marcel
Samuel Rousseau (le Hulla).

Prix Nicolo (pour récompenser la meilleure
composition mélodique) : M. Raoui Laparra
(la Habanera).

Prix Trémont (pour encourager chaqué an-
née un musicien) : M. Paul Fauchet.

Prix Ghartier (musique de chambre) : M.
Maurice Emmanuel.

Le prix Coolidge pour 1924
Les 1.000 dollars annuels de la Fondation

Coolidge (Berkshire Prize Competition), vien-
nent d'etre attribués à .M. Wallinford Rieg-
ger de New-York City pour son poéme à qua¬
tre voix avec accompagnement d'un septuor
Relie Dame Sans Mercy sur un texte du poete
anglais Keats.

M. Riegger, né en .Albanie, est connu com¬
me chef-d'orchestre tant en .Allemagne qu'en
.Amérique. 11 obtint en 1922 le Prix Pade-
rewski pour un Trio.

Une mention honorable a été décernée à
M. Frederic Jacobi pour son «cuvre Deux
Priores .issyriennes, pour soprano et orches¬
tre réduit.

Pour la fondation d'une Maison de Retraite
M. Henri Schidenhelm vient de donner une

audition de ses élèves au profit de la Mai¬
son de Retraite des Musiciens, oeuvre à la
tete de laquelle se dépense activement le
maitre L Philipp. Cette recetlc s'ajoutera
done à celle du Cycle Beethoven et du gala
([ue Paderewski va donner au Théàtre des
Champs-Elysées, le 18 juin prochain, ce qui
permettra sans doute un commencement de
réalisation d'un projct dont la nécessité s'im-
pose.

Le Festival International de Prague
Le Festival international de musique de

Prague, qui a commencé le 25 mai et se ter-
minera le 7 juin est consacré partie à Sme-
tana — dont cette année marque le cente-
naire, — et partie à la musique contempo-
raine.

Au théàtre on a joué : la Fiancee vendue,
Dalibor, Libuse, le Raiser, de Smetana, le
Jacobin de 'Dvorak ; l'Henre espagnole de
Ravel, TAttente de 'Schoenlrerg, les Fiançailles
de Pélops, de Fibic.h et Vrcliiicky, méio-
drame, la Lanterne de Novak.

.Au concert, il y a eu des séances de chan ¬
sons tchèques modernes, et des auditions d'or-
chestre au cours desquelles ont été exécutées
efes oeuvres de Szymanowski (Concerto pour
violon et orchestreL de Florent Schmitt (bac-
chanale d'Anioine et Cléopátre) ; des quatuors
de Smetana, Novak, Stepan, .iirak, Leo
Franz ; un Concerto de Prokofie''f, les Im¬
pressioni dat vero (3" partie), de Alalipiero ;
la Symphonie en mi minear de .Arno'ld Bax,
celles de Roussel, de Stravinsky (pour ins¬
truments à vent), de Zemlinsky, et la X" de
Gu stave Mahler.

Le Samud CLAVIER MUET A DURETÉ
PROGRESSIVE (3 à 7 octaves)

permet tous les exercices d*assouplissement, de vélocité et de force
sans importuner Tartiste par des sons monotones et peu melodieux

Demander la notècc spéciale

TABOURETS - CHAISES - CASIERS - PUPITRES - MÉTRONOMES
et tous autres articles pour artistes et professeurs

DÉPOT A L'ÉCOLE DE MUSIQUE, 04. BUE JOUFFROY

Léoi Pinet
52, Rue de Bondy, PARIS
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L'Unlon Chórale de Leeds

Cette chorale, qui compte parmi les plus
justement réputées d'Angleterre, va donner
avec Tlie London Symphony Orchestra deux
concerts au Théàtre des Champs-Elysées, le 14
juiu, à 2 h. 1/2 et le 15 juin, à 8 h. 45. Cette
double manifestation niérlte d'etre slgnaléc
et sulvle avec attention pour deux raisons. La
première est que cette remarquable Union
chorale qui, avec The London Symphony
Orchestra, forme un ensemble de 450 exécu-
tants, donnera les oeuvres qui out consacré
sa renommée outre-'Manche. La secunde réside
en l'esprit d'humanité dont est animé cette
belle phalange qui, preuant à sa charge les
frals considerables necessités par l'organisa-
tion de ces deux importants concerts, a dé-
cidé d'en verser la recette totale à une oeuvre

de hienfaisance française. LI convient de
remercier de ce geste l'Union chorale de
Leeds, The London Symphony Orchestra, Til-
lustre compositeur Edward Elgar qui assume
la direction avec Taide du D·' Henry Coward
ct TAssociation iFrance-Grande-Bretagne, qui
patronne cet effort artistique et généreux.
Mme Ninon Vallln est partie

Après trois mois, ipendant lesquels elle ne
connut aucun répit, Mme Ninon Vallin a
quitté la 'France pour Buenos-Ayres, oil elle
va fonder son école de chant et donner de
nonihreux concerts.

