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GRAND-THEATRE DE LYON
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Lundi 18 Novembre 1907, a 8 hb. 3 4.dusoir

es Concert de l’Abonnement
AVEC LE CONCOURS DE

M. Ricardo VINES
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PROGRAMME

PREMIERE PARTIE

. Ouverture @Egmont........... BEETHOVEN

. Symphonie en si minenr (ina-
GheVveeema coxrcnneusteee s F. ScHUBERT

1. Allegro moderato. — Il. Andante
con moto.

. Concerto pour Piano et Orchestre Rimsky- KoRSAKOFF

M. Be VINES

DEUXIEME PARTIE

4. Prélude 4Vaprés-midi d'un Faune Cl. Desussy
a) Variations symphoniques pour

piano et orchestre ........ C. FRANCK
b) Piéces pour Pianoseul:

Novelette en Ré majeur ... ScHUMANN
Poysere. .... ‘CHAUSSON
Alborada ‘del Gracioso.. D.4Y SRAVEL

M. Ricardo VINES_
. Ouvertured’Hensel et Gretel... Humrervinck

————.

ORCHESTRE DE 80 ExiECUTANTS
sous la Direction de M. G.-M. WITKOWSKI

PIANO ERARD, DE LA MAISOM CLOT

ie

LE PROCHAIN CONCERT
aura lieu le Vendredi 26 Décembre 1907

avec le concours deMW, Pablo CASALS
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L’Administration rappelle que les Comimissaires ont Vordre de ue laisser ni

entrer, ni sortir, pendant Véxécution des morceaux et particuliérement pendant

le dernier du Programme.

 

 
 

 

Ouverture d’Egmont,— (BEETHOVEN)

C'est en 1810 que Beethoven composa la musique de scéne destinée au
drame ot: Goethe a représenté la tentative d’affranchissementdes Pays-Bas,
soumis ala domination espagnole, et la mort du comte d’Egmont sur
Péchafaud. Lapartition comprend, outre l’ouverture; des entr’actes, des

melodrames et deux fragments de musique vocale. L’ouverture, qui appar-
tient encore a la « forme francaise ancienne » du genre, comprend une
introduction et un allegro. L’introduction expose trois idées maitresses du

drame: tyrannie espagnole; Claire (la fille du peuple qu’aime Egmont) ;

révolte. L’allegro développe ces trois sentiments. L’éclatante. péroraison

n'est autre que le morceau symphonique qui sert de conclusion au drame
entier, lorsque le héros marche a l’échafaud avec la vision d’un avenir

d'indépendance pourson peuple.

Symphonie en « si mineur ». — (Fr. ScHusERT.)

Fr. Schubert (1797-1828) est populaire surtout par ses admirables lieder

dont quelques-uns sont de véritables. chefs-d’ceuvre de lyrisme. On peut

dire de lui qu'il est le créateur de ce genre ou, depuis, s‘illustra Robert

Schumann. Mais, malgré qu’il soit morttrés jeune — il n’avait pas 32 ans—

il a laissé un nombre considérable de compositions de tout ordre: musique

de theatre, musique de concert, musique de chambre, musique d’église, il

abordatous les genres et, certaines de ses ceuvres, pour ¢tre moins con-

nues, n’en sont pas moins dignes d’attention et marquées en plus d’une

page au coin du génie. La Symphonie en si mineur, qui était sa huitiéme,

devait, dans la pensée de l'auteur, étre une composition de vastes propor-

tions, I] mourut avant de I’avoir achevéeet fit don du manuscrit 4 Men-

delssohn, qui promit de terminer l’ceuvre. Mendelssohn n’a pas tenu sa

promesse: faut-il le regretter ? Nous ne le pensonspas, caril est bien rare

que les collaborations musicales produisent des ceuvres de premier ordre.

Telle qu'elle nous est parvenue, la Symphonie inachevee reste une des plus

belles pages de Schubert. L’Andante con moto, surtout, est une admirable

inspiration qui semble tantét planer calme et pure dans les espaces célestes,

tantot descendre au plus profond de la souffrance humaine.

