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CONCERT
adee le concours de Mlle Jeanne DELFORTRIE,cantatrice, professeur de ehant, médaille

de ’Peole de usique de Perviers, M. Ricardo VINES-RODA, pianiste, soliste a

la Societe des @oneerts du (GonserVatoire de Paris ef de l’orchestre de la

Société, sous la direction de M. L. KEFER.
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PROGRAMME
PREMIERE PARTIE

1812, ouverture_(orchestre), ie ex¢cution, TCHAIKOWSKY.

Variations symphoniquesp" piano (avec accompagnement d’orchestre), C. FRANCK.

R. VINES-RODA.

Air dHamlet, | THOMAS.

J. DELFORTRIE.

Traumerei, réverie, R. SCHUMANN.
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SECONDE PARTIE

Rapsodie moderne (orchestre), redemandée, Vi VaRUES:

a. Barcarolle,
CHOPIN.

b. Romance enfa, SCHUMANN.

c. Toccata,
CLAUDE DEBUSSY.

R. VINES-RODA.
ALEX. GEORGES.

DEL ACQUA.
( a. Mages,

( b. Chanson provengale,

J. DELFORTRIE.

Rapsodie Norwégienne,
SVENDSEN.

-—

PIANO ERARD 
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(Solo de violon, M. VONCKEN.)
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5° Rapsodie moderne (orchestre), V. VREUIS.
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NOTICE
aoSS

Cette ouverture évoque un des plus grands et des plus terribles événe-

ments de l’époque Napoléonienne. La retraite de Moscou commence le déclin
de cette gloire militaire et les Russes se glorifient de cette page d’histoire, ot
lon voit un peuple détruire par le feu ce qu'il a de plus sacré au point de vue

religieux, pour ne paslaisser ses temples au pouvoir de ses ennemis.

Le gouvernement Russe a voulu commémorer ces hauts faits par 1’érec-

tion a Moscou d'une cathédrale dédiée a Ste Sophie. Pour l'inauguration, il

chargea le maitre Petrow Tchaikowsky de la composition d'une ouverture
———_——-solemetieCelurerpritson suetdansTeévenementa“glorifieret commenca sa

P description musicale, au moment ot le peuple Moscovite en priére, demande

au Trés-Haut de le sauver de l’invasion. Les sonneries russes commandent le

rassemblementet l’on prendles dispositions de défense. Bientdt les fragments
de Marseillaise annoncent l’approche des troupes francaises et le combat....
Elles sont victorieuses....

Les sentiments Moscovites sont décrits dans un chant populaire accom-
pagné d’effets de cloches sonnant le glas. Mais soudain une rumeurs’éléve....
Le feu a la ville !.... Au Kremlin.... ot se trouvait Napoléon. Les clairons

francais, des divers points, sonnent le rassemblement et la retraite commence

devant I’élément destructeur et se poursuivra terrible dans le froid mortel, qui
anéantira aux deux tiers, cette armée couverte de gloire.

Le peuple Moscovite en allégresse reprend son Chant populaire en

majeuie et s’élance en foule dans les temples, pendant que sonnent les derniers

appels désespérés de la Marseillaise. Agenouillé, il reprend, en Hosanna, la

priére du début, les troupes russes font leur apparition aux sons de leurs
trompettes et lhymne national est entonné par les basses.

Cette ceuvre constitue une des pages les plus belles de la nouvelle
école russe dont Tchaikowski et Glinka sont les plus grands représentants,

 

Aug. Nicolet, Verviers. 


