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PROGRAMME
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PREMIERE PARTIE

}, Quatuor (6 p- 10), pour deux violons, alto et violoncelle.

Claude DEBUSSY

1. Animé et tres décidé.
J. Assez vif et bien rythmé.

IJ]. Andantino doucement expressif.
1V. Trés modéré,

MM. WILLAUME, MOREL, MACON et FEUILLARD

I]. a) La Vallée desCloches(1905)

|

ngariceRAVEL
b) Jeux d’Eau.
a) Coin de Cimetiére au printemps.

Déodat de SEVERAC
b) Cheval dansla prairie. — —

M. RICARDO VINES:

11]. Mélodies.

Sonnet mélancolique. A. de CASTILLON
Nanny. = Ernest CHAUSSON
Phydilé. Henri DUPARC

Mavame BUREAU BERTHELOT
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. a) Hommage a Rameau(1901)

DEUXIEME PARTIE

b) Toccata. (1905) Claude DEBUSSY

Seguidillas. 1, ALBENIZ

M. RICARDOVINES

. Meélodies.

La bonne Chanson. Gabriel FAURE
La Chansontriste. Henri DUPARC
Lied maritime. Vincent d’INDY

Mapame BUREAU BERTHELOT

. Quatuor en la majeur. Ernest CHAUSSON

]. Animé.
I]. Trés calme.

I]]. Simple et sans hate.
1V. Animé.

MM. RICARDO VINES, WILLAUME, MACON

et FEUJLLARD

PIANO ERARD (Perrichon, représentant)

 



 
  
  

M. Ricardo Vines

Né a Lerida (Espagne), le 5 février 1875. 11 étudia au Conser-

vatoire de Barcelone, oi i] obtint, 4 douze ans, le premier prix. de

piano. Envoyé 4 Paris, par la ville de Barcelone;il entra au Conser-

vatoire dans la classe de M. de Bériot, et y remporta, en 1894, le

premier prix.

Dés lors i] donna de nombreux concerts 4 Ja salle Erard, a la

Schola, aux Concerts Chevillard, a Ja Société des Compositeurs,

aux Jeudis de Colonne, 4 Nice, a Bordeaux, a Orléans, au Havre

et dans plusieurs villes d’Angleterre,

C’est surtout & Paris, a la Société Nationale, qu'il donna maintes

fois la mesure de son talent et de l’ardeur de son esprit. Interprete

impeccable des grands maitres, et passionné mémedesplus anciens

maitres du clavier, les Cabegon, Jes Moreno, les Frescobaldi,

Ricardo Vines s’est fait, avec une conviction et une perspicacité

sans pareille, le défenseur des ceuvres d’avant-garde, qu’elles fussent

francaises, espagnoles ou russes. li a défendu, le premier, de son

art prestigieux et de toute son admirative intelligence, les ceuvres

des Debussy, des Ravel, des Severac, des Albeniz, des Roussel, etc.

D’ailleurs Ja musique ne suffit point & son inlassable activité, et

tous ceux qui fréquentent aux expositions d’avant-garde Vont ren-

contré. Et Je connaissent pour J’avoir vu mélé a eux les écrivains

qui se préoccupent de ce que Charles Morice a appelé la « litte-

rature de tout a l’heure ».

En ce qui touche Ia technique, « il est parvenu au point ofr

toute virtuosite disparait, écrit M: Calvocoressi, jamais il ne

donna J’impression d’un effort, d’une difficulté vaincue. Son geste

, est de la plus extréme sobriété: dans Ja 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 a Ja facon de la plupart de nos dompteurs d’ivoire. De

méme qu'il renonce aux effets extéricurs qui agissent si stre-

ment sur Jes auditoires, de méme il s’efface devant l’ceuvre a

jouer qu'il cherche a rendre plutot qu’a interpréier. »

Madame Bureau-Berthelot

Commenga ses études au Conservatoire de Paris dans la classe

de Saint-Yves Bax et de Verguet, les continua avec Engel ‘et

Mme Viardot, et se consacra aux grands concerts ot elle inter- —

 

préta, parmi les modernes, les ceuvres de Fauré, Cognard,

Georges Hue, Alexandre Georges, Saint-Saens, etc... Elle donna

une série de concerts 4 Bruxelles, Gand, Anvers et plusicurs

grandes villes frangaises avec Pugno. Mme Bureau Berthelot doit

remplir un réle dans le Faust de Schumann, que Chevillard doit

monter cet hiver. Nous mentionnons, enfin, les nombreux succes

obtenus par la parfaite cantatrice aux Concerts Le Rey et aux

Concerts Marigny.

