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AVEC LE CONCOURS DE

cc Cantatrice de ?Opéra- Comique

Soliste des Coneerts Colonne

Pianiste -Soliste =

de la Société des Concerts du Conservatoire

et des Concerts Lamoureux

oo Violoniste-Soliste

de la Schola Cantorum de Paris

EN INTERMEDE (par traité spécial)  <$o

ETOILE DE L’OPERA DANS LES “ DANSES GRECQUES ”

Musique reconstituée par BourcauLttr-DucoupRAY

COSTUME DE L’'ERPOQUE

PRIX DES PLACES: 5 fr., — 4fr., — Sfr.

La location est ouverte chez M. Emile MENESSON, facteur de pianos, 10, rue Carnot,
tous les jours de 10 heures du matin, & 6 heures du soir, dimanches exceptés

(Droit de location : 0 fr. 50 par chaise).

Organisateur du Concert: M. E. MENESSON

SOCIETE INTERNATIONALE DES CONCERTS DE MUSIQUE
ancienne, classique et moderne

PARIS — 38, AVENUE DES TERNES — PARIS  
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PROGRAMME
MUSIQUE ANCIENNE, CLASSIQUE ET ROMANTIQUE

a

. Sonate en la majeur pour violon et piano. sje <sjo

a) Andante ; — b) Allegro assai ; )

c) Andante ; — d) Presto. )
MM. G. RABANIet Ricardo VINES.

. Deux mélodies néo-classiques.

a) Mon coeur, tufrémis. . .. . R. SCHUMANN (1810-1856). |

b) Marguerite au rouet . . . .  F. Scnupenrt(1797-1828). | VOpéra, une des premieres places; elle y débuta a lage de neuf

SeoRBETN: <o <fo ans et depuis plusieurs années y fut consacrée Etoile.

. Piéces pour piano. i Rel Du reste, il n’est pas une création ou une reprise dans

a) Sonate ré majeur. + . + + + DoMINICcO-SCARLATTI (1683-1756).

b) Romance en fa diese. ... - - R. SCHUMANN (1810-1856). r ‘ A i

c) Prélude en la bémol . . . « + CHOPIN (1810-1849). i éblouissant suceés: il suffit de citer « Henry VIII, Ascanio,

d) Etude en la mineur . ee ci CHOPIN. f | Patrie, le Maladetta, Bacchus, Armide ».

M. Ricardo VINES.
; s are : ;

ae s so <So | C’est elle qui reconstitua avec une merveilleuse exactitude

. Pi ur vi ;
| ee ieee

yi ae pours ion ' rags & HK les danses Louis XIII et Louis XV.

a Omanceen=SOle oi ee ein u.-W. BEETHOVEN (1770-1827). + : : a

Pp ae ate iaG eS s-SeBAGH (UES ae ”) Elle a fait plus, remontant le cours des ages, elle se trans-

c) Tambourin . . . . - - - + J.-M. Lecrarr (1697-1764). porte jusqu’aux époques les plus reculées ott la Gréce ivre de

M. G, RABANT. <So <go <Jo gloire et de grace, célébrait également ses -—victoires et_ses

INTERMEDE DANSES GRECQUES 1 déesses et dans les « danses grecques », elle révele a notre

LT

: os . eee Fo 8 : .

Mue E. SANDRINI ' | siecle avec une fidélité impeccable les attitudes symboliques,

fleurs de souplesse, de charme et d’harmonie que LArt antique

J.-S. Bacu (1685-1750).  Se sje

Parmi les étoiles de la danse, M! E. Sanprint, occupe a

  lesquelles M!® Sandrini ne remplisse le principal role avec un

 
So, Costume de lépoque. — Musique reconstituée par Bourcautt-Ducoupray
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MUSIQUE MODERNE —2Z

5. Sonate pour piano et violon. sje <sJo

a consacrées.

Le compositeur Bourcautr-Ducoupray Vaide dans sa tache,

a) Allegretto ben moderato.
transerit fidélement et harmonise selon les modes antiques,

b) Allegro Sete ao s Gai PRINCE: i les mélodies grecques presque toutes d’origine populaire et

any Diese Myron: ee
i c'est pour la premiére fois 4 Londres, puis & Opéra en 1900,

MM. Ricardo VINES et G. RABANI. <o dans le ballet des Danses de jadis et naguére, puis 4 lElysee

:. Trois mélodies modernes.
et dans les principales capitales du monde que M'* 5. Sandrini,

a) Soleils couchants (poésie de Paul Verlaine). G. Rapant. Lunique interpréte des Danses grecques, traduit tout un passé

b) La feuille de peuplier pean tage ce oars CO, SAINT-SAENS: i de beauté pure et toute une époque de grace avec un art trés

c) Les roses d@’Ispahan ©. . 2... +s. G. Faurk&. ' spécial et si issamment éyocateur.

