
32¢ ANNEE ASSOCIATION ARTISTIQUE 32° ANNiE

Siege de ia Société : 13, rue de Tocqueville (17°)

TELEPHONE 566.63

CONCERTS-COLONNE
(34e ANNEXE)

THEATRE DU CHATELET

Dimanche 18 Mars 1906, a 2 h. 1/2 précises
(Vingt et uniéme Concert de l’Abonnement)

AVEC LE CONCOURS DE MM.

LOUIS FROLICH
RICARDOVINES

SYMPHONIE FANTASTIQUE
Ez. BeaRLIOZ@

I. Réverie, Passions.
Il. Un Bal.
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CdEF D’ORCHESTRE, M.

Ed. COLONNE
PIANO ERARD

PRIX DES PLACES

Bureaux et Location: Loges, Baignoires, Balcon, Fauteuils d’orchestre (ire catégorie), 10 fr
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ASSOCIATION: ARTESTIOUE

(82e Année)

2f23
SAISON 1905-1906

Leds

oncerts-Golonne
(84e Année)

Chatelet
{Le Dimanche a 2 h. 1/4)
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1¢ Concert : 15 Octobre 1905

3° Concert ; 29 Octobre

5e Goncert : 12 Novembre

7 Concert : 26 Novembre

9e Concert : 10 Décembre

11° Concert : 24 Décembre

13e Concert : 14 Janvier 1906
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Wagner, Liszt, Saint-Saéns, Rubinstein, Sarasate, Arthur Coquard
Ont proclamé la supériorité de

vorcuE ESTEY
Le seul Harmonium qui donne (iffusion de (’Orgue a tuyaux :

Tous les planistes peuvent jouer sur 'Orgue Este

,

y. La sonorité est exquise.
Le clavier répond trés facilement. La soufflerie esitrés douce.

ENTENDEZ ET COMPAREZ
CAMILLE SAINT-SAENS ©

J’ai joué sur les orgues de MM.
ESTEY et Cie, et j’ai été charmé de
leur qualité de son, qui se rapproche
beaucoup de celui des orguesa
tuyaux et des ressources qu’ils
offrent a l’exécutant. . :

Paris.

x3)

RICHARD WAGNER

Le son de l'Orgue ESTEYest
meryeilleux et noble; l’instrument
magnifique que j’ai acquis mefait
beaucoup de joie et me procure un
agréable amusement Mon grand
ami FRANCOIS LISZT aussi est
ravi et se montre hautement satis-
fait de cet orgue.

Bayreuth.

CHEZ

COSTALLAT &
Hditeurs de Musique

60, Ghaussée d’Antin, 60
PARIS (IXe)

TELEPHONE 228-02

Gie

ARTHUR COQUARD

Qui n'a gémi de l'imperfection des
harmoniums courants? Ces timbres
criards, cette sonorité poussive,
monotone, antimusicale, les ren-
daient odieux a quiconque a le
culte des choses délicates. Eh bien!
voici quiya tout changer: I’harmo-—
nium idéal existe. La plus rande
etla plus ancienne maison d’Amé-
riquea eréé une série d’instruments
qui, par l’extréme* modération de
leur prix, restent 4 la portée des
moins fortunés. Je le dis avec ma
sincérité habituelle,l'Orgue ESTEY
ne saurait étre trop recommandé :
c'est une petite merveille.....

RUBINSTEIN

La sonorité de ces instruments est
magnifique et _pleine de noblesse, le
clavier répond tras facilement. A ces
qualités artistiques se réunit un tra-
vail bien soigné et un extérieur de
tres bon gofit, de sorte qu’on peut
prédire 4 ces orgues un succes com-
plet.

- Saint-Pétersbourg.

QS

SARASATE-

Jai eu Voccasion de jouer les
orgues
ESTEY, de Brattleboro, et je ne
puis m'empécher de déclarer que je
suis charmé du son grand, noble et
symphathique de ces excellents ins-
truments, ainsi que de l’égaliié du
toucher et de la perfection du méca-
nisme.

GRATIS ef FRANCO

Catalogue Illustré
INSTRUMENTS

de Salon ou d’Eglise

1 clavier et 2 clayiers

depuis 650 francs

(harmoniums) de MM.-

  
 
 

 
 

     C. BECHSTEIN,
Quelques appréciations sur les Pianos BECHSTEIN : ss

Edouard Grieg
pourrait s’accroitre encore. 2

Victor Maure] Hommage «+t admiration de ces
Ss §—SAUTAit souhait
forcer la voix sans la couvrir jamais.

Richard Wagner

construction des

334, Rue Saint-Honoré

PARTS -da:

Mon enthousiasme pour les produits de Becustein dans |’art de la
pianos-forte a été de tout temps si grand qu’il ne

oe 5 vy
: x : oe

pianos si parfaits qu'on n’en~
er de meilleurs pour accompagner, soutenir,ren-

Les pianos BrcHSTEIN sont des bienfaits sonores’pour le
monde musical. ef 4¥ ; 7
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- CONCERTS-COLONNE
@4e ANNEE)

THEATRE DU CHATELET

Dimanche 18 Mars 1906, 4 2 h. 1/2 précises
eerer

“(Vingt et uniéme Concert de V’Abonnément)

AVEC LE CONCOURS DE MM.

LOUIS FROLICH

  

( RICARDOVINES:
 SYMPHONIE FANTASTIQUE

Hi. BERLIOZ
I. Reverie, Passions.
Il. Un Bal.
Il. Seéne aux Champs.
IV. Marche au Suppliee.
V. Songe dune Nuit du Sabbat.

RAPSODIE NORVEGIENNE....... 3
(Redemandée)

Kd, LALO,

I. Andantino.
Il. Presto.

AIR D’ELIE (Ah! Cen est fait...).....
M. LOUIS FROLICH.

VARIATIONS SYMPHONIQUES.
M. RICARDO VINES.

LA WALKYRIE..... B, WAGNER,a) Adieu de Wotan et Incantation du Feu.
M. LOUIS FROLICH.- :

+b) La Ghevauchée des Walkyries.

- CAEF

Ed.

CE PROGRAMME EST DISTRIBUE GRATUITEMENT
Priére de me pas entrer ni sortir pendant Vereculion des Morceaux.

\ |

MENDELLSOHN,

Oésar FRANCK,

D’ORCHESTRE, M.

COLONNE
PIANO ERARD

  Pore : : i ‘ :
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CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE
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Cote d’Azur Rapide “ae =
“CONCERTS COLONNEHIVER 1905-1906

TRAIN DE JOUR a marche trés rapide, composé de
voitures comportant des places de 1” classe (sans supplémentde prix)
et des lits-salons, d’une voiture-salon et d'un wagon-restaurant,
desservant les stations hivernales de la Méditerranée.

Trajet de Paris a Nice en 18 h. 50

LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITE

NOTA. — MM.les voyageurs peuvent se faire réserver des places
a Vavance, moyennant une taxe de location de 2 franes par
place, en s’adressanta la gare de Paris ou aux bureaux de
ville : 88, rue Saint-Lazare, et 6, rue Sainte-Anne.

Réclamer le. prospectus detaillé dans les gares, bureaux de ville
de la Compagnie et Agences de Voyages.

