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PROGRAMME

PREMIERE PARTIE

Conférence sur Ernest Chausson et son oeuvre, par

Camille Maucrarr.

Les Heures (Camille Mauclair).

Les Couronnes (Camille Mauclair).

Apaisement (Paul Verlaine).

Mademoiselle Hérins M. LUQUIENS

DEUXIEME PARTIE

1. a) Paysage (Dédicace-Sarabande-Forlane).

b) Quelques danses.
M. RICARDO VINES

. a) Nocturne (M. Bouchor).

b) Dans la Forét du Charme et de l’Enchantement

(J. Moréas).
c) La Chanson Perpétuelle (Charles Cros).

Mademoiselle Hérine M. LUQUIENS

. Quatuor en la majeur (2° audition, redemandée).

1. Anime.

Il. Tres calme.

II. Simple et sans hate.

1V. Animé.

MM. RICARDO VINES, WILLAUME, MACON

et FEUILLARD

PIANO ERARD (Perricbor, représentant)
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ERNEST CHAUSSON

Né a Paris, fe 20 janvier 1855, mort} a (Limay

(Scine-et-Oise), le 10 juin 1899.

Aprés un court passage au Conservatoire, of son admiration

hautement avouée pour César Franck le rendit sans doute suspect a

certains, Ernest Chatisson s’était mis a travailler sous l’unique

direction de J’auteur des Béatitudes. Nommé plus tard secrétaire

de Ja Société Nationale de Musique, i! contribua pour une large

part au développement de ses concerts, tant par activité ‘de son

zele que par I’accueil bienveillant que ses confréres trouverent

toujours auprés de Jui... ess
Un charme bien personnel, le plus souvent teinté de tristesse,

une extréme distinction, une sincérité et une délicatesse rares ;

telles nous paraissent étre les principales qualités de la musique de

Chausson: telles étaient 4 coup sir les vertus peu communes de
son esprit et de son coeur. Z

3 (Gusrave Samazgui.h).

..... Parmi Jes divers musiciens qui ont préparé en

France la renaissance du lied, Ernest Chausson occupe.

une place trés particuli¢re. H appartenait a un groupe de

symphonistes qui, respectueux d’un art savant, abstrait,

classique, se tournaient vers les formes primitives que

Ja prestigieuse révolution wagnérienne semblait rejeter

4 jamais dans I’histoire. Ces symphonistes, les éléves et

les amis de César Franck, étaient 4 la fois dévoués au
génie musical de Wagner et troublés par ses consé-

quences. Ils défendaient Wagner aux concerts of on

le sifflait, par admiration pour son incroyable puis-

sance technique, sa générosité d'inspiration et l’éléva-

tion de son symbolisme dramatique ; mais ils sentaient
bien aussi qu’A suivre aveuglément un tel homme on
risquait de désaxer la musique, et qu’a se laisser eni-
-vrer par le philtre terrible, J’école francaise pouvait un
jour se réveiller incapable d’autre chose que d’un
pastiche misérable, d’un poncif nouveau. Les conseils.

-et exemple de Franck les gardérent de cepéril, en
leur rappelant que la musique avait existé avantle titan ©

de Bayreuth, et en les conviant @ rester fidéles a la

sonate, au quatuor, a la symphonie — en un mot ala

musique pure. Se

Chausson consentit, comme les autres disciples de

Franck, a cette discipline dont il sentait tout le prix.

Mais sa vocation lyrique J’entrainait a accorder au chant -

individuel plus d’importance que ne lui en concédaient

ses camarades, et son esprit, ¢galement passionné de

poésie et de peinture, penétre a un degré rare de Ja

faculté de réverie,-se contentait mal de cette régle

salutaire et sévére. 1 fut donc conduit a créer, paral-

lélement a son. ceuvre d’orchestre ou de musique

de chambre, une série de lieder. Ses amis got

taient peu cette forme : Vincent dIndy n’y a

touché qu’une seule fois, Pierre de Bréville s’est atta-

ché a des pastiches ingénieux de l’ancienne chanson

francaise, Bordes et Dupare n’ont écrit que quelques

mélodies, trés belles d’ailleurs. Ni Lekeu, ni Castilfon,

morts trés jeunes, ni Magnard ni Dukas, n’ont marque

dans ce genre spécial du lied. On peut dire que lécole

de Franck n’a presque rien tenté dans ce domaine. Elle

était beaucoup trop éprise de musique classique et

exclusive pour ne pas craindre de se dévoyer en frayant

trop avec la littérature, comme Wagner avec Ja méta~

physique et Ja dramaturgie.