Mie H, SIRBAIN.
spécial et si puissamment ey

se <je sje

. Piéces pour piano.
Reisner uRineae : 3 Claude DrBussy.

' TE F LaPose . « « Vincent p’Inpy.
c) 3° Nocturne Se Ey neat Ge eed

M. Ricardo VINES. Se <go

a) L’Isle joyeuse

; Gabiel Faur&.

d) Tarentelle:; 5%

INTERMEDE DANSES LOUIS XV

b)

5 Meee REET = Si Moszkowski.

M": E, SANDRINI #$e Costumede l’époque, musique xyi1" siécle

  
a) Menuet... . G.-F.Harnper. — 6b) Allemande... Auteur inconnu,

c) Gavotte (evt. d’Armide). .... . Ch. GLuck.

 

 

 
Sos

Piano & queue de la Maison KRARD 7——
—

) &

         
     



 
 

We Héléne SIRBAIN
BAB SL

M'* H. Srrpain, née a Agen, entra au Conservatoire de

Paris, d’oti elle sortit lauréate dans les classes de Crosti pour
le chant et de Léon Melchissédec pour la déclamationlyrique.

Engagée 4 l’Opéra-Comique, elle y débuta en 41898, dans
Cavalleria Ruslicana aux cotés de Maréchal et y chanta avec
succés le répertoire, notamment Lalla-Roukh avec Léon David.

Ensuite elle fit des tournées de concerts dans le midi, entre

autres: 4 Toulouse, 4 Nimes, 4 Montpellier, 4 Marseille, puis
donna des représentations de Carmen et de Faust (réles de
Carmenet de Marguerite). 5

De retour a Paris, elle fut engagée, en représentations, au
Théatre-Lyrique et y chanta délicieuwsement la Serpante mai-
tresse, rentrée de nouveau 4a VOpéra-Comique, elle reprit
Zampa, avec Lubert.

’ Redemandée a LlOpéra de Nice, elle y chanta Faust, Caval-

leria Rusticana (ot elle remporta un vrai triomphe avec

Gibert), créa le prince charmant de Cendrillon, y interpréta

enfin Lohengrin, le Tannhauser, la Navarraise, Rigoletto
(role de Gilda).

Entre temps, la distinguée cantatrice se fait applaudir aux
Concerts-Colonne dans Saint-Julien Vhospitalier d’Erlanger,
et dans les grands Concerts de Paris.

M'e H. Sirbain se spécialise dans Vinterprétation des
mélodies de Schubert, Schumann, le musicien poéte, et des

lieders modernes : elle a une yoix de mezzo-soprano d’un
timbre exquis et d'une étendue exceptionnelle et posséde au

plus haut degré toutes les qualités nécessaires pour étre une
remarquable cantatrice de lieders.

Sa déclamation est sincére, animée par le seul sentiment
intérieur et par la compréhension profonde de l’ceuyre,c’est

une traduction consciente, émouvante et parfois dramatique.
M" H. Sirbain demeurera dans l’histoire de la musique,

linitiatrice de toute une époque musicale.

Une interpréte de lieders en France est chose trés rare,
M'* Sirbain, dans ce genre est passée « maitre » et sa répu-
tation déja grande ne peut que s’accroitre de jour en jour.

 

 
 

 

 

  
 
   

M. Ricardo VINES

yO

Un des plus curieux, des plus extraordinaires, des plus

modestes, des plus artistes pianistes que nous ayons entendu.

Né a Lerida (Espagne), le 5 février 1875, il a étudié au

Conservatoire de Barcelone et y remporta le premier prix

en 1887. Envoyé a Paris par la ville de Barcelone, avec une

bourse d’étude pendant deux années, il entra au Conservatoire

de Paris dans la classe de Charles de Bériot et y remporta

en 1894 le premier prix. A partir de cette année, il donna de

nombreux récitals a la Salle Hrard, joua un peu partout : a

la Société des Compositeurs, a la Société Nationale otil créa

de nombreuses compositions de jeunes, 4 la Schola Cantorum,

aux Jeudis de Colonne, 4 Nice, au Havre, & la Philharmonique

de Bordeaux, a Orléans, dansles principales villes dAngleterre

M. Ricardo Vinés se révéla au grand public, comme un

incomparable virtuose, lorsqu’il se fit entendre en 1405, 4 la

Société des Concerts du Conservatoire de Paris, oi il joua le

Concerto pour piano de Rimsky-Korsakowavec unetelle vir-

tuosité, une telle maitrise, une telle fougue qwil déchaine un-

enthousiasme vraiment indescriptible ; le grand virtuose

interprétera de nouveau, ce méme concerto, aux Concerts

Lamoureux, le dimanche 3 décembre 1905, puis a Londrés

en février 1906.

L’année derniére, dans un effort d’art magnifique, M. R.

