
NOUVEAU-THEATRE
SAISON 4905-41906 15, Rue Blanche ; 25me ANNEE
 

Téléphone 132-38 ASSOCIATION Téléphone 132-38

DES

CONCERTSLAMOUREUX
Dimanche prochain 3 Décembre 1905, a 3 h. précises

(Ouverture des portes a 2 h. 1/4)

SERIE B HUITIEME CONCERT SERIE B
AVEC LE CONCOURS DE M.

RICARDO VINES
REFORMATION SYMPHONY

MENDELSSOHN
A. Andante; Allegro con fuoco.
B. Allegro vivace.
c. Andante; Choral; Allegro vivace; Allegro maestoso.

. QUASIMODO (Poéme symphonique),. ... . Fr. CASADESUS
(Premiére audition.)

. CONCERTO en ut diése mineur. . . . RIMSKY-KORSAKOW
Pour piano et orchestre.

M. RICARDO VINES.
(Premiére audition aux Concerts Lamoureux.)

. LES EQOLIDES (Poéme symphonique). . . . . CésAr FRANCK

Do TRISTAN FIZVGEULBe 2s WAGNER
Prélude du troisiéme acte.

Cor Anglais : M. GUNDSTOETT.

3}. LES PRELUDES (Poéme symphonique).

PIANO ERARD

Le Concert sera dirigé par M. Gamille GHEVILLARD

PRIX DES PLACES: [auteuils d’Orchestre, 8 fr. — Baignoires de Rez-de-
Chaussée, la place, 8 fr.— Fauteuils de Balcon 8 fr..— Loges 4 salon,la
place, 8 fr. — Fauteuils de Galerie de face, 6 fr. — Fauteuils de Galerie de
coté, 5 fr. — Stalles d’Orchestre, 5 fr. — Promenoirs du Rez-de-Chaussée,
3 fr. — Promenoirs de Galerie, 2 fr.

Le Bureau de Location est ouvert, au Nouveau-Théatre, tous les jours de la
semaine, de 11h. 25 h. 1/2, et le jour du Concert, de 10 h. a midi.

On trouve des billets chez les principaux Rditewrs de Musique. — Location ex semaine sans augmentation de prix

Pour les demandes d’abonnement,
s'adresser au Siége social des Conceris Lamoureux, 2, rue Moncey.

 

 

 

41-05 15. — Paris, Typ. Morais pere etfils, rue Amelot, 64. 
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~ Quetques Appréciations:surae “tastrumente'|Bechstein

JosephJoachim‘Jaiun‘plaisirparticulier avoir Loceasion :
d’exprimercombiensouvent je mesuis réjoui

de la clarté,de la beautéet du brillantdes instruments Bechstein.

| Théodore Leschetizky‘LiinstrumentBechstein est pourle
pianistedelamémeimportancequ-un

SSteidiverias: pout “unvioloniste. Noblesseet plénitude |extraordi- —
nairedu son,chaleur etdélicatessedansle chant, perfection ~
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nuances,telles sont les principalesqualités des instrumentsde
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Association des Concerts [_amoureux

CHEF D’ORCHESTRE

M. Camille CHEVILLARD

 

Principaux Artistes engagés

M== Fura LITVINNE, Mysz GMEINER, Jeanne RAUNAY, M. JARNEFELT
M"* LUBOSCHUTZ

MM. VAN DYCK, Ep. RISLER, Art. pe GREEF, Jonannizs WOLFF,

Aur. CORTOT, L. FROLICH, I. PHILIPP, Witnetm BACKHAUS

Chef d@’Orchestre : M. SAFONOFE

Chef d’Orchestre de la Société Impériale et Directeur du Conservatoire de Moscou.

@uvres a Vétude

FAUST
FAUST-SYMPHONIE........ Se Sis
LA DAMNATION DE FAUST... ....-.-...-
Symphonies (en ré majeur et en si bémol).......

Sérénade (eine kleine Nachtmusik)...........
Rapsodie, pourcontralto et cheeur d’hommes. ... . «. IMS}
Prologue Symphonique pour« UEdipe-Roi»... .. MAX SCHILLINGS

Tasso (poeme symphonique).....-.-+-+++-+-+> s1SZT
Roméo et Juliette (Ouverture-Fantaisie)........ TSCHAIKOWSKY

Suite de ’Opéra « Pan WOyevd dd ata atten ic . RIMSKY-KORSAKOW
Sixitme Symphonie (en ui mineur).. . GLAZOUNOW

Finlande (poeme symphonique)... - . Pte OBPLoS
Quatri me Béatitude.. . re Cc. FRANCK

Les Eolides (poéme symphonique) Se ea aces ae c. FRANCK

Saugefleurie (légende pouroreHes tre) Maca eateries V. DINDY

Ballade (pour piano et orchestre)... . G. FAURE

Prélude de l’opéra « Messidor». . ..-. + +++. +> Autr. BRUNEAU

La Mer(trois esquisses symphoniques). Ci. DEBUSSY

WCQLINIOSSENS oie Sa arate eae en Cea inetra eb Restetieliae Werte 6 JAQUES-DALCROZE

Et pour commémorerle 25° Anniversaire de la Fondation des Concerts Lamoureux

FESTIVAL WAGNER (unconcert)

FESTIVAL BEBTHOVEN (quatre concerts)

TARIF DES ABONNEMENTS

Deux Séries d’Abonnement de chacune 12 Concerts (Séries A et 1B)

Prix des Places en Abonnement pour DOUZE CONCERTS

he auteuils d’Orchestre ou de Balcon (la place). i 84 francs

auteuils de Galerie de face (la place). .......-..- sae 60° —

auteuils de Galerie de coté, nombre limité (la place). aye ase ae 48° —

Loges de Rez-de-Chausséea 4 places (6 frances la place). -Wane eae aes 288. —

TFozes de Balcon a Salon a 4 places(7 francs Ja place)... .-.+.- > 336 —

NOTA. — Le prix de toutes ces places. en abonnement, est sensiblement inférieur

a celui qui sera payé au Bureau pour un seul Concert.

 

Les demandes d’abonnement doivent étre adressées 4 M. LORY, bureau des abonnements des

CONCERTS LAMOUREUX, 2, rue Moncey (IX* arrondissement)
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FOURRURES-PELLETERIE

Ossip-Lew
FOURNISSEUR BREVETE de :

‘Sz M. la Reine mére a’Italie.

iegO

S.A.I. et R. la Princesse Letitia de Savote

Napoléon, Duchesse d’Aoste.

Riera

S. A. I. le Prince Napoléon.

SOD

La Princesse Héléene d’ Orléans,

Duchesse d’Aoste.

Osa

S. A. R. la Princesse Isabelle de Baviére,

Duchesse de Génes.

asm

S. A. S. la Princesse de Monaco.

 
 

|, Rue de Berri (Champs-Elysées) (Tél. 978-11), et 28, Avenue de Neuilly (tél. 550-14

Artistes de l’Orchestre

ies VIOLONS

Sechiari
Quesnot
Herman
Greétry
Coline
F, Duval
Salmon
Galland
Marrot
Weissheyer -
A. Duval
Houdret
Schneider
Surmont
Charot
Debruyne
Saury
Dumont

26° VIOLONS

Schickel
Hébert
Kotlar
De Méo
Magnin
Prat
De Buyser
Roudiére
Tratrat
Dirat
Rose
Kronenberger
Chambris
Etchecopar
Nicot
Devoos

ALTOS

Salis
Marinelli
Paulus
Priad
Pelat
Mancel
Orval
Ausseill
Parent
Guichemerre
P. Brun

 

VIOLONCELLES

Dressen
Marnef
Magdanel
Delhaye
Lanchy
Bourgeois
Moyse
Schwab
Chartier
Ghys

CONTREBASSES

Leduc
Hendrickx
Weiller
Chiampan
Bonniol
Thélen
Delahegue
Seillier
Lebrun
Geoffroy

FLUTES

Deschamps
Grenier
Aigre

HAUTBOIS

Gillet
Bouillon

COR ANGLAIS

Gundstoétt

CLARINETTES

Lefebvre
Voisine

CLARINETTE
BASSE

Stiévenard  

BASSONS

Vizentini

Bulteau
Flament
Oubradous

cORS

E. Lambert
A. Lambert
Massardo
Bonvoust

TROMPETTES

Yvain
Lalanne

PISTONS

Guillier
Brousse’

TROMBONES

Barthélemy
Lauga
Delapard

STUBA

Barrau

TIMBALES

Larriiel

BATTERIE

Canegre
Adamy

HARPES

Lundin
Coeur 

 



 

PIANOS A. BORD]
14 >is, Boulevard Poissonniére, PARIS

Succursale : 22, rue Gay-Lussac

LOCATION... . . . depuis 10 fr. par mois

LOCATION-VENTE. — 20 —

FACILITES DE PAYEMENT

CATALOGUE FRANCO

 

Grand choix de Pianos   
 

Neufs et d’occasion.

