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~ PROGRAMME DE LA

Scherzo. eos
Garillons ee

M. Ricardo Vinés.

Nocturne (premiére audition)

Soir paisible (premiére audition)

Snegourotchka, chanson de Lell

M’* Clara Schultz.

NOCTURNE

Doucement, la nuit tombe, les montagnes d'or s'effacent.

Labrise tiéde a fraichi. Dors, mon enfant.

Messagers du crépuscule,les rossignols ont chanté. De

timides musiques résonnent. Dors, mon enfant.

Les yeux des anges te contemplent,scintillent doucement

L'air de la nuit est caressant. Dors, mon enfant.

SOIR PAISIBLE

Rossignols, moucherons, tout se tait

Chaqueétoile s'éteint 4 moitié

Et la lune a travers la forét

Fait briller la rosée a mes pieds.

C'est le calme, le charme serein

Dontse pare ta jeune beauté;

Cette nuit et mon réve étoilé,

Je voudrais les prolongersansfin.

PARTIE MUSICALE

A. BORODINE.

S. LIAPOUNOW.

N. Rimsky-KORSAKOW

» »

» »

2¢ CHANSON DU BERGER LELL

Le nuageparle au tonnerre : Gronde tonnerre! Je vais répandre

4 flots ma pluie. Nous inonderonsla terre de pluies printaniéres

Les fleurs vont se réjouir, les jeunesfilles s'en iront cueillir les

baies. Prés d’elles viendront les hardis garcons. Hoi, Lell, mon

Lell!

Dans la forét se dispersent les belles; l'une par les buissons

l'autre parlestaillis. Elles ont cueilli les baies, elles s'interpellent

de loin. Soudain, l'une a disparu; toutes les autres de geindre :

« Est-ce le loup quil’a ravie? » Hoi, Lell, mon Lell!

Surgit un vieillard : « Hé lesfilles, étes-vous folles? Pourquoi

pleurer? Pourquoi crier? Ne peut-elle se réjouir sans vous? Cher-

chez-la sous les branchages »... Hoi, Lell, mon Lell!
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Le Meunier (premiere audition) . . .
La Mort (premiére audition). .. .
Qucre pourla Cloche: 3 SR Pn

M. A. Katchenowsky.

3a LE CONSEILLER TITULAIRE

Pauvre conseillertitulaire ! Il a déclaré son amour4 Iafilled’un

général. Elle, orgueilleuse, l’a repoussé. Elle lui montre la porte.

Pauvre conseillertitulaire! Il a passé la nuit a errer, il a beau-

coup bu, trop bu. Et dans son réve d'ivrogne,il a vu sanscesse la

fille du général,

36 LE MEUNIER

Le meunier est revenu de nuit 4 la maison. Son pied a heurté

desibottes, au coin de la porte. Brusquement, il interpelle sa

femme : « A qui ces bottes? » Elle répond : « Vieux, tu radotes,tu

n'est qu'un ivrogne. Ce ne sont pas des bottes, mais des seaux. »

— « Tiens, répliqua-t-il, voila quarante ans que je vis, et c'est la

premiére fois que je vois des seaux munis d’éperons. »

3c LA MORT

Tout nous trahit dans la vie; la mort seule est fidéle, toujours

fidéle. Tout passeet disparait, elle seule reste. Elle sait te trouver,

oui, te trouver.

3. Le Conseiller titulaire (premiére audition)

 

PEO RO eee Ae DARGOMYSKee

A. DARGOMYJSKI.

A. GRECHTCHANINOW.

A. GRECHTCHANINOW.

Les désolés,les tristes, jusqu’aux plus humbles, jusqu’a l'insecte

imperceptible, nul n’est oublié.
Elle vient, nous enlace, nous caresse; elle nous aime d'un éter-

nel amour; sur chaquetéte, elle pose la couronne des noceséter-

nelles... Ainsi s'achéve le conte qu’est la vie humaine.

3d QUETE POUR LA CLOCHE

Croyants, donnez généreusement l’auméne, que nous puissions

acheter une nouvelle cloche pournotre église.
Le son de la cloche, ce sera la voix méme de Dieu,la voix des

anges.
Jadis les saints entendirent en réve la voix de Dieu,et ils n'ou-

blieront jamais le son decette voix céleste.

Les sonneries de notre église orthodoxe, les angéliques mélodies

monterontplus haut que l’éclat des trompettes.