   



 

 

Concerto ‘Rimsxy Korsaxorr)
M. Rimsky Korsakoff, né en 1844, dans le gouvernement de Nowgo-

rod, est un des représentants les plus éminents de cette école russe quia
su garder, en dehors des voies ot sengageait la musique occidentale, une

originalité si caractéristique. Tandis que la forme beethovénienne, avec
ses, développements thématiques et ses contextures de motifs essentiels,

Simposait au domaine presque entier de la composition symphonique,
l'école russe cherchait, dans les ressources de la musique homophoneet
dansles trésors négligés de la tradition populaire, les éléments d'un art
particulier. Colorée et brillante, plutot que pathétique et profonde, tendant
plutot 4 Pimpressionnismeet a la description qu’au lyrisme et a I’émotion
intérieure, cette musique a d'incontestables affinités avec celle que repré-
sente, en Occident, la tradition Rerlioz-Listz. Mais, par ses échappées sur
une Asie éblouissante et féérique, par sa sympathie accueillante pour les
inspirations anonymeset traditionnelles du peuple russe, elle n’en a pas
moins un accenttres particulier, et il n’est pas sans intérét de noter que
les compositeurs ultra-modernes qui, chez nous, s’opposenta |’école franc-

kiste, ont trouvé a s’inspirer des Russes modernes.
Le Concerto en ut diése n’est qu’un Concertstiick en une seule partie.

Il date de 1882,

Prélude a laprés-midi d'un Faune (Claude Drpussy)
M. Debussy, qui est, depuis le succés de Pelléus et Meélisande, une des

personnalités les plus en vue de l’école frangaise contemporaine, est né a
Saint-Germain, le 22 aotit 1862. Aprés de brillantes études au Conserva-
toire de Paris, il remporta, en 1884, le premier Grand Prix de Rome,

avec une cantate, lEnfunt prodigue. Mais, peu aprés son envoi de Rome,
la Damoiselle Elue (d’aprés un poeme de D.-G. Rossetti), fut écarté par
PAcadémie des Beaux-Arts pour ‘son excessive modernité. Son ceuvre,

assez variée, comprend un quatuor a cordes, une Suite pour piano, des
Proses lyriques, les Chansons de Bilitis, sixAriettes de Verlaine, cing Poémes
de Baudelaire, et nombre d’autres ceuvres pour chant et ‘piano, jusqu’a
ce drame lyrique de Pelléas qui arévélé son nom au grand public, Les prin-
cipales oeuvres pour orchestre seulsont, avec l’Apres midi d’un Faune,les Trois
Nocturnes et la Mer. Toutes ces oeuvres sont caractérisées par un procédé
qu’on pourrait appeler «l'impressionnisme musical » ; M. Debussy a lui-
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méme témoigné, lorsqu’il était critique, musical. a la Revue Blanche, de son

peu de got pourla tradition du développement thématique et pour ce
quwil appelait «l’étalement de la symphenie au théatre ». Sa musique,
avec ses subtiles combinaisons d’accords, ses recherches ingénieuses de

sonorités, l'imprécision de ses rythmes, est, par excellence, une musique

de réve, de suggestion et d’évocation,

Le Prelude a Vapris-midi d’un Faune, tableau symphonique destiné a

servir de preparation 4 un poéme de Stéphane Mallarmé, fut donné pour

la premiére fois,*en décembre 1894, 4 la Société Nationale, puis aux

Concerts Colonne, les 13 et 20 octobre 1895 ; il fait désormais partie du

répertoire des grands concerts symphoniques. De vraies trouvailles d‘ins-

trumentation et une hardiesse extréme dans les harmonies signalent cette

page, vrai songe d’unjour d’été.

« Aux bordssiciliens dun calme marécage »,

Aprés quelques ondulations de flute, accompagnées du murmure en

sourdine des violons et du frémissement des harpes, un théme pastoral,

exposé par le hautbois, circule dans l’orchestre, oti il éveille une vie de

plus en plus intense et ardente.

« Et notre sang épris de quile vasaisir,

Coule pour tout-l’essaim éternel du désir,.. »

Puis Papaisement renait; le theme de flite du début reparait, en valeurs

augmentées, se développe et s’étend, ponctué par les sonorités des cym-

bales antiques et des harpes.

Beebe

Variations Symphoniques (C. Franck)

César Franck acheva cette belle ceuvre en 1885, dans cette féconde

période qui fut marquée par les plus définitives peut-¢tre de ses pro-

ductions.

