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Administration de Concerts A. DANDELOT, 83, rue d’Amsterdam

SALLE ERARD, 13, rue du Mail
—-—ceo——_

LUNDI 21 FEVRIER.1910, a9 heures du soir

Centenaire de Frédéric CHOPIN
CONCERT DE SES CZUVRES

RICCARDO VINES
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‘“« NOTRE EPOQUE ET CHOPIN ”

Causerie par M" M.-D. CALVOCORESSI

OEUVRES DE CHOPIN

1. Sonate, si bémol mineur (op. 35) 3 Nocturne,u/ mineur } 4.Polonaise, fa diése mineur

2. Baroarolle Mazurka,si bémol mineur Valse, ut diese mineur
Préludes, ui diese mineur(op. 45) oe neat : :

mi bémol majeur (op.28)) |1promptu, fadiése majeur{ Etudes, mi majeur (on. 10)

Ballade, fa mineur Scherzo, ut diese mineur la mineur (op. 25)

Prix des places: Fauteuil de parquet. 10 fr.; Premiére galerie, 5 fr.; Deuxiéme galerie, 3 fr.

BILLETS : A la Satte Erarp; chez MM. A. Duranpet Fits,4, place de la Madeleine; Grus, 116, bou-
levard Haussmann; Max Escnmic, 13, rue Laffitte ; et a l’'Administration de Concerts A. Danvetor,
83, rue d'Amsterdam (téléphone 113-25).
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EDITIONS LITTERAIRES | ET MUSICALES

M1,teRergire AL L. MATHOT°Téléph.234-31

EXTRAIT DU CATALOGUE

(Euvres de Jean POUEIGH Piano Trois Valses nocturnes.(2 mains)
Les Lointains(Hortala), poe- 3

Chant et piano\ ° dramatique en_ trois Piano \ Reflets d’Allemagne,suite de

‘reduction parties. Fragment de la 3° (4 mains) |

)
(

valses (réduction de l’or-
chestre).

partie
del’orchestre) Dentelliére de Réve (Hor- Quatuor

tala). et Harpe

Piano Finn (d’Espaibés), conte mi-_ Quatuor
(4 mains) mé et dansé. f el piano

Andante et Scherzo.

Quintette en trois parties.

Musica sur HeauaSanat):
5 Chant et piano; Tristesse au Jardin (Tali-(Euvres de Florent SCHMITT hant et? i

hade).

Pupazzi Scaramouche, Amin- Psaume XLVI (chceurs et—
: te: Damis, Egle, Cassan- solo avec orchestre, réduit

Piano dre, Atys, Clyméne, Arle- ‘pour piano 4 mains).
‘ quini. : Chansons a quatre voix
Musiques intimes (2° Re- (quatuor vocal et orches-

ceuil), Cloitre Sillage, Bri- tre, réduit pour piano 4
se, Lac, Poursuite. Glas). \. mains).

SALLE D’AUDITIONS : 200 PLACES

(2 mains)   
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(morceau de concert). Cette désignation semblait adoptée par Sarasate a qui l’ouvrage est
dédié; le premier, il l'avait exécuté a Paris dans un de ses concerts, le 4 avril 1867, et,
depuis, il l’avait repandu et popularisé a l’étranger.

C'est. en realité, le premier mouvement dun concerto qui, dans la pensée del'auteur,
devait se compléter avec I'Introduction et Rondo capriccioso (Op .28).

Ces deux morceaux ayant été joués d’abord isolément et accueillis l'un et l’autre avec
une faveur marquée, l’auteur dut se résigner 4 ne pas réunir par la suite ce que le hasard
avait séparé ; ainsi chacun d’eux garda sa vie propre, consacrée définitivement par un succes
constant et universel.

IBERIA (Images, n° 2)

(CLaupE DEBUSSY)

Sousle titre suggestif d’ «Images », M. Claude Debussya peint un triptyque musical,
d’assez vastes dimensionset de couleur éclatante. Desdeux « volets», le premier, Gigue triste,
est encore inédit; le second, Rondes de printemps, doit étre présenté pour la premiere fois au
public le mercredi 2 mars, dans les Concerts de Musiquefrangaise, organisés par MM. A. Durand
et fils a la Salle Gaveau. Le panneau, central porte le nom d'/béria et, se subdivisant en trois
parties, dont la seconde s’enchaine avec la troisieme, forme en quelque sorte a lui seul une
suite dorchestre. L’Espagne en a fourni le cadre, non que les motifs soient empruntés direc-
tement au folklore ibérien; mais le c)mpositeur s’est souvenu des rythmes si caracteéristi-
ques du pays; il y a puisé la couleur, on peut dire la tonalité générale de son tableau.

ll ne s'agit point ici de musique descriptive au sens étroit du mot; l’artiste ne tient
pas a montrer par le menu ce qu’on rencontre « parles rues et par les chemins»; il traduit
des impressions, les émotions qu'il ressent a travers « les parfumsde la nuit »’et « le matin
@unjour de féte ». Dans la pzinture, l’intérét peut étre indépendant de tout sujet précis, et
résulter de la transparence générale, de l’'harmonie des tons, du juste équilibre des valeurs,
de la science du clair-obscur; de méme, en musique,et c'est ici le cas, le plaisir sensuel de
Voreille peut étre excité par l’ingéniosité des combinaisons sonores, par l'‘amusant choc des
rythmes, par les rares et curieuses harmonies.

Cet ouvrage, dont la premiére audition est donnée aujourd’hui, a été composé au cours
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Le maitre RAOUL PUGNO a réuni dans cet ouvrage huit des plus belles
oeuvres de CHOPIN, en notant avec les doigtés, sous chaque portée, le

[i meilleur mode d’exécution et les nuances que l’on doit rendre. i
 

En vente chez tous les libraires, marchands de musique, etc.

Envoi franco contre 6 francs par la LIBRAIRIE DES ANNALES

9, Rue Bonaparte, PARIS
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