La grande cantatrice nous a donné Tassu-
rance qu'elle reviendrait à Paris soit au
printemps, soit à I'automne de 1925. Elle était
heureusc de penser que pendant les dix-sept
jours do la traversee elle allait pouvoir goú-
ter un re.pos hien gagné avant de se remettre
au travail. Est-il hesoin de dire qu'elle a été
ravie de l'accueil qu'elle a reçu et qui, s'il
s'était manifesté plus tót, ne Teut pas tenue
éloignée de nous aussi longtemps.

Par le méme bateau est partie Mme Bar-
rientos, que de nombi-eux engagements ap-
pellent en Amérique du Sud.
Concours de chansons

h'Association Léopold Bellan organise un
concours gratuit de Chansons, du 10 juin au
1°'' aoút prochain, doté d'une somme de qua¬
tre niille francs, répartie entre les oéuvres
primees. — Pour tous details, s'adresser à
M. A. Coutard, Secretaire, 30, rue des Jeú-
neurs.

DIsparItion d'un instrument de prix
11 a été volé au Théàtre des Champs-Ely-

sées à M. André Tracol, du 23 an 26 mai,
un violon de l'école tyrolicnne, d'un élève de
.Tacohus S'teinér, forme clégante, vernis hrun
foncé sur la table, le dos aiix veines serrécs
et plus clair ; les bords de la table sont dou¬
bles ; quelques cassnres près des f. et qual¬
ques marques de vers rehouchées. En cas de
reconnaissance de l'instrument informer M.
.\ndré Tracol, 55 bis, rue Jouffroy.
Un procés gagné par des revuistes

'M. Thomas, directeur du Music-Hall « La
Grande Taverne » à Nancy, vient d'etre con-
damné à payer une indemnité de buit mille
francs à litre de dommages-intéréts à MAL
Pierre Chapellc et G. Legey, auxquels il avail
commandé une revue, qu'il s'était ensuite re-
fusé ¿i monter, sans rai son valable.

IVIlle Juliette Alvin

Cette excellente violoncelliste vient de rem-

porter dé gros succés au cours de tournées à
travers la Roumanie, T.4utriclie, l'.Algérie et
la Tunisie. Elle a joué 2 fois à la Philhar-
monique de Bucarest et y a donné 3 récitals.
.\ la suite du succés de son récital au Kon-
zerthaus de IVienne, elle a été engagée pour
jouer en novembre prochain avec Torchestre
de la Philharmonique de cette ville.
Hermann Kretzschmar

Hermann Kretzschmar, ic céléhre musico-
graphe allemand, est décédé récemment, dans
sa 77" année. Après avoir passé une dizaine
d'années à Rostock, comme directeur de la
musiique de TUniversité, il vint en 1887 en
la mème qiialité à Leipzig. .Appelé à Berlin
en 1904, il reçut, en 1908, le litre de con^
seiller intime du- gouvernemcnt et Tannée
suivante, fut nommé à la téte de TEcole su-

périeure de musique. Président de la com¬
mission des Monuments de la Musique (il y
a lui-mème puhlié la partition de Holzbaner,
Günlher de Schwarzboury, si admirée de Mo¬
zart), H. Kretzschmar a fait paraítre une se¬
rie de guides de la musique de concert
(Führer durch den Konzertsaat) et publié un
grand nombre d'essais et d'études réunis en
majeure partie par M. A. Heuss (Aufsátze,
1911). Kretzschmar fnt en outre président de
la Neue Bachgeselischaft.
Mme Alberte Heskia

Mme .ilberte Heskia, dont toute la presse
a vanté cet hiver les éminentes qualités pia-
nistiques, est une éléve du regretté Raoul
Pugno. Elle s'est fait applaudir comme so¬
liste anx Concerts Pasdeloup, ainsi que dans
de nombreux concerts de Paris, de la pro¬
vince et de Tétranger.