 

L’ORGUE ESTEY
LE SEUL HARMONIUM DONNANT L’ILLUSION DE L’ORGUE A TUYAUX

L’OrGuE ESTEY,parla grandevariété de
timbres, est un auxiliaire précieux pour la
Musique de Chambre. Le son, d'une doucenr
sublime, n’a rien de commun ivec celui de
Vharmoniumordinaire, trop connu comme un
instrument criard et monotone lafois.

ENTENDEZ ET COMPAREZ

Prix-Courant de quelques Modéles :

Orgues a 1 clavier, 5 octaves

Style Il. 8 Jeux 11 Registres 650 fr.
Style 24, 3 Jeux 13 Registres »
Style 53. 4 Jeux 1/2 16 Registres »
Style 64. 4 Jeux 1/2 17 Registres 1. »
Style 56. 6 Jeux 3/4 15 Registres 1. »

Modéle trés puissant

C 0 S T lh L L T & cE Style 94. 5 Jeux 3/4 16 Registres

Orgue @ 2 claviers

60, Chaussée d’Antin Style 58. 444Anches 12 Registres 2.600
Tél. 228-02. PARIS Orgue @ 2 claviers et pédalier

Catalogue illustré ranco Style 58. 487Anches 15 Registres 2.925
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onPIANOS:STEmae
“proclames._

LES.MEILLEURSPIANOS:bu MONDE
‘

i
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Leur sonorité est splendide Ge-essentiellement noble. .eeae

| Berlioz.

“Mon iciPatonite. lageenide: ie puissanceet de 1

 beauté idéaledes sons, ainsi que. dela perfection du loucher

: et du mécanisimed gStelnai,fut.a‘son comble..

ey' Padereswky.

aene.connais‘rien en eintite:enedaaiiheenarchilec-

ture,en litterature, et malheureusement méme en musique, |

qui puisse Se.“comparer @ la perfection magis ale alleuile

‘dans’votreart delafabrication despianos. —

Une sonate.de Beethoven, une.‘faitais

Bachne “peut élre. complélement appre

EREBSE interprétée sur un de vos iegrandpian

Enun mot,je trouvevo
merveilleuse: crest une nob

  



 

de leurs Majestés

-VEMPEREUR DE RUSSIE

L"EMPEREUR D"ALLEMAGNE.

LE ROI D'ANGLETERRE

L’EMPEREUR D*AUTRICHE

a ‘Le ROIDYPALIE a

_ *.LA REINE D'ESPAGNE

iL=DESUEDE. ET ‘DE NORVEGE

LE SULTAN DE “TURQUIE

aeEMPEREUR DECHINE

LE‘MIKADO DU JAPON

: anLe‘SHAHDEPERSE

LE‘PRINCE.DEGALLES

LE“ROL DE SAXE-

peteLE, pucD'EDIMBOURG.

ee DUCHESSE DEFIFE

UA DUCHESSE.DE TECKene
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NOUVEAU THEATRE

15, Rue Blanche

  
 

25° Année. Saison 1905-06,

Association des

Goncerts Lyamoureux

SEPTIEME CONCERT

(SERIE A)

Avec le Concours de

Ve as
MlG Ona Guyutie

SOL
MOZART

erm

$5 ee Ge), So Ae ae

(Poeme symphonique)

BALAKIRE VV 
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GAVEHALU
Facteur de pianos

32 et 34, rue Blanche (IX*)

A PARTIR DU I" OCTOBRE 1906

la Maison GAVEAUseratransférée

4.5 et 47, rue de la Boétie, PARIS (VIII)

\ SALLE de CONCERTS

SALLES D’AUDITIONS -+ SALONS DE COURS

Re

Quelques virtaoses qui jouent

icPIANO GAWEAU

MM. M™° Marie Panthes; MM.

Harold BAUER; Milles Mark HAMBOURG;

Fdouard BERNARD; Lucie LEON; Georges de LAUSNAY;

Ernesto CONSOLO. M.-L. RITTER. Wassily SAPELLNIKOFF.

ee *
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15, Rue Blanche a
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25° Année. Saison 1905-06.
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SEPTIEME CONCERT
(SERIE A)

Dimanche 26 Novembre 1905, a 3 heures

PAR MESURE D’ORDRE:
i

Le Public est prévenuquela circulation dansla Salle sera rigoureusementinterdite

pendant l’exécution des Morceaux

PROGRAMME

1° SYMPHONIE en SOL mineur........-- MOZART

A, — Allegro molto. —B. Andante. — GC, Minuetto

D. Allegro assai.

20 Prélude de MESSIDOR....-..-.-+-+--+--: Avr. BRUNEAU

(Premiére audition aux Concerts Lamoureux.)

3° TROIS MELODIES (pour chant et orchestre) . . Jran GAY

(Poésies de ERNEST JAUBERT.)

J. Fleurs de Saisons. — Il. Jardin. — Rondel.

Ill. Chanson de guerre.

Mile Emma GREGOIRE
(Premiére audition. )

4° RUSSIA (Poéme symphonique). .-+.--=- BALAKIREW

5° Ouverture de LEONORE . BEETHOVEN

6° Air de PARIDE ED ELENA .....Roe GLUCK

Mile Emma GREGOIRE.

7° Prélude a l’APRES-MIDI D’UN FAUNE. . . . G1: DEBUSSY

8° DEUX DANSES HONGROISES ......-.-- BRAHMS

Instrumentées par PARLOW.

Le Concert sera dirigé par MW. CAMILLE GHEVILLARD 
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P-M, GRUNWALDT |
FOURRURES

G; Rue de la Paix, 6

Les plus belles

Fourrures du fionde

IMPORTATION DIRECTE

DES GRANDS MARCHES DE RUSSIE  Grand Choix de Modéles

Fournisseur de Sa Majesté  
Cravate Zibeline V’Empereur de Russie.
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SEPTIEME CONCERT
(SERte A)

Dimanche 26 Novembre 1905, a4 3 heures

PAR MESURE D’ORDRE :

Le Public est prévenu que la circulation dansla Salle sera rigoureusement interdite pendant

‘ Vexécution des Morceaux.

PROGRAMME.

1° SYMPHONIE en SOL mineur. .
A, Allegro.— B. Andante.— C, Minuetto.— D. Allegro ~ .

Cette Symphonie fut terminée & Vienne le 25 juillet 1788. Mozart ent modifia

plus tard l’instrumentation en ajoutant deux parties de clarinettes au groupe

dinstruments a vent. Cette derniére version dont nous nous servons aujour-

(hui entraina aussi quelques changements danslesparties de hautbois de la

version primitive.

Les trompettes et timbales ne sont pas utilisées dans cette couvre célébre

dont le manuscrit original appartient 4 C. A. André, de Francfort.