 
 

Stations Hivernales
Nice, CANNES, MENTON, ETE.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR COLLECTIFS DE FAMILLE YALABLES 33 JOURS

s

Il est délivré, du 15 octobre au 15 mai, danstoutes les gares du réseau P.-L.-M.,
sous condition d’effectuer un parcours simple minimum de 150 kilométres, aux
familles d’au moins trois personnes voyageant ensemble, desbillets d’aller et retour
collectifs de 17@, 2° et 3@ classes pourles stations hivyernales suiyantes : Hyéreset
toutes les gares situées entre Saint-Raphaél-Valescure, Grasse, Nice et
Mentoninclusivement.

Le prix s’obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pourles
deux premiéres personnes), le prix d’un billet simple pour la troisiéme personne, la
moitié de ce prix pour la quatriéme et chacune des suivantes.— Arréts facultatifs.

Les demandesdeces billets doivent étre faites quatre jours au moins:a l’ayance,
ala gare de départ.
 

 

AVIS IMPORTANT. — Les renseignements les pls complets surles Voyages
circulaires et d’excursion (prix, conditions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les |
billets simples et d’aller et retour, cartes d'abonnement, horaires, relations interna-—
tionales, etc., sont renfermés dans le Liwret-Guide horaire P.-L.-M., mis
en vente au prix de 5@ centimes, dans les gares, bureaux de ville et dans les
bibliothéques des gares de la Compagnie. Ce livret est également envoyé contre
$5 centimes,adressés en timbres-poste au Service central de Exploitation P.-L.-M. -
(publicité), 20, boulevard Diderot, Paris (12° arr.),

     
   

_ {e's VIOLONS

Touche.

Durot.

Laparra.

Elcus.

Chemet.

Réol.

Leroux.

Marsick

“Droeghmans

Cuelenaere.

Szigeti.

Leuntjens.
Daumain.

Buisson,

Bourlinski.

Derboulle.

Burnel.

Parent.

2% VIOLONS

Laporte.

Grandjean.

Brun.

Deschamp.

Sufise. ~

Girard.
Dubois..

Carles. ~

Meyer.

Lashand-Gandefroy.

Fuchs.

Juillard.-

- Speileux.
Simon.  

Willemin. ©

_ Fabre.

ALTOS
Monteux.

Denayer.

H. Brun.

Coudart. ~

Meynard.

Pirotte.

Neuberth.

Blinoff,

Bati.

Speyer.
Baron.

Silenne. —

Genin.

VIOLONCELLES

Baretti.

Fournier.

Droeghmans.
Stenger.

Brun.

Bitsch.

Van der Gucht.
Charcouchet.

Reyel.

Monsuez.

Bourdeau.

Minssart.

- CONTREBASSES

Derigny.
Lecellier.

Provinciali.  

LS

Bousquet.

Guillet.

Soyer.

Chagny.

O'Kelly.

Evelie.

Ergo.

Limonot.

Lemaire.

FLUTES

Blanquart.
Bauduin.

_ Million.

HAUTBOIS
- Gaudard.

P. Brun.

Huc.

CLARINETTES

Pichard.

Cahuzac.

Beaudouin.

Loterie.

SAXOPHONE

Derigny.

BASSONS

Hamburg.

Charpin.
Simon.

/

SARUSOPHONE
ET CONTREBASSON

Leruste.  

CORS

Pénable.
J. Delgrange.
Massart.

Coyaux.

Mellin.

TROMPETTES =

Alexandre Petit
Mignion,

' Gaston Petit.
Lubineau.

Courtade.

TROMBONES

Flandrin.

Hudier.

Bailly.

Griffon.

TUBAS

. Ribier.

Tarroux.

BATTERIE

- Vizentini.

~ Lévy.
_ Dupelin.
Poulat.

HARPES ~
Provineiali-Celmer,

Bruguiére-Harde; 



 
   

 
   

SALLE DES AGRICULTEURS, 8, rue d’Athénes, 8IIISEESE

ée SOIREESDART &
eee

HORS SERIE, consacrés a l’Audition a Paris du célébre Pianiste S

WILHELM BACKHAUS
(Prix Rubinstein 1905)

a

PROGRAMMES
1°" CONCERT, 1¢ Lundi 49 Mars, a9 bh. du soir 2° CONCERT, le Mercredi 21 Mars, 4 4 h. de Yaprés-midi

Prélude et Fugue, en mi bémol majeur a: :
du Clavecin bien tempéré........ Bach. Fantaisie Chromatique......:........... Bach.

Sonate, en si bémol majeur(op. 106)... Beethoven. Sonate (op: 53) (Waldstein).......... Beethoven.
Mazurka, en si mineur (op. 33 n° 4).. Chopin. A ;
Nocturne, en ré bémol (op. 37 n° 2).. id. Prélude en ut majeur et Etude en Ja

Ballade, en /a bémol majeur(op. 47)... id. bémol majeur (op. 25. n° 1)......, . Chopin.

2

Kreisleriana, ne 1 et 2 Schumann. Berceuse (Op. 57)......-sse-seeeeeeees id.
eLaCampangllacse cst c-fos ca Paganini-Liszt. : Poy 53 rs

Cest apres UVadmirable exécution de ce premier Polonaise, en /a bémol majeu (op. 53). id.
programmeque la prime de 5,000 francs du Concours : Waldesrauschen (Dans les BOIS eeeee ats Liszt.
Rubinstein fut attribuée a M. Wilhelm Backhaus oo - ;
(aout 1905, Salle Erard): 9° Don: Juan:(Fantaisie)is. 220... .... 4. Mozart-Liszt.

PIANO ERARD

PRIX DES PLACES POUR CHAQUE CONCERT: Orchestre, 10 fr. ; Balcon,.5 fr.; Strapontin d’Orchestre, 3 fr.
BILLETS : Chez MM. DURANDetFils, 4, place dela Madeleine; Maison STEINWAY, 4, rue Blanche ; Maison GRUS

446, boulev. Haussmann ; Maison ALLETON,43, rue Racine, et 4 la SALLE DES AGRICULTEURS, 8, rue d’Athénes. .
On peut prendre ses Billets &2 Vavance sans augmentation de prix.    

i

  

  
Administration de Concerts A. DANDELOT, 83, rue d’Amsterdam

SALLE DES AGRICULTEURS, 8, rue d’Atheénes, 8
 

SAMEDI 24 MARS 1906, a 9 heures trés précises

SEANCE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNEE PAR M.

Epovarp RISLER
AVEG LE CONCOURS DE MM.

GasrisL WILLAUME.
L. R. FEUILLARD

PROGRAMME 7

T2Sonate‘en:sol<najeur(Piano-et-Violoncelle)is: i: Gets asco Ses eh BEETHOVEN
Adagio sostenuto. — Allegro molto. — Rondo. — Allegro. 5 :
MM. RISLER et FEUILLARD. :

BeSOnAte (Pidno~ CtViOlON). sen <2 Aes eseeeeta eREC, Tu. DUBOIS
Allegro appassionato.— Andante quasi adagio. — Allegro deciso con fuoco.
MM. RISLER et WILLAUME. ;

SeLUIO.enayAMdjeur-(piano;:V-1010N;<VlOlONCel le). rx. pestis nen Gln ae SAINT-SAENS
Allegro Vivace. — Andante. — Scherzo presto. — Allegro. 3
MM. RISLER, WILLAUME et FEUILLARD. s

PRIX DES PLACES. — Fauteuil de Face, Ire Série, 20 fr. ; 2 Série, 5 fr. — Fauteuil de Coté, 5 fr. — Galerie, 3 fr

BILLETS : a la SALLE DES AGRICULTEURS ; chez MM. DURAND et Fils, 4, place de la Madeleine et a
VAdministration de Concerts A. DANDELOT,83, rue d’Amsterdam (Téléph. 143-25).     
    

