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Les Pianos DIEZER

se recommandentpar leurbelle

sonorité, le fini de leur fabrication et leur

grandesolidité; ils ne le cédent en rien sous ce rapport

a la juste renommée des BOISSELOT dontles derniers instruments

fabriqués sont la propriété de la Manufacture DIEZER.

lore

VENTE & LOCATION

ACCORDS ~ REPARATIONS — ECHANGES

MUSIQUE FRANGAISE & ETRANGERE

Ancienne Maison PEPIN Freres

GRAND ABONNEMENT A LA LECTURE MUSICALE au Mois et a |’Année

Salles d'Etudes et d’Auditions : Rue Montgrand, 26

 

 

 

27me Année Saison 1912-1913

ASSOCIATION ARTISTIQUE DE MARSEILLE

CONCERTSCLASSIQUES
Président: M. Arraur MICHAUD # I

Subventionnés par I'Etat, Ie Départementet Ia Ville

Prix Beaujour décerné par |’Académie des Sciences, Lettres et Arts

de Marseille (1902)

 

ORCHESTRE DE 80 EXECUTANTS

Sous la direction de M. F. de LACHRDA

Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de Ordre de St-Jacques de la Tour et de ’Epée

SOLISTES:

Me FLour-Lunssens et M'e M. T. Arnaup, harpistes

CRAEN, 2™° prem. violon solo AUTRAN P., basson

Lorenzi, alto LETELLIER, 1° cor solo

Bonnin, violoncelle Bonroux P., 2™° cor solo

SaRRAZIN, flute Roux, trompette

JEAN F-., hautbois et cor anglais JourpDAN, trombone

Payan,clarinette

MM. Acserti1, 1° violon solo MM. Jausatn,clarinette-basse

|

Pianiste-accompagnatrice : M'® M: T. ARNAuD
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MEMBRES HONORAIRES

Président d’Honneur: M. Paul FOURNIER.

Mespvames
ABRAM,F.

BARLATIER, Emre.
COPPET(pe), Louts, de Nice.

DELANGLADE, Epouarp.

FOURNIER, Paut.
FOURNIER, Louis. MIR, Luc:en.

FRITSCH-ESTRANGIN,H.

GROBET,Louis.

KISS, Fernanp.

MANTE, Tuéoporez.
MANTE,Louts.

NAEGELY.

PUGET, Avo.rue.

RENAUDIN,Victor.

ROSTAN-p’ANCEZUNE,

ZARIFI, Georczs.

Messieurs

AIGUIER, Fétix (Maison Carbonel).
ANGST,F.-E.
ARMAND, Acsert (Comte)., Président

de la Chambre de Commerce.
AUDIBERT, Victor.
AUTRAN,F.
AUTRAN,G.

BARBARROUX, Uraain.
BARD, Micuet, Notaire.
BARDON
BARLATIER,Jean
BARLATIER, Paut.
BERGASSE, A.
BERGER.
BERLIER DE VAUPLANE,avocat.
BEUF, L.
BOHN,F., adm. Société Afrique Occid.

BONNASSE, H.
BONNASSE,Joszpx.
BONTOUX, Paut, ayocat,
BORTOLI, Cuartes.
BRION,Raout, avocat, conseiller général
BRUNET,Louis.

CASSOUTE,Paur.
CAUVET,Cu.
COMBARNOUX,A.

DESBIEF, Paut.
DEISS, Gustave.
DOUBLE DE SAINT-LAMBERT,Paut.
DROGOUL,Fernanp.
DUFAY, H.

ESPANET, E., dir. Cie d’As. La France.

FABRE-LUCE, Epovuarp
FERRIER, Catixte.
FORESTA (Marquis de).
FOUQUE, Josepn.
FRAISSINET, Atrrep.

GAS-FAUCHER,
GAUBERT,E.
GAUTIER, A.
GAVOTY, Cuarzzs.
GAVOTY, Maurice.
GAZAGNE, Henri.
GOUIRAND, Anpre
GROBET, Louis.

JOURDAN,notaire.

KAUFFMANN,G., éditeur de Musique.

LA CHESNAIS (pe).
LA CHESNAIS (pe), Epouarp.
LOMBARD,Emitz, V.-P. Cham. Com.
LUZZATTI, H., consul du Montenegro.

