GRANDE SALLE DES GONGERTS, RUE DU GONSERVATOIRE, 2

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE
SSS

Societe des Concerts.
78° ANNEE

» CONCERT

Le Dimanche 8 Janvier 1905, a 2 heures.
PROGRAMME
Symphonie en mip (N93)... +++ +s

ScHUMANN.

eu.
La Mort de Jeanne d’Arc. .-..--+ +. M. Cu. Lenepv
Fragment du drame lyrique de M. Paut ALLARD.

Jeanne : M™’ AUGUEZ DE MONTALANT.
M=: CHEYRAT et SAUVAGET.
MM. MILLE et NARCON.
-Korsakow.
Concerto pour piano... 2. - eet ees M. Rowsxy
(17° audition.)

M. Ricarvo VINES.

Le Rouet d’Omphale.......---- M. C. Sarr-Sagns.
Poéme symphonique.

Ko

wvlGloriasP atrvamiios. 9: jaaanon iu ig allel

PALESTRINA.

Be AVC eViORUIM sities Sie se

Mozart.

(Double chceur sans acecompagnement.)

6° Ouverture d’Egmont....----.--

BEETHOVEN.

Le Concerr SERA pinicw par M. GEORGES MARTY.
ion des morceaux.
On est instamment prié de ne pas ENTRER ni SORTIR pendant l’exécut
LES PROGRAMMES DOIVENT ETRE DELIVRES GRATIS

dique et l’exposé de ce theme sontcurieux: c’est une phrase, de modalité antique,
ET

annoncée joyeusement aux cordes et achevée, aprés une suspension et dans un
moderato
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Symphonie en mip (n°3), de SCHUMANN
Vif. — Trés modéré. — Pas vite. — Solennel. — Vif.

Schumann a laissé quatre symphonies et une sinfonietta, Sa premitre grande
ceuvre orchestrale remonte & 1841 (Symphonie en si p). Il avait quarante ans, lorsque,

neuf annéesplustard, il produisit la Symphonie'en mi p (op. 97).
Le premier morceau, 4 la fois chaud et sombre, débute par une phrase tumul-

tueuse, inquiéte, pleine de cette mélancolie passionnée qui est au fond de toutes
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autre lempo, par un mélancolique basson. Le groupe a et le groupe b, soulignés
dans Pexemple, sont les générateurs de tous les épisodes du concerto. Les formules

daccompagnement elles-mémes, qu’elles se trouvent au piano ou qu’elles soient

appliquées a l’orchestre, sont une dérivation directe de ces fragments du theme.
Le mouvement du début (Moderato) aboutit 4 une Polacca dont la forme premiére

est une transformation rythmique de b, aisément reconnaissable :
b.

qnasi. pelacca

les ceuvres de Schumann. Le second apporte une surprise : une mélodie populaire,

dont le rythmeincisif reléve la simplicité, sert de prétexte a de libres variations,

trés délicates, qui alternent avec la chanson joyeuse. Le troisitme morceau, irés
calme,est écrit pour un orchestre volontairementrestreint (deux cors seulement, en
dehors des instruments de bois, et pas de trompettes). La phraseinitiale, pleine de

sérénité, énoncéepar les bassonset les clarinettes, ouvre un tableau _paisible. Mais
la scéne musicale qui suit (IV. — Solennel) prend uneallure sévére, Les trombones

piano,

Non moins claire est V’origine de la seconde forme prise par cette Polacca,

piquant dialogue entre l’orchestre et ie piano:

et les cors entonnent un choral dont le développement met en jeu toutes les forces
de Vorchestre. Il est vrai qu’elles se contiennent plutot qu’elles n’éclatent ; savammentles instruments dialoguent ; les réponses, les imitations s’enchevétrent, — avec
quelque lourdcur parfois. Cela sert de prélude a unbrillant allegro (V. — Vif) ot la

joie reparait, et la passion aussi. Un lien musical unit les deux derniéres parties :

est un motif secondaire, court, exposé d’abord (IV) par presque toutes les voix de
Porchestre, successivement, et rappelé (V), dans une allure plus vive, par les violons

et les altos.

