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PROGRAMME NOTICE
SS SS.SS,

AN DIE MUSIK (A la Musique )
Musique de Fr. T. SCHUBERT. Poésie de Fr. V. SCHOBER

34° Quatuor ae GORGES st ee eS Fee oe Se ee ; Art plein de charmes, en combien d’heures sombres, ou le cercle cruel de la vie, m’é-

treint n’as-tu pas enflammé mon cceur d’un chaud amour, et ne m’as-tu pas ravi dans un

— Allegro. monde meilleur !

— Menuetto. Souvent un soupir, échappé a ta lyre, un de tes doux accords sacrés m’ont ouvert le

: : ciel de jours meilleurs. Art plein de charmes, merci!
— Adagio cantabile.

MIT MYRTHEN UND ROSEN (Avec des Myrthes et des Roses )— Finale presto.

Musique de R. SCHUMANN. Poésie de HENRI HEINE.

De myrthes suaves et de belles roses, de cyprés odorants et d’ornements dorés, je vou-

An die musik (a < musique) : : - . SCHUBERT drais parer ce livre comme un cercueil, et y ensevelir mes chants. Ah! puissé-je avec

Mit myrthen und rosen (avec des myrthes et des roses) . SCHUMANN eux ensevelir lamour !
Sur le tombeau de Vamour croit une fleur de paix. Elle s’épanouit, et on la cueille;

Saphische ode (Ode saphique) So oe oe RAR mais elle ne fleurira pour moi, que lorsque je serai moi-méme dans la tombe.

Et les voici, ces chants, qui jaillirent un jour du plus profond de mon cceur, comme

un torrent de lave déchainé, au milieu d’une pluie d’éclairs, les voici muets, et, comme dans

Mme IDA EKMAN. la mort, roidis, blémes et glacés.

Sais ee : —— =e Se TS es ; ——-Mais_denouveauPancien—fenles_fera vivre,sjJe“soufflo—dePamour—planesuretx, ct—
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Se oo

mon coeur en a le™pressentiment, Vesprit de Vamour Jes ranimera. Si ce livre vient-un
Sulitepour: piand.ct.violon= = 3 3 8 Ee BERNARD

jour dans ta main, la-bas, 6 tendre amour, alors se dégagera le merveilleux pouvoir du

a. — Moderato. chant, les lettres pales sembleront te regarder, elles mettront des larmes dans tes beaux

b= Allgoretto yeux, en te murmurant tout bas des mots de tristesse et d’amour.é g i

c. — Tempo di menuetto et vivo. : ‘ SAPHISCHE ODE ( Ode saphique)

d. — Allegro molto appassionato. ’ Musique de JOHANNES BRAMES Poesie de HANS SCHMIDT

; Cette nuit, j’ai cueilli des roses dans la haie sombre: Leur senteur me parut plus

Gis ADSCNCE ea Re eee DEREIOZ : douce que pendant le jour. Et pourtant les branches. répandaient sur moi Une abondante

rosée. De méme, jamais baiser n’eut un parfum plus suave Que le baiser cueilli sur tes

0. Etait-ce un réve............. . . . SIBELIUS lévres en fleur; Et pourtant dans ton cceur agité Des larmes avaient perlé!

G.- merceuse nnlangaise «= te aMBRIKANTO STZINDCHEN (Sérénade)

Mre Ipa EKMAN. Musique de R. STRAUSS. Paroles @A-F. VON SCHACK

Onvre, mon enfant, ouvre, mais doucement, pour n’éveiller personne! A peine si le

3 : ruisseau murmure, a peine si sous le vent quelque feuille frissonne, dans les haies et
- . me zAccompagnatrice: Mme André LEBRETON. les bosquets.

Doucement, chére enfant! que rien ne s’agite, la main doucement placée sur la poignée

de la porte!

A pas aussi légers que les pas des Elfes, qui bondissent au-dessus des fleurs; sors

Piano: M. Ricardo ViIN&Es. légére dans le clair de lune, viens prés de moi dans le jardin!

Autour de nous les fleurs sommeillent, prés du ruisseau qui bouillonne; elles sont

MM. SaiLer, HERvITH, MEGARD, LIEGEOIS.

profondément endormies; seul l’amour veille. 



ETAIT-CE UN REVE
Musique de SIBELIUS Poesie de J.-J. WECKSELL.

Ai-je donc révé qu’autrefois J’ai possédé ton cceur? Je m’en souviens comme dun chant
dont l’écho vibre encor. La rose que tu me donnas, ton ceil timide et doux, et les pleurs
versés au départ, dis, l’ai-je donc révé? Mon réve a vite disparu, comme la fleur des bois,
pour laisser place a d’autres fleurs, se fane et disparait. Mais, la nuit, A travers mes pleurs,
jentends comme une voix:

« Garde a jamais le souvenir de ce réve si beau! »

(Traduction de POIROT).

PAITARESSU (Berceuse)

Musique de MERIKANTO. Poesie de MUSTAKALLIO.

Dors doucement, mon petit enfant, sous tes langes, Enroulés dans

tréve je te berce, Je te tiens dans mes bras, Non pour que tu sois un jour la proie des
loups, Le régal des lynx, La pature des ours, Mais pour que tu deviennes la gloire de mon
pays, Que tu sois ma joie éternelle, Et Vorgueil de tout un peuple. Dors, petit enfant,

le berceau! Sans

sous tes langes, Enroulés dans le berceau!
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Imp. Vr" A. Valeur, 30, r. des Bons-Enfants. 