M. Gabriel Wiilaume .

Violoniste et compositeur, est né 4 Romilly-sur-Seine, le 17 juil-

let 1873. Il fit toutes ses études au Conservatoire de Paris, ou il

obtint en 1895 le premier prix deviolon, a I’unanimite. ;
Premier violon des Concerts du Conservatoire, M. Willaume

s’est produit fréquemment a Genéve, Troyes, Niort, Poitiers,

Bourges, Chartres, Tours, Le Havre (Concerts Duranton) ainsi

qu’a Paris, particuliérement a Ja salle Pleyel, oit ses séances de

musique de chambre’sont tres suivies.

Il a fondé d’intéressants cours d’ensembie et d'histoire de la

musique, ainsi qu’un cours gratuit pour les éléves qui se prépa-

rent au Conservatoire.

Auteur d’une importante Technique de ?Archet et d'un petit

ouvrage sur Jes compositeurs et artistes célébres promoteurs des

« séances populaires et gratuites de musique de chambre, avec

causeries ». 11 a composé des piéces pour violon ct piano, violon et

violoncelle, et des compositions pour orgue et orchestre.

M. Gabriel Willaume; fait partie des jurys du Conservatoire

depuis plusieurs années.

M. L. Feuillard

Né a Dijon en 1872, obtient 4 17 ansle prix d’honneur au Conser-

yatoire de cette ville, entre alors au Conservatoire de Paris (classe

Delsart) et remporte en 1894, un premier prix. A fait partie des

Concerts Colonne et fut premier violoncelle-solo des Concerts

d’Harcourt. I] s’est fait entendre 4 Londres, Gand, Dijon, Laon,

Evreux, Troyes, Périgueux.

M. Feuillard est membre des Jurys du Conservatoire.

M. G. Morel

Né Ie 16 novembre & Ja Madeleine (Nord), a obtenu un prix de

violon et un premier prix de solfége au Conservatoire de Lille :

suivit Jes cours du Conservatoire de Paris. Est premier violon 4

VYOpéra-Comique. ;  



M. Macon

Né le 22 mai 1885 a Paris, premiere médaille de solfege (1900),
premier prix d’alto (1905) au Conservatoire de Paris. Alto solo de
l’Opéra-Comique.

Claude-Achille Debussy

Né en 1862 & Saint-Germain-en-Laye. I] obtint en 1884 le prix
de Rome,et affirma dés ses débuts une telle personnalité que I’Insti-

tut, témoignant de son habituelle intelligence des novateurs, se fit

un devoir de refuser I’un des envois de Rome du compositeur : le

Printemps. Curieux de littérature, Jié avec les jeunes écrivains du

symbolisme, nourri de Baudelaire et de Mallarmé, Claude Debussy,

qui avait d’abord iJlustré d’un commentaire musical, la Damoiselle

Elue de Rossetti, décrivit les reflets que laissaicnt en son esprit sen-

sible et harmonicux les Fétes Galantes ou les Ariettes oubliées, les

poemes des Fleurs du Mal, les Chansons de Bilitis de Pierre Louys;

puis développant son mode de commentaire, il composa Vadmirable

poéme symphonique qu’est !’Aprés-midi d’une Faune pour atteindre

enfin ce bel Gkuvre qu’est Pelléas et Mélisande.

* Son ceuvre marque dans I’histoire de la musique moderne une
date considérable, en méme temps qu'elle offre des pages d’une
perfection qui l’égalent aux plus grandes. L’Hommage a Rameau et

la Toccata en sont d’indubitables témoignages, de méme que ce

premier Quatuor, Yun des plus beaux de toute la musique fran-

gaise,

 

 

 

Le Quatuor a cordes de Debussy

Le quatuor de Debussy porte la marque de ce tem-

péramment original, raffiné, mais vivant et toujours

séduisant, méme dans ses innovations Jes plus hardies.

