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Conservatoire. — Enseignement de la musique avec laide
du Compositeur musical et du Clavier préparateur.

Orchestre Lamoureux.

he

COURS D’EDUCATION ET D'INSTRUCTION

pour la musique vocale et instrumentale d’aprés la méthode
de Mme Pape-Carpantier par Mile Chassevant, professeur au
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L’Orchestre Lamoureux, qu’on n/avait

pas entendu depuis trois ans 4 Geneve, ou

INTina

Gorter

Professeur improvisation, de solfége supérieur et @harmonie
au Conservatoire, donne des cours de solfege préparatoire chez
elle, che min des Grands-Philosophes, 15. Ces cours (destinés aux
enfants n’ayant étudié de la musique que la gymnastique rythmique) préparent en une année aux cours de solfége supérieur
de M. jeceess Daleroze.

il compte, a juste titre, tant d’admirateurs,

annonce un concert fixé au mardi 15 février.
fl y aura salle comble pour applaudir Je
célébre Orchestre et M. Camille Chevillards
son remarquable chef.
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Méthode de Mme Pauline Viardot et de M. Léon Melchissédec
de ?Opéra.
Etude des différents timbres que demande Vinterprétation.
Cours et lecons.
Quai des Eauxig LO.
=

e Ruede Hesse, 6.

INSTITUT SUPERIEUR de PIANOetde VIOLON

Avenue des Vollandes, 3, Genéve.
Directeur : M. le prof. Marcel CiErc.
Etude complete du violon, piano, alto et violoncelle
twe__—Classes de theorie, solfege, harmonie, composition. Lecture
{
a vue, musique de chiambre et d’accompagnement. Histoire
de la musique. — Prospectus détaillé sur demande.

Mx

Chautems=Demont

Rue de ?Université, 3.
Eléve de Joachim. Lecons de violon et d’accompagnement.
E.=-M. Ostroga, Prof. au Conservatoire.
Lecons de piano et d’harmonie.
Boulevard du Pont-d’Arve, 14,

LEGONS DE PIANO
Me: Farny=Pantillon
Chemin des Chalets, 14, Servette-Genéve.
CONSERVATOIRE MUSICAL de Miles Sené et Wyss,

» des Granges, 1, au 3¢, Geneve. — Cours de solftge. —

o depuis 7 fr. par mois pour 2 heures par semaine. —
bs particulieres. — Cours de comptabilite.

Bdmond

Snell

Biarsa

(Eugénie Briffod)
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COURS ET LECONS

et solfege. Cours de duos,
ne
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Me Eline

Professeur 4 Académie de musique.
de piano, harmonie, composition et improvisation.
Boulevard Georges-Favon, 33.

Professeur de

ae

enseigne apleney
le développement ddet

de 10 h: a midi et de 2 26":
Mo: Deytard -Lenoir, professeur

Rue dela Plaine, 3, Geneve.
Pose de la voix, méthode italienne. Enseignement de la
diction francaise et du chant classique et moderne.
Auditions publiques.

Mi: Favre

Professeur de chant, diction et déclamation.
Ancienne éléve du Conservatoire de Geneve.

Rue Prévost-Martin, 33.

M'* gane Grau

Professeur de chant
4d Gentve, rue de Carouge, 98, et a Lausanne, nouvel
Institut de musique, avenue Ruchonnet, 7.
1er diplome du Conservatoire de Geneve (classe L. Ketten)
et éléve de Pauline Viardot et Saint-Yves Bax du Conservatoire de Paris.
TW

Tans-Malignon
Cantatrice

Professeur de chant, méthode italienne. — Ecole Landi.
Rue Muzy, 12, Geneve.

IVE!'c

Legons de chant.

Tcontine ‘Maillard

Eléve de THOROLD.
Rue ‘de Lyon, 42, Geneve.
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Ce qu’écrit la Presse de Paris et Berlin sur

RICARDO VINES
Se

od

se

Ce qu'il importe encore de signaler 4 propos de cesfetes, c'est le com-

plet, le juste triomphe de M. Ricardo Vines, le plus dévoué, le plus actif

serviteur de la musique moderne et de la musique en général. Le plus
modeste aussi, tellement modeste méme, et 4 ce point ennemi de la

réclame, le cas est assez rare, comme chacun sait, quil est loin davoir la
renommeée qu'il mérite, témoinla critique du Berliner Lokal-Anzeiger, qui
écrit : « C'est avec stupeur qu’on se demande pourquoi Ricardo Vines,

dont les qualités musicales et techniques sont tout afait extraordinaires,
n’était pas encore connu de nous ». La presse berlinoise est unanime :

Je ne saurais, dit le Post, nommer un seul d’entre les pianistes actuel-

lement vivants, qui puisse étre égalé 4 ce M. Vines pour la clarté de ses
périodes, pour la beauté du son, pour Vintelligence dans l'emploi des

pédales. »

« M. Nikisch, dit le Berliner Zeitung, devrait bien s’assurer le concours

de ce noble pianiste, dont le style est fonciérement musical et sa tech-
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Je finis ce citant une phrase du Berliner’ Tageblatt ; « Un sens inné de
« la beauté, une sensibilité vraiment musicale, ont produit uneinterpré-

*e« tation de maitre. »

Pour nous tous qui avons si souvent appréci¢ admirable talent,

l’ingénue et supréme conscience de M. Vines, cet enthousiasme unanime
et spontané d’une presse si généralement redoutée pour sa sévérité, ne

sera pas une des moins significatives conséquences des festivals dont je
viens de parler.

(Le Courrier Musical.)
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Mais cest M. Vines surtout qu'il faut Iouer sans reserves pour son
exécution des Etudes symphoniques. Depuis Rubinstein nous ne les avions

pas entendues jouer avec cette perfection; on ne peut réver une sonorite et
une technique meilleures, un style plus simple et plus dénué d’etforts
dans une oeuvre aussi ardue. Les ennemis dupiano, sil en reste, devraient

entendre M. Vines dans les Efudes symphoniques ; ils seraient convertis.
;
(Guide Musical.)

