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SALLE FRANKLIN (21, rue Vauban)
 

 

1" Grand Concert
D’ORCHESTRE

donné

Au profit des Artistes Musiciens de Bordeaux

sous le patronage

du CERCLE PHILHARMONIQUE

et de la SOGIETE DE SAINTE-CECILE

Dimanche 17 Janvier 1915

a44h 4/4 précises (Ouverture des portes a 13 h. 3/4)

PRIX DES PLACES

Fauteuils de Parquet, 1° partie : 5 fr.; 2 partie : 4 fr,
Fauteuils de 1" Galerie, 1" partie : 4 fr.; 2* partie: 3 fr.; 3° partie : 2 fr.

Parterre de cété (2* et 3° rangs) et Deuxiéme Galerie de face : 2 fr.

Deuxiéme Galerie (de cété) : 1 fr.

Location sans supplément chez M. BERMOND, rue Ste-Catherine, 9
les Jeudi 14 Janvier, Vendredi 15 Janvier, Samedi 16 Janvier (de 15 a17h.)

(0O00

AVIS ESSENTIEL. — Le Jeudi est réservé aux Membres du Cercle Philharmoni-

que et de la Société de Sainte-Cécile qui pourront, porteurs du présent programme,

louer, par préférence, & raison de deux places par Membre du Cercle ou de la

Société, avec une réduction de 30 pour 100 sur le prix des places a 5 frances, et de

25 pour cent sur le prix de celles & 4 francs.
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CE PROGRAMME DOIT ETRE DISTRIBUE GRATUITEMENT af

Jaee
Bordeaux. — Impr. L. Delbrel & Cie 



PROGRAMME

Me du .

Premier Grand Concert —
avec le concours de

Mile Marcelle DEMOUGEOT,Cantatrice, de Il’Opéra.

Mme GabrielleSeERRON:DEMOUGEOT,Cantatrice du Casino de Vichy.

M. Ricardo VINES, Pjaniste, Soliste des Concerts du Conservatoire de Paris,

des Concerts-Colonne et des ConcertsLamoureux.

Propperreadoweord

1) Symphonie en Sol mineur ........... Edouard Lato.
A. Andante; allegro non troppo.
B. Vivace; quasi andantino non troppo; vivace.

“G. Adagio. A
D. Allegro.

5) a) Chant de Vénus, du Prologue de Thésée. Luuui (1675).
b) Rondeau, de Carnaval-Mascarade...... LULLI.

Madame Gabrielle Perron-Demougeot.

3) Concerto en uf diéze mineur

2 Pour piano et orchestre.
(Ce Concerto se joue sansinterruption.)

M. Ricardo Viiies.
1

4) Air ‘de Sah (Héros sur la Toursolitaire) Ch. GouNoD:

Mademoiselle Marcelle Demougeot

- 5) Rédemption (morceau symphonique) César FRANCK.

Les LOurpulOns 32 63 eesti a ee ~..- J.-Phe: RAMEAU./ a)

2) b) La Cathédrale engloutie ......... Claude DEBUSSY, —
{ ce) Bourrée fantasque ..... SOE Retiree Emm. CHABRIER.

a> M. Ricardo Vifies.

7) Duo du RoidyYs . soot| Bdoward LALO.
- Mademoiselle Marcelle Demougeot
Madame Gabrielle Perron--Demougeot.

8) Prélude de la Habanera ............. Raoul LAPARRA.

SS

Piano Erard de la Maison Bermond.
4+ BigP

Le Concert sera dirigé par M. GROGE-SPINELLI
Directeur du Conservatoire

Chef d’Orchestre ‘des Concerts: de la Société de Sainte-Cécile
 

atest interdit a’entrerpans ie salle pendant Vewécution des morceaux.

RIMSKY-KORSAKOFF.

NOTICES
peneSheena

SYMPHONIE en SOL mineur

Edouard Lalo

. Lalo était symphoniste, et je pense qu’il tint sa force précisé-
ment de cela méme. Non content d’avoir été, en effet, symphoniste
dans son exquise Rapsodie norvégienne, dans ses concertos et
ses diverses pitces instrumentales, ilavait composé, outre sa
pittoresque et délicieuse Symphonie espagnole, une  véritable
symphonie, trés ferme, trés claire et tres belle. (1) Il fut, avec
M. Camille Saint-Saéns et César Franck, lun des promoteurs de
cétte glorieuse renaissance francaise de la symphonie pure qui
nous vaut aujourd’hui, de la part :de certains jeunes, tant dcu-.

vres curieuses et remarquables....
. Le Roi d’¥s nous prouve que l’on peut étre @ la fois sympho- —

niste et homme de théatre et, mieux encore, nous convaine de
Putilité qwil y a é& étre symphoniste en méme temps qu’*homme

de théatre.
Alfred Bruneau. (La Musiqne francaise).
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REDEMPTION (morceau symphonique )

Introduction de la 2° Partie

César Franck

.. Les siécles passent.... Allégresse du'monde qui se transforme
et s’épanouit sous la parole du Christ.

sje

PRELUDE DE LA HABANERA

Raoul Laparra

«La fille gitane qui avait pris ma main et de ses yeux marra-

chait les yeux, poussa d’abord une grande clameur, puis me dit
une phrase grave, énigmatique, paraissant conduire & un mauyais
but... J’eus peur... Dans le réduit, un feu triste, seulement... Par la
porte louche, il venait des souffles froids du Mancganarés déserti-

que et de San-Isidoro, la ville des trépassés.. . Alors la gitana se mit

i danser;sa danse semblait attirer peu a peu quelqu’un d’invisible

qui entra evec les flaques rouges du couchant et chanta un fla-

menco désespéré, pendant ane l’énervante fille tournoyait comme

la “Vie ou comme fa Mort... z

( Notice extraite de la partition ).
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(1) Celle que nous exécutons aujourd’hui. — 



 

 

  
  

 

 

 


