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Adieu pour jamais! Adieu pourjamais!
Adieu pour jamais! Adieu pourjamais!

‘

Esclaves: A Vesclave miserable Penseurs: Aux Ames quele doute accable,

Qui rendrala liberté ? Révéle-toi, vérité, révéle-toi !

- Les Dieux que je prie -

. : Ne m’entendent pas.
: park)

> > as é > Pp 3
\ Esclaves: En vain vers toi, Patrie, : :

: L’exilé tendles bras! ;

s * .
Cheur: Reine implacable, etc...

Voiw du Christ: Heureux ceuxqui pleurent,

3 Carils seront consolés!

Cheurcéleste: Heureux ceux qui pleurent,

Carils seront’consolés.

Le Giel s’cuyre 4 ceux qui meurent, l ,

i Le Ciel rend aux exilés eens

ing La douce Patric; :

Ifvend A Vorphelin sa meére chérie,

A Vesclave, la liberté! ,

La, rayonnela yérité, :

La, des souffrances dela terre,

i ‘Dieu fera pourses élus :

MSA ; é } Des couronnes de lumieéré,

Baits) ao $ an * a sot Et !a douleurne sera plus.
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LES BEATITUDES

Poéme de Madame Colomb f Musique de César FRANCK
Deaaons

PROLOGUE.

Le Récitant: En ce temps1a, surla terre,

Si grandeCtait la misére,

Que pas un coeurn’espérait.

Tous les hommesétaient ou bourreaux ouvictimes; —

Chargé de maux et de crimes :

- Le vieux mondese mourait,

Quand, au dessus des cris de haine et de détresse, tie

Unevoix s’éleva, douce comme‘le miel;

Et les déshérités, oubliant leurtristesse, |

Levérent les yeux yers le Ciel. |

Sur la montagnesainte, autour du divin Maitre,

Les Anges étaient descendus Z

Et chantaient: ; |

Cheur: Béni soit celui qui fait renailre ad ‘ |

Lvespérance dans tes coeurs abattus:

\
‘

i |

Gee

OMce |

N° 3) @Bienheureux ceux qui pleurent, :

parce qwils séront consoles. »
|

t
s el

_-. Cheur : Reine implacable,
{

O douleur!
\

Ta main redoutable

Brise notre ceeur!
L

Tu veilles, invisible,
1

Prés de notre berceau;

1 Tu nous suis, inflexible,

Jusqu’au tombeau. ‘ :

Une mere: O mort cruelle! 6 mort avide! - Un orphelin: Pauyrepetit enfant sans mere,

~~ “haissez-moi, sur=ceberceau: vide, = : | Wul n'a pitic de antsnisereyesos om Fee eae ia amabiecae

ary Lais z-moi pleureretmourir! _ Ah! pour’ moi, vivre c’est souftrir pea tort bac aie cuaee es \

_. L’épouse: Compagnon ‘de ma destinée, : L’époux: Compagne de ma destinée, : : as

% O toi que j’aimais, O toi que j’aimais, f ; t

“ Ayant lafin dela journée | Avant lafin de la journée ‘

' Je te perds pourjamais. : | Je te perds pourjamais. } ‘a

Une mére: Enfant quej’aimais, Unorphelin: Mére quej’aimais, L’épouse : O toi que jaimais, L’époux: O ‘toi que j'aimais,
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et non pour obtenir, mal

F. COUPERIN (Paris, 1668 - 1733).
J.-Ph. RAMEAU (Dijon, 1683 - Paris, 1764).
D. SCARLATTI (Naples, 1683 - Madrid, 1757).

  

Jean-Baptiste LULLI (Florence 1633 - Paris 1687).

De parents nobles, mais pauvres, Lulli fut amené 4 Paris tout enfant par le Chevalier de Guise, qui

le placa chez Mile de Montpensier, d’abord comme marmiton, puis comme musicien.
Congédié pour avoir,composé des vers satyriques dirigés contre sa bienfaitrice, mais deja connu

comme violoniste de talent, il fut bient6t admis dansles 24 violons du roi, dont il devint en 1852 le direc-
teur. Il créa, avec des artistes de choix, le groupe célébre des #6petits violons.