CONCERTS-COLONNE.
(Sime Concert)

J

SYMPHONIE FANTASTIQUE

(Hector BERLIOZ)

L’Allemagne rend en ce moment 4 la mémoire de Berlioz un hommage d’une espéce
particuliére et rare : elle publie chez Breitkopf et Hertel, 4 Leipzig, la premiére édition de ses
cuvres complétes, travail pour la revision duquel j’ai ’honneur dé collaborer avec M. Wein-
gartner, ]’éminent compositeuret chef d’orchestre, Or, a ce sujet, j'ai recu naguére une lettre
de l'un des doyens de la musique russe, l’illustre Balakirew; il me parlait de Berlioz qu'il
avait personnellement connu, et il ajoutait : « C’est le plus grand musicien qu’ait produit la
France, c’est mémele seul! » Unetelle déclaration ne saurait manquer de nous paraitre exa-
gérée et méme quelque peu dédaigneuse -pour notre art national, Et pourtant elle résume_
lopinion presque générale, non seulement des Russes, mais encore des Allemands, pour qui
Berlioz représente, etle fait est exact apres tout, le plus sérieux effort de renouvellement et
de marche en avant qu’un Franeais ait tenté dansla voie de la symphonie.

A la différence de ses contemporains, Berlioz,
en effet, ne prend pas Haydn pour modéle; il ne
procéde mémepas de Beethoven, dontil est. pour-
tant l'admirateur convaincu. Aussi n’écrit-il pas
de symphonies proprementdites. I] pourrait pres-

/ quepasser pour le précurseur de Liszt, en ce sens
que la Fantastique, Harold, Roméo semblent
plutét de yastes poémes symphoniques en plu-
sieurs parties ; ce sont les produits d’un art parti-

P. M. GRUNWALDT

ol

Les plus belles Fourrures du Monde
IMPORTATION DIRECTE DES GRANDS MARCHES DE RUSSIE

Grand choix de Modeles :

Collet mcs _. Fournisseur de Sa Majesté l’Empereur de Russie.
¥ 

1



culier et personnel, ot la vivacité du coloris est plus en jeu que la pureté de la forme, otle
programme s'impose, ou le développementest, sil’on peut dire, presque plus littéraire que

musical. En méme temps, il enrichit l’orchestre et en tire des effets dont ses successeurs n’ont

pas manqué de se souvenir, mais dont le mérite lui revient. I] personnifie le Romantisme

dans Vhistoire de la symphonie ; il remplit l’intervalle qui sépare l’ancienne école avec son
joug tyranniqueet l’école moderne avec salibre indépendance; il résume une époque et, par
son génie, demeure entre les compositeursfrancais, sinon le seul, du moins l’un des plus
grands.

~ La Symphonie Fantastique fut publi¢e pourla premiére fois en 1847, c’est-a-dire dix-
sept ans aprés qu'elle avait été composée et exécutée. Berlioz fit précéder la partition d’une
sorte de note explicative ou programmequ’il jugeait utile et presque nécessaire a Vintelligence
de son ceuyre. En yoici le texte complet :

Un jeune musicien, d’une seusibilité maladive et d’une imagination ardente, s’empoi-
soane avec de l’opiumdans un accés de désespoir amoureux, La dose de narcotique, trop
faible pour lui donnerla mort,le plonge dans un lourd sommeil aecompagnédes plus ¢tranges
visions, pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son

cerveau malade en pensées et en images musicales. La femme aimée, elle-méme, est devenue
pour lui une mélodie et commeuneidéefixe qu’il retrouveet qu il entend partout.

PREMIERE PARTIE. — Réveries, Passions. — Il se rappelle d’abord ce malaise
de l’dme, ce vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet, qu'il éprouya ayant
davoir vu celle qu’il aime; puisl'amourvoleanique qu'elle lui inspira subitement, sos déli-
rantes angoisses, ses jalouses fureurs, ses retours de tendresse, ses consolations religieuses,

DEUXIEME PARTIE, — Un Bal. — II retrouve l’aimée dans un bal au milieu du
tumulte d’une féte brillante, 4

TROISIEME PARTIE. — Scéne aux Champs, — Un soir d’été, a la campagne,
il entend deux patres qui dialoguent un Ranz des vaches; ce duopastoral, le lieu de lascéne,

le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d’espoir qu'il a
congus depuis peu, tout concourt 4 rendre 4 son cur un calme inaccoutumé, 4 donner ases
idées une couleurplus riante; mais ed/e apparait de nouveau, son cceur se serre, de doulou-.
reux pressentimentsl’agitent : si elle le trompait... L’un des patres reprend sa naive mélodie,
l'autre ne repond plus. Le soleil se couche..., bruif éloigné du tonnerre..., solitude...,

silence... ; oe

’ QUATRIEME PARTIE. — Marche au Supplice. — Il réve qu'il a tué celle qui
aimait, qwil est condamné 4 mort, conduit au supplice. Le cortege s’avance aux sons dune
marche tantét sombre et farouche, tant6t brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd

_ de pas graves succédesans transition aux éclats les plus bruyants. A la fin, 'idée five repa-
rait un instant comme unederniére pensée d’amour interrompue parle coup fatal.”

CINQUIEME PARTIE. — Songe d’une Nuit de Sabbat. — Il se voit au Sabbat, au
milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute espece réunis pour
ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d’autres
cris semblent répondre. La mélodie aimée reparait encore ; maiselle a perdu soncaractéere de
noblesse et de timidité; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque ; c’est
elle qui vient au Sabbat... Rugissements de joie 4 son arrivée... Elle se méle a l’orgie diabo-
lique... Glas funébre, parodie burlesque du Dies irw, ronde du Sabbat. La ronde du Sabbat
et le Dies irc ensemble. :

Kerite sous l’empire de la passion soudaine et folle que Jui avait inspirée une artiste

anglaise, Henriette Smithson, cette symphonie devait, dans la pensée de son auteur, le

rapprocher d’elle, en lui peignant les tortures de son cur; il espérait sortir ainsi de
Vobscurité pourbriller 4 ses yeux et la conquérir par l’éclat d’un succés musical, Ses pré-
visionsse réalisérent, mais... deux ans plus tard, aprés un nouveaucaprice amoureux pour
Mile Moke, devenue depuis M™¢ Camille Pleyel, aventure singuliére que, dans ses Mémoires,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARFUMERIE “GA PERLE”
SI

$

font usage des produits de heauté a hase de poudre de

_VRAIES PERLES FINES
lesquels possédent des propriétés hygiéniques spéciales dues aux vertus méme de la poudre

de perles fines qui entre dans leur composition. J

LA POUDRE POUR LE VISAGE LES PRODUITS DE BEAUTE
Est d'une adhérence parfaite; elle donne au |  Assouplissent et tonifient le derme, prévien-

teint une fraicheur et un éclat d’un~velouté nent: ou effacent les rides et font disparaitre
incomparable. : | toates les imperfections du visage.