 

LYON, Gusraye, direct" Maison Pleyel,
de Paris.

Manuracture FRANGAISE DE Pianos.
MALLEN,E
MARCORELLES,A.-P., docteur.
MARTIN-LAVAL, Fernanp, Juge au

Tribunal de Commerce. ‘

ME ER.
MITARANGA, M.,
MONGIN,J.

NAEGELY,E.

OLIVIERI, Atsert.
OPPERMANN,ingén. en chef des Mines.
OPPERMANN,E.
OUVIERE,. Gre

PAGLIANO,docteur.
PARODI, Jacaurs, Architecte.
PASTRE, Anpré (Comte).
PRAT, Louis.
PRAT,dir. dela Cie du Gaz de Marseille.
POCACHARD, Frrury, Directeur du

Crédit Lyonnais.
PUGET, Avotrue.

QUEYLAR pe) Jxan.

RASTIT, Henrt., Président de la Société
pour la Défense du Commerce.

RASTOIN, Emitz., memb. Chamb, Com.
RAZAVET, Aprien
RENAUDIN,Vicror.
RIETH, Feéxix.
RIPERT, Roserr.
RODOCANACHI, Micuzt.
RODRIGUES, A.
ROGER, Léon.
ROLLAND,A.
RONDEL,A., adm. de la Banque Privée.
ROTHE, Hermann.
ROUX-MARTIN, Gustave, Avocat.

SCARAMANGAS.
STAMOS.
SUBE, Lupoyic.

TALON, Eucene.
TASSY, Fexix.
TEISSERE, Tuko,
TURCAT, Henri. memb. Ch. de Com.

VERNET,C.
VERVILLE (pe).

VIDAL-NAQUET,Aert.
VINCENS, Cu.
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THEATRE DES NATIONS (Salle Prat)

ASSOCIATION ARTISTIQUE DE MARSEILLE

CONCERTS (LASSIQUES
Saison 1912-1913 — Vincr-SepTizEME ANNEE — 670& CONCERT

Dimanche 27 Octobre 1912, a5 heures précises

ave CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MONSIEUR

RICARDO VINES, PIANISTE
ORCHESTRE DE 80 EXECUTANTS

Sous la direction de M. F. de LACERDA

PROGRAMME

I

VilE™e Symphonie (Inachevée).
A) Allegro moderato

B) Andante con moto

Fr. SCHUBERT

Concertstiick, pourpiano et orchestre. RIMSKY-KORSAKOW

(fe Audition)
M, RICARDO VINES

Les Djinns, pour piano et orchestre
M. RIGARDO VINES

kh. Médée, (iAuditin)......%. .... V.pInvy
A) L’Attente B) Pantomime :

(de la musique de scene pour la Tragédie de C. MENDES)

C. FRANCK

Be <Pianosolo: AyLUGE «= ee ks. CHOPIN

s) Poissons d’Or,(1'* Audition) Cl. DeBussy

c) Triana, (1° Auditin) . . . I. ALBENiz

M. RIGARDO VINES

A. GLAZOUNOW

PIANO ERARD de la MAISON CARBONEL

6. Stenka-Razine, Poéme symphonique.

 

Les portes seront rigoureusement fermées pendant l’exécution des morceaux.
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 PIANOS PLEYEL

HARPES PLEYEL
PIANO-PLEYELA

PLEYELA
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Cet appareil a soufflerie pneumatique permet, par l’action de pédales
analogues a celles de .l’harmonium, de REJOUER sur un piano quel-
conque les ceuyres originales, transcriptions ou accompagnements TELS
QUE LES ONT EXECUTES. les yirtuoses ou auteurs eux-mémes.

AUDITIONS TOUS LES JOURS

Lé PLEYELA est fabriqué dans les usines de Saint-Denis de

PLEYEL, LYON & we

MESSERER Representa

eS EiyYEt
Ry 74-76, Rue Saint-Ferréol

es =a: MARSEILLE

SUCCURSALE DE MARSEILLE

Avenue duPrado, 111

TELEPHONE 37-15

“LESVOITURES

PEUGEOT
ont triomphé dans toutes courses sur route en [912
 

GRAND PRIX DE L’AUTOMOBILE-CLUB DE FRANCE : 1°" BOILLOT
MEETING DU | 1° BOILLOT tisrp'ainciel. fe 1 cote emem

MONT-VENTOUX | 1°" THOMAS. {oisrncticsde wotslugs de extinarce

eaeTHE 1°" GOUX,_Battant tous les records.