MOZART

29 Prélude de MESSIDOR........... +. ALF. BRUNEAU

(Premiére audition aux Concerts Lamoureux.) ;

Chacun des quatre actes de Messidor se passe hn Tune des quatre saisors

de Yannée. Ce prélude du « quatriéme acte» est la symphonie du Printemps

religieux et sacré, qui fait pousser le blé, naitre Yamour, et qui donne «u

monde entier le pain,la richesse et le bonheur dans la Moisson d'Or.
SeinenAS

3° TROIS MELODIES(pour chant et orchestre). . Jean GAY

(Poésies de ERNEST JAUBERT)

I. Fleurs de Saisons. — Il. Jardin. — Rondel.
Ill. Chanson de guerre.

Mile Emma GREGOIRE
(Premiere audition. ). 

 



FLEURS DE SAISONS«

Jarpin. — Ronde

CHANSON DE GUERRE,.

Voici qu’en blanches avalanches,

Les jardins effeuillent aux vents

Les lys blancs et les roses blanches

Surle front rose des enfants.

Liespérance passe splendide
Avec son réye pueril ;

Dans les yeux des vierges candides

On voit fleurir, fleurir | avril.

L’ardent juillet rougit les roses,

Les roses blanches du printemps,

Et Vorgueil des pivoines roses

Empourpreles jardins chantants.

Dans l’air tout parfumé de menthe

L’amourflotte sur la cité, :

Dans les yeux des jeunes amantes

Onvoit flamber, flamber léte.

Souvenir du printemps, reliques

De l’été qui se sent mourir,

Fastueux, et mélancoliques,

Les chrysanthémes vont fleurir.

Les hirondelles voyageuses
Volent aux lointains minarets;

Dansles yeux des femmes songeuses

L’automne mire ses regrets.

Voici qu’en blanches avalanches

La neige couvre nos jardins

De ses tristes. corolles blanches,
Seules fleurs des anciens Edens.

Adieu, lys blancs des fiancees,

Roses d’amour, azur léger:

Dans les yeux des veuves glacées

Crest tout Vhiver qu’on voit neiger.

Le jardin de la Damoiselle,
Crest delle quil a toutfleuri ;

Le blanc rosier penchésurelle

Est éclos lorsqu’elle a souri.

Bluets, son ceil bleu vous ciséle,

La menthe est son souffle chéri. ;

Le jardin de la Damoiselle,

Crest d’elle quil a tout fleuri.

Les lys, blanchesailes doiselles,

Son sein blanc fut leur prime abri;

Son pied, qu’une épine a meurtri,

D'un rosier rose sang, roscle
Le jardin de la Damoiselle.

Le ciel est rouge!
Hardi ! hop! hop!
La plaine bouge
Sous le galop—
De nos cayales
Qu’une rafale
Pousse au grand choc
Delabataille.

- Frapponsde taille!
Frappons d’estoc }

La mort nous méne!
Hourrah ! du sang !
La trombe humaine
Fait en passant
Un bruit de houle,
Et le sang coule
Nios P.
Comme d’un broc
Par mille entailles !
Frapponsdetaille !
Frappons d’estoc!

La mort nous méne!
Venez, corbeaux :
La terre sonne
Sous les sabots
De nos cavales
Dansla rafale.
Droits comme un roc
Que rien n’entaille,
Frappons de taille !
Frappons destoc !

(Poésies de ERNEST JAUBERT.)

40 RUSSIA 66 6 se ee BALAKIREW

Poeme symphonique pourorchestre.

« Linauguration & Novgorod du monument millénaire de la Russie, en

1862, a servi de motif pour la composition du poéme symphonique « Russia »,

qui, dans sa premiére édition, avait d’abord porté le titre de « 1.000 ans ».

Trois themes, empruntés & mon « Recueil de Chants nationaux russes », on!

servi de base i cette ceuvre, ol j'ai voulu caractériser les trois principaux

éléments de notre histoire : le paganisme, l'état moscoyite et le regime prin-

cier et populaire de l’ancienne Russie, transformé plus tard en démocratie

cosaque, La lutte de ces éléments, exprimée dans le développement sympho-

nique des trois themes, a fourni le contenu du drame instrumental present.

Le nomqvil porte actuellement lui convient mieux, car, n’ayant pas en vue

de tracer un tableau complet des événements de Vhistoire de la Russie pen-

dant sa premiére période millénaire, auteur ne s'était proposé que de

caractériser certaines principales phases historiques.

« Enfaisant paraitre ce pocme symphonique en deuxitme édition, j'ai trouve

nécessaire d’y introduire certaines modifications et l’ai instrumenté & nou-

veau. »
« Saint-Pétersbourg, 11 mai 1887. »

(Notice extraile de la partition.)

5° Ouverture de LEONORE ...-.+----:>:> BEETHOVEN

On connait quatre ouveriures de Yopéra Léonore-Fidelio. Les trois premitres

sont en wt majeur, la quatriéme est en mi majeur. Le n° 1 n’a jamais servi

de prélude & Vouvrage ; il nest pas absolument certain méme que cette piéce

symphonique ait été composée pour lopéra dont on lui donne le nom. Les

no 2et 3 sont deux versions différentes de la méme composition. Le n° 2 seryit

pour les trois premiéres représentations de Midelio en 1805 ; il fut ensuite

remplacépar le n° 8, que lon peut considérer commela véritable ouverture de 



 

Vunique opéra de BEETHOVEN. Crest l’avis de Berlioz, quia écrit sur les quatre

ouvertures de Fidelio une note interessante, mais assez confuse. « Ontrouve,

dit-il, dans louverture n° 3, les accents tendres de Léonore, les lamentables

plaintes du prisonnier mourant de faim, les. délicieuses mélodies du trio du

dernier -acte, et la ‘fanfare lointaine de la trompette annon¢ant Yarrivée du

ministre qui-doit délivrer Florestan. » Bien que pour la reprise de son opéra,

en 1814, BEETHOVEN ait écrit une quatriéme ouverture, celle en mi majeur,

c'est généralement le n° 3 que Yon exécute aujourd’hui en Allemagne et qui

parait destiné & servir de péristyle définitif a lceuvre dramatique du maitre.

6° Air de PARIDE ED ELENA... .--- + GLUCK | qo :
L aubour -

Mlle Emma GREGOIRE. : g St-Honore

La partition de Paride ed Elena, dramma per musica, dedicata a Sua

Altezzail signor Duca Don Giovanni di Braganza, a éte écrite par Gluck, |

4 Vienne, en 1769, sur unlivret de Calzabigi. Les exemplaires de cette parti- | 99O9Q9O99OI9BWO99N99I9OIWO9OOVIO DOOOON OBE VDIOOE

tion, publiée en 1770, sont trés rares.
&
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70 Prélude a l’APRES-MIDI D’UN FAUNE. . . . Ct. DEBUSSY

La musique de ce Prélude est une illustration trés libre du beau poéme de

Stéphane Mallarmé. Elle ne pretend nullement 2 une synthése de celui-ci. Ce

sont plutot les décors successifs a travers lesquels se meuvent les désirs et les

reves du Faune dans la chaleur de cet aprés-midi. Puis, las de pourvuivre la

fuite voluptueuse desnymphes et des naiades, il se laisse aller au sommeil

enivrant peuplé de songes enfin réalisés, de possession totale dans Vuniver-

selle nature.

Lv7EAUW DE SUESB@

©
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8° DEUX DANSES HONGROISES ......- BRAHMS

Les célébres Danses Hongroises de BRAHMS ont été composées pour

: * Je Piano a quatre mains.

Les Numéros 5 et 6 de ces Danses exécutés aujourd’hui, ont été instrumentés

par Albert PARLOW.
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% La plus Lorére
Etablé de : & Estomac.

S*-GALMIER Bl DécrééeaTntsét Pai,
 

Ves °

Creme Simone
’ Souveraine contre les Gercures. a ‘aa Vient de paraitre dans la Collection Hermine

Elle ADOUCIT, BLANCHIT et x : < Nouvelle Bibliothéque Artistique des Dames et des jeunes Filles

VELOUTE la peau du visage et eee 2 UNE JEUNE FILLE
des mains.