 
 

Poudrede Perles fines — Lait de Perles fines — Cold Cream de Perlesfines

Pate et: Poudre dentifrices de Perles fines, etc. ad

NOTA. — Tous ces produits sont préparés par le Pharmacien-Chimiste

JEAN BARDIN
Parfumeur de la Cour el de la Princesse Clémentinede Belgique, et de S.A. £. le Grand-Due Alexis   -

—s-
{ama see ate
    
 

   
 
 

SALLE DE IL’UNION. 14, rue de Trévise

SOGIETE J.-S. BACH.
Administration : 9 bis, Rue Méchain:
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Be Le Mercredi. 21 Mars 1906, a 9 heures |

CONCERTD’ORGUE ET DE MUSIQUE DE CHAMBRE
(Cingquieme: de la Série B)

AVEC LE CONCOURS DE ~

M™? WANDALANDOWSKA
MELE CARLOTTA DE FEO. — M. JosEPH BONNET

en PROGRAMME wo
. Prélude et Fugue, en 7é majeur, pour orgue % 5. Air de la Gantate ‘‘ LOBET GOTT IN SEINEN
(4° livre de Peters)......... M. Joseph BONNET {;  REIGHEN” Me Carlotta de Fr

. Concerto italien. } Violon solo ; M. Daniel HERRMANN, ¢
Allegro. — Andante. — Presto.

Au clavecin ; M™* WANDA-LANDOWSKA

:
;
$

. Sonate, en ré mineur (n° 3), pour orgue :

|
¢

;
$

6. Suite Anglaise, en mi-mineur. {

Prélude. — Courante. — Sarabande. — -
Passepied. — Gigue.Andante. — Adagio e dolce. — Vivace.

- Au Piano : Mme WANDA LANDOWSKAM. Joseph BONNET
. Suite Francaise, en mi majeur. : ; ‘

Gavotte. — Polonaise. — Menicet. ‘; 7. Prélude et Fugue, en sol majeur, pour
Au Pianoforte : Me WANDA LANDOWSKA %x orgue (2° livre de Peters). M. Joseph BONNET

Piano, Pianoforte et Clavecin Pleyel. — Grand Orgue Cavaillé-Coll-Mutin.
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PRIX DES PLACES POUR CE CONCERT: Parquet (1'* Sirie) 5 fr. - Balcon 4 fr. - Parquet (2° Scrie) 3 fr. - Entrée 4 fr.

--. On trouve des Billets : chez MM. DURAND et Fils, 4, place de la Madeleine; GRUS; 49, boulevard.
Malesherbes ; LAUDY, 224, boulevard Saint-Germain ; PLOIX, 48, rue.Saint-Placide ; GALERIES DE L’ODEON (Maison —
Flammarion) ; SALLE DE L'UNION, 14, rue de Trévise et 4 l’‘AGENCE DEMETS, 2, rue de Louvois. ©
i . Par correspondance, A ADMINISTRATION, 9 bis, rue Méchain. 5      
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il qualifie de « distraction violente ».Il faut lire cette histoire dans le livre si curieux et si
documenté que M. Adolphe Boschotvient de consacrera la Jeunesse d’un romantique, c’est-a-
dire aux origines et aux débuts de Berlioz comme compositeur. On y pourra suivre notamment
les diverses phases de I’ «idée fixe», de la « mélodie aimée » qui accompagnait primitivement
des vers de Florian, et fut ensuite utilisée dans la cantate d’Herminie, avant de trouverici
sa place définitive. oa

La Symphonie fantastique fut exécutée pourla premiére fois au Conservatoire, sous la
direction de Habeneck, le 5 décembre 1830, dans une séance organisée par Berlioz et consacrée
exclusivemental’audition de ses cuvres. Berlioz avait alors vingt-sept ans et venait enfin
d’obtenir le premier prix de Rome,apres quatre essais successifs et malhcureux. Le surlen-
demain de l’audition, il écrivait;4 son ami Ferrand : « J’ai eu un succes furieux. La Sym-
phoniefantastique a été accueillie avec succes et trépignements; on a redemandé la Marche
au Supplice ; le Sabbat a tout abimé d’effet satanique. » Il néglige d’ajouter que les deux
autres parties de l’ouvrage avaient passé presque inapercues ou mémeavaient déplu. Aussi,
profita-t-il de son séjour en Italie pour y apporter d'importantes modifications. Au cours de
Vannée 1831, la scéne du bal fut réinstrumentée et augmentée d’une coda nouvelle. La scéne
aux champs fut refaite enti¢rement; et, d’une maniére générale, toute la partition fut remaniée,
comme en témoigne, par ses multiples « collettes » et ses innombrables ratures, le manuscrit
original qui appartiont au signataire de'ces lignes. Quant aux dates de la composition primi-
tive, elles ne figurent point sur cet autographe, mais résultent de la correspondance de Berlioz
avec son fidéle ami Ferrand. Le 6 février 1830, il lui écrit : « J’étais surle point de commencer
une grande symphonie (Episode de la vie d'un artiste), ot le développement de mon infer-
nale passion doit ¢tre peint: je l'ai toute dansla téte, mais je n’en puis:rien écrire. » Ht, le 16
ayril, il lui annonce que la « derni¢re note » vient d’¢tre tracéec. 3

C’est 4 son retour de Rome que la Symphonie fantastique fut exécutée pour la seconde
fois et sous la forme définitive que nous connaissons aujourd’hui, le g décembre 1832. Les

Membre du Jury |

PIANOS A.BOR)) Exposition Universelle de 1900
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auditions curent lieu toujours dans la salle du Conservatoire et sous la direction soit de
Girard, soit de Berlioz lui-méme,le 22 décembre 1833, le 6 novembre 1834, le 3 mai 1835,
les 4 et 18 décembre 1836et le 16 décembre 1838, date mémorable pour l’histoire du maitre,
puisque c’est au Jendemainde cette méme séance que Paganini, le proclamant l’héritier et le
successeur de Beethoven, lui envoyait un bon de 20,000 francs sur la caisse Rothschild et le
priait d’accepter, en gage d’admiration, cette somme qui lui permettrait. de vivre et de tra-
vailler pour Vhonneurde la musique. Désormais, aussi, l’@uvre était classée, et, au cours de
ses tournées triomphales a travers l’Europe, Berlioz allait se charger de la répandre et d’en
faire admirerles beautés.

La Symphonie fantastique n'est peut-étre pas l’ceuvre la plus accomplie de son autetir,
qui, ailleurs, a pu s’élever plus haut, noter des inspirations plus nobles, déployer plus
d’ampleurou de maitrise; mais, plus que tout autre, elle apparait originale et vraiment
personnelle. Elle est un premier pas hors des sentiers battus de l'art classique; bien des
hardiesses harmoniques,bien des procédés instrumentaux, qui ont étonné ou déplu méme

_ autréfois, nous sont devenusfamiliers aujourd’hui, mais c’est la qu'il en faut chercher. l’ori-. = ° : VE: . . 77 s ggine. Elle s’imposeainsi a l’attention des curieux et A l’admiration de tous, carelle porte en
plusieurs de ses pages la marque du génie.