GRAND PRIX DE FRANCE : 1°° ZUCCARELLI.

MEETING DE BOULOGNE : 1°° BOILLOT, dans toutes les épreuves.

DDODODODODODODDEKEKE

Coneert du 27 Octobre 1912
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NOTICES ET LEGENDES

Franz-Peter SCHUBERT

\Lichtenthal, 1797 - Vienne, 1828)

N- 1. — VI]}' SYMPHONIE,en si mineur (INACHEVEE)
 

Si, méme en dehors du lied, Schubert a, dans ie genre instrumental,

écrit plus d’un chef-d’ceuvre, it demeure néanmoins un peu au-dessous des
mai‘res classiques de la symphonie, Haydn, Mozart et Beethoven. Lorsque,
trés jeune encore, il aborda cette forme de la symphonie, il y apporta ses

qualités merveilleuses d’invention. Sous sa plume, la mélodie jaillit, abon-
dante et claire ; V’idée se colore d’harmonies nouvelles et de modulations
imprévues ; mais le développement semble parfois diffus et la trame un

MUSIQUE ra‘PIANOS
Spécialité de Musique dOCCASION et & Bon Marché

Veo MOREOD foetcc MARSEILLE
36, RUE DE LA PALUD, 36

MACHINES PARLANTES ET DISQUES 



Maison CARBONEL
Fondée en 1812

FELIX AIGUIER, Successeur

27, Rue Saint~FRerréol, 27. — MARSEILLE

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS, DROITS ET A QUEUE

DES PRINCIPALES FIRMES FRANCAISES

Seul représentant de la CELEBRE MARQUE~ERARD”
REPUTATION MONDIALE

Agent exclusif des Marques ELCKE, RITTER, RUCH

du PiANOLA-METROSTYLE

et des ORGUES-HARMONIUMS ESTEY de New-York

G° ABONNEMENTA la LECTURE MUSIGALE
FRANCE - COLONIES - ETRANGER

LE PLUS IMPORTANT QUI EXISTE

donnant droit méme ala MUSIQUE de CHANT, Partitions, Volumes, Airs séparés

(Conditions et Catalogues franco sur demande)

MUSIQUE DE TOUTES EDITIONS
FRANGAISES ET ETRANGERES

LOCATIONde PIANOSdes Premiéres Marques
et du PIANOLA-METROSTYLE

Abonnement aVentretien derAccorddes Piano

ATELIER DE REPARATIONS

Ouvriers spécialistes pour chaque partie de |’Instrument

THLEPHONE 15-76

COURS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
dirigé par M, J. BROUZET,professeur au Conservatoire, premier violon des Concerts

Classiques, tous les yendredis de 2h. 4 4 h., a la salle Carbonel, 27, rue Saint-Ferréol Pour
SeeeaeeneCERNELs Maison ane! ou chez M, Brouzet, 21, rue des DUaeons,
 

peu lache ; la concision est plutdt rare, et labus des répétitions fréquent.

Presque tous les auteurs, au début de leur carriére, commeiient la faute de
redire ce qu’ils ont déja dit, sous prétexte de se faire mieux comprendre;
en réalité parce qu’ils n’ont pas encore trouvé la formule véritable et défi-

nitive qui traduit le mieux leur pensée, celle qui peut dispenser de toutes

les autres. Schubert a subi la loi commune: de la ces longueurs que
Schumann proclamait « divines » et dont la postérité regrettera toujours

la présence ; mais il se corrigeait peu a peu de ce défaut avec lage et
Vexpérience : sous ce rapport, ses derniéres compositions témoignent d’un

progres réel et incessant. Il paraissait, en son art, promis au rang
supréme ; pour l’atteindre, il lui a manqué, non le génie, mais le temps

de vivre.