A or 5 s of 74 Ouvrage couronné ‘4e Edition augmentée

par M. Damad a
ars ; ae a y LACADEMIE FRANCAISE Préface de Th. BENTZON

 
 

 

Se méfier des imitations.
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HYGIENE de la Boucheet de l’Estomac

Apres les repas 2 ou 3

PASTILLES VICHY-ETAT
*  Wacilitent la digestion

25° Année, Saison 1905-06.

Association des

Goncerts Lyamoureux
 

 

Dimanche prochain 3 Décembre 19052 2)

HUITIEME CONCERT

(Série B)

Avec le concours de

M. Ricarvo YINES

REFORMATION, Symphonie
MENDELSSOHN

LES EOLIDES, Poeme Symphonique

Crsar FRANCK
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Léon Bernardel
Luthier DE L’ASSOCIATION DES CONCERTS LAMOUREUX

40 bis, FAUBOURG POISSONNIERE, PARIS
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Musique Espagnole = *,s02% ~~
ceaux différents pour

 

Piano, Piano et Chant, Chant et Guitare, Mandoline,

Guitare, Luth, Orchestre, Harmonie, etc., etc.

L. E. Dotésio & Cie
47, RUE VIVIENNE

Agence générale pour-la vente en France et 4 1’Etranger de toute la Musique
Espagnole publi¢e par les Sociétes Anonymes CASA DOTESIO

et SYNDICAT BARCELONAIS DOTESIO.
Ces Sociétés ontpublié plus de 700 opérettes et 98 Y% dela MusiqueEspagnote éditée

Note de quelques-uns de nos grands succés:

Inkar Vatse Boston, 2 fr. — La Grrarpa, célebre pas redouble, 2 fr. — Le Duo de
l’Arricarng, célébre jota, 2 fr. — SkrENaDE EspaGnore, Isaac Albeniz, 2 fr, —
SERENADE MAURESQUE, R. Chapi, 2 fr.— La Gran Via, Chueca, tous les numéroset
partitions, Valse chantée, Cnatrau Marcavx,I fr.50.— Tu, célebrehavanaise, 1 fr.

L. E. DOTESIO & Cie, 47, Rue Vivienne, Paris
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Comment on nous vole

Comment on nous tue
Par Bug. VILLIOD, Détective

Un volume de 400 pages, orné de nombreuses photogravures

PRIX : 3 fr. 59

En yente 21, rue L.avoisier, PARIS (prés Saint-Augustin)

TELEPHONE : 279-85 

c ae “7

  

  
 

 

  

LES CHAPEAUX

WALLIS
SONT

“LES PLUS LEGERS DU MONDE

INCASSABLES

PARFAITEMENT RESISTANTS

Chapellerie PICCADILLY

36, Boulevard des Italiens, 36

PARIS ===

2 
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CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Stations hivernales : NICE, CANNES, MENTON, etc.
BilletsVdALLER et RETOUR collectifs

Valables 33 Jours, avec faculté de prolongation

 

Il est délivré du15 Octobre au 15 Mai, danstoutes les gares du réseau P.-L.-M.,

© sous conditien d’effectuer un parcours simple minimum de 150 kilométres, aux

familles d’au moins 3 personnes voyageant ensemble, des billets d’aller et retour

collectifs de 1, 2° et 3* classes, pourles stations hivernales suivantes: Hyéres et

toutes les gares situées eatre Saint-Raphaél-Valescure, Grasse, Nice et Menton

inclusivement.

_ Leprix s’obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples ordinaires (pour les 2

premiéres personnes)le prix d’un billet simple pourla 3° personne, la moitié de ce

prix pourla 4° et chacune des suivantes. Arréts facultatifs.

Les demandesdeces billets doivent étre faites 4 jours au moins a Vavance a la

gare de départ.

Fétes de Nice
Billets d’aller et retour individuels de 4" et 2° classe

Valables 20 jours, avec faculté de prolongation de deux périodesde I0 jours,

moyennant le paiement, pour chaque période, d’un supplément égal a

10 0/0 du prix des billets.

A Yoccasion des Fétes de Noél et du Jour de l’An, des Courses de Nice, du Car-

- naval de Nice, des Régates internationales de Cannes et de Nice et des Vacances

de PAques,desbillets d’aller et retour en 1" et 2° classes sont délivrés, pour Nice,

Cannes et Menton, aux mémesprix que les billets d’aller et retour ordinaires, par

les gares de Paris, Dijon, Lyon (Perrache et Brotteaux), Belfort, Vesoul,

Besancon, Gray, Nevers, Is-sur-Tille, Genéve, Clermont-Ferrand, Saint-

- Etienne, Grenoble, Valence, Avignon, Cette, Nimes.

Cesbillets permettent de s'arréter deux fois en cours de route tant a laller qu’au

retour. Leurs dates d’émission sont portées a la connaissance du public par voie

d'affiches et d’insertions dansJes journaux.

G@ws Azo BArIDE
Train de jour & marche tres rapide

Ge train qui détient le record de la vitesse pourle parcours des 1.000 kilométres,

est mis en marche pendant l’hiver 1905-1906.

Il parcourt en 13 h. 50 la distance de 1.088 kilométres quisépare Paris de Nice:

Aller: départ de Paris 9 heures matin. Arrivée 4 Nice 10 h. 50 soir.

Retour: départ de Nice 8 h. 30 matin. Arrivée a Paris 10 h. 20 soir.

Le nombre de places est limiié.

Le train est composé des splendides voitures 4 bogies de la Compagnie P.-L.-M.

comprenant des places en 1classe sans supplément de prix et des places de

Lits-Salon, d'un Wagon-Salon et d’un Wagon-Restaurant.

MM. les voyageurs peuventsefaire réserver des places 4 l’avance moyennant

une taxe de location de 2 francs par place, en s’adressant a la gare de Paris ou

aux bureaux deville : rue Saint-Lazare,88, et rue Sainte-Anne, §, a Paris.

Pourles conditions d’admission et les périodes de mise en marche, voirles affi-

ches spéciales.
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G. Masclet Fils
TATILILEUR

Boulevard Haussmann

PALS

TELEPHONE: 320-58 “}
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English Spoken

Eléna MASCLET
7, Rue Pigalle (Trinite)
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Ceinture Electro-Médicale ie

LECTRO-REGENERATEUR ©
La seule vraiment efficace et construite

avec le concours et sur ordonnances de Médecins

Un Médecin donne des consultations gratuites a VEtablissement

les mardi, jeudi, samedi aprés-midi et le dimanche matin.

UN PROSPECTUS EST ENVOYE GRATIS SUR DEMANDE

Rennes

TARON
44, Rue Saint-Lazare, tA PARIS;

TELEPHONE : 307-64
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Publicité dans ce Programme

S'adresser

1, RUE ROSSINI, 1

 
Paris. — Imprimerie WeELLHOFF et RocuE, 124, boulevard ce La Chapelle. — (Tél. 441-86.)  
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DERNIERE CREATION DE

LUBIN,IL  rue Royale, PARIS   

Paris. — Imprimerie;Wettnorr et Rocue, 124, boulevard de La Chapelle.
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C. BECHSTEI
Facteur de Pianos

=e

Paris, 1° Arrond.
3340 Rue Saint-Honoré

(ancien)H6tel ‘du Duc de Noail'es, prés la place Vendéme)

Téléphone: 300-62 —
ee F

Fournisseur
de LL.MM.VEmpereur etImpératrice dAllemagne,S.M.VEmpereur ae Russie,

LL. MM.le Roi et la Reine d’Angleterre, S.M. le Roi d'Espagne,
S. M. le Roi d'Italie, S.M. le Roi de Roumanie, S.M. le Roi de Wurtemberg,

: et d’ autres Souverains. &

 

 

Quelques Appréciations sur les Instruments Bechstein
Eugéne d’Albert: C’est pour moi un bien grand plaisir de pou-

voir attester 4 nouveau la parfaite qualité —
des pianos Bechstein. Dans ces instruments, la noblesse et la
puissance des sons se marient harmonieusement avec la douceur et
le charme. Mon admiration pour les.Pianos Bechstein est
restée aussi vive qu’au premier jour.

s iene le 20 aolit 1905.