MM. Kiesgen et Delaét, les impresarios bien
connus, se sont attaché cette excellente mu-
sicienne pour de nombreuses tournées. Parmi
les concerts que Mme .ilberte Heskia a don-
nés derniérement, il faut citer une séance sur
la Musique et la Danse : De la Gavotte aií
Shimmy, et un récital sur le Paysaye Musi¬
cal, donné au théàtre des Champs-Elysées,
dont il est rendu compte d'autre part.

Mme .\lberte Heskia pnsséde une technique
remarquable et une très jolie sonorité. Elle
a remjiorté de grands succés que la critique
fut unànime à constater et elle met surtout
son talent au service de la musique moderne
française.

Reconstltutlon d'un carillon fameux

Le Carillon de Saint-Quentin (37 cloches),
détruit par les .AHemands en 1917, est re-
constitué gràce à son carillonneur, depuis 44
ans, Gustave Cantelon, dont nous avons si-
gnalé en 1919 la courageuse initiative au ■

jourd'hui couronnéc de succés.
L'inauguration aura lieu Íes 7-8-9 juin,

a\ec le concours de la Musique de la Garde
Républicaine, et des principaux carillonneurs
Beiges. Voilà une audition intéressante qui
attirera k Saint-Quentin les amateurs de mu¬

sique aérienne inconnue dans beaucoup de
régions.

Erratum

Dans notre numéro précédent, c'est par ei--
reur que M. Delage (Concert J. S. Bach, pa¬
ge 145) adresse à M. Vierne des éloges méri-
tés par l'excellent organiste M. .Alex. Cellier
qui le remplaçait ce soir-là.

Marlage
Mlle Denyse Bascourret, violoniste, vient

d'épouser M. Louis Mouilleseaux.

Demandes de situations

Un allisle, connaissant 'nien son mélier,
demande à faire partie d'un orchcstre pour
la saison d'été et voudrait en outre troiner
une place stable dans nn thé.àtie de ]-ro-
vince. II rendrait des services aux Concerts

symphoniques et enseigncrait à TEcole de
Musique de la ville, oü 11 serait engagé.

■S'adresser au Monde Musical (n" 158).

Jeune filie diplómée de TEcole nórmale de
musique cherche place rétribuée dans famille
pour enseignement musique et français pour
juillet et aoút. Ecrire à Crépieux, rue Bous-
singault, 22 Paris (13").

Offre de situation

Un professem- de musique désirant se re¬
tiree propose sa succession à un violoniste
célihataire muni du certificat d'aptitude à
TEnseignement du Chant et de la' Musique
dans les écoles normales et lycées (degré su-
périeur). — S'adresser au Monde Musical
(n° 159).

Imp. Logier fréres Le yéranl : A. Mangeot

LUIHERIE PERFECTIONNÉE
- GRANDE SONORITÉ -

Joseph AUBRY
LUTHIER

MIRECOURT (Vosges)

Les Instruments signés J. AUBRY

VIOLONS - ALTOS - TENORS - VIOLONCELLES
sont entièrement faits par íui-méme d'après les principes qui
lui valurent d'étre classé 1®"" aux Concours de Sonorité des

Violons Anciens et Modernes
PARIS 4 NOVEMBRE 1921 ; METZ 3 MARS 1922 avec des vioions neufs et non choísis

%wBMes Alexandre ROUSSEAU 1
MÉDAILLE D'OR 1900 gilbert, Success-^, 115-113, rue de Vaugirard, PARIS H

Concessionnaire des orgues de SALON ** melodian " Sonorité incomparable
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I ECOLE NORMAEE DE MUSIQUE A PARIS |
•5 ' ^4' Rue Joujfroy, Paris ^

Photo Joeillie

MARDI 3,

VENDREDI 6, MARDI 10 JUIN, à 4 heures

Trois Cours

J Interpretation ocale
par Mr

CROIZA
^ Poiir tons renseignemeiits et inscriptions, s adresser à L'ECOLE NORMALE de MUSIQUE, 64, rne Joiiffroy =
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THEATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Le SameJi 14 Ji'ln à 14 3o et le Dimancke 1 in à 20 ¡i. 45

DEUX GRANDS CONCERTS
jSous le patronage de 1 Association France Grande-Bretagne

= donnés par =

L'UNION CHORALE DE LEEDS
et le LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