RAPSODIE NORVEGIENNE
(Ep. LALO)

Dans sonintéressant livre surla Musiquefrancaise moderne, M. Georges Seryiéres a |
rappelé les origines de cet ouvrage. « Encouragé par le succés qui avait accueilli la Sym-
phonie Espagnole, Ed. Lalo chercha de nouvelles inspirations dans les mélodies populaires
et. sur des airs scandinayes, composa uneSuite pour violonet orchestre, intitulée Hantazisie
Vorvégienne, que Sarasate rendit célébre en Allemagne en la faisant entendre dans ses

 

 

 

“ pIANOS NEUFS

 
 

Cherry-Brandy ~
- ROCHER Freres

La Céte-St-André_(Isére)

Maison Fondée en 1705.
La Pius ANCIENNE DE FRANCE

Archives de Grenoble

..+.1705. —Dépenses faites a Voccasion des réjouissances publi-
ques sur Vheureux succes des armes du Roy, naissance de Monseigneur
le duc de Bretagne, retour a Grenoble de Messeigneurs le duc de
La Feuillade et le maréchal de Tessé : cing cents livres payées & la
maison Rocher fréres pourliqueurs, de la Céte-Saint-André; fournies
lors de ces réjouissances. :

ison her Ererc/ la Maison Rocher Fréres
renommee dé tous temps pour la supérioriié de ses Liqueurs’ de Marque, recom-
mande spécialement aux fins connaisseurs : : :

~  GHERRY-BRANDY, CURAGAO ROC TRIPLE SEC, APRICOT BRANDY, PEACH BRANDY.
qui figurent sur toutes les bonnes tables
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SALLE DES CONCERTS : 8, Rue d’Athénes
Administration : 82, rue Louis-le-Grand (Pavillon de Hanovre)

Les Lundi 2, Mardi 3, Mercredi 4, Vendredi 6 et Samedi 7 Avril 1906
a g heures précisesdudu soir

CINQ SEANCES SUPPLEMENTAIRES
He qgQuatuor

sosepH JOACHIA
Ml. tes Professeurs Joseph JOACHIM, Carl HALIR,

Emmanuel WIRTH et Robert HAUSSMANN

PROGRAMMES

Lundi 2 Avril 1906

Quatuor, en fa majeur, Op. 77, n° HAYDN.

OUROOL 1a LITCUI oases ewes paca tw ayegefolgeo EON Toor en wrote rg OF MOZART.
XVe Quatuor, en (a mineur, Op. 132....... pire decrees eeeSietege ee DSPALLOMEN

Mardi 3 Avril 1906

Quatuor, en sol majeur.......... 1c eeeFe eine 'a « age Gee's = em eiaied MOZART.
Xie Quatuor, en mi bémol majeur, OP esi 7st meine eaiae ae BEETHOVEN.

Quatuor, en :la majeur, Op. 4, NS e Aero. Geeo ete eee SCHUMANN.

Mercredi 4 Avril 1906

Quatuor, en ut majeur, Op. 54, n’-2 HAYDN.

Quatuor, en la mineur, Op. 51, n° 2 .. BRAHMS.

Xie Quatuor, en si bémol majeur, Op. 130,......-... 2 eases Spare Sateee.. BEETHOVEN.

Vendredi 6 Avril 1906

Quatuor, en ut majeur... . 6... ieee eee eee Peete t Opes este ye sees MOZART,
KVie Quatuor, en fa majeur, Ops 1350. eee ect eet ce ewe nee BEETHOVEN.
Quatuor. ONE NE MANCURE Mince ee eno ees ae ehentessPar mare SCHUBERT,

Samedi yf ee 1906

— Quatuor, en-si bémol, Op. 76,Ae Tess Fe SENN eS Tey erty ec 64% HAYDN,

Quatuor, en UL MINEUT.66.eeeeet BRAHMS,
XIVe Quatuor, en ut diese mineur, Op. DS Tee ee ene Deere tht ss BEETHOVEN.”

tournées de concerts. Elle se composede trois mouvements : un Allegro trés original dont le
théme 4 deux tempsest trés gracieux; un Andanle a 6/8 suivi d’un mouvement a 2/4; un

Allegro brillant pourle eiolen seul, suivi d’un presto trés vif.
Apres avoir fait des réserves sur ’authenticité de ces this qui pourraient bien ayoir

été créés par la seule imagination de l’artiste etn’avoir ainsi de norvégien que le nom, notre

confrére ajoute : «La fayeur qu’ayait rencontrée a l’étranger cette Ragtaiste engagea le
compositeur a tirer des mélodies noryégiennes la donnée a?une ceuyre symphonique. J] se
servit du premier mouvement de la Fantaisie, en transformant complétement la partie de
violon par V’instrumentation. Puis il y ajouta un Allegro trés coloré out les trompettes jouent

un role brillant et qui contient commeépisode un thémetiré de l’Andante de la Fantaisve..
Rien de plus joli, de plus gracieux, de plus original que Varrangement et Vorchestration ae

ces thémes scandinaves exposés parles bois et auxquels les alone ajoutent de preestigieuses

broderies. Rien de plus élégant, de plus vif, de plus fringant que le Finale. »
La Rapsodie Norvégienne fut exécutée pour la premiére fois au concert avee orchestre

donné par la Société nationale 4 la Salle Erard le 20 avril 1879, sous la direction de
M. Ed. Golonne, puis aux Concerts-Colonne, le 26 octobre de la méme année. Elle obtint un
succés qui, depuis, ne s'est jamais démenti, carellefigure au répertoire de tous les concerts

~symphoniques, en France et a Vétranger. Par Cheiteds choix des motifs et Vhabileté de la

mise en ceuyre, par son éléganceet sonéclat, elle demeure l’un, des meilleurs spécimens de
la maitrise de Lalo, l'un des ouyrrages les plus accomplis de celui qui connut trop longtemps

les tristesses et les dédains, alors qu’il méritaittous les respects et toutes les admirations,

AIR D’ELIE
(F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY)

Ah! eenest fait, Seigneur,retire-moidu monde! | ’ai trop vécu pour mon malheur.
Vois ma douleur profonde! Retire-moi du monde, exauce-moi, Seigneur!

‘

 
 

   
  PRIX DES PLACES:

Parquet : Fauteuils (r* Série), 15 fr. — Fauteuils (2° Série), 10 fre)

: Galerie, 8 fr. — Parterre, 6 fr.

Billets a Vayance: A la SALLE DES CONCERTS, 8, rue d’Athénes; chex

MM. DURAND & FILS, Editeurs, 4, place de la Madeleine, et chex M. GRUS,

— Wditeur’, place Saini-Augustin. : :           

 

MACASINS GENERAUX DE LA RIVE GAUCHE
Directeur-Expert des Magasins Généraux Francais agréés par rEtat

107-109-111, Boulevard Saint-Germain PARIS

NE PAS CONFONDRE Téléphone 813-94 _ SEULE ADRESSE

Occasions Extraordinaires :

Ameublements Complets
Chambres a Coucher, Salons, Salles a Manger

BUREAUX ET BIBLIOTHEQUES DE TOUS STYLES,
MARBRES, BRONZES, PENDULES, GLACES,
SUSPENSIONS, LUSTRES, OBJETS DART, PETITS
MEUBLES, TENTURES, TAPIS D’ORIENT, GRANDS
_VINS, -“CHAMPAGNES, DONT PARTIE PROVENANT DE

-WARRANTS,VentesJudiciaires
A vendreau 1133 et au 1/4 de leur valeur reelle   
    
    



Que m’importe de vivre encor!
Mieux yaut pour moi la mort;
Que des jours stériles.