Je considére les instruments de Bechstein
= commeextrémement supérieurset dignesAnnetteEssipoff:

dés plus hauteslouanges qui ont été faites d’eux dansle monde
entier, depuis la fondation de cette maison.

Jos. Hofmann:
humaine plus que tout autre instrument. @’est la réalisation de
Vidéat d’un piano et Ie seul sur neje puis exprimer tout ce
que je ressens.

Viadimirde Pachmann: son dans les pianos Bechstein,
- autant de force et de grandeur que d’harmonie inouie et de finesse;
en outre un touche rd’une capacité de modulertellequ'unartiste ne
peut souhaiter un instrument plus idéal. C’est pour moi la plus
grande jouissance que de jouercet instrument, car je puis alors me
donner tout entier et me rassasier de pure musique et de poésie. La
peauté de son d’un Bechstein peut seulement étreILa celle’
d’un Quatuorde Stradivarius.
R.Pugno: Votre piano est merveillecx. i ee

<Q

eea Londres wW., 32;eeee Sireet, Bechstein Hall

Le pianoa queue Bechstein présente une plus
grande poésie et ressemble 4 lavoix

lyaun charme mystérieux de”
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LE“GECGILIAN”
OU LE PARFAIT PIANISTE

 

 
al _ FARRAND ORGAN ., 556, RUEneDE LA Paix, PARIS

  



®

/“4 Ceci
LE PAREARlaniste

lian

LE “ CECILIAN” ou LE PARFAIT PIANISTE

a lapparence dun joli meuble en bois de fantaisie

soigneusement poli; il renferme un ingénieux mécanisme

pneumatique parlequel, a Vaide de rouleaux perforés et

par une légére pression des pédales, on jouesoit le piano

a queue, soit le piano droit, avec une assurance et une

expression absolument merveilleuses,

LE “ CECILIAN” sapplique aisément a tout

piano et se retire de méme;il n’occupe qu'unespace de 35

centimetres dans le sens de la profondeur du piano et ne

dépasse en hauteur le clavier de celui-ci que de 22

centimetres, Il ne détériore aucunement le piano et il

nest méme pas besoin de l'y attacher.

LE “CECILIAN” ne demande pour étre mis en

mouvement que d'y appliquer le rouleau de musique, de

fixer laiguille métronomique d'aprés Vindication de

vitesse indiquée sur le rouleau, et de faire fonctionner

les pédales lentement ou rapidement selon le degré de

force que Von veut donner au son. Ceci résume tout ce

qui est nécessaire pour exécuter un morceau de musique

bien mieux que ne le feraient 99 pianiste sur 100 réputes

bons pianistes, mais le **CECILIAN” a de bien plus

grandes prétentions et, avec l'aide de ses moyens dex-

pression, il permet a UVamateurde rivaliser tres facilement

avec les. plus grands artiste de lépoque.

La description suivante des particularités distinctes

du ‘‘ CECILIAN ”aidera @ mettre en évidence sa grande

superiorite :

LE “CECILIAN” joue du piano comme le

feraient deux mains ayant chacune 33 doigts.

LE “CECILIAN” peut a l'aide de ses pédales

éminemment expressives, phraseravecla perfectionla plus

grande,
LE ‘*CECILIAN” a des pédales d'une tele

flexibilité qu’elles permettent de produire le son depuis

le pianissimo le plus délicat jusqu’au fortissimole plus

vigoureux,

LE ‘* CECILIAN ” posséde le régulateur métrono-

miquele plus parfait; il permet les plus beauxeffets de

retard et d’accélération.

LE ‘| CECILIAN”estainsi construit queles dessus

ou les basses peuvent étre adoucis a volonté. A cet effet’

deuxpetits boutons ou pistons sont placés a la gauche du

régulateur métronomique; en  abaissant Tun la force

des basses est amoindrie, en abaissant [autre le méme

effet se produit sur les dessus. Si les deux boutons sont

abaissés en méme temps, UVétendue compléte de Vins-

trument se produit avec un timbre d'une douceur

surprenante. Des effets merveilleux s‘obtiennent a Uaide

de ces boutons et peuvent étre mis en relief aussi distinc-

tement que pourrait le faire la mainla plus habile.

Dans ‘* LE CECILIAN”la vitesse du mouvement

nest pas altérée parle jeu des pédales,
Dans ‘LE CECILIAN”les touches du clavier

se replient a Uintérieur de Vinstrument, de sorte qu'au repos

aucun accident n'est a craindre par suite de lasaillie des

touches,

LE “CECILIAN” s‘ajuste a la hauteur du

clavier du piano auquel il doit s‘adapter de la facon la

plus facile,

  
 

 



 
LE‘ CECILIAN”agit aussi bien sur la pédale

douce du piane que sur sa pédale forte par un moyen

dune simplicité extreme et bien certainement la plus
parfaite,

LE ‘‘CECILIAN” se préte absolument & tous

les modes d'expression ; il est Vinlerprete fidéle de toute
pensée artistique.

En résumé LE “CECILIAN” est le premier
pianiste de l’époque.

La musique pour LE “CECILIAN” est ‘trés
supérieurement arrangée,; elle a la valeur, letendue,

la richesse des meilleurs arrangements a quatre

mains ou des auvres orchestrales, Plus de 2,000

moreeaux ont été publiés et représentent tous les

genres; le grave,le léger, le classique,le religieux,le

sentimental, le comique, les owvertures d’opéra et

la meilleure musique de danse, Le classique est rendu
avec une précision absolue, Soixante nouveaux

moreceaux sont publiés chaque mois,

De plus par une ingénieuse combinaison qui

lui est particuliére, LE ‘‘CECILIAN ”ala faculté de

jouer la musique des principaux appareils sini~

laires, ce qui porte le répertoire dont il dispose a

plus de 10,000piéces de musique de tous genres,

Il sera adressé sur demande une carte dinvitation pour Jes auditions
Les auditions ont lieu Te 2e et 4¢ Mardi a 3 1/2

gest

Pianos; STEINWAY & SONS

P. MAGULN, 53, rue du Chiltean-d‘fiau — PAR.  

 

CHEF bORCHESTRE

M. Camille CHEVILLARD

Principaux Artistes engagés

Mv Fétia LITVINNE, Mysz GMEINER, Jeanne RAUNAY, M. JARNEFELT
M'* LUBOSCHUTZ :

MM. VAN DYCK, Ep. RISLER, Arr. pe GREEF, Jonanniss WOLFF,
Atr. CORTOT, L. FROLICH, I. PHILIPP, Wituetm BACKHAUS

Chef «Orchestre : M. SAFONOFE
Chef d’Orchestre da la Société Impariale et Directeur du Conservatoire de Moscou.

@uvres 2 Vétude

RAUSise sipiesa sca Naboara scoters (aumaheneu gun sie stannie SCHUMANN
FAUST=SIV MPHOND etic s) dustenaesses ni neers toners ISZT
LASCDAMNATION: DE RAUSDeets Me th iene BERLIOZ
Symphonies (en ré majeur el en si bémol).. . 2... HAYDN
Sérénade (eine kleine Nachtmusik)........... MOZART
Rapsodie, pour contralto et chour dhommes. ..... BRAHMS
Prologue Symphonique pour « UEdipe-Roi»...... MAX SCHILLINGS
Tasso (poeme symphonique).... . Beathre Mot kel cheung cto ce LISZT
Roméo et Juliette \Ouverture-Fantaisie). ....... TSCHAIKOWSKY
Suite de ’Opéra « Pan Voyevada»........... RLIMSKY- KORSAKOW
Sixitme Symphonie(en ui mineur)........... GLAZOUNOW
Finlande (poeme symphonique)......... «=. « SIBELIUS
Quatriime: Beatitudes Sy eeA C. FRANCK :
Les Eolides (poeme symphunique)............ Cc. FRANCK
Saugefleurie (légende pourorvhestre).. ........ VY. D'INDY,
Ballade (pour piano el orchestre). ...........
Prélude de |’opéra « Messidor»
La Mer(trois esquisses symphoniques). ........ L. DEBUSSY
KerMeSSesa ee Netgear ame eum Or Ne Nee t JAQUES-DALCROZE