Nommé compositeur de la Cour, il écrivit ballets et mascarades, dans lesquels le Roi et lui-méme
dansaient, et fit sensation commeacteur dans les comédies-ballets de Moliére, dont il écrivit la musique.

pee par la Cour, Lulli deyint le fondateur de Opéra national et trouva en Quinault un librettiste de
talent. i

Lulli a été avant tout un compositeur d’opéras et ses ceuyres restérent au premier plan, pendant un*

siécle, sur la scéne francaise. Les principales sont : Les Fétes de vAmouret de Bacchus (1672), Cadmus et

Hermione (1672), Alceste (1674), Thesée (1675), Atys (1676), Isis (1677), Psychée (1678), Bellérophon (1679),
Proserpine (1680), Le Triomphe de 'Amour(1681), Persée (1682), Phaéton (1683), Amadis de Gaule (1684),

Rolland (1685), Armide et- Renaud (1686), Acis et Galathée (1687).
A ceci s’ajoute toute une série depiéces de circonstance et environ vingt ballets, comédies-ballets et

divertissements pour la Cour, parmi lesquelles Le Carnaval, Le Temple de la Paix, Eglogue de Versailles,
Les Saisons, etc...

Il composa aussi et fit exécuter avec un grand succes un certain nombre @oeuvres de musique

déglise, (Te Deum, Miserere, Motets, etc.) j
Les choeurs @’Atys et lair du Sommeil, @Armide, mettent en évidenceles qualités essentielles de Lulli:

simplicité harmonique, aisance et variété dans le rythme, charme mélodique trés personnel et puissant.

César FRANCK

César Franck, ’un des plus grands musiciens de notre époque et lune des plus nobles figures
Wartiste de tous les temps, naquit a Liége, le 10 décembre 1822, d’une famille originaire d’Allemagne.
Franck conserva toujours, au plus intime de son étre, les principes de cette hérédité. Il avait ’ame
réyeuse et contemplative de ces vieux capellmeister d’Outre-Rhin dont il vécut 4 Paris, en plein

Xe nenirexsonsorgueseiasestL Sola dicponct severe ox nc BRorivantpour Lamour de VPArt

gré sa mediocre fortune,[x faveur du public, Franck mit, avec tout son génie et
toute sa science, son Ame entiére dans ses partitions. Je ne sais plus quel critique a appelé un jour

Vauteur des Béatitudes « le Docteur angélique de la Musique », le comparant ainsi a saint Thomas
d’Aquin. L’appellation caractérise bien le génie de César Franck, génie composé de foi et de lumiere,
qui se plait 4 faire dialoguerles esprits célestes, le Christ, la Vierge, les personnages les plus purs,les
plus poétiques de Ancien et du Nouveau Testament.

En 1837, Franck vint a Paris et entra au Conservatoire, ott il remporta de brillantes récompenses.
Son pére ne le laissa pas concourir pour le Prix de Rome. fl fallait quil gagnat au plus vite sa vie.
Il retourna en Belgique puis, deux ans aprés, revint 4 Paris, qu’il ne devait plus quitter. Toute la vie de_
Franckse passa dans ure obscurité a peu prés compleéte. Ignoré du grand public, il était bassement
jalousé par certains de ses confréres, qui comprenaient bien quel puissant génie existait a cote deux.
Seda cee scene eee ewe eee tse merece Bee ee eee eee eee reece tenes eee eee eee eee ele Osteo yes eio' 6 7e Fah e fesgte te vole:

Donnant des lecons du matin au soir, courant le cachet aux quatre coins de Paris, Franck ne pouvait se

livrer 4 la composition qu’é la veillée. En 1859, il fut nommé organiste de Sainte-Clotilde ; en 1872, il entra

‘au Conservatoire comme professeur dorgue, et fut naturalisé ’année suivante. Nommé tardivement

chevalier de la Légion-d’Honneur.en 1885, Franck mourut en 1890. Il devenait célébre Je lendemain de.

