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* Offert a ses Membres Honoraires

PAR

L*ASSOCIATION SYMPHONIQUE

Direcreur: M. J. KOSZUL

AVEC LE CONCOURS DE :

fon sieur Ricardo IGinés
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PROGRAMO)E

Les Préludes. Poéme Symphonique

Meéditations poétiques (LA

Notrevie edt-elle autre chose quwune sécie de Preludes & ce

inconnu dont | t entonne la premiere et solennelle

de toute existence;

le est la dedtinée oti les premiézes voluptes du bonheur

quelque orage dont le souffle moz-

, dont la foudze fatale consume son

ccuellement blessée qui au soztic dune de

a teposer Sed Souvenirs dand le calmedt

Cependant ’Vhommene se ¢ésigne guére a gotiter longtemps la

bienjaisante ti¢deue qui Va dabord. chaznié au sein de la natuze, et

lozoque la teompette a jeté le signal ded alatmes, il court au poste

perilleux quelque soit la guerre qui Vappelle a ses cangs, afin de

vetzouver dans le combat la pleine conscience de iui-mémeet Pen-

tieze possession de dea foxces.

\ a. Necturne en Ut mineur. ~ CHOPIN

LaeeNovelette =. = . SCHUMANN

i YrurpeM. JRicarno WINES;

M. Ricardo Vines, né & Lézida (Espagne) le 5 Féveiex 1875, a

commencé ses études mudicales au Consecvatoize de Bazcelone, ott

il obtient, a douze and, le premier prix de Piano.

Il cemporte en 1894, le premiez prix de Piano au Conservatoire
de Pazis (Classe de M. Ch. de Béciot).

Il fit depuis de nombeeuses tournées dans toute l’Eucope.

Partout, ce ne sont pas des succes, mais de vézitables tciomphes

qwil cempocta.
De Bezlin onéczivatt en 1907 :

(FestivaLs DE Musique Russe) « Ce quilt impocte encore de signalez a propos de ces fétes,   
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vest le complet, le juste triomphe de M. Ricazdo Vinés,

1 ] j : 1 ° 4
plus adeyvoue, ie plus acti la musique modaecne

1 1 : fons 5
ae ta Mustique en Sénézal et 15 modeste

saurais dif la Post, nommet un seul Ventze les pianidtes

lement vivants qui puidsse étce egalé ace M. Vines,

de ses péxiodes, pour la beauté du son, pou

Vemploi des pédales, et dont la technique est déeconcez

Tarentelle pour Flate et Clarinette

MM. DUuSAUSOY & CAPELLE

Jariations Symphoniques pour Piano

et Orchestre

M. KRicarno VINES

Scéne Religieuse des Erynnies. solo

de Violoncelle’ . Sasi eee oan MASSENET

M. BACOUART

( A. Scherzo ee .- BORODINE

(sp. Méphbisto, Valse. . . Liszt

M. IRrcarpo VINES

Final de la Symphonie Frang¢aise . Tu. Dupois
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PIANO DE LA MAISON. ERARD

  



 