Et pour commémorerle 25° Anniversaire de la Fondation des Concerts Lamoureux

FESTIVAL WAGNER (un concert)

FESTIVAL BEETHOVEN (quatre concerts)

TARIF DES ABONNEMENTS.
Deux Séries d’Abonnement de chacune 12 Concerts (Séries A et B)

Prix des Places en Abonnement pour DOUZE CONCERTS

Fauteuils d’Orchestre ou'de Balcon (la place)... -..3.5.....% 84 franes
Fauteuils de Galerie de face (la place). . cone 60/44
Fauteuils de Galerie de célé, nombre limité (la place)... . 2... 48
Loges de Rez-de-Chaussée a 4 places (6 francs la place)... ..... 288. —
Loges de Balcon a Salon a 4 places (7 francs Ja place). ....... 336° —

NOTA. — Le prix de toutes ces places. en abonnement, est sensiblement inférieur
a celui qui sera payé au Bureau pour un seul Concert. '
 

Les demandes d'abonnement doivent étre adressées 4 M. LORY, bureau des abonnements des

CONCERTS LAMOUREUX, 2, rue Moncey (IX* arrondissement) 2
 

LA MEILLEURE

DES LIQUEURS, 
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Ossip-Lew
Deux Médailles d’0r al’Exposition Universelle de Liége.

FOURNISSEUR BREVETE de:

S. M. la Reine mére d’Italie.

CUR tereeoy,

S.A.I. et R. la Princesse Letitia de Savoie

Napoléon, Duchesse d’Aoste.

se
S. A. I. le Prince Napoléon.

Sa

La Princesse Héléne d’Orléans,

Duchesse d’Aoste.

SEeeCo

S. A. R. la Princesse Isabelle de Baviére,

Duchesse de Génes.

OW aD

S. A. S. la Princesse de Monaco.

   

Artistes de l’Orchestre

ies VIOLONS

Sechiari
Quesnot
Herman
Gretry
Coline
F, Duval
Salmon
Galland
Marrot
Weissheyer
A. Duval
Houdret
Schneider
Surmont
Charot
Debruyne
Saury
Dumont

265 VIOLONS

Schickel
Hébert

Kotlar
De Méo
Magnin
Prat
De Buyser
Roudiére
Tratrat
Dirat
Rose
Kronenberger
Chambris

Etchecopar
Nicot
Deyoos

ALTOS

Salis
Marinelli
Paulus
Priad
Pelat
Mancel
Orval

Ausseill
Parent
Guichemerre ~
P. Brun

 

VIOLONCELLES

Dressen
Marnef
Magdanel
Delhaye
Lanchy
Bourgeois
Moyse
Schwab
Chartier
Ghys

CONTREBASSES

Leduc
Hendrickx
Weiller
Chiampan
Bonniol
Thélen
Delahégue
Seillier
Lebrun
Geoffroy

FLUTES

Deschamps
Grenier
Aigre

HAUTBOIS

Gillet
Bouillon

COR ANGLAIS

Gundstoétt

CLARINETTES

Lefebvre
Voisine

CLARINETTE
BASSE

Stiévenard  

BASSONS

Vizentini
Bulteau
Flament}
Oubradous

cORS

E. Lambert
A. Lambert
Massardoz
Bonyoust

TROMPETTES

Yvain
Lalanne

PISTONS

Guillier
Brousse

TROMBONES

Barthélémy
Lauga
Delapard

sTUBA

Barrau

TIMBALES

Larriiel

BATTERIE

Canégre
Adamy

HARPES

Lundin
Coeur 
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PIANOS A. BORD!
14>is, Boulevard Poissonniére, PARIS

Succursale ; 22, rue Gay-Lussac

EOCATION:... depuis 10 fr. par mois
LOCATION-VENTE. — 20 —

FACILITES DE PAYEMENT

CATALOGUE FRANCO

 

Grand choix de Pianos

Neufs et d’occasion.  
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L’ORGUE ESTEY
LE SEUL HARMONIUM DONNANT L’ILLUSION DE L’ORGUE A TUYAUX

_L’OrGuE ESTEY,par la grande variété de
timbres, est_un auxiliaire précieux pour la
Musique de Chambre. Le son, d'une douceur
sublime, n’a rien de commun avec celui de
Vharmoniumordinaire, trop connu comme un
instrument criard et monotone a lafois.

ENTENDEZ ET COMPAREZ

Prix-Courant de quelques Modéles :

Orgues & 1 clavier, 5 octaves

Style 11. 2 Jeux 11 Registres 650 fr.

Style 44. 3 Jeux 14 Registres —850

ee Style 47. 4 Jeux 1/2 15 Registres 1.100
Zs yn af Style 56. 6 Jeux 3/4 15 Registres 1.800ee

C 0 S T A L i A T & cle Modéles trés puissants
- s Style 94. 5 Jeux 3/4 14 Revistres 2.300

60, Chaussée d’Antin Style 65. 62/5 Jeux 19 Registres 3.000
Tel, 228-02. PARIS Orgue a 2 claviers et pédalier

Catalogue illustré ranco Style 58. 487Anches 15 Registres 3.500
——~_— ~~

LE PIANOS STEINWAY
proclameés

MEILLEURS PIANOS DU MONDE

Leur sonorité est splendide c:. essentiellement noble.

Berlioz.

Mon admiration de la grandeur, de la puissance et de la
beauté idéale des sons, ainsi que de la perfection du toucher
ef du mécanisme des Steinway, fut a son comble.

Padereswky.

Je ne connais rien en peinture, én sculpture, en archilec-
ture, enlittérature, et- malheureusement méme en musique,
qui puisse se comparer & la perfection magistrate atleiile
dans votre art-de la fabvication:des pianos.

Une sonate de Beethoven, une fantaisie chromatique de
Bach ne peut -élre compielementappréctée que lorsqwelle
est interpreétée surjun de.vos inslraments.
En un mot, je trouve vetre grand piano dune beaulé

merveilleuse : c'est une noble euvre dart.
Bien a vous, Richard Wagner.

Steinway est pour les pianistes ce que Stradivarius est

pour les violonistes.
Joseph Joachim, 



  

NOUVEAU. THEATRE Ls :
15, Rue Blanche | | a

Saison- 1905-06.

de leurs Majestés : :
Association des

L’EMPEREUR DE RUSSIE

L’EMPEREUR D’ALLEMAGNE i i Goncerts Lyamoureux
LE ROI D’ANGLETERRE _ HUNGARY

i Court of Hunga;

 

 

L’EMPEREUR D’AUTRICHE

La ROI D'ITALIE Keon con “ au
LA REINE D’ESPAGNE ey HUITIEME CONCER

LE ROI DE SUEDE ET DE NORVEGE es
SERIE B)

LE SULTAN DE TURQUIE

L’EMPEREUR DE CHINE

LE MIKADO DU JAPON i oa Avec le Concours de

LE SHAH DE PERSE Ailes e
ean Ree : @ 4 , @LE PRINCE DE GALLES cee 7 Wr Ds ee ( Y EK; Sce M. Ricarvo YINESLE ROI DE SAXE Se =

LE DUC D’EDIMBOURG (ees
LA DUCHESSE DE FIFE

LA DUCHESSE DE TECK f aN REFORMATION SYMPHONY
Yee ETC., ETC. ‘aes MENDELSSOHN
GERMANY

PERSIA

E. MOULLE, Agent General | a
MEMBRE DU JURY, Expositions Internationales. BES EOLIDES, Poéme Symphonique

1, RUE BLANCHE, 1 Cisan FRANCK 
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GAWVEALU
Facteur de pianos

32 et 34, rue Blanche (IX°*)

A PARTIR DU 1* OCTOBRE 1906

la Maison GAVEAUsera transférée

45 et 47, rue de la Boétie, PARIS (VIII)

ONSOND>=

SALLE de CONCERTS

SALLES D’AUDITIONS ++ SALONS DE COURS

Quelques vittaoses qui jouent

le°-PIANO GAVEAU

MM.