Croyants, donnez généreusementl’auméne, que nous puissions

acheter une nouvelle cloche. Le son de cette cloche sera la voix

mémede Dieu.

4. Tableaux d’une exposition. (Promenade, Aux Tuileries (dispute
d’enfants), Chariot a beeufs, Promenade, Ballet de Poussins,

Sorciére, La grande porte de Kiew.).

M. Ricardo Vinés.

He Berceuse. dela Mont Ge,
Le Polisson (premiére audition) . . .
Ripe eee sre Sone ee ee
erased Pres AU DON oes ee

M': Clara Schultz.

5a BERCEUSE(Chants et danses de la Mort.)

L’enfant soupire. La-bas, la chandelle jette une obscureclarté.

Toute la nuit, balangant le berceau, la mére est restée sans dor-

mir. j
Au petit jour, soudain, frappe a la porte la secourable Mort.

« Toi! »

La mére a peur, et regarde, tremblante.

— « Femme, contiens ton effroi! L'aube incertaine a pali ta

fenétre. Triste, dolente, longtemps tu fis la garde. Repose tran-

quille : je veillerai 4 mon tour; j'apaiserai ton enfant mieux que

toi-méme. Mon chantsera bien plus doux ».

— « Tais-toi : mon fils chéri souffre tant! Hélas, mon pauvre

cceur en gémit. »

— Samuel Goldberg et Schmiivle;Le Marché de Limoges, La 2

Sar... Me MOUSSORGSKYs

Se Me MLOUSSORGSIYS

»

»

»

— « Entre mes bras il se calmera vite... dodo, dodo, l'enfant

do! »

—« Ses joues palissent, son souffle s'arréte. O sois clémente,

pitié! »
— « Toutira bien, la souffrance s'apaise... Dodo, dodo,l'enfant

do!»

— « Pars, 6 maudite Mort! Pars: tes caresses, vont me ravir

mon enfant! »

— « Non! Je dispenseles réves paisibles... Dodo, dodo,l'enfant
do! » ;

— «Grace! retiens un instant, une minute,l'inexorable chan-

son! »

— « Vois! mon doux chant a bien su l’endormir... Dodo, dodo,

Yenfant do!

5b LE POLISSON

Hola, mére-grand, hola, belleamie, ravissante a voir, tourne-toi!

Vieille au nez pointu, aux cheveux d'argent, aux gros yeux tout

ronds, baise-moi!

Ta taille est votitée, tu vas béquillant sur deux pieds osseux,

deux batons tout secs.

Pareille au canard tu vas trébuchant, bousculant toujours les

gens dansla rue

Efflanquée et maigre, vieillle sorciére, fi, bossue!

Hola mére-grand, hola, belleamie, charmantea voir, contiens-toi.

Quand tu vas au bois, le gibier s'enfuit. Quand aux monts tu

grimpes,la vallée frémit. Quandtufais du feu, ta cabane flambe.

Quand tu morston pain, tes chicots se cassent.

Tous les champignonset les baies rouges que tu veux cueillir

se cachent, tremblants. Mais plus loin, vois; ils sont bien remplis

les paniers desfillettes gaies qui se moquentdetoi, vieille affreuse,

quand tu remportes ton panier vide.
Hola, mére-grand, hola belle amie, contiens-toi! Vieille au nez

pointu, ravissante a voir, aux gros yeux tout ronds, ne me bats

point !
Ton bras s'est levé, ton baton menace, tu rages! Ecoute donc

ma chanson d'amour; oui, écoute Ja jusqu’au bout.

Ton menton crochu vient baiser ton nez : quels doux tourte-

reaux! Aie! ne me bats point!

6. Boris Godounow, Ariozo de Boris . .
Boris Godounow, chanson de Varlaam

M. A. Katchenowsky.

6.4 ARIOSO DE BORIS GODOUNOW
 

aa ‘
‘ai atteint la puissance supréme. Depuis six ans je regne en

paix. Mais mon ame tourmentée ignore le bonheur. En vain

on meprédit une longue vie : ni la gloire, ni la puissance, ni Ics

salutations joyeuses de mon peuple ne meréjouiront.

Mémeparmiles miens, je ne trouverai plus le bonheur. J’avais
préparé un festin de noces a mafille, A ma colombetrés pure; la

mort emporte son fiancé. Terrible est la droite du juge inflexible!

