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PREMIER CONCERT. — Samedi 6 novembre 1909.
Soliste : M. E, Risler, pianiste.
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3.Symphonie n° 3(Héroique), Le wai Beethoven.

DreuxtiMe ConcerT. —

Samedi 20 novembre 1909.

Solistes : MM. Félix Berber, violoniste, et Kozak,altiste.
1. Symphonie no 2 en ré majeur, L. van Beethoven. — 2. Concerto pourviolon et orchestre, /. Brahnis?

3. Harold en Italie, symphonie pour alto solo et grand orchestre, Hector Berlioz.

TroisiEME Concert. — Samedi 4 décembre 1909.
Soliste : M. Ricardo Vinés, pianiste.
1. Symphonie no 4 en si bémol majeur, L. van Beethoven.
2. Siegfried-Idylle, R. Waguer. — 3. Concerto en wf ditse mineur pourpiano et orchestre (1"¢ audition), Rimshy-Korsakow,
4. Le Tasse, po¢me symphonique, F. Liszt.

QuatritmMe Concert. — Samedi 18 décembre 1909.
We

'y

Soliste”: Mite Fangh.
Troisiéme symphonie (1'e audition) pour grandorchestre, -chceur de femmes et d’enfants et alto solo, Gustave Mahler.

CINQUIEME CONCERT. — Samedi 8 janvier 1910.
Soliste : Mm* Marie Panthés, pianiste.
1. Symphonie pourgrandorchestre (1e audition), Ernest Bloch, — 2. Concerto en mi mineur pourpiano et orchéstre, Chopii.
3: Symphonie no 5 en wt nneur, L. van Beethoven.

SIXIEME CONCERT.

—

Samedi 22 janvier 19710.

Solistes: MM. R. Pollak, violoniste, et Jung, baryton.
1. Symphonie no 6 (Pastorale), L. van Beethoven. — 2. Poéme pour violon et orchestre (1'¢ audition), Jagues-Dalcroze.
3. Die Trommel des Ziska, ballade pour baryton et orchestre (1"¢ aud.), Joseph Lauber. — 4. Ouverture de Gwendoline, Chabrier.

SEPTIEME CONCERT. — Samedi 5 fevrier 1910.
Soliste : M™* Debogis, cantatrice.
1. Ouverture de Don Juan, Mozart. — 2. a) Air de Castor et Pollux, Rameau. — b) Air de Thésée, Luli.
3. Adagio pourorchestre a cordes (1'e¢ audition), Lekeu.
4. L’Amouret la Mer, poeme pourchant et orchestre (17¢ audition), Chausson.
5. The Pierrot of the Minute, pocme fantastique (1¢ audition), Granville Bantock. — 6. Symphonie no 7, L.-van Beethoven.

Huitreme Concert. — Samedi 19 février 1910.
Soliste : M™° Kahl-Decker, pianiste.
T. Ouverture de Manned. OcHina "== —-Oonvenvsenr—re—imineur-pou- piano e: orchestre, Lrahins.
3. Don Juan, poéme symphonique, Richard Strauss. — 4. Symphonie no 8, L. van Beethoven.

NEUVIEME CONCERT. — Samedi 5 mars 1910.
Soliste : Mme Jeanne Diot, violoniste.
1. Symphonie n° 1 en so/ mineur(ite aud.), B. Kalinnikow. — 2. Ouverture de Pyrame et Thisbé (1'¢ aud.), Ed. Trémisot:
3.
3 Concerto Epour violon et orchestre, E. Lalo. — 4.
| Ouverture du Vaisseau Fantéme, ’ R. Wagner.
ig

DixtiME CONCERT. — Samedi 19 mars 1910.
Avec le concours dun Quatuor vocal (MM. Fréticn et X, Mm X et Y) et de la
Société de chant du Conservatoire et Chapelle Ketten réunies
(Directeur : M. L. Kerrey).
1. Troisiéme acte de Parsifal (1'¢ audition), R. Wagner.
2. Symphonie no 9 pourquatresoli, choeurs et grand orchestre, L. van Beethoven.
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Le Comité des Concerts @abonnement a Phonneurde vous soumettre le plan général des concerts
de la saison 1909-1910.
Le premier concert aura lieu au Théatre le samedi 6 novembre prochain.
A la demande de nombreux abonnés, le Comité a inscrit dans ses programmes les neuf symphonies
de Beethoven, et ce cycle, qui n’a pas encore été donné a Genéve, rencontrera certainement;
approbation de tous. On sera heureux d’entendre interpréter, sous la puissante direction de
M. B. SravENHAGEN, ces symphonies éternellement éloquentes. .« Si. souvent qu’on les écoute, a-dit
un éminent critique, on n’a jamais fini de les entendre. »
A coté de ces pages classiques, les programmes font une large part 4 la musique moderne de
différentes nationalités et les auteurs suisses seront représentés par M. Ernest BLocu, avec une

