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Henri DUPARC
Né a Paris le 21 Janvier 1848.

Ce musicien fut le premier éléve de César Franck, ayant regu dés le

Collége des lecons de Piano de l’auteur des Béatitudes, et il resta long-

temps le premier de ses disciples, a une époque ot |’Ecole franckiste

ignorait la gloire et ot l’autorité du maitre était encore méconnue. Fonda-

teur de la ,, Société Nationale“, avec Bussine, Saint-Saéns et d’autres

représentants éminents de cette génération qui amenaen France la magnifique

renaissance musicale de 1870,il etit certainement pris la téte du mouvement

musical francais contemporain si une grave maladie n’avait, dés sa jeunesse,

presque anéanti son activité.

A peu de chose pres, toute la musique connue de M. Henri Duparc était

écrite ou du moins esquissée avant le déplorable événement. Celui qui entend

aujourd’hui pour la premiére fois cette musique qui semble toute actuelle,

peut sen étonner. Le travail que M. Duparc a pu faire dans ces trente der-

nigres années n’a guére été que de retouche, de mise au point, ou dorches-

tration. Mais il l’a poursuivi avec une probité artistique et un sens critique

qui donnent & ses ceuvres leur beauté parfaite et leur caractére définitif. Il l’a

uivi surtout, a travers les embtiches de sa maladie, avec: une -énergi

rage, une jeunesse de cceur et d’esprit qui font de ce

yunfras haut caractére.og : ast

3 Lénore agit
~~ Poeme symphonique, d’aprés une ballade de Birger.

Lénore pleure son fiancé mort a la guerre. ...

Apparition de Wilhelm sur un coursier noir... .

Enlévement de Lénore. ..

Ils s’élancent avecle bruit et la rapidité de la tempéte.

» Hourrah! les morts vont si vite a cheval!

, A-t-elle peur des morts, mon amie?

» Oh! non, mais laisse donc les morts en repos... .

Les esprits les poursuivent avec des hurlements....

Au coup de minuit cheval et cavalier tombent en poussieére.

Mort de Lénore.

Aux étoiles
Entr’acte pour un drame ineédit.

C’est, il ya trois ans seulement que M. Duparc s’est décidé @ sauver de

l’oubli ce petit morceau d’orchestre qui fut joué pour la premiére fois dans

nos concerts. Simple et douce élégie qui porte cette épigraphe:

» La lumiére sidérable des nuits! Qui peut savoir les vertus secrétes de

(S. Gratry.)cette lumiére si humble, mais qui vient de limmensité ?... “

 

  

  

  

  
Vincent dINDY

(Paris, 27 mars 1851)

5, Fervaal“

Introduction du le" acte.

» Jardins de Guilhen. Unesalle d’ombrage ; végétation méridionale, oran-

gers, citronniers, oliviers et chénes verts; partout d’odorantes fleurs.
Aprés-midi chaude et scintillante de lumiére. Le soleil décline vers

Vhorizon.

Fervaal est endormi sous un vieil olivier ; le souvenir de Guilhen le

hante, il fait un mouvement comme en réve, puis, peu a peu, son sommeil
redevient calme. ,,

Nicolas: RIMSKY¥4kKORSAKOW-——
~~ (Tiekvin 1844, StPelersboure 1008)
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Sadko, op. 5 (1867-1892)
Dédié 4 M. Mili Balakirew.

Le vaisseau de Sadko, notable habitant de Novogorod, a été arrété en

pleine mer. Désigné parle sort, Sadko a été lui-méme jeté dans lesflots

comme tribut au Roi des Mers.... Le vaisseau poursuit son chemin.

Resté seul au milieu des flots, Sadko est avec sa lyre (tympanon) en-

trainé par le Roi des Mers dans son royaume sous-marin. Il se trouva au

milieu d'un grand festin. Le Roi des Mers mariait sa fille 4 l’Océan. Celui-

ci, ayant fait jouer Sadko de la lyre, se mit a danser et tout son royaume

limita. L°Océan s’agita aussi: il brisa et engloutit les vaisseaux... alors

Sadko arracha les cordes de son tympanon, la danse cessa et la mer rede-

vint calme.   
       

  

 



Samedi 7 Février 1914

Concert Classique
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Jeudi 19 Février

XIX”Concert symphonique

au Bénéfice de la

Caisse de Secours des Musiciens de Orchestre

PROGRAMME:

Tohaikowsky-VWagner 