D’une grande clarté, malgré les recherches d’harmonies

neuves et de tonalités, i] abandonne franchement le

style polyphonique, si en honneur dans la musique de

chambre, pour l’étude de l’expression intense et des

belles sonorités. Les phrases mélodiques y sont donc

rarement accompagnées par des contre-chants, mais seu-

lement par des combinaisons rythmiques, pleines de

mouvement, ce qu’on ne trouve point dans la musique

allemande moderne. Les Brahmset les Richard Strauss

mettent toute leur inspiration au service des développe-

ments contrapunctiques. Le style de Debussy est

francais. Déja César Francknous avait habitué aux

harmonies rares et a une facture expressive. Debussy y

met plus de fantaisie et de pittoresque, mais moins de

profondeur, peut-étre.
Le premier thémede I’allegro est en so] mineur avec

un fa bémol, préludant ainsi aux recherches futures de

Vauteur de Pelléas sur les tonalités antiques. C’est un

mode dorien. Cette phrase est & remarquer ; elle sou-

tiendra I’ceuvre entiére, servant de lien entre les

diverses parties.
Presque aussitét s’essore un court theme mélodique

sur un mouvement continu de doubles croches aux

autres parties, le premier théme revient, et une phrase

pleine de douce expression est dite par le I" violon

sur un murmure entriolets de croches. Y a-t-i] 14 un ou

plusieurs themes? I] est difficile d’en faire le départ,

car les phrases s’enchainent admirablement, elles sen-
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gendrent l’une Jautre par un procédé cher & J’au-

teur ; le discours musical se poursuit sans arrét avec une

aisance singuliére, avec une abondancerare et les déve-

loppements eux-mémes sont mélodiques et rythmiques.

La multiplicité des dessins en triolets et en notes

répétées (procédé un peu usé mais dont J’auteur tire un

excellent parti) soutient le tout dans un mouvement

fievreux et ardent. La reprise du premier theme est

faite suivant l’usage classique, mais Je deuxi¢me theme-

se présente dans une forme nouvelle, et Je tout s’achéve

briévement sur un unisson vigoureux.

C’est encore le méme théme générateur qui sert de

base au Sherzo. Exposé par J’alto, mais sur un 6/8au

lieu du quatre temps primitif, il se renouvelle ainsi et

prend un aspectrailleur, que soulignent admirablement

les pizziccatis des violons. 1] prendra, ‘plus loin, une

nouvelle forme. Commenté par le violon, en notes

quadruples de valeur, il s'exprimera plus douloureuse-:

ment, tandis que les doubles croches des autres parties

mettront leur animation dans l’ensemble. Le Scherzo

sera tout entier bati sur cette obsédante phrase, harmo-

nis¢e de facon piquante sur un rythme verveux.

L’andante est d’un caractére doucement mélancolique

auquel vient ajouter la tonalite un peu sourde de ré

bémol majeur. H est purement mélodique et dune belle

limpidité.
Aprés une courte introduction commence le final

trés chromatique dont Ja premiere phrase sapparente

évidemment a celle du Scherzo; le douze-huit fait

place au C barré et la seconde phrase commence, plus

passionnée, parfois brutale, sur des. harmonies assez

tudes. Mais cela s’adoucit pour faire place 4 une me¢=

lodie plus tendre, murmurée, comme en réve. La pas-

sion reprend ses droits, et les deux themes alternent

et se répondent,en frequents contrastes. Soudain,éclate

la phase-mére en accords violents,, bientét interrompus

par les fragments du second theme.

La péroraison, trésrapide, avec des allures de Scherzo

est également empruntée au motif primitif, dont les

trois premiéres notes, répétees farouchement sur la

quatriéme corde, donnent naissance ati trait rapide qui

cléture brillamment cette ceuvre colorée.
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Maurice Ravel

Né le 7 mars 1875, a Cibouse, dans les Basses-Pyrénées, i]

travailla, au conservatoire, le piano avec de Bériot et la composi-

tion avec Gabriel Fauré.

Ses ceuvres principales, pour piano, sont : Jeux d'eau. Pavane

pour une infante défunte, Sonatine. Hiroirs. (lune des pieces de ce

recueil, orchestrée: une Barque sur Vocéan, doit étre jouge, cet hiver,

chez Colonne). :

Quatuor a cordes. — Orchestre et cbant (sREHERAZADE)- — Noé

des jouets. ‘ :

En préparation : une ceuvre lyrique, 1a Cloche engloutie, de

G. Hauptman.

Déodat de Severac

Né en 1873, 4 Saint-Félix-du-Lauraguais (Haute-Garonne), fit

ses premiéres études au Conservatoire de Toulouse, puis 4 la

Schola Cantorum, sous la direction de Vincent d’Indy, dés 1895.