Pourquoi viyrai-je encor,
Si mes jours ne sont plus utiles ?

Tu sais quelle ardeur
Brdlait mon coeur

Pour ton cuyre, Seigneur!
Oubliant son Dieu créateur,
Israél était parjure.
‘Cherchant limposture,
Cette race impure

Comblait son injure,
Frappant sans lerreur
Ceux dont Ja censure
Foudroyait Perreur.

Guidé par ma ferveur,
JVaffrontais leur fureur,
Voici ton vengeur,
Seul, sans retraite,

Tel qu’un malfaiteur
Dont la mort s’appréte,

Fuit pour sauyersa téte,

1] a manquépeu de chose a ce maitre pour ¢tre le musicien le plus accompli du
XIX¢ siécle; peut-¢tre mémeest-il permis de dire, sans trop de paradoxe, que la perfection
fut presque son seul défaut. Il savait de la musique tout ce qu’on en peut savoir, et nulle
forme nelui était étrangere. Tousles genres, il les a traités avec un égall mérite, sinon un

-égal succes ; mais la musique Sacréc répondait & ses secrétes préférences. Le théatre Vattirait

moins que l’oratorio, vers lequel tout le poussait : ses croyances, sa moralité voisine du_puri-
tanisme, son gotit pourles formes classiques et sa science aussi profonde que variée. Il ayait
projeté de consacrer a la glorification du christianisme une vaste trilogie, dont la mort ne
permit pas l’'achévement; Paulus et lie seuls virentle jour ; Christus, le troisiéme oratorio

qui devait couronner|’ceuvre, n’est demeuré qu’a létat d’esquisse.

La composition d’#lze fut acheyée en 1846, et la premiére exécution eut lieu au festival
de Birmingham,le 25 aotit de cette méme année. Pourcet ouyrage comme pour Paulus,

- Mendelssohn avait lui-méme ‘composé son texte poétique, en sinspirant des yersets de la
Bible et en suivant les conseils de son ami Julius Schiibring, particuliérement versé dansla
science de l’exégése religieuse. Un succés éclatant fut la récompensede ses efforts, et son
frére cn recut la nouvelle par une lettre ainsi congue: «Tu tes tellement intéress¢, dés le

 

 

 

 

aN FABRICATION

de Violons, Archets, Altos

Maison fondée OOS Maison fondée

a Paris en 1798 _ a Paris en 1798

Gustave Bernardel

GAREDSDA & FRANGAIS,suce"
Frangais, uvec toute . 3 Luthiers du Conservatoire National tle Musique, $ ami de Pillustre Mai- -

mon aifection et mon qq Ministre des Beaux-Arts, de YOpéra et de YOpéra-Comique 89fondée par Lupor,
admiration,B.Ysaye.» Pablo de Sarasate. »

ARTISTIQUE

Violoncelles, Gontrebasses

« Aux Luthiers Caressa

 SE

début, 4 monoratorio d’Hélias, que ¢Sest a toi le premier que je veux rendre compte de son
exécution. Jamais composition de moi n’avait été encore rendue avec une pareille perfection

et accueillie avec un enthousiasmeaussi complet. J’avais bien jugé 4 Londres, lors de la pre-

“miére répétition, que tout irait bien. Mais l’exécution définitive a surpassé monattente; il y
avait 1a deux mille auditeurs. Tout a été parfait : on a bissé quatre cheeurs, quatre ate un
Jeune ténor anglais a chantéle dernier solo d’une maniére meryeilleuse. »

Cette Shien fut suivie detrois autres qui se donnérent, le printemps suivant, Londres,
dans l’Exeterhall ; le prince Albert, mari de la reine d’ Angleterre, assistait a la premiére de

ces séances et anh Yexécution de l’oratorio sur unlivret-texte qu’il retourna ensuite au com- ©
positeur aprés yavoir tracéles lignes suivantes : « Au noble artiste qui, en pleine idolatrie de
Vart yocal, a réussi, parle ceva et le génie, a sauyer commeun autre Elie, le culte de l’art
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Iitudes critiques et historiques publiées sous la Direction de M. Jean CHANTAVOINE

 

Paraitra le 25 Avril:

PALESTRINA |GCESAR FRANCK
‘Par Michel BRENET Par Vincent v’INDY

Chaque volume de format grand in-16 de 250 pages, avec citations musicales......... 3 fr. 50

Vient de paraitre :

Paraitront ultérieurement les Etudes suivantes:

MM. Pierre Ausry (Grétry) ; Gawmi~Le BELLAIGUE (Mendelssohn) ; Camitite Benorr (Schubert) +
JEAN CGHANTAVOINE (Beethoven) ; Hnry Exprrr (07lande de Lassus\); Prerre Lato
(Mosart) ; Louis Lauoy (Rameau); Henrt LichtenserGer (Wagner) ; Cuartes MALuerse

(Weber) ; Jean Marnoup (Liszt) ; Anpr& Pirro (Bach) ; Romain Rottanp (Berlioz);
JULIEN Trersot (Gluck).

aaaannamonnanoe

LES ELEMENTS
DEr |

Es’ESTHETIOQUE MUSICALE
Par Hugo RIEMANN

Professeur extraordinaire a UVUniversité de Leipzig
Traduit de Vallemand par G. HUMBERT

Professeur au Conservatoire de Genéve et a VInstitut de Musique de Lausanne

Le VOMGLOO ee cieeah yas eaves Siesta eae a open Le BO ag Ba Nee Sal ads PAE, NEmE Soli

ENVOI] FRANCO CONTRE~ MANDAT-POSTE

En vente chez tous les Libraires et Marchands de musique

Vient de paraitre:
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CHIROMANCIE & ASTROLOGIE
par un Hindou

Anciennement professeur de sciences occultes a Delhi - Passé, présent, avenir - Réussiteen tout.

Professeur RAMANA, 16, boulevard Malesherbes_ -:- PARIS
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Nefaites usage pour vos
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fants que du véritable —

» PETROLE HAHN
Reégénérateur antiseptique

employé et prescrit par les plus éminents Docteurs

PIANO BT SOLFEGE

M™: Cadot-Laffite :
LAUREAT DU CONSERVATOIRE

70, #ue Choron, 10

PARIS (Qe)
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Ba vente partout - Gros : F. VIBERT,Fabricant 4 Lyon
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des SURALIMENTS.— Traitemento fr. 30 par jour.
Consultez Docteur. — Phit* et S“* CarBovis, 72, rued'Uzés. Paris
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vrai; a celui qui; une fois de plus, a ramené nosoreilles, étourdies par un tourbillon de notse

frivoles et vides, aux sons d’une harmoniesincére, profondeet sympathique ; au grand maitre

dont les pensées, dans leur courant tranquille, nous réyélent aussi bienles doux murmures

que le déchainement des éléments, ce souvenir réconnaissant est adressé par

Buckingham Palace. — ALBERT. »

Revenu en Allemagne, Mendelssohn avait retouché son ceuvre en vue d’auditions nouvelles

pwil préparait pour Vienne, Leipziget Berlin, lorsqu’une attaque d’apoplexie le foudroya le