importante symphonie ; M. Joseph Lauber, dont on.donnerala ballade pour baryton et orchestre, qui
a obtenu un si vif succés a la derniére féte des musiciens suisses; M. R. PoLtiak jouera aussi le
nouveau Poéme pour violon et orchestre de Jaques-Dalcroze, quil a spécialement travaillé avec
auteur.
i
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Les solistes qui préteront- leur concours sont ; pour le piano, MmKaut-Decker, de Munich,
et Marie Panruis, de Genéve; MM. Edouard Risitr et Ricardo Vinks, de Paris; pour le violon,

Mme Jeanne Dior, de Paris, M. Félix Berser, de Genéve ; pour le chant, M™* Desoais, de Geneve,
FancH, de Zurich; MM. Froticu, de Paris, Junc; de Bale; d’autres artistes seront engagés.

La Société de Chant du Conservatoire et Chapelle Kelten réunies, sous la direction de M. L. Kerren,
a bien voulu nous conserver son précieux concours.
Depuis plusieurs. années, le répertoire moderne a nécessité une augmentation considérable de
Peffectif de orchestre et les frais qui en résultent sont hors de proportion avec les meilleures recettes
possibles. Le prix des places a dt étre légerement majoré. Cette augmentation est absolument
neécessaire pour conseryer aux concerts d’abonnement un orchestre a la hauteur des exigences actuelles.
Le Comité :
MM. D* Barbe, président ; E. Des Gourres, trésorier ; M. Gautier et F. Le Courrrs, secréfaires;

Ch. Gaitz; F. Herp; D' A. WarrMmann.

Les anciens abonnés qui désirent conserverleurs places de la saison derniere peuvent les retenir du lundi 27 septembre
au jeudi 7 octobre inclusivement au bureau de location du Theatre.
Les abonnements nouveaux seront recus au méme bureau, a partir du vendredi 8 octobre.
Les. répétitions générales sont publiques; elles ont liev au Theatre le jour de chaque concert, a 1 heure. II est
ouvert un abonnement a ces répétitions 4 raison de 15 francs. — En outre, des cartes de 2 francs pour une seule répétition
seront mises en vente au bureau de location.
Les personnes qui retiennent leurs abonnements par correspondance sont instamment priées de donner leur
adresse exacte.
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cas d’empéchement majeur, il pourra étre apporté un changement aux dates des concerts.
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SOBISTES

Bernhard
DE

STA VEKNHAGEKN

GL’ORCHESTRE :;

MM. Louis REY, premier violon solo.=| MM. DKPRKEZ, hautbois solo.
A. KLING, second premie? violon 7
WRACHISSK, cor anglais.
solo.
|
CAPEKLGKE, clarinefte solo.
Kmile REY, second violon solo.
CAMERINI, basson solo.
lV’. KOZAK, alto solo.
RADRAUX, trompette solo.
BONFIGLIO, violoncelle solo.
HANSOYTYTE, cor solo.
GIUSIO, premicre conirebasse.
|
L. BARZIN, premier trombone.
BUYSSENS, tte solo.
:
SCHARFENBERG, timbaliez.
Mile POULAIN, ‘premicre harpiste.
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* Sous réserve d’augmentation de la location dans des circonstances spéciales.
Pour prendre leurs abonnements, les él¢ves du Conservatoire, de Académie de musique et de l’Ecole artistique de violon devront se
munir d’une carte portant leurs noms, signée par M. le Directeur. Ges cartes étant rigoureusement personmelles, toutes celles qui seraient |
présentées par d’autres personnes que les titulaires seront retirees au controle et labonnement sera perdu.
Le bureau de location sera ouvert pour chaque concert le jour mémeet toute la semaine ouil a lieu,

GENEVE. — Imp. JARRYS.

THERATRE DE LA VILLE DE GENEVE

Samedi 4 Décembre 1909, 4 8 heures et quart précises.
\
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PREMIERE PARTIE

. Symphonie n° 4 ensi bémol ..... ee eee ee Beethoven.
a) Adagio et allegro vivace.
b) Adagio.

¢) Minuetto. — Allegro vivace.
d) Finale. — Allegro ma non troppo.