« Au début, le quatuoraffirme un dessin rythmique et le piano indique

un premier theme ; courte exposition de ce theme combiné avec le dessin

rythmique ; esquisse d’un second theme; puis le premier theme sépa-

nouit, mais bientét interrompuparle dessin rythmique, il céde la piace a

la seconde idée, qui se donne toute en de superbes déyeloppements, tour

a tour doucement méJancolique ou profondément excessive. Uncourt
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épisode trés'-poétique, ot. le premier théme fragmenté monte des notes

basses du quatuor sous des dessins légers du piano; et voici Vallegro,

aux rythmes délicats, aux sonorités: pittoresques, établi sur le premier

theme, dans le ton ensoleillé de fa diéze majeur; A deux reprises, le

piano fait vibrer une phrase chaude de tendresse passionnée, tandis que

les basses rappellent la seconde idée’; et la conclusion de cetté ceuvre,

dune extraordinaire abondance dinvention’ et d'une incomparable mai-

trise de facture, “éclate dans la forme canonique sonore, puissan‘e|

radieuse ».

Pieces pour Piano seul

Les trois piéces jouées par M. Ricardo Vinés aujourd’hui donnent une

idée de l’évolution de la musique de’ piano contemporaine. M. Vinéss’est

fait le champion de Vécole ultra-modeme, dont M. Ravel est un des

principaux représei.tants.

Haensel et Gretel. — (M. E. Humprrprnck)

« Un des éléments les plus importants du succés que lapartition de

M. Humperdinck a trouvé en Allemagne, est l’emploi assez fréquent des

thémes populaires. Mais, ce qui fait la véritable valeur de l’ouvrage, c’est

adresse et Vhabileté orchestrale avec lesquelles le compositeur a mis en

ceuvre ces motifs de chansons,.... Disciple de Wagner, et disciple intel-

ligent, M. Humperdinck a emprunté au maitre ses procédeésde facture, et

ses intéressants groupements harmoniques, taillant dans ce riche tissule

manteau qui devait embellir sa pensée, mais ne cherchant jamais, dans un

plagiat servile, a imiter la pensSe de Wagner, 4 copier sa prodigieuse

inspiration.

Voila pourquoi son ceuvre est tres remarquable, dans sa simplicité. Elle

reflété l’dme du peuple allemand avec tous les moyens que: la-science   de l’orchestration moderne, toutes les ressources de l’harmonie dissen=

nante pouvaient lui donner. Sa partition est simple et lumineuse a la fois, gy

et cest la ce qui enfait tour le charme.....
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Le Prélude débute par le motif de la Priere. Confi¢e aux quatrecors, la

phrase s’éléve calme et religieuse, en un sentiment de naiveté enfantine,

presque sans modulations dans le commencement, ensuite procéde par

une montée de septi¢mes, pour étre reprise en imitation 4 la quinte

d’abordparles clarinettes et parles fltes, puis est exposée a son tour, par

le quatuor qui en développe la seconde formule rythmique. Alors, d’oc-

tave en octave, les cors. les hautbois, les flutes, en reproduisent Ic pre-

mier dessin et la portent jusqu’aux hauteurs les plus aériennes de lor-

chestre, ot elle se perd dans une céleste béatitude troublée bientot par le

motifstrident de ’Incantation de la sorciere dont la phrase sauvage se

poursuit en d’apres modulaticns a traversles sifflements des chromatiques

descendantes. Du milieu de ces clameurs diaboliques séléve, toujours

accompagné par le motif de l’Incantation, relégué au second plan, le

theme de PAnge du Reéveil, tandis que les basses haletantes reproduisent

tantot le motif de l’Incantation, plus press¢, et le rythme du theme dela

Priére. Mais l’Evocation de la Knusperhexe s’efface et disparait dans le theme

de lumiére, auquel succede alors le motif de la Joie des Enfants, qui aprés

avoir été exposé seul, se développe comme accompagnement du motif

lumineux, qui, 4 son tour, se-décompose dansle prisme de Vorchestre,

réfléchi mille fois par toutes les voix, éclatant comme un rayon d’espoir

apres les clameurs de la nuit de Sabbat dont les derni¢res ombres se

dissipent.

A partir de la cent quatorziéme mesure, tous les thémes énoncés plus

haut reviennent symphoniquement par fragment et sans ordre apparent,

s'accompagnantles unsles autres, se mélangeant intimement pour rame-

ner le theme de la priere qui s’épanouit dans le calme, aux registres les

plus élevés de Porchestre commes’il se fondait dans les hauteurs du ciel

vers lesquelles il montait, » F. p— MENIL.

Fernand BALDENSPERGER

S)Sy?  La Direction a décidé de supprimer désormaisles b/s qui allongent inutilement 1
les Concerts,

Cependant. pour donnersatisfaction a tout le monde, elle inscrira généralement @
4 ses programmes quelques petites pigcves pourpiano solo. J
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Imp. P. LEGENDRE & C", 14, rue Bellecordiére, LYON 
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