Lourdeest la peine de l'4mecriminelle. :

Le peuple, sur les places, maudit le nom de Boris. Le sommeil

me fuit; par les nuits silencieuses, je vois l'enfant qui se dresse

tout sanglant devant moi. Ses yeux me brilent, ses petites mains

crispées m'implorent. Je vois sa plaie, j'entends son cri d’agonie.

Mon Dieu, Mon Dieu...

66 CHANSON DE VARLAAM

Quand j'étais 4 Kasan,la belle ville

Leterrible tsar faisait la noce.

Les Tatares,il les grille,
Dansla nuit le tsar terrible

i

- Sur ton crane aigu, malingreux, trois cheveux et demise bat-

tent. Aie, aie, mére-grand, belle-amie, ne me bats point.aie, aie!

5c¢ SUR L'EAU

“Pale est la lune; et la-bas, les étoiles d’or du ciel limpide se

mirent dansl'eau qui dort.
Quiil est paisible, le lac aux reflets profonds! L’dmepressent

un mystére puissant et doux,

Calmes, tranquilles, les flots d'argent frissonnent. Des charmes

magiques emplissentl'airtiédi.
Ardeurset réves palpitent au ventléger.
Une voix ineffable berce mon coeur ému, douce, cruelle, qui

trouble, qui fait douter.
M’ordonnes-tu de rester? Fasciné, j’obéis. Dois-je partir? Le

coeur meurtri je m'éloignerai. Veux-tu, je suis prét, sans hésiter,

je mesacrifierai.

5d. LE JARDIN PRES DU DON

Aux bords du Dén,un jardin tout fleuri de roses.

Sanscesse je le contemplais de ma fenétre.
Laj'ai vu par un beau soir passer la belle Macha.

Et jamais je n’oublierai ses soupirssi tendres.

Son amoureux sourire, sa voix timide...

Mais, distraite, voila qu'elle a renversé sa cruche!
...Aux bords du Dén un jardin tout fleuri de roses...

M. MOUSSORGSKY.

M. MOUSSORGSKY.

Entoure-et cerne Kazan;
astwienSous-leflenve-ilifsitjouertamineee ee

Les Tatares, dansleurville,

Se promenaient tout fiers.
Ils pensaient jeter le tsar terrible aux enfers.

Leterrible tsar se rembrunit
Surl'épaule il inclina la téte, et dit :

« Canonniers, commencezle feu!

Préparez méches, boute-feux! »

Etla cire s'alluma;
Tout joyeux, le canonnier marcha;

Le tonneau de poudre tournoya,

Jusque dansla mineil roula,

Et dimentil sauta.
Les Tatares poussent descris;

Tsar Ivan,les a occis
Entassés en gros morceaux,

Quandj'étais 4 Kazan,la belle ville

(D’aprés la traduction de MicnEeL DELINES.)

7. Scéne du Mariage, comédie musicale de Gogol (premiére audition) M. MOUSSORGSKY.

Te LE MARIAGE(scene du premier acte)

PODKOLESSINE puis THECLA.

Popxo.essinE (seul dans sa chambre). — Voila... quand on est

seul, on réfléchit, on se dit qu'il est temps de penser au mariage.

Onvit, on vit, on se lasse enfin... Maintenant que le carnaval est

passé, tout doit étre prét... ily a trois mois que la marieuse négo-

cie... c'est honteux! mais Ja voici.
Tuicra (entre et se dandine laborieusement. Elle salue a plusieurs

reprises).
Popxorzssine. — Ha, bonjour, Thécla Ivanovna. Quoi de neuf?

Assieds-toi et parle. Hé bien, et cette... Mélania...

 



Tuecia. — Agafia Tikhonovna! ‘

PODKOLESSINE. — Oui, c'est cela... Agafia Tikhonovna. Sans

doute, quelque demoiselle de quarante ans!

Tutcita., — Non, non. Unefois marié tu me remercieras,tu te

féliciteras chaquejour.

PopkOLEssINe. — Bah : tu mens sans cesse.

TukcLa. — Petit pére, je suis trop vieille pour mentir : c'est le

chien qui ment. (Um temps.)

PoDLOKESSINE. — Et,dis voir, la dot?