. Concerto en w/ diése mineur, pour piano et orchestre

CESaMeitiON) = ero acs oe Paks Gh ee Rimsky-Korsakow.
Ricardo VINES

ee ene Soetoro

SECONDE PARTIE

. LIdylle de Siegfried, poéme symphonique...... R. Wagner.
. Le Tasse, poéme symphonique..............+- PB Liszt.
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Orchestre sous la direction de M. Bernhard STAVENHAGEN.
Piano’de concert

BRARD

aux soins de

é
M. Charles BERGUER.

The concert commencena a huit heures ef quart précises.
Bed

Le public est informé que les portes seront fermées pendant Vexécution des morceaux.
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Ricardo Vines.

L’Idylle de Siegfried, poéme symphonique.

Né a Lerida, en Espagne, le 5 février 1875, Ricardo Vines fit ses études musicales au

Wagneravait épousé, en 1869, Cosima, la fille de Liszt et femme divorcée de Hans
de Bulow. Un enfant, un fils, naquit en 1870 de cette union. Pour la premiére fois,
Wagner goittait les joies de la paternité. Il venait de terminer Siegfried, troisiémepartie
de la tétralogie ? Anneau du Nibelung. A cet enfant qui venait rajeunir son Age mir, ii

Conservatoire de Barcelone ot il obtint, 4 douze ans, le premierprix de piano. Envoyé

a Paris parla ville de Barcelone, il entra au Conservatoire dansla classe de de Bériotet
y temporta, en 1899, le premier prix. Dés lors il donna de nombreux concerts a la Salle
Erard, a la Schola Cantorum, il joua chez Chevillard, chez Colonne, dans la plupart des

donna le nom du héros de la légende scandinave.

villes de France et en Angleterre. Mais c’est surtout 4 la Société nationale qu’il donna

Onimagine aisément quels sentiments avaient dicté au pére un pareil choix. C’était

souvent la mesure de sontalent et de son enthousiasme artistique. Interpréte impeccable
et passionné des anciens maitres duclavier, il fut aussi le défenseur convaincu des ceuvres

tout un monde de réves et de poétiques tendresses qu’il déposait avec ce nomsur le
front de sonfils : Siegfried, le héros superbement beau, braveet fier, qui ne connait pas

défendu, de son art prestigieux, les oeuvres des Debussy, des Ravel, des Albeniz, des
Roussel, etc. Plus tard Ricardo Vifies joua 4 Berlin, of Ia critique s’étonna de n’avoir
pas connu plus tét un pianiste de pareille envergure ; ses interprétations des maitres russes
yfirent sensation.
:

Dequelle affection il entourait ce fils, joie de ses derniers ans, tous ceux qui l’ont
approchéle savent! On se rappelle que l'année méme de sa mort, aprés les représen-

la peur.

davant-garde — qu’elles fussent francaises, espagnoles ou russes — et, le premier,il a

ae

tations de Parsifal, c’était en compagnie du jeune Siegfried qu’il avait projeté de visiter

le Midi de I’Italie, et commedéslors il avait un vague pressentiment de la mort, c’était

toujours et sans cesse sur cet enfant que se reportait sa pensée. Quelques jours avant sa
fin, le 13 janvier 1883, il écrivait encore 4 son sujet 4 impresario Angelo Neumann qui
parcourait alors l’Europe avec les Nibelungen : «Je ne voudrais pas mourir sans avoir
assuré l’avenir de mon fils unique, encore mineur. »

ee

Symphonie en si bémol de Beethoven.

Ce sentiment n’a rien que de naturel, il n’est pas‘un pére qui ne lait ressenti et

exprimé, mais il faut insister sur la tendresse particuliére et la vivacité qu’il eut chez
Wagner. C’est 1a qu’est tout le charmepoétique et toute l’¢motion du poéme symphonique

Cette symphonie, la quatriéme, marque une sorte de repos entre les accents tragiques
de la troisieme (1’Héroique) et les emportements passionnés de la cinquiéme (ut mineur).
Elle fut écrite en 1806, lorsque Beethoven croyait enfin trouver le bonheur avec son

qui porte ce titre significatif: Idylle de Siegfried.

Wagner le composa dans le calme de saretraite, en sa villa de Triebschen, prés de
Lucerne, otil s’était réfugié depuis 1866, fuyant les intrigues de la cour de Baviére.
Tout entier au bonheur intime qui lui souriait, c’est sous V'impression des émotions
les plus douces de la vie de famille qu’il écrivit cette ceuvre, 4 l’insu de sa femme, vou-

« immortelle bien-aimée » Thérése de Brunswick. Son caractére est en généralvif, alerte,
gai ou d’une douceurcéleste, c’est la symphonie de l’amour.