Harold BAUER ;
Edouard BERNARD;
Ernesto CONSOLO.

<< 3
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W™° Marie Panthes; MM.

Miles Mark HAMBOURG;

Lucie LEON ; Georges de LAUSNAY;
M.-L. RITTER. Wassily SAPELLNIKOFF,
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HUITIEME CONCERT
(SERTE B)

Dimanche 3 Décembre 1905, 4 3 heures

PAR MESURE D’ORDRE :

‘Le Public est prévenuquela circulation dans la Salle sera rigoureusement interdite

pendant l’exécution des Morceaux

PROGRAMME

1° REFORMATION SYMPHONY... .. - MENDELSSOHN
A. Andante; allegro con fuoco.

B. Allegro vivace.

c. Andante; choral : allegro vivace ; allegro maestoso.

2° LES EOLIDES (Poéme symphonique). . . Czsar FRANCK

3° CONCERTO en ut diése mimeur. ... . RIMSKY-KORSAKOW

Pour piano et orchestre. Bs

M. RICARDO VINES.

(Premiére audition aux Concerts Lamoureux.)

QUASIMODO (Poeme symphonique) . .. Fr. CASADESUS

(Premiére audition.)

HRISIDAIN 6t20¥/SEWloees rer enkies WAGNER

Prélude du troisieme acte.

Cor Anglais: M. GUNDSTOETT.

LES PRELUDES(Poéme symphonique). SeuZaL,

PIANO ERARD

Le Concert sera dirigé par ll. CAMILLE CHEVILLARD 
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FOURRURES

6,. Rue de la Paix, |6

\ Les plus belles

7 Fourrures du Monde

IMPORTATION DIRECTE

DES GRANDS MARCHES DE RUSSIE

Grand Choix de Modéles

Fournisseur de Sa Majesté

Cravate Zibeline - VEmpereur de Russie.

P.M. GRUNWALD!
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HUITIEME CONCERT

(SERIE B)

Dimanche 3. Décembre 1905, a 3 heures

PAR MESURE D’ORDRE:

Le Public est prévenu que la circulation dans la Salle sera rigoureusement interdite pendant

lexécution des Morceaux.

PROGRAMME

1° REFORMATION-SYMPHONY. ..... MENDELSSOHN

A. Andante; allegro con fuoco. B. Allegro. vivace.

c. Andante; choral; allegro vivace; allegro maestoso.

Cette symphonie a été écrite pour le festival du 25 juin 1830, qui devait
célébrer le trois centiéme anniversaire de la Confession d’Augsbourg.

, . . ‘

On prétend que, dans le premier allegro, MENDELSSOHN a voulu symboliser 



 

par les sons la lutte entre l’ancienne et la nouvelle religion. Quant aufinale,

on sait quil est bati sur le théme du célébre cantique de Luther : Un ferme
rempart est mon Diew! celui-la méme dont Mryerserra fait usage dans les
Huguenots.

A la suite des troubles politiques de l'année 1830,le festival projeté fut contre-

mandé et, naturellement, la symphonie de Menpretssounresta dans les cartons

du maitre. Elle n’en garda pas moins le nom qu'on lui avait attribué tout

@abord en raison delacirconstance qui lavaitfait naitre.

Cette symphonie a été écrite dans les derniéres semaines de 1829 et les

premiers mois de l'année suivante. MunpeLssoun la donne comme terminée

dans une lettre écrite de Weimaret datée du 15 mai 1830. Elle fut exécuiée

pour la premiére et unique fois, du vivant de MrnprELssonn, au mois de

novembre 1832.

2° LES EOLIDES (poéme symphonique
d’aprés Leconte DE Liste), . . .. . ... César FRANCK

O brises flottantes des cieux,

Du beau printemps douces haleines,

Qui de baisers capricieux

Caressez les Monts et les Plaines,

Vierges, filles d’Eole, amantes de la paix,

La nature éternelle & vos chansons s’éveille.

Lrconre DE LIsLE.

« Poemes antiques ».

3° CONCERTO en ut diéze mineur . . . . RIMSKY-KORSAKOW

Pourpiano et orchestre

M. RICARDO VINES.
(Premiére audition aux Concerts Lamoureux. )

Dans ce Concerto, qui fut composé en 1882, la part faite au virtuose est

importante. Mais il est indispensable de considérer unetelle cuyre comme un

ensemble symphonique dont linterét se répartit entre tous les instruments de
Vorchestre.

4° QUASIMODO (poéme symphoniquc), . . Fr. CASADESUS

(Premiere audition.)

On se rappelle, dans le rude et spécieux roman de Victor Hugo, cette

magnifique scéne de Vassaut des truands contre Notre-Dame de Paris. C’est

li, parmi ces pages d’un pittoresque épique, que M. Francis Casaprsus a
puisé l’inspiration de son poéme symphonique.

Au début, tombant sans doute de quelque horloge de songe, retentissent

formidablement dans les ténébres les douze coups de minuit; la ville dort,
mais la lutte cependant se prépare, et c’est tout un vague tintamarre de popu-

lace se glissant des tavernes et trainant des piques et des faux par les ruelles

louches vers la noire cathédrale. Mais sur sa tour veille le sonneur Quasi-

modo (dans lequel Victor Hugo a mis, on s’en souyient, une dame douce

d’amant sans espoir); et quand, &.travers l’épaisse nuit, il apercoit, sur la

place, cet ¢quivoque remuement d’hommes en marche, l’épouvante, puis la

haine, puis la rage le saisissent : on vient lui enlever la Esméralda.

Kneffet, hypocritement d’abord, excitée par Clopin leur chef, roi des men-

diants, des vagabonds et des filous, la singuliére bande se rue auportail, s’y

méle, tente de l’enfoncer ; une énorme poutre que leurjette Quasimodo arréte

un instant et 4-souhait cette entreprise : c'est un répit dans lalutte.

Ici, s'éléve, léger, tendre et voilé, le chant d'amour du sonneur que grise

sans doute son fugitif triomphe. Et bientét, subit et sonore, plein de cris et de

bruits @armes, lassaillement de la multitude de nouveau se heurte a la

cathédrale, pour s’achever, aprés l'incendie que Quasimodo allume aux tours,

en une douloureuse rumeurde désastre, dispersée.

SAInT-GEORGES DE BOUHELIER.

5° TRISTAN ET YSEULT(Introduction du
SVACte) twee eee ee Cee WAGNER

Cor Anglais : M. GUNDSTOETT.

Blessé moriellement, Tristan a été transporté dans son chateau de Bretagne.

Les yeux fermés et dans !immobilité du trépas, il est étendu a ‘lombre d'un

arbre sur la terrasse de son castel, do lon apercoit les horizons de Ja mer.

Au bas de Ja cote, un berger, surveillant son troupeau, joue sur son chalu-

meau une vieille ettriste mélodie qui, péenétrant jusqu’au coeur du moribond,

le ranime peu & peu etle réveille dans le souvenir des jours déja lointains de

son enfance.

6° LES PRELUDES (poéme symphonique). FRANZ LISZT

Notre vie est-eVe autre chose qu'une série de Préludes 4 ce chant inconnu

dont la mort entonne Ja premiére et solennelle note? — L’amour forme

Yaurore enchantée de toute existence mais quelle est la destinée ot les pre- 



miéres yoluptés du bonheur ne sont point interrompues par quelque orage

dont le souffle mortel dissipe ses belles illusions, dont la toudre fatale con-

sume son autel, et. quelle est) lame. cruellement blessée qui, au sortir dune

de ces tempéites, ne cherche a reposer ses souvenirs dans le calme si doux

de la vie des champs? Cependant, l'homme ne se résigne guére 4 gouter

jongtemps labienfaisante ti¢deur quil’a d’abord charméau sein de la nature,

et lorsque « la trompette a jeté le signal des alarmes » il court au_poste

périlleux quelle que soit la guerre qui Vappelle & ses rangs, afin de retrouver

dans le combat la pleine conscience de lui-méme et]entiére possession de ses

forces,
Lamarrine. (Méditations poétiques.)
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Vient de paraitre dans la Collection Hermine
Nouvelle Bibliothéque Artistique des Dames et des jeunes Filles

UNE JEUNE FILLE
Ouvrage couronné 4e Edition augmentée

par M. Damad D'UNE
WACADEMIE FRANGAISE Préface de Th. BENTZON

1 vol. in-16, sous couverture tilustrée. — Prix: 3 fr. 50.