Schubert a laissé, complétes ou inachevées, neuf symphonies. La neu-
vieme, en mi, est demeurée a l'état d’esquisse ;
la huitiéme, en si mineur, celle qui est exécutée

aujourd’hui, ne contient que deux numéros.
On pourrait croire que la mort interrompit ie

compositeur au cours de son travail, car l’ceuvre

s’annonecait assez riche d’inspiration, assez belle
pour mériter qu'il lui donnat une fin digne de

son début. Mais Schubert ne movrut qu’en 1828,

et les deux morceaux de sa symphonie portent la
date du 30 octobre 1822. Il avait méme commence

‘ le troisieme morceau, sorte de menuet vif en
F. Schubert ré majeur; neuf mesures furent écrites pour

orchestre. puis il s’arréta brusquement au milieu d’une phrase commencée,

se désintéressa de louvrage et, par la suite, n’y revint plus, sans qu’on

mait jamais connu le motif de cet inexplicable abandon.
La partition, était restée aux mains d’un de ses amis, Anselme Hutten-

brenner, a Gratz. C’est 1a qu’en 1865, prés de quarante ans apres la mort

du maitre, elle fut retrouvée par Joh. Herbeck, qui obtint la faveur de
Vemporter & Vienne et la fit exécuter pour la premiére fois dans un
« Concert de Société », le 17 décembre 1865. Depuis, cette symphonie a pris

son essor a travers le monde musical, laissant toujours derriére elle

léternel regret de son inachévement, mais montrant du moins ce qu’on
pouvait encore attendre d'un tel musicien, fauché par la mort en pleine

jeunesse, a l’dge de trente et un ans : nature incomparable d’artiste, génie,
qui, suivant la remarque du Schumann, grandissait de jour en jour et pro-

mettait de donner & Beethoven, dans le domaine symphonique, un succes-
seur digne de lui. Beethoven, d’ailleurs, & son lit de mort exprimait le

regret de ne pas l’ayoir connuplus tot et, n’ayant encore lu que quelques
cahiers de ses lieder, s’écriait prophétiquement : « Vous verrez qu'il fera

du bruit dans le monde !»

Ch. MALHERBE.

)
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MONGIN FILSGAZ - ELECTRICITE - SALES DE “BINS RUE GRIGNAN, 23-25 



PARFUMERIE

LORENZY~PALANCA

FRIMOUSSE D°OR

Parfum Nouveau

4, RUE CANNEBIERE, 4
TRLEPHONE 1441

 

 
 

TEINTURES, NETTOYAGES, DECATISSAGES ET APPRETS
par Nouveaux Procédés

Ee. CAS. fr
29, Rue Grignan, 29. — MARSEILLE. — Téléphone : 25.20

LA MAISON N’A AUCUNE SUCCURSALE

ag LEOPARD

FOURRURES
Joseph BES

5, 7 et 9, Placeee Hommes, au 1°

LA PLUS ANCIENNE MAISON

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT

LES MEILLEURS PRIX svadresser ches: J. PARODI, architecte
EXPOSITION PERMANENTE DE MODELES

Téléphone 37-20

WHMARTIT,one,cnc
29, Cours Lieutaud accompagnement ==

COURS DE CHANT : 12 FRANCS PAR MOIS

eoSe

 

 
  
 

| MORCELLEMENT
_DE LA CAMPAGNE BOYER a MONTOLIVET

en face la traverse St-Just, sur nouvelle ligne
de Tram. Lots de toute contenance, arbres
fruitiers et d’agrément. Air puret salubre.

FACILITES DE PAIEMENT

TERRAINS
4 Ste-Anne, Capelette, Pont-de-Vivaux, Blancarde, ete

175, Rue de Rome(dansle passage)
 

 

PIANOS DES PRINCIPAUX FACTEURS DE PARIS
Vente - Location - Accord - Réparation

LOCATION AVEC FACULTE D’ACHAT
Grand Abonnement a la Lecture Musicale

At.lier de Réparation : Rue Grignan, 56
Magasins de Vente’: Rue Paradis, 35 et Rue Grignan, 56

znrenore L’AUTO= PIANO
CHEZ GEBELIN, AGENT-EXCLUSIF

77, Rue Saint-Ferreéol, 77. _-_MARSEILLE

RIMSKY-KORSAKOW
(Tickwin, 1843 -- saint-Petersbourg, 1908)

N- 2. — CONCERTO,enut diéze mineur, pour piano et orchestre.
 