Aprés une introduction large et solennelle, le premier morceau est presque enti¢rement

consacré a la joie. Le théme, d’un caracteére essentiellement rythmique, se détache sans

lant lui faire la surprise d’une exécution le jour de ses releyailles.

aucunartifice, exposé par les premiers violons pour traverser ensuite tout l’orchestre

La chose avait été complotée entre amis et arrangée dans le plus grand secret. Un
petit orchestre fut formé de quelques intimes de la maison et de musiciens raccolés A
Lucerne et 4 Zurich. Hans Richter, le fameux chef d’orchestre, qui aidait alors Wagner
dans la mise au point de ses partitions, s’était chargé de la partie de cor etil avait

qu’il anime d’une gaieté presque violente. Despirituels dialogues avec les bois et diverses

transitions le conduisent successivement en mi bémol, en ut mineur, en fa mineur. Puis
tout s’éteint dans l’orchestre et les timbales que, jusqu’ici, Beethoven n’a que peu
employées, et qu'il vient d’introduire 4 découvert, vont maintenant jouer un rdéle important. Elles continuent un trémolo pendant une vingtaine de mesures, puis les autres
instruments, semant de petits traits inachevés leur marche progressive, aboutissent avec
le grondement persistant de la timbale a un forte général ott accord parfait de si bémol

surveillé les répétitions. Au jour dit et a ’heure convenue, les musiciens s’introduisirent
en cachette dans le jardin. Des pupitres furent vite installés sur les marches, devant la
grande porte de la villa. Lorsque Mme Wagnerparut, entourée de ses enfants, sous le
porche, Wagner lui-méme, du haut de Vescalier, donna le signal, et c’est ainsi que

s’établit enfin 4 plein orchestre dans toute sa majesté. On ne trouverait guére de pendant

Poeuvre fut exécutée, pour la premiére fois, en pleinair.

a cet étonnant crescendo que dans celui qui termine le schergo de la symphonie en
ut mineur. Quant a l’adagio, le cantique de l'amourheureux, il échappe 4 l’analyse, dit

En souvenir de cette circonstance, les enfants de Mme Cosima, qui s’étaient énormément amusés decette petite féte, ne désignaient jamais autrement cette composition que
sous le nom de: Treppenmusik (musique de l’escalier). Cette plaisante appellation lui est

Berlioz... C’est tellement pur de formes, l’expression de la mélodie est si angélique et

d’unesi irrésistible tendresse, que l’art prodigieux de la mise en ceuvre disparait completement. Onest saisi, dés les premiéres mesures, d’une émotion qui, 4 la fin, devient
accablante par son intensité... La troisiéme partie n’a du menuet queletitre; elle met
en ceuvre un dessin rapide dont les éléments rythmiques font valoir d’heureuses oppositions de valeurs binaires et ternaires, moyen dont Beethoven a usé fréquemment et qui

restée longtemps, jusqu’a ce que Wagner se fut décidé 4 la publier sous le titre d’Idylle
de Siegfried.
Telle est Vhistoire anecdotique du morceau. Pour le gotiter tout entier, il n’est pas
inutile d’en connattre l’origine. S’il est impossible de pénétrer les derniers quatuors de
Beethoven sans se reporter aux soufirances, aux angoisses, aux pensées du grand homme
dans les derniéres et sombres années de sa vie, de méme on n’entendrait rien 4 I’Idylle

donne beaucoup de nerf au style. Le trio est construit sur une melodie dune exquise

fraicheur, exposée par les bois et entremélée de réponses des premiers violons.
Le motif du fixal, alerte et bref, se poursuit paraphrasé par les cordes et souligné par

de Siegfried sans étre au fait des circonstances, des sentiments et des impressions qui ont
donné naissance a cette composition. Quand on s’y reporte, ce morceau symphonique
devient le plus délicieux ét le plus touchant des poémes. Les themes, les phrases mélo-

un contre-sujet confié aux bois; exposé d’abord sommairement, il est repris 4 Vunisson
par toutes les cordes et les bassons sur des tenues de ’harmonie, et module 4 la dominante en fa majeur. Le hautbois et la flute se partagent une phrase de rondo qui prend
legcaractére de théme épisodique et qu’accompagnent des arpéges de clarinette dans le

registre grave. C’est sur ces éléments thématiques agrémentés d’un pimpant contre-sujet,
que se développe ce final en un _babillage continuel, aimable causerie entrecoupée cependant de quelques accords rauques et sauvages qui rappellent les boutades colériques dé
Beethoven.
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diques, les harmonies, les rythmes, tout parle, tout chante, tout s’éclaire et s’illumine,
chaque note devient une pensée et un sentiment.
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Le Tasse, de Franz Liszt.
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