PaRis, Libtaitie HATIER, 33, Quai des Grands-Augustins.
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Dimanche prochain 10 Décembre 1905

NEUVIEME CONCERT

(Série A)

Av2c le concours de

M” Marie Mayrand
SiiseD

M. Johannes WOLFF

 

 
 

Léon Bernardel
Luthier DE L’ASSOCIATION DES CONCERTS LAMOUREUX

40 bis, FAUBOURG POISSONNIERE, PARIS

 
    



 

CaPiraL: 150 millions enti¢rement versés

Siege social : 44, rue Bergére. — Succursale : 2, Place de Opéra

4o Bureaux de quartier 4 Paris et dans la Banlieue : L ES G le A Pp EA U xX

_COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS : SAE 2;

 | 150 Agences en France. — 25 Agences 4l’Etranger
]

; LOCATION DE COFFRES-FORTS

| Le Comptoir tient un service de coffres-forts 4 la disposition

i Het du public, ry, rue Bergére, 2, place de T Opéra, 147, boulevard | ,

fi || Saint-Germain, 49, avenue des Chambs-Elysées et dans les prin-
O}; . eas

:

ili"! cipales Agences. — Lettres de Crédit pour voyages.

mi AGENCES DANS LES VILLES D'EAUX ET STATIONS BALNEAIRES.
i

Musique Espagnole ™ «sc ~ceaux

SONT 
 

Piano, Piano et Chant, Chant et Guitare, Mandoline,

Guitare, Luth, Orchestre, Harmonie, etc., etc.

L. E. Dotésio & Cie
47, RUE VIVIENNE

Agence générale pour la vente en Franceet 4 l’Etranger de toute la Musique

Espagnole publiée par les Sociétés Anonymes CASA DOTESIO
-et SYNDICAT BARCELONAIS DOTESIO.

Ces Sociétés ontpublié plus de 700 opérettes et 98 Y dela MusiqueEspagnote éditée’

Note de quelques-uns de nos grands succés:

Iptat Vatse Boston, 2 fr. — La Grraxpa, célébre pas redouble, 2 fr. — Le Duo de

VArricaing, célébre jota, 2 fr. — SrrnapE Espacnorz, Isaac Albeniz, 2 fr. —

SERENADE MAURESQUE, R. Chapi, 2 fr.— La Gran Via, Chueca, tous lesnuméroset

partitions, Valse chantée, CuaTEAu MarGaux,I fr.50.— Tu, celebrehavanaise,1 fr.

L. E. DOTESIO & Cie, 47, Rue Vivienne, Paris

LES PLUS LEGERS DU MONDE   :  INCASSABLES

PARFAITEMENT RESISTANTS

we
;
;
)
}
)
;

Comment on nous vole Chapellerie PICCADILLY
Comment on nous tue

Par Bug. VIRLIOD, Déteective

Un volume de 400 pages, orné de nombreuses photograyures

PRIX : 3 fr. 50 ww| EO AY ER | SS j=

En vente 21, rue I.avoisier, PARIS (prés Saint-Augustin)

TELEPHONE : 279-85 i >is : }

 

36, Boulevard des Italiens, 36  
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CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE : é

SatHesyeesuesMENTO CY, eet ns |
Valables 33 Jours, avec faculté de prolongation

 

Il est délivré du15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M.,

sous conditicn d’effvctuer un pa:cours simple minimum de 150 kilometres, aux
t

familles d’au moins 3 peiontes yavaeasnbensonie des billets d’aller et retour
LATILILBEUR

collect fs de 1, 2° et 3° classes, pourles stations hivernales suivantes: Hyéres et

toutes les gares situées eulre Saint-Raphaél-Valescure, Grasse, Nice et Menton

inclusivement.

Le prix sobtient en ajoutant au prix de 4 billets sim;les ordinaires (pourles 2

premieres personnes) le prix d’unbillet simple pourla 3° personne, la moilié de ce Boulevard Haussman

prix pourla 4* et chacune es suivantes. Arréts facultatifs.
: nN

Les demandes de ces billets doivent étre faites 4 jours au moins a l'avance ala Sate

gare de départ.

Fétes de Nice :
Billets d’aller et retour individuels de 1" et 2° classe 5 $ PPARI S

Valables 20 jours, avec faculté de prolongation de deux périodes de 10 jours,

moyennant le paiement, pour chaque période, d’un supplément égal a

10 0/0 du prix desbillets.

A Voccasion des Fétes de Noé! et du Jour de VAn, des Courses de Nice, du Car-

naval de Nice, des Régates internationales de Cannes et de Nice et des Vacances

de Paques, des billets daller et retour en 1et 2° classes sont délivrés, pour Nice, :

Cannes et Menton, aux mémesprix queles billets daller et retour ordinaires, par ; y - ;

les gares de Paris, Dijon, Lyon (Perrache et Brotteaux), Belfort, Vesoul, TELEPHONE e 320 58

Besancon, Gray, Nevers, Is-sur-Tille, Geneve, Clermont-Ferrand, Saint-
: re

Etienne, Grenoble, Valence, Avignon, Cette, Nimes.
:

Ces billels permettent de sarréter deux fois en cours de route tanta laller quau

retour. Leurs dates d’émission sont portées a la connaissance du public par voie

d’affiches et dinsertionsdans les journaux. ‘

COTE DA@es &AIDE
Train de jour & marche tres rapide

Ce train qui détient le record de Ja vitesse pour le parcours des 1.000 kilométres,

est mis en marche pendant l'hiver 1905-1906. - : Ercii

il parcourt en 13 h. 50 la distance de 1.088 kilométres gui sépare Paris de Nice: ‘gIish Spoken

Alier: départ de Paris 9 heures matin. Arriyée a Nice 10 h. 50 soir.
:

Retour: départ de Nice 8 h. 30 matin. Arrivée a Paris 10 h. 20 soir.

f Le nombre de places est limité. ; (aN aN oe ; \ ; F

Le train est composé des splendides voitures a bogies de la Compagnie P.-L.-M. e (Hh a MA , ( t L

comprenant des places en 1* classe sans supplément de prix et des places de VS Y/Y)

Lits-Salon, d'un Wagon-Salonet d'un Wagon-Restaurant. ;
= :

MM.les voyageurs peuvent se faire réserver des places a l'avance moyennant , s ‘ i er

une taxe de location de 2 francs par place, en s’adressant a la gare de Paris ou Ls Rue Pigalle (Trinite)

aux bureaux de ville : rue Saint-Lazare, 88, et rue Sainte-Anne, 6, a Paris.
;

Pour les conditions d’admission et. les périodes de mise en marche,voir les affi- |
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. Ceinture Electro-Médicale

¢ ELECTRO-REGENERATEUR
La seule vraiment efficace et construite

avec le concours et sur ordonnances de Médecins

Un Médecin donne des consultations gratuites a l’Etablissement

les mardi, jeudi, samedi aprés-midi et le dimanche matin.

4 UN PROSPECTUS EST ENVOYE GRATIS SUR DEMANDE

@& —_— naan.

~@

: TARON
is! 44, Rue Saint-Lazare, 44. — PARIS

© TELEPHONE : 307-64
~@
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Publicité dans ce Programme

S’adresser

i, RUE ROSSINI, 1

 
Paris. — Imprimerie WELLHOFF et RocHE, 124, boulevard de La Chapelle. — (Tél. 444-86.)  
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