Vinés donna salle Erard, quatre concerts historiques dans

lesquels il inscrivit a ses programmes quarante-neuf ceuvres

de différents compositeurs, depuis Cabezon, le premier ancétre

du clavier (1510-1566), Moréno, Frescobaldi, jusqu’aux plus mo-

dernes, Vincent d’Indy, Debussy, Severac, Ravel. Remarquons

qu’en 1886, Antoine Rubinstein, le grand pianiste russe avait,

en sept concerts, interprété des ceuvres de trente-trois auteurs,

dun. intérét musical fort restreint, tandis que Vin¢s ne fait

figurer 4 ses programmes que des ceuyres diies a des compo-_

siteurs de yaleur et non a des pianistes qui composent.

Ces séances données 4 vingt ans d’intervalle, offrent par la

composition du programmeet le choix des ceuyres, matiére a

 
 
        



 

 

 

 

nombre de réflexions et la comparaison atteste combien en cet

espace de temps, le gotit et les tendances des musiciens ont

évolué, étant données, d’une part, la personnalité inattaquable

d’Antoine Rubinstein, et de l’autre, la haute valeur de M. R.

Vinés, un de nos artistes dont le gotit est le plus éclairé et

le savoir le plus étendu. 3

Un des plus grands sujets de notre admiration pour Ricardo

Vinés, est quil soit sans étre nullement spécialiste connu plus

particuli¢rement comme, porte-drapeau des ceuvres d’avant-

garde, qu’elles soient d’école frangaise, russe ou autre ; car

tout en consacrant. une grande partie de son temps 4inter-

préter les anciens et les jeunes, il joue avec une ligne vraiment

artiste, plus specialement les derniéres sonates de Beethoven,

tout Schumann, List et tout Chopin.

Dailleurs, Ricardo Vinés joue sans fastidieuse pose avec

autant de simplicité que d’aisance et il se distingue par une

expression musicale juste et pondérée, une compréhension

raffinée et sérieuse, une grande et chaude puissance de sonorité.

En outre, il posséde un charme trés particulier et. trés

séduisant et il est avant tout un musicien achevé saisissant

les plus infinies nuances de tonalités propres 4 chaque morceau

exéeute.

L’artiste est servi par une technique dont aucune épithéte

ne saurait exprimer la qualité ; il est parvenu au point ou

toute « virtuosité » disparait, écrit M. Calvocoressi, critique

musical, « jamais il ne donne l’impression d'uneffort, d’une

difficulté vaincue. Son geste est de la plus extréme sobriété ;

dans‘la plus grande vitesse méme, il n’a jamais lair de se

hater; il produit les plus ‘intenses effets de force sans jamais

lever les bras, ni « taper » sur son clavier 4 la facon de la

plupart de nos dompteurs d’ivoire. Il joue des ceuyres aussi

difficiles quIslamey ou Prélude, choral et fugue avec une

aisance inouie et sans nul souci d’étonner. Et, de méme quil

renonce aux effets extérieurs qui agissent si surement surles

auditoires, de méme il s’efface devant Voeuyre 4 jouer, quil

cherche a rendre plutot qu’a interpréter. »

C’est un apotre et un maitre.

oe &

  

 

M. G. RABANI

M. G. Rapant, violoniste-soliste, compositeur de musique,

est un des éléves préférés du maitre Vincent d’Indy.

Propagateur de la musique pure, ilfonde a Paris, la Société

Internationale des Concerts de musique ancienne, classique et

moderne, dans un but de décentralisation artistique et de

diffusion des chefs-d’ceuyre ; & Orléans en 1897, les Concerts

classiques de Charité, en 1900, les Séances de musique de.

chambre et admirateur passionné du grand cantor de Leipzig,

fonde en 1905, une Société J.-S. Bach, sous la haute direction

des maitres Vincent d’Indy, Alex. Guilmant et Ch.-M. Widor.

M. G. Rabani posséde sur le violon non seulement un

mécanisme et une maitrise absolue qui le place parmi les

meilleurs virtuoses de ’époque, mais aussi ce qui est plus, il

Sait interpréter « la musique » et toutes ses exécutions sont

empreintes d'un véritable et sincére sentiment artistique: a

ces qualités exceptionnelles, viennent s’ajouter une sonorité

puissante, un style trés classique, trés pur et une technique

parfaite.
M. G. Rabani se fait entendre avec un énorme succes dans

les principales villes de France et d’étranger, avec les compo-

siteurs Vincent d’Indy, Gabriel Pierné, Ch. Bordes, etc.,

compose et fait de grandes tournées artistiques, entouré des

plus célébres virtuoses de lépoque.

Du reste, c’est toujours avec un grand enthousiasme que

M. G. Rabani, le distingué yioloniste et les artistes éminents

qui l’accompagnent, sont accueillis par le public dillettante.
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