ses funérailles. Une poussée subite et inattendue de snobisme se fit en faveur de celui que ses éléves

appelaient respectueusement et famili¢rement le pére Franck.
L’ceuyre laissée par le Maitre est considérable. Sa période de production la plus active fut celle

compass entre 1870 et 1889. Ses plus incontestables Gekaeusrs atent de cette époque. La musique

) de chambre est redeyable a Franck de compositions de tout premier ordre. A dix-neuf ans, il publiait

trois trios dont l'un, celui en fa diéze mineur, est resté une ceuvyre étonnammentjeuneet caractéeristique,

dunesiireté d’écriture merveilleuse, ot se trouyent déja en germe toutes les idées qui devaient si magnifi-

quement s’épanouirplus tard dans le quintette en fa mineur, dans la sonate pour piano et violon et dans

le guatuor en ré. Dans la musique symphonique, César’Franck n’a pas moinsbrillé. Rappelonsles Eolides,

le Chasseur maudit, les Djins et les Variations symphoniques, ces deux derniers morceaux pour piano et

orchestre, l’adorable Psyché, et enfin la Symphonie en ré, yaste monument sonore dune resplendissante

peauté. Parmi les morceaux de musique de piano, deux sont justement célébres: admirable Prélude,

Choral et Fugue et le non moins beau Prélude, Aria et Finale. Dans le genre oratorio, Franck s'est placé

aussi au premier rang. Tous les musiciens connaissent les charmantes pages de Ruth et de Rébeeca, les

inspirations grandioses de Rédemption et les incomparables beautés des Béatitudes. Parmi ses nombreuses

ceuvres de musique religieuse, vocales ou pourorgue, citons la Messe, quicontientle divin Panis angelicus ;
le majestueux Deawtera Domini, les Piéces et les trois grands chorals d’orgue. Mais Franck n’a pasécrit les

trois quarts de sa musique d’orgue. Eneffet, c’est dans sés improvisations de Sainte-Clotilde qu'il a mis le

plus pur de son .génie. Tous ceux qui ont eu le bonheur de Ventendre n’oublieront jamais cette haute

sensation d’art. Le ThéAtre tenta aussi Franck. Hulda et Ghiselle, qui ne furent jouées qu’aprés sa mort,

contiennent des pages superbes. Enfin, parmi les nombreuses mélodies qu'il a ecrites, il y en a de fort

belles. Une, notamment, a conquis l’admiration de tous : La Procession.
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Liinfluence de Franck sur'Vorientation de la musique francaise fut considérable. Son enseignementfut des plus féconds. Ce n’était pas seulement un grand artiste, c’était aussi. un admirable éducateur. Pour
terminercette trop bréve esquisse, je ne saurais mieux faire que, de reproduire ces lignes qu’Alfred
Bruneau, dans son beau yolume sur la Musique francaise, a consacrées 4 Franck : « N’écoutant que son
coeur, ne songeant qu’a entraduireles intimes émotions, le Maitre qui, je suis heureux de le constater,
est entré maintenant dansla vraie gloire définitive, a pu, malgré tant d’obstacles accumulés sur sa route,
vaincre l’erreuret créer un art. Ses idées, ses harmonies, ses modulations sont prodigieusement impre-
vues, audacieuses, et n’appartiennent qu’a lui. Cependant, pour édifier son ceuvre, il _n’a eu besoin de
rien démolir, et il s’est éleyé d’autant plus haut qu’jl a bati plus solidement sur les fortes assises qwil a
trouvées. Il a élargila symphonie et la‘musique te chambre, non pas en en brisant les formes, mais en
leur apportant V’indépendanceet la jeunesse.................. LORE ARES OE AN Si oe Rar eR Matus nai cierto meee
Au résumé, il aborda tousles genres Ala facon des grands ancétresetil sy montra également supérieur. »

On ne peut mieux dire. :

Etienne DESTRANGES.

