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PROGRAMME

1. Symphonie enré mineur. - - . César FRANGK.

(1822-1890.)

A) Largo. — Allegro non troppo ;

p) Allegretto ; c) Allegro non troppo.

Cette symphonie, la seule que le maitre des Béatitudes ait composée, fut com-

mencéeversla fin de l’année 1886 et achevée en 1888 ; elle fut exécutée pour la

premiére fois au Conservatoire de Paris, le 17 février 1889.

Ce qui frappe danscette ceuvre, c’est, outre la beauté des idées, son caractere

d’unité, résultant de Vemploi d’un theme qui reparait dans chaque partie, tout en

subissant des modifications harmoniques et rhytmiques. C’est ce qu’on a appelé la

forme cyclique; le procédé a été fréquemment imité par les disciples de Franck,

notamment par M. Vincent d’Indy

2. Concerto en ut diéze mineur N. Rimsxy~-Korsakow

pour pianoet orchestre. (1844~1908.)

Solo: M. Ricardo VINES.

Les différe nts mouvements de ce concerto s’enchainent et se jouent sans

interruption.

3 Prélude a L’Aprés-Midi d’un Faune (1894). C. Desussy.
(1862).

Ce prélude voulant étre un commentaire fidéle de Véglogue « L’Aprés-Midi

d’un Faune » de Stéphane Mallarmé, nous ne saurions mieux faire que de citerici

quelques vers de ce poeme:

Le Raune.

Ces nymphes;je les veux perpétuer.

Si clair

Leurincarnat léger, qu’il voltige dans l’air

Assoupi de sommeils touffus.

Aimai-je un réve ?

O bords siciliens d’un calme marécage

Qu’a l’envi des soleils ma vanité saccage,

Tacite sousles fleurs d’étincelles, contez

« Que je coupais ici les creux roseaux domptés

« Parle talent ; Quand, sur l’or glauque de lointaines

« Verdures dédiant leur vigne a des fontaines,

« Ondoie une blancheur animale aurepos :

« Et qu’au prélude lent ou naissent les pipeaux,

« Ce vol de cygnes, non ! de naiades se sauve

« Qu plonge - »

Tache donc, instrument des fuites, 6 maligne

Syrinx, de refleurir aux lacs ott tu m’attends !

Moi, de ma rumeurfier, je vais parler longtemps

Des déesses ; et par d’idolatres peintures :

A leur ombre enlever encore des ceintures :

Ainsi, quand desraisins j’ai sucé la clarté,

Rieur, j’éléve au ciel d’été la grappe vide

Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide

D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers.

STEPHANE MALLARME.

Soli pour piano.

A) Toccata et fugueenrémineur . . J -S Bacu.
transcription de Tausig (1685-1705.)

B): UNOCLUING > usec ieee es ce Fr. Cuopin.
(4809-1849.)

C)sGopak =. = oe Me MOUSSORGSKI:
(1835-1881). 



S L’Apprenti Sorcier, Scherzo (1897). Pau Dukas.

(D’aprés une ballade de Garue.) (1865.)

« Enfin, il s’est donc absenté, le vieux maitre sorcier |! Et maintenant c’est a

moi aussi de commander sesesprits ; j’ai observé ses paroles et ses ceuvres, j’ai

retenu sa formule, et avec de la force d’esprit, moi aussi je ferai des miracles.

Que pour I’ceuvre l’eaubouillonneet ruisselle, et s’épanche enbaina large seau!

Et maintenant, approche, viens, viens, balai ! Prends-moi ces mauvaises

guenilles ; tu as été domestique assez longtemps ; aujourd’hui songe a remplir ma

volonté |! Debout sur deux jambes, une téte en haut, cours vite, et te dépéche de

m/’aller puiser de l’eau !

Que pour l’ceuvre l’eau bouillonne et ruisselle, et s’épanche en bain a large seau!

Bravo ! Il descend au rivage ; en vérité, ilest déja au fleuve, et, plus prompt

que l’éclair, le voila ici de retour avec unflot rapide. Déja, une secondefois !

Commechaque cuve s’enfle |! Comme chaque vase s’emplit jusqu’au bord !

Arréte, arréte ! car nous avons assez de tes services. — Ah ! je m’en aper-

gois ! — Malheur ! malheur! j’ai oublié le mot!

Ah la parole qui le rendra enfin ce qu’il était tout a l’heure ? Il court et se

déméne! Fusses-tu donc le vieux balai |! Toujours de nouveaux seaux qu’il apporte!

Ah! et cent fleuves se précipitent sur moi.

Non je ne puis le souffrir plus longtemps 5 il faut que je l’empoigne! C’est

trop de malice ! Ah! mon angoisse augmente | Quelle mine ! quel regard !

Engeance de l’enfer! Faut-il que la maisonentiére soit engloutie ? Je vois

sur chaque seuil courir déja des torrents d’eau, Un damné balai qui ne veut rien

entendre ! Bachetu étais, tiens toi-donc tranquille !

Si tu ne finis pas, prends garde que je ne t’empoigne, et ne fende ton vieux

bois au tranchant de la hache !

Oui-da ! le voila qui se traine encore par ici ! Attends, que je t’attrape! Un

moment, Kobold, et tu seras par terre. Le tranchant poli de la hache l’atteint. Il

craque ! bravo, vraiment fort bien touché ! Voyez,il est en deux ! et maintenant

j’espére et je respire !

Malheur ! malheur ! deux morceaux s’agitent maintenant, et s’empressent

commedes valets debout pourle service ! A mon aide, puissances supérieures !

Commeils courent ! De plus en plus l’eau gagnela salle et les degrés ; quelle

effroyable inondation ! Seigneur et Maitre ! Maitre, le péril est grand; les esprits

que j’ai évoqués, je ne peux plus m’en débarrasser.

Dansle coin, balai! balai! que cela finisse, car le vieux maitre ne vous anime

que pour vous faire servir a ses desseins. ”

(Gerue. — Poésies. Traduction d’Henri Braze-)

PIANO ERARD.
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