(Cliceurs et Orckestre : 4^0 executants) sous la direction de

Sir KI)\V^ARD RLGAR O. .M.. et de Henry Coward jMl. A.
Au kénéfice du Comité National de Déjense contre la Tiikercidose (pour la création d un dispensaire d enfants)
Aux programmes, CEuvres de : ELGAR, BERLIOZ, FANING, GLUCK, HiïNDEL, BYRD, ROSSINI, SULLIVAN, PARRY

{Voir le programme délaillé dans "Le Guide du Concert")

Prix des Places : 40 à 2 francs. — Billets cliez DURAND, 4, place de la Madeleine: SMITH, 248, rue de Rivoli et au Guide du Concerl
20, Avenue de l'Gpéra (Tel. : Central 34-98)



MAISON FONDEE EN 1834

nu n a rrvsm a na n O nu nan I-I Manufacture d'Instruments de Musíque
Adresse télégraphique :

FONBESSON - PARIS

Tél. Roqu. 35-91

BOIS
Système

& CUIVRE
'PROTOTYPE"

; 66 Hautes Recompenses dans
^ /es Expositions Internationales

|GRAND PRIX
i PA R I S 1900 0 SAINT-
I LOUIS 1904 0 LIÉCE 1905
I HORS CONCOURS
g ■BRUXELLES 1910 a TURIN 1911

g M"® F. BESSON, membre du Jury

^GRAND PRIX :: STRASBOURG 1915

F. BESSON
(M ME F. BESSON)

96-98, Rue d'Angoulème, PARIS
Fournisseur des Armées. Marines. Conservatoires. Grands
Orchestres. Harmonies artistes de i'Opera, de la Garde
República ine et des Ecoles de toutes les Nations.

DERNIÈRES CREATIONS :

CONTRE-TUBAS à 5 pistons pour grands Orchestres
TUBAS à 5 et 6 pistons - CORNOPHONES (Nouvelles
proportions) - Famille d'ALTOS-CORS - COR à 4 Pistons
fixes - BARYTONS-BASSES - CORNET-TROMPETTE
TROMPETTE BACH {fa aigu à ré naturel) - BUGLES
" Extra choix " • CORNET " Special ** si b et /a, sans ton

SAXOPHONES " Système perfectionné *'

^OííRHTNFS Instruments de cuivre. adoptees à la Sociétéi3vFUi\L/1íiliU ¿gg Concerts du Conservatoire Colonne, Lamoureux. etc.

Catalogue franco sur demande

IE EDIT EURS
DE MUSIQUEMax ESCHIG & C

48, rue de Rome et 1, rue de Madrid, PARIS (8'')
Télég. : ESCHIG-PARIS — Cheques-Postaux : N° 267-13, Paris

Téléphone : WAGRAM 99-04 - Metro : EUROPE

FONDS

Max ESCHIG, E. DEMETS, L BROUSSAN, J. VIEU, reunís

Dernières Nouveautés

CHANSAREL (René). — Suoni e Colorí (Des Sons et des coiilenrs).
Suite pour piano 8,00

CLERAMBAULT-DAXDELOT :

Largo pour violon et piano 1,75
Prélude et Allegro 2,00

DESTOUGHES-DAXDELOT :

Passepied pour violon et piano 2,00

COOLS (Eng.). Trois Mélodies :
Chanson Xapolitaine 1,75
La Petite Malson Blanche 1,50
Marie 1,50

JOACHIM-CHAIGXEAU tS.) :

Aperçus Modernes sur l'art d'étudier, snivis des 20 exercices
qnotidiens ponr violon {Avant-propos de Fritz Kreisler et
Lncien C.apet). Xet sans majoration 3,50

WIENER (Jean). Suite ponr violon et piano 5,00

Prix nets. Majoration temporaire en sas

GRAND ABONNEMENT A LA LECTURE MUSICALE

GRANDS PRIX
Paris 1900

Saint-Louis 1904
Milan 1906

P. HEL
76, Boulev. de la Liberté

LILLE

Luthier des Conservatoires de

La Haye ei de Lille

Violons - Violoncelles - Altos
LES MEILLEURS ET LES

.PLUS BEAUX DE L'EPOQUE

Sonorité puissante et émotive. Vernís crémonais

I GRAND CHOIX D'INSTRUMENTS ANGIENS
g de toutes Marques, avec garantie d'authenticité

i réparations Artístiques
p Spécialité de barrage et de mise au point

Paris. — Imp. Le^iER frèrbs, 4, place J.-B. Clément


