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PROGRAMME

. Quatuor (si bémol majeur) pour deux

violons, alto et violoncelle 22 CEAUDE DEBUSSY.

Animé et trés décidé. — Assez vite et bien

rythme. — Andantino, doucement expressif.—

Trés modéré; trés mouvementeet avec passion;

trés anime.

MM. A. ZIMMER, G. RYKEN,

L. BAROEN et E. DOEHAERD.

2. Gaspard de la Nuit, trois poemes pour

ne d’aprés ALoysitUS BERTRAND. . MAURICE RAVEL

— Il. Le Gibet. — III. Scarbo:. Ondine.

scaresiiamiamaenlnetaditi.02

M. RICARDO.VINES.
Warez: eee

3. Andante et Scherzo pour harpe chro-
-... FLORENT SCHMITTmatique et quatuor a cordes.

(Premiére audition)

M'e Hélene DUTREUX, MM.A. ZIMMER,

G. RYKEN, L. BAROEN et E. DOEHAERD.

MANUEL DE FALLA4. Fie espagnoles pour piano
[. Aragonesa. — II. Cubana. — 11. Mon-

taiesa (Paysage). — IV. Andaluza.
(Premiére audition)

M. RICARDO VINES.
retaoemmECnheaE

5. Suite basque pour flite et SuAtier a
ee = = GHARLES DORDES:cordes :

I. Prélude. — Il. Intermezzo. — III.

sage. — IV. Pordon daniza.

MM. A.STRAUWEN,A. ZIMMER,

G. RYKEN, L. BAROEN et E. DOEHAERD.

Pay-

PIANO ERARD

HARPE CHROMATIQUE PLEYEL

Cloture du Salon : lundi 12 avril. 



GASPARD DE LA NUIT
D’aprés ALOYSIUS BERTRAND

ONDINE

BR Poco rete eaer enee re Je croyais entendre
Une vague harmonie enchanter mon sommeil,
Et prés de moi s’épandre un murmurepareil
Aux chants entrecoupés d'une voix triste et tendre.

Cu. BruGnotr. — Les deux Gentes.

— « Ecoute! — Ecoute! — C’est moi, c’est Ondine qui frole de
scs gouttes d’eau les losanges sonoresde ta fenétre illuminéeparles

mornes rayons de la lune; et voici, en robe de moire, la dame

chatelaine qui contemple a son balconla belle nuit ctoilée et le beau
lac endormi.,

» Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant, chaque cou-
rant est un sentier qui serpente vers mon palais, et mon palais est
bati, fluide, au fond dulac, dansle triangle du feu, de la terre et de

lian: :
» Ecoute! — Ecoute! — Mon pére bat l’eau coassante d’une

branche d’aulne verte, et mes sceurs caressent de leurs bras d’écume

les fraiches files d’herbes, de nénuphars et de glaieuls, ou se moquent
du saule caduc et barbu qui péche ala ligne. »

K # 7K

Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau a

mon doigt, pourétre l’époux d’une Ondine,et de visiter avec elle son
palais, pour étre le roi des lacs.

Et commeje lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuseet

dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un ¢clat derire, et s’éva=

nouit en giboulées qui ruisselérent blanches le long de mes vitraux
bleus.

LE GIBET

Que vois-je remuer autour de ce gibet?
Faust.

Ah! ce que j’entends, serait-ce la bise nocturne qui glapit, ou le

pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire?
Serait-ce quelque grillon qui chante tapi dans la mousseet le lierre

stérile dont par pitié se chausse le bois?
Serait-ce quelque moucheen chasse sonnant du cor autourde ces

oreilles sourdes a la fanfare des hallali?
Serait-ce quelque escarbot qui cueille en son vol inégal un cheveu

sanglant a son crane chauve?
Oubien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de

mousseline pour cravate a ce col étrangle?
C’est la cloche qui tinte aux murs d’uneville, sous l’horizon, etla

carcasse d’un penduquerougitle soleil couchant.

SCARBO

Il regarda sous le lit, dans la cheminée,
dans le bahut; — personne. I] ne put
comprendre par ou il s’était introduit, par
ou il s’était evade.

: HoFFMANN. — Contes nocturnes.

Ob! que de fois je l’ai entendu et vu. Scarbo, lorsqu’a minuit la

lune brille dans le ciel comme un écu d’argent sur une banniere

d'azur semée d’abeilles d’or!
Quedefois j'ai entendu bourdonnersonrire dans lombre de mon

alcove, et grincer son onglesurla soie des courtines de monlit!

Quedefois je l’ai vu descendre duplancher, pirouetter sur un pied

et rouler par la chambre commele fuseau tombé dela quenouille

dunesorcieére !
Le croyais-je alors évanoui? le nain grandissait entre la lune et

moi commele clocher, d’une cathédrale gothique, un grelot d’or en

branle 4 son bonnet pointu!
Mais bient6t son corps bleuissait, diaphane commela cire d’une

bougie, son visage blémissait commelacire dun lumignon, — et

soudainil s’éteignait.
s 