@ L’ame de Severac est, avant tout, éprise de Ja nature et

infiniment sensible aux spectacles sans cesse renouvelés qu'elle

déploie devant nos yeux : I’émotion qu'elle en recoit est profonde,

et profonde aussi la marque qu’en gardent ses ceuvres sincéres... »

C’est la Nature qui En Languedoc gronde terrible dans le

torrent roulant en bas du chemin, s’apaise @ la verte fraicheur de la

prairie que foule Je Cheval au galop, grouille a la féte du Mas et

dans le Coin de Cimétiére pleure des larmes douces puisqu’en ce

champ de mort elle renait au sourire du printemps- ;

A.lexis de Castillon

Né a Chartres en 1838 est mort a Paris en 1873. Obligé par sa

famille d’embrasser Ja carri¢re militaire malgré son got pour Ja

musique, il devint officier de cavalerie de la garde impériale et

obtint d’étre en garnison a Paris pour pouvoir continuer a travailler

Yart vers lequel il se sentait de plus en plus attire. ;

Peu de temps avant la guerre de 1870, 4 laquelle il prit part, i] fit

Ja connaissance de César Franck, et séduit aussit6t par Venseigne-

ment si noble du maitre, il britla tout ce qu’il avait écrit antérieure-

‘ment et attribua & son Quinfefte, 1a premiére ceuvre composée

‘apres les conseils de Franck, l’étiquette op. 1, bien quil eut

beaucoup produit auparavant, Depuis son talent ne’ fit que croitre,

il se méla trés activement au mouvement d’art créé par la Societé
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Nationale mais épuisé par les fatigues endurées au cours de fa
tude campagne d’hiver de 1870-71, il succomba en pleine maturité
d’age et de valeur.

Albeniz

A environ 45 ans. Il est né 4 Barcelone. Enfant prodige, i]
acquiert en Espagne une grande réputation de pianiste dés l’age de
dix ans. I] part en Amérique oi il connait Ja misére puis la célé-
brité, et regagne I’Europe vers I’age de 16 ans; va travailler la

musique a Leipzig puis compléte son éducation musicale 4 Bruxel-
les. Sa renomméede virtuose grandit et ses compositions ont beau-
coup de vogue, entre autres sa Sérénade Espagnole.1) s’établit assez
longtemps a Londres ot il fait la connaissance du poéte Francis
Coutts, sur un livret duquel il écrit une piéce lyrique en deux
actes Pepita Ximénes, représentée avec succés a Carlsrhuhe, puis au
théatre de la Monnaie. I] délaisse de plus en plus J’interprétation
pour Ja composition, et attiré 4 Paris par Je groupe si attachant de
la Société Nationale de Musique, # s’établit désormais en France.
Ses qualités sont essentiellement espagnoles, une expansion débor-
dante, une abondance, une facilité d’expression et en méme temps
une veine mélodique tout 4 fait charmeuse qui a ses racines dans
l’Andalousie, car Albeniz quoique catalan a le caractére et le tem-
pérament d’un méridional. (René pe Casréra.)

Ernest Chausson

Né 4 Paris, le 20 janvier 1855, mort 4 Limay (Seine-et-Oise)le
10 juin 1899. Pour obéir aux désirs de son pére, i] se fit recevoir
avocat, mais il abandonna Je barreau presque aussit6t pour se con-

sacrer 4 Ja musique. Entra au Conservatoire ow i} fut éléve de Mas-
senet quelque temps, mais surtout de César Franck. Insoucieux des
récompensesofficielles, il poursuivit ]’élaboration de son ceuvre,
avec une modestie et une noblesse digne du grand maitre qu’il avait
choisi. I] fut secrétaire de la Société Nationale de Musique et con-
tribua pour une large part au développement de cette admirable
entreprise. On se rappelle qu'il vint quelque temps avant sa‘ mort
conduire ici aux Concerts Populaires, l’exécution de ses poémes
symphoniques Viviane et la Tempéte.