28 octobre 1847 et lemporta sept jours apres. :

Elie est ainsi le dernier grand ouyrage composé parle maitre. Il comprend deux parties ;

Vair : «C’enest fait » appartient a la seconde. On a souvent comparé ses deux oratorios, et les

critiques ont manifesté leurs préférences tantot pour lun, tantot pourl’autre. Toutefois, il est

certain qu’il y a dans Elie moins d’abstraction et, par consequent, plus de variéte que dans

Paulus. L’élémentpittoresque y trouve place, et fournit des tableaux d un caractére gran-

diose. Dans son étude sur Mendelssohn, Barbedette a pu justementécrire: «Tl ya, dans

V'Hélias, plus de chaleur, plus d’éclat, plus de vie enfin que dans le Paulus. L’horizon du

maitre s'est agrandi; les formules abstraites du spiritualisme mystique sont moins prépon-

dévantes; elles laissent une large place aux exigences du drame. »

Unetelle @uvre mériterait d’étre remise au jour par uneexécution nonplus fragmentaire,

mais intégrale ; on admirerait alors, dans sa toute-puissance, le génie d’un maitre qu’on a

youlu trop rabaisser en le jugeant par ses seules romances sans paroles ; elles sont. aimables et

charmantes, sans doute, mais représententla partie la plus infimede sa production musicale.

Ses sonates pour orgueoules oratorios donnent mieux sa mesure et permettent de le classer

parmiles plus grands.

 
 

 
 

Administration de.Goncerts A. DANDELOT, 88, rue d’Amsterdam

“SATL.LE BRARD, 13, Rue du, Mail

Lundi 26 et Vendredi 30 Mars 1906, a neuf heures précises du soir

DEUX RECITALS DE PIANO

Hui. §$SAUEi
% 2° RECITAL. —Vendredi 30 Mars

4. Goncert dansle Style Italien....... J.-S. BACH 1. Prélude et Fugue........-. pene eeyes BACH-D’ALBERT

te’ RECITAL. — Lundi 26 Mars 6

;

> Sonate op. 109..-.0.. 05.6.6. saves? - L.-V. BEETHOVEN 2. Grande Fantaisie, op. 15...... Renta FR. SCHUBERT

3. a. Scherzo op. 4........-. Iegerne et J: BRAHMS
B. Romance fa diése majeur...... |R. SCHUMANN
Gy Traumeswirren....2ee

SSSONALO “OP. GUrea vivek scat pes seven es FR. CHOPIN

x; Mocoata:op.7s.2 ses ee = R. SCHUMANN
B. Intermezzo op. 117 no 1..... wd. BRAHMS
G. Scherzo d’un Songe d’une Nuit d’été F. MENDELSSOHN

. A. Variations brillantes op. 12 )
B. Nocturne=... <5. . FR. CHOPIN
G. Etude op, 25 no41.... i

5. A, 2me Romance......... Sista hae hars | FE. SAUER
- B. Etudes en Octaves...... ...---. :

3. Don Juan, Fantaisie.............-- FR. LISZT 9 G. Fantaisie-Norma.................... FR. LISZT

NGEROVE CUAMOUL wy cess cee ona
3g. A Cheval (Etudede Concert no 11g E. SAUER
G. Lesdélices de Vienne(Valse de Bravoure)

PRIX DES PLACES : Parquet (1° Série), 20 fr. — Parquet (2c Série), 140 fr. — 1° et 2° Galeries, 5 fr.

BILLETSA L’AVANGE: Chez MM. A. DURAND, Editeurs, 4, place de la Madeleine ; M. FROMONT, Editeur,

40, rue d’Anjou; SALLE sRARD, 43, rue du Mail ok Administration de Concerts A. DANDELOT,

83, rue d’Amsterdara (Téléph. 143-25). 5  

 

VARIATIONS SYMPHONIQUES ~
(César FRANCK) —

Ce morceau brillant, ot le théme habilement traité passe par une série de transforma-
tions rythmiques de l’effet le plus ingénieux, a paru chez Enoch en 1885. Il appartient donc
ala derniére période de production du maitre, celle ou son génies’est affirmé avec éclat, ou
son noma cessé d’étre obscur, ol ses ceuvres, trop longtemps méconnues, ont triomphé de. Vin-
différence, sinon de Vhostilité, et forcé enfin l’admiration de la foule. I] fut exécuté pourla
premiére fois & la Société Nationale, le rev mai 1886, avec M. Diemer comme pianiste, et au_
Chatelet, le 24. octobre 1897.

/

LA. WALKYRIE ‘
CHEVAUCHEE. — ADIEUX DE WOTAN. — INCANTATION DU FEU

Premiere représentation a lOpéra de Munich, sous la direction de
Franz Willner, le 26 juin 1870.

Ce morceau célébre forme le début du troisitme acte de la Walkyrie. Sur la cime
escarpée d’un roc que cingle la tempéte, les filles de Wotan, les Walkyries, vierges guerricres

chargées de conduire au Walhall les héros tombés sur le champ de bataille, se réunissent
aprés-les fureurs.de la mélée sanglante. Sur les coursiers fantastiques, elles cheyauchent par
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Société Musicale ASTRUC et Cie, 32, rue Louis-le-Grand

SALLE ERARD, 13, Rue du Mail
 

Riardi 20 Miars, a neuf heures précises du soir

CONCERT DONNE PAR

M*= LhISZT.
AVEC LE CONCOURS DE

Mme THICNARD,ie la Cométie-Frangaise M. Francis THOME
Milles Germaine PELLETIER Henriette RENIE M. DAVIDOFEF

Ler Priv du Conservatoire Royal ' ger Prix du Conservatoire der Prix du Conservatoire

de Bruxelles. de Paris. de Moscow.

‘ SaSs

PROGRAMME :
Wie singt die...;... Bai ISZia
Le Rosaire,2es Elven.

Papillons (J. RAMEAU). Pavane....... A. Bruneau.
DUOSTUSSOSoF ines oo ~- XXX

3 Basse : M, Davidoff.
Carnaval de Venise (fH. GAUTIUR). Mic Liszt

Garo"mio ben.........-,..- Giordani.
Violoncelle : Mlle G, Pelletier.

Fre glornison, 06.60.26. Pergolése.
La Violette. . Mozart. Menuet (Coprrr).
Berceuse..... sie id.
Die Bekehrte..... Sauge.

Mile Liszt. 2 : SHATAG eet eo ee ar Bach.
Chanson de Pécheur....... Zabel. Feeen USS PELEGIO8 eer ee ee G. Faure.
Arabesque no 2....... .. Debussy. Mere reece eee es See Francis Thomé. iojoncelle : Mile G, Pelletier.
Légende des Elfes......... H, Renié. ¢

Mille. Renié.

Onmon dls acs hens Haendel. ~

La Poésie dite par Mile Phénard, | chérubin............... Massenet.

de la Comédie-Francaise. Mélodies russes. Saher
Non‘torned?<. -as - Bemberg.

Idylles 23%; .. Haydn. Laduits scares Rubeinstein
Gute Nacht. -. Brahms. : Mie Li
PUL CIOSStL seri. ore oy Hae Lotti. 3 , i Mile Liszt. ~-

Violoncelle : Mile G. Pelletier. eee

Mile Liszt. ies : ~Au piano : Mme Martis.