La Mort de Jeanne d’Arc, 3° partie du drame lyrique
de M. Cu. LENEPVEU
(1 audition a la Société des Concerts).
Récits. — Cheeurs. — Arioso et Extase.
Cet ouvrage, écrit sur la demande de Mer Thomas, cardinal-archevéque de Rouen,

fut solennellement exécuté dans la cathédrale du prélat, le re juin 1886, jour anni-

versaire du supplice de Jeanne d’Arc.
Les autres parties du drame sont (1) LA VOCATION et (ID) v’Action.
Tl. — La ville est tumultueuse. Les cloches tintent, les tambours roulent. Les
soldats anglais annoncent a grands cris la mort de l’hérétique. Lorsque la charrette

apparait, qui porte la victime, le silence se fait sur la place du Marché. Jeanne

monte au bicher, résignée, mais, en une naive plainte, elle dit sa crainte de la soufde sa
france et de la mort..... Tout 4 coup les voix, les chéres voix conductrices

destinée, se font entendre d’elle et lui donnentle courage supreme. Elles lui disent

la gloire qui l’attend, quelle couronne Dieu lui réserve. Jeanne extasi¢e voit dans
la famme « l’aube des clartés éternelles », et elle meurt dansla paix, en pardonnant

a ses bourreaux.

—

Concerto en wt # mineur, pour piano et orchestre,
de N. RIMSKY-KORSAKOW,
L’auteur, officier de la marine russe dans sa jeunesse, a pris un noble rang parmi

Jes musiciens, dans le drame et dans la symphonie. Il avait trente-six ans lorsqu’il
-composa ce concerto (1882). Les déyeloppements de cet ouvrage, qui se déroulent,
mouvecomme ceux des variations symphoniques de César Franck, en plusieurs
ments, mais-en un seul morceau, sont tous issus du théme initial. L’allure mélo-
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Suivent des développements, en mouvements divers (soli de piano, ensembles),
____danslesquels aet b, et quelquefois la moitié du théme, tout enticre, jalonnentle
discours. On remarquera la persistance du groupe a, caractéristique de Vouyrage.
Un Allegro con fuoco termine le concerto, en 7é ) majeur (ut 4 maj.); le théme primordial sert de conclusion.
La part faite au virtuose est importante. Mais il est indispensable de considérer
une telle ceuvre comme un ensemble symphonique dont Vintérét se répartit entre
tous les instruments de l’orchestre.

Le Rouet d’Omphale, de M. Cammie SAINT-SAENS (op. 31),

« Le sujet de ce poéme symphonique est la séduction féminine, la lutte triom-

phante de la faiblesse contre la force. Le rouet n’est qu’un prétexte, choisi seule-

ment au point de vue du rythme et de Vallure générale du morceau. » (Notice de

Tauteur). M. Saint-Saéns a pris soin de signaler encore « aux personnes que la
recherche desdétails pourrait intéresser » la phrase musicale qui lui sert 4 peindre
« Hercule gémissant dans les liens) qu’il ne peut briser », phrase volontairement
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pesante, dont la sonorité orchestrale accentue la lourdeur, et sur laquelle une harpe
railleuse égréne ses accords, Bientét Hercule se tait et la moquerie d’Omphale se

fait plus mordante : la belle fileuse transformela plainte du héros en un petit rire
saccadé :
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Puis le rouet tourne de nouveau; une derniére fois se fait entendre

charmeuse initiale : la femme a dompté le demi-dieu.
iques de M. SaintIl sera permis d’ajouter que la beauté des poémes symphon
symphoniques de
Saéns tient A ce que, dans ses ceuvres, comme dans les poémes

ne.
Liszt, imitation n’est jamais réaliste. La musique y reste souverai

Gloria Patri, de PALESTRINA,
double chceur sans accompagnement.

i Pierluigi da Palestrina,
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pas douteux que Goudimel Vait orienté vers cette magnifique
plénitude.
isolée dans l’espace sonore, et qui se suffit 2 elle-méme, grace 4sa

orchestre.
Ave Verum, de MOZART, 4 quatre voix, avec

d’une exquise suaviteé, est d’une tout autre forme que le chceur

Cette pice vocale,
, est accompagnée par trois voix
précédent : ici, une mélodie principale, au soprano
rina ne laisse aucune partie
secondaires, chargées du remplissage harmonique. Palest
est rompu auprofit de
vocale prédominer. Dans les chceurs de Mozart l’équilibre
Pune d’elles.

Ouverture d’Egmont, de BEETHOVEN (op. 84).

pour Goethe une enthousiaste admiration. « Un tel homme
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Symphonie
fut exécuté 2 Vienne
L’Egmont de Goethe, rehaussé de la musique de Beethoven,

en 1810.
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Maurice EMMANUEL.

Dimanche 22 janvier 1905, 7° Concert de lAbonnement
AVEC LE CONCOURS DE

M™ AUGUEZ DE MONTALANT

REVEL
Mies Mary GARNIER et Marguerite
Mm Georges MARTY
ET DE

MM. Emile CAZENEUVE et FROLICH
Premiére Audition publique a Paris de

Ss A UU I.

Oratorio des HAENDEL
— (@anere Lorilleux).
TMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20, PARIS. — 23498-12-04.