Ernest Chausson aura donc eu ceci de particulier,

qu'il a été le plus considérable écrivain de lieder de sa

génération ; et c'est 1a, sans quil le sitt peut-etre, que -

la génialité de son tempérament s'est le mieux formu-—

lée. Quelque admiration qu’on garde a ses ceuvres

symphoniques, on ne peut contester qu’elles ont été

égalées par d’autres euvres contemporaines ; mais le

plus beau lied qui ait jamais été écrit en France, c'est

Ernest Chausson qui l’a signé — et c’est la Chanson

perpétuelle, un chef-d’ceuvre merveilleux par }’¢motion,

la gradation, l’originalité des rythmes et la grandeur

mystérieuse du style, un chef-d'ceuvre égal aux plus

poignantes créations de Schubert et de Schumann. ]}

n’y a rien de plus beau dans toute Ja musique vocal

moderne..... = See
Camire Maucpar. 



C2UVRES D’ERNEST CHAUSSON

Théatre :
Helene, drame lyrique en 2 actes.
La Tempéte, musique dc scéne,
La Légende de Sainte-Cécile, musique de scéne.
Le Roi Arthus, drame lyrique en 3 actes (repré-

senté en 1903 4 Bruxelles, Théatre de la
Monnaie). — Choudens, éditeur.

Orchestre :
Les Caprices de Marianne (prélude).
Viviane (poéme symphonique). Symphonie en si

bémol majeur. Poéme pour violon. Soir de Feéie.
Solitude dans ies Bois.

Orchestre et Chant:
Hymne Veédique {choeur). La Caravane (Hamelle,

éditeur). Poéme de l'Amouret de la Mer (Pons-
carme, éditeur).

Musique de Chambre :
Trio en sol mineur. Concert pour piano, violon

et quatuor a cordes (Ponscarme, éditeur).
Quatuor en la majeur pour piano, violon, alto
et violoncelle (Ponscarme, éditeur). Quatuor
en ut mineur (inachevé) pour deux violons,
alto et violoncelle. (Durand, éditeur).

Musique Religieuse :
Ave Marie Stella, Ave verum Corpus, Benedictus,

Deus Abraham, Lauda Sion Salvatorem, Pater
noster, Tota pulchra és.

Cheeur:
Ballata. Choeeur Funébre. Chant Nupiial.

Piano :
Quelques Danses (Dédicace, Sarabande, Pavane,

Forlanc). Paysage. (Ponscarme, éditeur).

Orgue:
Versets ef Répons (pour les Vépres du commun

des Vierges).

Beh Gres

Chant et Piano:

Quatre Meélodies (M. Bouchor).
‘Nocturne. Amour d’antan. Printemps. Nos

Souvenirs).
Trois Lieder (Camille Mauclair).

(Les Heures. Ballade. Les Couronnes).
Serres chaudes (Maurice Meieriinck).

(Serre Chaude. Serre d’Ennui. Lassitude. Fauves
Jas, Oraison).

Cantique 4 VEpouse (Albert Jounez).
La Chanson bien douce (Paul Veriaine).
Dans la Forét du Charme et de -i’Enchantement (Jean

Moréas).
Le Temps des Lilas (M. Bouchor).

{(Ponscarme, éditcur).

Apaisement, Aveu, Le Charme, La Cigale, Le Colibri,
La derniére Feuille, Hébé, Nanny, La Nuit (duo),
Les Papillons, Réveil (duo), Sérénade, Sérénade lia-
lienne.

(Hamelle, éditeur).

La Chanson perpétuelle (Ch. Cros). — Durand, éditeur.
Deux Chansons de Miarka (Les Morts, La Pluie).

Chansons de Shakespeare.
Nos Sentiers aimés.

I] convient de rappeler que par Jes soins des
Concerts Populaires furent exécutés au Havre, en 1892:
les Caprices de Marianne ; en 1899 : la Tempéte, Viviane
sous la direction de l’auteur, et la Chanson Perpétuelle,
avec le concours de M”™° Raunay; que Je Poéme pour
violon et orchestre fut récemment execute au Havre
par Isaye, puis par Lucien Caper (Concert de la Société ©
Sainte-Cécile), enfin le Quatuor en la, Apaisement, La
Chanson bien douce et Nanny, Van dernier aux diverses
manifestations du Cercle. 
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M. Camille Mauclair

M. Camille Mauclair est ts a Paris, Je 29 décembre 1872.

Il débuta dans Ja vie littéraire par des poemes & La Plume, et
un Salon a la Revue Indépendante en 1891, et collabora désormais
a la plupart des revues littéraires, des revues d’art ou de musique

qui ont paru depuis quinze ans ou paraissent encore.

IJ contribua a fonder avec Lugne Poéle Thédtre de PEuvre, pour
faire jouer en mai 1893, Pelléas et Mélisande, puis il accompagna
Ja tournée de I’Guvure en Belgique’ou i] fit une séric de confé+
rences.

Ses ceuvres qui débutent par deux essais Jun sur Mallarmé et
Pautre sur Laforgue comprennent aujourd’hui plus de vingt volumes
dont aucun n’est indifférent.