LES BEATITUDES

Les Béatitudes, dont la composition ful commencée par César Franck ayant le siege de Paris, ne furent publiées qu’en 1880. De
son vivant, auteur n’eut pas la joie, si ardemment désirée pourtant, dune exécution compléte de cette ceuvre admirable. Trois ans
seulement aprés lo mort du Maitre, M. Colonne donna uneaudition intégrale des Béatitudes. L’effet fut foudroyant.,

~~

- PROLOGUE

Piano, les bassons et les violoncelles nous font faire connaissance, dés la premiére mesure, avec un theme expressif, véritable
leitmotiy. qui, sous ses différentes transformations, maintiendra dans l’ceuvre entiére Punité de conception: c’est le théme du Christ
consolateur et rédempteur. Le ténor solo, dans un premier récit, séparé en deux parties par une reprise du leitmotiv: chanté, cette
fois, par les yiolons, dit état du vieux monde au moment de la venue du Messie. Le themereparait de nouveau, maintenant aux
altos et aux violoncelles, pendant queles violons, dans un contre-chant d'une douceur exquise, semblent Ventourer d’une auréole
sonore. Le ténor reprendson récit. Sur la trame symphonique composée du premierthémeet de son contre-chant, il annonce a
présent la bonneparole et la joie des déshérités palpitant d’espérance. Bientét, A sa voix, s’unissent celles des anges pour ‘célébre Ties
Iés louangés du divin rédempteur, alors qu’a Vorchestre reparail, crescendo, Vadmirable théme deconsolation. Geprologue est, a
(iscuipuixcrnable “hei=doeuvre., Lewecit duct nor exo Gane sitps sits dune idéalitéde lignes qui évoques: Vesprat lasainteet
touchante naiveté d’expression de certains personnages de Gimabué et du Giotto.

‘ TROISIEME BEATITUDE ~ 2

_ La troisiémeBéatitude débute brusquement, sans prélude, par un cheeurdans lequelles humains inyectivent la douleur quis’attache
‘leurs pas dés la naissance et les suit jusqu’a la mort. Ce cheeur, dont la sombre tristesse est encore augmentée parla tonalité de
fa diéze mineur, est @un poignanteffet. Il est suiyi dun quatuor qui, certes, est une des plus belles inspirations de Franck. Une
mére déplore d’abord la mort de son petit enfant en unejphrase qui est un purchef-d’ceuvre de sentiment douloureux. Le change-
ment de l’uf diéze en ut naturel sur le mot “ vide’’, donne commeunz sensation réelle de vacuité. Un ‘orphelin pleure ensuite sa
mére, Ces deux douleurs dialoguent entre elles pendant quelques mesures, puis une épouse et un époux que la cruelle etimpitoyable
mort vient d’arracherl’un 4 Vautre, unissent leurs yoix désolées. On ne saurait rendre avec des mots intense émotion que produi-

sent ces pages d’une enyolée si pure. ; : ou) ; ; f
Le premier choeur fait une courte réapparition. Maintenant, sur un dessin obstiné des violons, dés eselaves aspirent aprés la

liberté; plus loin, des philosophes, accablés par le doute, inyoquent V’immuable Vérité en un chant d’unebelle yenue. La phrase-
meére de ce cheeur, exposéeparles basses, est pleine de noblesse. Une troisiéme fois, le theme du premier cheeurreparait, et lance

encore sa malédiction impuissante 4 la douleur toujours victorieuse. Mais voici que les hautbois etles bassons, les clarinettes et les —
‘ cors exhalent de célestes harmonies; le leitmotiy rédempteur résonnecette fois aux yioloncelles,et leChrist prononce ces paroles
Wapaisement: « Heureux ceux qui pleurent, carils seront consolés ». Alors, du cheeur de douleurtransformé, nait un chant d’allé-
gresse, et toutes les yoix, unies dans un meryeilleux ensemble, commentent la parole divine.

; /

Etienne DesrrANnGEs (L’(2iuvre lyrique de César Franck).
~~ t -

 
 

Dimanche 19 Janvier, ¢1 heure 1/2, Salle Turcaud, 1° CONCERTPOPULAIRE

(méme programme). Prixdes Places: 1 fr. 50 et 1 fr.
 

Vendredi 28 Féorier, 3°CONCERT D’HBONNEMENT, avec le Concours de
| M. Louis FROLICH, baryton.
 
  


