
Soiree du 28 Mai 1906

Prélude et Fugue en sol mineur (pour Violon seul)... J.-S. Bacu.
M. ENESCO,

@ Ouvre-toi, mon coeur joyeux..... J.-S. Bacu.
b- Chant Breton es aaseee Ep. Lato.
Ga Ghanson<anclenne meen emia eee ee ie os

Mme Henriette FUCHS.

Rir de Thésée (Hippolyte et Aricie)... ............. RAMEAU.
M. DOMNIER.

i Bateatolleeni=ee G. Faurt.
DeSchetzo: Gls Ub -qMnineuracseear CHOPIN.

M. RICARDO VINES.

LA PhAINTE DES DAMNES
D

GIACOMO CARISSIRII

(1604-1674)

Soli: Mme A, DKSSKILLIGNY, MM. Gustave BORDK et DOMNIKR

Prélade, houré et Gavotte (pour Violon seul)........ J.-S. Bacn.
M. ENESCO.

PresiOveUses =. ae Bi et ae ree Depussy.
b Goin de Gimetiére au Printemps.................. Déodat de Séverac
c Alborada del gracioso.............ares te aaa ea RaveL.

M. RICARDO VINES.

QsiitedeshinaldOsc ese. reeeeOe HAENDEL.
DISHCURCS eo eee aerate: a nee ne atte SALVATORRosa.

M. Gustave BORDE.

Héléne (Cheur pour voix de femmes)............... CHAUSSON.

Cheurs : Mme André, R. Blondel, A. Boivin, A. Desseilligny, Girette,
Guillemot, Ed. Lalo, P. Lalo, Laugier, Baronne de Ravinel, Miles Ballot, H. Fuchs,
E. Fuchs, Pons de Mauroy.

MM. Ch. de Billy, Charpentier, A. Desseilligny, Sali-Dreifuss, Paul
Fuchs, Gibert, Girette, Guillemot, Vte de Lamare, Laugier, Marozeau, Pineau.

Sous la direction de M. G. BRET.
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CHOEUR.

TENOR.

BASSE,

CHOEUR.

Le trouble saisira les impies; ils éprouveront des
craintes horribles quand ils descendront dansla terre
des ténébres couverte des ombres de la mort, ou nul
ordre ne régne, ot, au contraire, l’éternelle horreur

habite.
Dans l’angoisse gémissante de leur ame,ils s’écrient:

Hélas! Malheureux que nous sommes! Hélas! Quelle
douleur!

Commenous voila pris dans les gémissements de la
mort!

Comme des douleurs de l'’enfer nous sommes enve-
loppés!

Commedanscette flamme nous sommes tourmentés
par un feu perpétuel.

Hélas] Malheureux que nous sommes! Hélas! Quelle
douleur! Qu’il périsse le jour of nous sommes
nés. Qu’elle périsse la nuit dans laquelle nous
avons été concus !

Quece jour se change en ténébres.
Qu'il ne soit pas éclairé par la lumiére.
Quiil soit envahi par l’obscurité et quil reste
plongé dans l’amertume.

Quesurcette nuit ténébreuse régne l’horreur.
Qu’elle enténébre les étoiles par son obscurité.
Qu’elle attende, sans la voir, la lumiére qui se léve.
Qu’elle ne voie pasle lever de l'aurore!

En impies, nous avons agi! L’iniquité nous avons
commis!

AEG?

BASSE.

TENOR.

TRIO.

ALTO.

TENOR.

BASSE.

DEMI-CHOEUR.

TENOR.

BASSE.

ALTO.

DEMI-CHOEUR.

Le flambeaude l’intelligence, non, il n’a pas lui pour
nous! Nous nous sommeslassés sur le chemin de
Viniquité et de la perdition!!

Nous avons parcouru des routes difficiles, mais les
voies du Seigneur, nous les avons méconnues, hélas!

De quoi nous

a

servi l’orgueil!

De quoi la morguede la richesse!

De quoila gloire de l’humaine sagesse!

Tout a passé comme une ombre.
Nous sommes désespérés! Nous sommes désespérés!

Detous cdtés, nous sommesterrorisés par la crainte.

De tous cétés nous envahitle frisson.

De tous cétés le tremblement noussaisit }

Detous cétés la peur, le deuil et Fangoisse}
Nous sommesdésespérés!

Qui pourra tenir a ce feu dévorant?

Qui pourra tenir a ces ardeurs sempiternelles ?

Pourquoi ne sommes-nous pas, dés le sein de notre
mére, tombés morts!

Pourquoi avons-nous été conc¢cus ?
Pourquoi, des mamelles, nous ont-ellesallaités?
Pourquoi n’avons-nous été, du sein de notre meére,

portés au tombeau ?
Pourquoi, a des malheureux, a été donnéela lumiére?
Pourquoi a été donnée la vie a ceux qui, dans l’amer-
tume de leur Ame sont plongés ?

Hélas! Malheureux que nous sommes!
Hélas! Quelle douleur!

Périsse le jour ot nous sommesnés!
Périsse la nuit ou nous avons été concus? 