TuicLra. — La dot : une maison a deux étages, en pierre, a

Moscou. Elle est louée cher, une vraie bénédiction! Il y a une

boutique, qui se loue 700 roubles... une brasserie trés grande,

trés achalandée. Deux corps secondaires, l'un tout en bois,l'autre
sur fondations de pierre, chacun loué 45 roubles. Puis un potager,

trés grand, c'est un marchand quiIa loué poury faire pousser des

choux. Il est trés sobre, ce marchand; il a trois fils dont deux

déja mariés. Quant au troisiéme, son pére dit qu'il veut le garder,

parce qu'il est encore bien jeune : « Voila, dit-il, je suis vieux,

je veux le garder prés de moi. »
PopDKOLESSINE. — Mais elle, commentest-elle?

Turtcra. — Du sucre raffiné! Blanche, rose, des fraises et du

lait.
(Conjidentielle.) Plus douce qu'on ne peutle dire. Ce que tu seras

content! Tu diras a tous, amis ou indifférents : « Ah! mes amis

ThéclaIvanovna, en voila une maitresse femme! »

Popko.zssine, — Elle n'est pasfille d’un officier d’état-major ?

TuicLa. — Non, d'un marchand detroisiéme rang. Elle est si

fine qu'elle pourrait étre la fille d'un général. Elle ne veut pas

entendre parler marchands,tant elle est délicate. Le dimanche, sa

robe desoie fait frou-frou.., par le Christ, une vraie princesse.

PoDKOLESSINE, — Je te demandecela, parce queje suis conseil-

ler antique. Tu comprends?

Thecla® scx

Podkvuicssine’ —

8. Rousslan et Liudmila, air de Ratmir (premiére audition) .

Mele Clara Schultz.

8. ROMANCE DE RATMIR(Rousslan et Liudmila

Elle est ma vie, elle est ma joie; c'est elle qui m’a rendu majeu-

nesse sacrifiée, le bonheur, l’amour.

Debelles jeunes filles m’ont aimé, En vain les plus charmantes

9. Mirages fugitifs (premiére audition). .
Dans une forét sacrée (premiére audition)
USIGUGia Cee oe

M. Ricardo Vinés.

TutcLta. — Comment, si je comprends! Nous avions aussi en

vue un autre conseiller aulique. Mais nous l/avons refusé. Il a
déplu parce qu'il mentait toujours... ce quil déplorait, mais

cétait plus fort que lui, c’était la volonté de Dieu!

PopkoLEssInE. — Et les autres jeunesfilles ?

TuHECLA — Quelles autres? celle-ci est la meilleure!

PopkoressinE. — Ah! c'est ¢a la meilleure ?
TuHEcta. — On peut remuer l'univers avant de trouver la

pareille.
PopkoLrssing. — On y songera, petite mére : (il bdille) reviens

aprés-demain. Nous en recauserons. Je resterai couché, toi tu

m’expliqueras.. :
Tukcta. — De grace, mon pére, voila trois mois que je me

déméne. Ettoi, tu te croises les bras, tu fumes!

PopKOLEssINE. — Mais 4 quoi penses-tu! Se marier ce n'est pas

commesi l'on disait : « Hé Stépane, mes souliers! » On se

chausse, on s’en va et voila. Mais avant de se marieril faut reflé-

chir, voir.

TuHtcia. Hébien, si tu veux voir, tnn’as qua y aller.

PopKOLESSINE. — Maitenant, avec cette humidité, sortir? Il va

pleuvoir!
Tuecia. — Ah,tant pis! Les cheveux gris viennent, bientdét tu

ne seras plus mariable!
PoDKOLESSINE. — Quoi! quelle sottise! des cheveux gris! Moi!

Ou, ot? ‘

TucLa. — Mais c’est naturel dans la vie. L'’hommeest né pour
vieillir. *

PopkoLEssiInE. — Tu mens. Tiens : je vais me regarder au

miroir... Quelle invention!
Des cheveux gris... Hé Stépane... non, jirai moi-méme... Dieu

me préserve;ce serait pire que la petite vérole...

M"* Clara Schultz.

“MM. A. Katchenowsky.

M. GLINKA.

des esclaves m’ont promis les délices de leurs baisers. Pour celle

quej'aime, je les quitterai.
Je quitte mon gai harem; parmi les majestueux ombrages des

foréts, joublie mon glaive et mon lourd bouclier.

Elle seule est mavie, elle seule est majoie, etc.

E. AKIMENKO.-

E. AKIMENKO.

M. BALAKIREW.

PIANO ERARD
*

Au piano : M. Georges LAUWEREYNS 