L’auteur avait trente-six ans lorsqwil composa ce concerto. Les dévelop-

pements de cet ouvrage, qui se déroulent en plusieurs mouvements, mais
en un seul morceau, sont tous issus du theme initial. L’allure mélodique
et exposé de ce théme sont curieux : c’est une phrase, de modalité anti-
que, annoncée joyeusement aux cordes et achevée, aprés une suspension
et dans un autre tempo, par un mélancolique basson.
Le mouvement du début (moderato), aboutit &4 une Polacca dont la forme

premiere est une transformation rythmique aisément reconnaissable.
Non moins claire est lorigine de la seconde forme prise par cette

Polacca, piquant dialogue entre l’orchestre et le piano.
Un allegro con fuoco termine le concerto, en ré bémol majeur (ut diéze

majeur) ; le theme primordial sert de conclusion.
La part faite au virtuose est importante. Mais il est indispensable de

considérer une telle ccuvre comme un ensemble symphonique dont V’intérét
se répartit entre tous les instruments de l’orchestre. M. E:

César-Auguste FRANCK
(Liége, 1822 -- Paris 1890)

N- 3. — LES DJINNS,poéme symphonique pourpiano et orchestre.
 

Le compositeur a emprunté le sujet et le titre de son ouvrage a l'une
des piéces jes plus caractéristiques et les plus connues de Victor Hugo :

Dans la plaine

Nait un bruit.

La rumeur approche;

L’écho le redit.

Dieu ! la voix sépuccrale

Des Djinns! Quel bruit ils font!

Cris de Venfer ! voix qui hurle et qui pleure!
L’horrib:e essaim, poussé par Vaquilon,

Sans doute, 6 ciel! s’abat sur ma demeure.
Le murfléchit sous le noir bataillon.

Prophéte ! si ta main me sauve

De ces impurs démonsdes soirs,

eyoaeraeeOLILDLIIDIPLLLLLLLLLLDLAIPPSPPIOPPOOOOO

MONGIN FILS La plus ancienne du nom, fondée en 1816. RUE GRIGNAN, 23-25 



SOCIETE DU GAZ & DE L’ELECTRICITE DE MARSEILLE
Société Anonyme — Capital: 2} 500.000 Fr.

GAZ-ELECTRICITE
Eclairage, Chauffage, Cuisine, Force Motrice

BRANCHEMENTS ET COMPTEURSEN LOCATION

Fournit énergie électrique 4 la C« P.-L.-M., aux Messageries Maritimes, aux

Docks et Ports, a la Chambre de Commerce, aux grandes Administrations et
aux principaux industriels (minoteries, huileries, savonneries, etc.)

Un Agent spécial est envoyé immédiatement chez toute personne
gui en fait la demande, soit par lettre, soit par téléphone

Bureaux de |'Exploitation : 45, Boulevard du Muy, 45

Magasin d’ Exposition et de Vente : 1, Place de la Prefecture,1

La Soeiété du Gaz et de l’Electricité assure le nouvel éeclairage a
l’éleetricité de la Salle des Coneerts Classiques.
 

 

MEUBLES EN BOIS COURBE

THONETFréees
Inventeurs, Fondateurs de cette Industrie

53, rue St-Ferréol. - MARSEILLE
TELEPHONE 28-17

MEUBLES DE LUXE ET DE FANTAISIE
pour Salons, Vérandahs,etc.

PrRELLETERIES
Be FouRRURE§

Solidité, Elégance, Bon Marché
 

 

CVAPigtia?
11, Rue pe ta DaRSE

au 158

MARSEILLE

Aa LOUEKR  
 
 

Jirai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs!

Ils sont passés ! leur cohorte

S’envole et fuit, et leurs pieds
Cessent de battre ma porte

De leurs coups multipliés.

Jécoute : tout fuit.

L’espace
Efface

Le bruit.