Encore trop uniquement connu par son ceuvre critique qui
compte entre autres cet admirable Art en Silence, un excellent
ouvrage sur I’Impressionisme, et Idées Vivantes, Camille Mauclair
dans Jes milieux littéraires s’est équitablement acquis de fortes
admirations et de solides attachements par ses poémes (Sonatines
d’Automne, le Sang Parle) par ses recueils de contes tels que les
Danaides et le Jtystére du Visage et surtout par ses romans; ce
Soleil des Morts dont Paul Adam a dit qu’il était « fe chef-d’cevre
de Ja génération qui n’a pas encore quitté Jes coteaux fleuris de Ja
jeunesse », VEnnemie des Réves, la Ville Lumiére, qui attestent en
méme temps que Ja pénétration d’un esprit soucieux des pro-
blemes moraux, sociaux ou esthétiques de ce temps, l’un desstylis-
tes les plus purs, Jes plus riches et Jes plus assurés de sa géné-
ration. :

Rappelons que M. Camille Mauclair fit au Havre, en 6c-
tobre 1903, une conférence sur Emotion de Schumann, sous le

auspices du Comité de Conférences Havraises. :

 

 

 

Mie HéléeneM. Luquiens

Commenca ses études de chant a Genéveavecle remarquable
professeur qu’est Madame Deytard-Lenoir et les poursuivit 4
Paris avec Lucien Fugére. En 1902, elle se fait applaudir a ’H6-
tel-de-Ville de Paris, comme soliste des fétes du centenaire de
Victor-Hugo; les 4, 5 et 6 Juillet 1903, aux fétes du centenaire
Vaudois sur la place de Beaulieu: en mai 1904, a la féte des Nar-
cisses 4 Montreux ; en 1905, au Havre, a la féte de la Forét de
Montgeon; en 1906, aux représentations données dans les Arénes
de Béziers. : :

La puissance et I'étendue de sa voix lui permirent d’obtenir
dans ces exécutions en plein air de trés grands et mérités succés.
Entre temps, Mll* Luquiens donnait a Paris, dans les grands con-
certs — (Société Nationale, Schola Cantorum, Concert Berlioz,
Concert Le Rey, etc.,) — & Londres et dans plusieurs villes an-
glaises, et fréquemment 4 Lausanne, 4 Genéve et Ia plupart des mi-
licux musicaux en Suisse, la mesure d’un art fait de puissance et
de charme profonds, attestant une intelligence assurée sachant in-
terpreter également Jes chefs-d’ceuvres classiques et les ceuvres
modernes. On sait quel éclatant succés conquit ici cette remarqua-
ble cantatrice lors de l’exécution du Mystere de Saint-Nicolas,
dHenry WYoollett et lorsqu’elle interpréta, en avril dernier, les lie-
der de Fauré, de Chausson. de Debussy et de Caplet, qui illus-
traient la conférence sur Pau! Verlaine et la musique contemporaine,
au-succés de laquelle elle contribua puissamment depuis lors a
Lausanne et & Paris. .

Je

Nous ne croyons pas nécessaire de reproduire les notices parues
dans notre précédent programme sur MMM. Ricardo Vines, Wit-
laume, Macon et Feuillard auxquels leurs récents succés ont donné
droit de cité dans notre ville.

 



 

 

Le Quatuor en la majeur

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

' Bientdét une troisi¢éme phrase surgit sur unetrille de
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 la une des
qualités les plus impérieuses de la forme « sonate »
développée suivant les principes Beethovéniens. Et il
semble bien que Chausson, décri¢ de son vivant comme
obscur et diffus, est de la race des maitres de la
symphonie et que ses mérites propres sojentla clarté
du dessin et !’abondance de Vidée mélodique — on
commence 4 le reconnaitre... depuis sa mort.

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

Que dire de l’Andante? C’est une des inspirations
les plus sublimes de toute Ja musique moderne. La
mélodie simple et large exposée parI’alto, reprise par
le violon, s’étale en nobles accords, au-piano, sur les
contre-chants des cordes. Un théme plus passionné
s'éléve et le mouvement s’échauffe sur une troisitme

_idée, plus rythmique, jusqu’a la reprise formidable du
premier chant. On a osé soutenir que Ja 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. Rompantavec I’usage
du Scherzo rapide, uniquement rythmiqueet spirituel,
Chausson a écrit un simple interméde sur un theme
d’allure populaire et de tonalité antique (gammede 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
reprennent Jes doubles croches n’est pas sans analogic
avec certains rythmes espagnols. Cette obsession semble
taquiner Je compositeur au milieu des phrases les plus
expressives de ce final et la ressemblance devient évi-
dente a certains moments oi i] semble qu’on entende.
comme l’écho de quelquedanse andalouse. A signaler
le délicieux passage ot J’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 theme radieux de J’andante surgit aux cordes
dans une mesure dédoublée (3/2). Ce méme andante

_ reviendra terminer !’ceuvre, interrompu par une variante
rythmique de la seconde idée qui bientét emportetout
dans son élan farouche et clos superbement cette
pétiode finale. S
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