Toute sa musique respire un charme personnel, une distinction
et une délicatesse rares. I] est l’auteur de quelques-uns des plus
beaux lieder frangais modernes : la Chanson perpétuelle (chantée au
Havre par Mme Jeanne Raunay aux Concerts Populaires), Apaise-
ment et Ecoutex la Chanson bien douce (exécutés a Ja conférence de
G.-J. Aubry sur Verlaine), les Heures sur des paroles de Mauclair,
Nanny, que nous avonsinscrit aujourd’hui 4 notre programme, pour
représenter I’un des plus purs maitres de I’école franckiste, dont le
quatuor en la majeur, parmi d’autres ceuvres, garde l’intacte et
douce mémoire.
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Le Quatuor avec piano de Chausson

Un motif initial en fa majeur, trés décidé, vif et
franc d’allure, se présente, a J’unisson, au piano et
sans complications, 1] passera, ensuite, dans les Cordes,
s’étageant et se répliquant pour aboutir 4 une structure
trés classique. Une courte phrase en si bémol, corsant
Vexpression, Jui répondra, répartie entre jes divers
instruments, car ici, la mélodie ne se déroulera que
trés rarement a un instrument seul, sur quelque accom-
pagnement rythmique. Chausson comprend Ja musique
de chambre a Ja maniére des grands classiques, du
Beethoven des derniers quatuors ; les quatre instruments
ne sont qu'une seule et unique voix au timbre varié, fa
mélodie résulte de l’ensemble polyphonique lui-méme.

Bientét une troisiéme phrase surgit sur un trille de
l’alto, commencée au piano elle s’achéve au violon, et
les développements commencent.

Ce qui est significatif dans ce début, c’est la carrure,
et la belle simplicité mélodique des motifs, ils frappent
de suite le cerveau et sont facilement reconnaissables
‘dans toutes leurs transformations. C’est JA une des
qualités les plus impérieuses de la forme « sonate »
développée suivant les principes Beethovéniens. Et il
semble bien que Chausson, décrié de son vivant comme
obscur et diffus, est bien de la race desmaitres de la
symphonie et que ses mérites propres soient la clarté
du dessin et l’abondance de l’idée mélodique — on com-
mence ale reconnaitre... depuis sa mort.

Les développements sont brefs et les phrases repren-
nent et s’achévent dans un ensemble chaleureux, mouve-
menté par les arpéges et Jes traits du piano. Le tout
s’éteint subitement dans la mélancolie d’un souvenir
-élégiaque de Jalto. 



Que dire de l’Andante ? C’est une des inspirations
les plus sublimes de toute la musique moderne. La
mélodie simple et large exposée par I’alto, reprise par
Je violon, s’étale en nobles accords, au piano, sur Jes
contre-chants des cordes. Un theme plus passionné
s’éléve et Je mouvement s’échauffe sur une troisiéme
idée, plus rythmique, jusqu’a Ja reprise formidable du
premier chant. On.a osé soutenir que la musique de
Chausson n’était pas mélodique ! Que tous ceux aux-
quels répugnent le parti-pris écoutent cette phrase et
jugent.
Le n° 3 est une page exquise. Rompant avec I’usage

du Scherzo rapide, uniquement rythmique et spirituel,
Chausson a écrit un simple interméde sur un théme
dallure populaire et de tonalité antique (gamme de ré
mineur avec mi bémol). Cela est trés simple et d’une
clarté évidente.
Le final commence en mineur sur un dessin de

doubles croches en 6/8 qui se poursuivra longtemps. Le
motif qui se développe au piano lorsque les cordes re-
prennent les doubles croches n’est pas sans analogie
avec certains rythmes espagnols. Cette obsession semble
taquiner le compositeur au milieu des phrases les plus
expressives de ce final et Ja ressemblance devient évi-
dente 4 certains moments, ot il semble qu’on entende

comme I’écho de quelque danse andalouse. A signaler
le délicieux passage ott l’une des phrases principales
(en croches égales) se proméne doucement au clavier
supérieur sur un accompagnement en doubles-croches
de la main gauche, soutenue par quelques accords des
cordes. Soudain, pendant que se continue ce dessin
a 3/4, le théme radieux de I’andante surgit aux cordes
dans une mesure dédoublée (3/2). Ce méme andante
reviendra terminer |’ ceuvre, interrompu par une variante
rythmique de Ja seconde idée qui bientét emporte tout
dans son élan farouche et clos superbemcnt cette
période finale. 
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