PRIX DES PLACEHS

Fauteuils de Parquet, ie Série, 20 fr. ; 2° Série, 40 fr. - Premiére Galerie, 5 fr. ; Deuxieme Galerie, 3 fr.

BILLETS : a la Société Musicale ASTRUG et G'c; 4 la SALLE ERARD et chez MM. DURANDet Fils, Editeurs?
4, place de la Madeleine. 2

Piano + VAUTEUR.              



les nuées d’orage, la lance haute, les ailes du éasque battantes dansla rafale. L’une aprés
Vautre, portant chacune un guerrier mort a l’arcon de leurselle, elles apparaissent, traversent
lespace, et s’abattent d’un vol rapide au milieu des sapins qui entourent le rocher. Leurs
appels se succédent, se répondent, s’entrecroisent; on se presse autour des nouvelles messa-
géres, les lances frappent. les boucliers, et, dans le tourbillon de leur joie presque sauyage,
air s’emplit au loin de fanfares étincelantes et de cris retentissants.

Brunnhilde, la Walkyrie, a contreyenu aux ordres de Wotan. Malgré la volonté de son
pene, elle a défendu Siegmundquandil luttait contre Hunding; elle doit expier sa faute, et
e dieu justicier veut dabord la chasser loin de lui: « Je ne t’enverrai plus des portes du
Walthall au sein des batailles aider mes fiers héros. Te voila séparée des divines phalanges.
Femme, tu obéiras a homme tyrannique, etlafille des dieux, devant l’atre accroupie, filera
sa quenouille, risée des femmeset des enfants ». Brisée de douleur, la vierge tombe presque
Inanimée aux pieds de Wotan; elle se tait, puis tente de se justifier, et, lorsque son pérela
condamne a demeurer endormie surle rocher pour appartenir au premier qui la trouvera,
elle se redresse fiérement ; elle demande comme une fayeur qu’un feu magiquela protége, et
qu'un hérosseul, capable de traverserles flammes, puisse la conquérir. Touché d’admiration,
ému de tendresse, Wotan céde a cette priére, et c’est le cceur brisé quil se sépare de son
héroique enfant,la fille bien-aimée de son désir.

Adieu, vaillante, | toi que j'adore,
noble enfant ! o rire et bonheur de mavie !

Toi, de mon étre Quun Feu nuplial
sainte fierle! pour ta couche s’allume !

Adieu ! Adieu ! Adieu ! Pareil n’a jamais flamboyé.
Dois-je éviter tes yeux, Rouge splendeur,
etdois-je ne plus te faire deéfende le roc!
accueil tendre et grave? : Quun mur d’épouvante
cChevaucher a madroite, chasse le lache! i

Dois-je ne plus te voir, Que nul infame n’ose s’approcher |
ou bien nvoffrir la coupe ? Quun Hommeici t’éveille seul,

Dois-je te perdre, plus libre que moi, le Dieu!

Il la presse longuement sur sa poitrine et contemple une dernicrefois les yeux qui, pour
lui, vont a jamais se fermer. 5

Ces yeux baignés de clarté, Malévre encore goute leurs larmes;
ces yeux baisés tant de fois, en l’adieu dernier

quand mon baiser payait ta vaillance, dun dernier baiser!
et quand s’ouvraient pour le los des brayes, 3 Qua Homme enviable

tes douces lévres d’enfant !... brillent leurs feux...
Ces deux yeux, soleils de mon coeur, -—pour moi, Dieu misérable,

éclairs des jours de combat, _ a jamais ils se ferment !...
lorsqu’un espoir plus:immense qu’un monde, (IL lut prend la téte de ses deux mains.)

brdlait mon sein d’éperdus désirs, Le Dieu qui s’écarte detoi
dangoisses sans mesure !... te prend d'un baiser le divin(1).

Le baiser du Dieu a plongé Brunnhilde dans un profond sommeil. Wotan alorssaisit
sa lance, évoque la puissance de Loge; dieu du Feu, et frappe trois fois le roc d’ot jaillissent
des flammes agiles. Debout au milieu de cet embrasement, le dieu annonce qu’unhéros seul,
capable de braver sa lance, pourra franchirle cercle de feu et réveiller la Walkyrie.

Les mots ne peuvent donner qu'une faible idée de cette scéne finale du troisiéme et der-
nier acte ou se trouyent rapprochés et mélés OTe des plus admirables motifs de la
Tétralogie : Jes sombres accords du Destin, le désespoir de Wotan, la supplication de
Brunnhilde, le theme délicieux du Sommeilet le dessin caractéristique du Feu. Le drame
atteint ici la beauté sereine et grandiose d’Hschyle, et, comme l’a écrit M. Camille Saint-Saéns,
ni l’opéra, ni le dramelyrique ne verseront jamais dans l’Ame une émotionpareille.

La Walkyrie, terminée au mois d’ayril 1856, fut représentée pour la premicre fois,
uatorze ans plus tard, a Munich, sous la direction de Wiillner, le 26 juin 1870, avec

Mlle Sthele et M. Kindermanndansles deux réles de Brunnhilde et de Wotan. Mais, précé-
demment, plusieurs auditions de l’/ncantation du Feu, de la Chevauchée des Walkyrie et
du Chant d'amour de Siegmund, avyaient été données au concert. La premiére en date eut
lieu a Vienne, au thédtre An der Wien, sousla direction de Wagner, le 26 décembre 1862 ;
d’autres suiyirent, dans la mémeville, les 4 et 11 janvier 1863 ; ensuite a Pragueet a Saint-
Pétersbourg, ot le maitre avait accepté de diriger quatre séances exclusivement consacrées
a ses ceuyres. Depuis, ces morceaux célébres ont alimenté le répertoire et des concerts et des
thédtres, non seulement en Allemagne, mais en Europe, et l’on peut dire en tous pays.

CHartes MALHERBE.

(1) Traduction d’ALFrep Ernst.

Paris. — Société aaxa. de 1Impr. Kugelmann (lL. Cadot, Direct), 12, rue de la Grange-Bateliére,
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Les Virtuoses qui jouent les

PIANOS GAVEAU 

M" MARIE PANTMES

Tout le monde connait A Paris l’admirable pianiste et la

trés jolie femme qu’est M™ Marie Panthes. En effet, bien que

née 4 Odessa, elle est Parisienne d’adoption, ayant remporté,

i age de 14 ans, un brillant premier prix de piano dans la

classe de Fissot au Conservatoire, et ayant, depuis lors, tou-

jours habité Paris, Jusqu’é ce que le Conservatoire de Genéve

lui confiat, il y a deux ans, sa classe supérieure de piano.

De cette double origine, il est résulté un superbe talent

qui allie la netteté et la grace frangaise 4 la poésie slave, et

l'on peut dire, sans exagération, que M™ Panthés est, a

Vheure actuelle, l'une des toutes premiéres parmiles pianistes

femmes.

Les succés qu’elle a remportés se comptent par le nombre

des concerts ou elle s’est fait entendre, tant a Paris, aux

Concerts Colonne et Lamoureux, gu’en province, en Alle-

magne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Bohéme,

en Russie et en Suisse.

On ne saurait faire un plus bel éloge du talent de

M** Panthés, et de plus juste 4 la fois, que celui qu’en a fait

Villustre Plante :

« Elle joue du piano comme je le souhaite, comme je

le réve. »

      