Ce crescendo et ce diminuendo, exprimés par le poete au moyen de vers

progressivement plus longs et plus courts, le musicien les a traduits avec
la toute puissance instrumentale. Il en a fait un poeme symphonique, de

caractére nettement descriptif, ol le piano intervient comme élément pitto-

resque. L’approche des noirs esprits, la terreur qwils répandent, la priére
du malheureux dont le toit va disparaitre, emporté comme un fétu par

louragan, leur dispersion et leur effacement, tous ces épisodes forment un

tableau dune grande vigueur d’accent et d’une belle intensité de coloris.
L’ceuvre fut donnée d’abord aux Concerts Colonne, le 15 mars 1885, avec

M. Louis Diémer pour interprete de la partie pianistique. et recut, dés le
premier jour, un accueil favorable. Ch. MALHERBE.

Vincent @iINDY
: . (Paris, 27 Mars 1851)

N: 4. — MEDEE.
C’est pour la sombre et belle tragédie en trois actes de M. Catulle Mendés,

représentée a la Renaissance le 28 octobre 1898, que fut-écrite la partition
de Médée. Elle comporte treize numéros de musique de scéne, ott le compo-
siteur ne s’est pas contenté du banal et tradi-

tionnel trémolo, mais s’est efforcé de peindre en
larges traits le caractére des héros et de souligner

noblement certains épisodes de lVaction drama-
tique. Par malheur, il est arrivé pour Médée a la
Renaissance ce qui s’était produit jadis au

Vaudeville pour lArlésienne. Les conditions ma-

térielles de l’exécution laissaient la musique Au

second plan et souvent en paralysaient leffet.
Pour mettre en pleine lumiére sa pensée,

M. Vincent d’Indy a done procédé comme Bizet;
et, recourant au concert, il a formé une Suite
@orchestre avec cing numéros de son ouvrage.
A. — L’attente de Médée, qui, sur la_foi dune menteuse promesse, espere

vainement le retour de Vinfidéle amant et, frémissante sous les rayons

argentins de la lune. passe tour a tour de l’angoisse & la déception, de la
sourde colére au désird’une éclatantevengeance, sert de prélude au 3° acte.

V. d'Indy

DITER &-PALANQUE - LUTHIERS - Rue de la ‘Darse,22 



ATELIER SPECIAL pour toutes REPARATIONS

of PIANOS & DHARMONIUMS
P. REYBAU D, Facteur Accordeur de Pianos et Orgues

5, Rue des Bergers. — MARSEILLE

TOUTES LES REPARATIONS SONT EXECUTEES SOIGNEUSEMENT ET GARANTIES SUR FACTURE
VENTEPianos et Harmoniums de toutes Marques en bonnes occasions ECGHANGE

Acarau plus pause qlee: de Pianos.et Harmoniums

B. — La pantomime ouvre le premier acte et accompagne Ventree du

cortege de Créon et de Créuse, tandis que la joie du peuple se manifeste

par les danses aux rythmes caractéristiques.

N: 6. Alexandre C. GLAZOUNOW
(Saint-Petersbourg, 1865)

Eléve de Rimsky-Korsakow, M. Alexandre Glazounow est un des plus
remarquables compositeurs de l’école russe contemporaine ; parmi ses

ceuvres, tres nombreuses déja, il faut citer cing symphonies, deux ouver-

twres, des suites dorchestre, des poeémes symphoniques (La Forét, La Mer,
Le Kremlin, Le Printemps), plusieurs quatuors, etc.

L’ceuvre gui figure au programme d’aujourd’hui fut exécutée & Paris, a

Tun des concerts russes donnés pendant VExposition Universelle de 1889,

sous la direction de lauteur. En voici la donnée poétique :

STENKA RAZINE, Poéme symphonique.
 

a la mémoire de A. BORODINE

« Le Volga, immense et placide. Pendant de longues années, les alen-

tours du fleuve demeuraient paisibles, lorsque tout & coup apparut le
terrible ataman Stenka Razine qui, a la téte de sa horde férove, se mit a

parcourir le Volga, en dévastant et en pillant les villes et les villages situés
sur ses bords. Son bateau était magnifiquement paré, les voiles étaient en

soie, les rames dorées; scus le pavillon, en drap d’argent, reposait,
sur des tonneaux remplis d’or et d’argent, la Princesse persane. captive

de Stenka Razine, et sa bien-aimée. Un jour, elle devint pensive, et, s’adres-

sant aux compagnons de son maitre, elle se mit a leur raconter quelle avait

eu un songe qui lui avait appris que Stenka serait fusillé, que toute sa
horde serait mise au cachot, et qu’elle-méme périrait dans les flots du

Volga. Le songe de la princesse se réalisa. Stenka fut entouré par. les sol-

dats du Tsar. Voyant sa perte, Stenka dit : « Jamais, pendant les trente
années de mes courses, je n’ai offert de don au Volga. Aujourd’hui, je lui

donnerai ce qui pour moi est plus précieux que tous les trésors de la
terre », et, sur ces mots, il précipita la princesse dansles flots. La bande

oe

A. BONTROND, “Retoucheur-Photographe

414, Rue Fontange, 14. — MARSEILLE

SALLE DE POSE AU REZ-DE-CHAUSSEE

L'EAU EGYPTIENNE DE PIGNAN os,tast
mandée par MM. les Docteurs.

 

féroce se mit A chanter gloire & son ataman et tous s’élancérent sur les

soldats' du Tsar... »
La musique suit assez fidelement ce pro-

gramme dans. ses grandes lignes. Sur une

pédale grave de si mineur (4/4), les trombonnes
présentent le theme du Volga, qui se prolonge

sous une autre pédale des vioions a Vaigu en

sourdine, avec une phrase d’un caracteére plain-

tif. dite en sol d’abord par le hautbois, puis en

la par la clarinette. Le calme du début est bien-

tot troublé par Virruption des hordes barbares de

Stenka, — allegro, tres rythmé, traduisant avec
énergie, et méme quelque bizarrerie (gamme de

si mineur. comportant sol dieze et la naturel), la

Glazounow gaieté des soudards qui-chantent et qui dansent.
Un troisieme motif (si bémol 3/4), phrase expressive et douce, répond au
personnage de la princesse prisonniére ; la clarinette Vexpose d’abord,

sous une batterie pp des fltites. Ge sont ces trois themes principaux du

Volga, de Stenka et de sa favorite qui, par leur mise en ceuvre et leurs
développements, constituent la trame de Youvrage. Soumis aux regles du

genre, ce poeme symphonique abonde en effets pittoresques et décrit

volontiers le cOté extérieur des choses ; mais, par la maniére dont les

mélodies sont présentées. traitées, superposées, il garde une allure vrai-
ment symphonique. Composé en 1885, & Saint-Pétersbourg, 1] a été public

comme opéra 13. Ch. MALHERBE.

+e$636$e<¢~%00oooe 24%+>40<<

COMMENT MOZART COMPOSAIT-IL ?

Le mieux est de le laisser dire 4 Mozart lui-méme. Voici comment il

s’exprime dans une ietire
« Quand je me trouve bien dispose, de bonne humeur, comme en voyage

dans une voiture, ou bien & la promenade aprés un bon repas, ou bien la

nuit quand je ne puis dormir, c’est alors que les idées me viennent en
foule et le mieux. Celles qui me plaisent, je les retiens. et méme je les

fredonne. comme d’autres m’ont dit du moins. Quandje tiens cela, il me

vient. de-ci de-la des bribes dont on pourrait se servir, en faire un pate,

selon les exigences du contre-point, de la sonorité des instruments, etc., etc.

Cela m’échauffe lame et grandit toujours, quand aucun empéchement ne

se met en travers; je développe la chose de plus en plus et vraiment

l’ceuvre se termine complétement dans ma téte.

« Quelque long que ce soit, d’un coup d’ceil j'embrasse le tout en esprit

comme on considére un beau tableau. C’est 14 un vrai régal.
« Les combinaisons,la facture, tout cela passe comme un réve bien senti,

mais le meilleur est d’entendre le tout ensembie. Ce qui s’est fait de cette

maniere, je ne Voublie pas aisément et c’est peut-étre Je pius beau don que

Dieu m/’aitfait.

« Quand apres cela je me mets & ecrire, je n’ai qu’a prendre, dans la

hiine du cerveau. tout ce qui s’y est rassemblé. commeje viens de le dire.

Par cela méme aussi, l’écriture s’accomplit vivement, et reproduit, sans

changement aucun, ou au moins fort rare, tout ce qui s’était loge dans

mon esprit. Voici pourquoi on peut me déranger tandis que j’écris, je puis

mémecauser, surtout parler de poules et d’oies, de Marguerite, de Babette

et d'autres choses, j’écris toujours ! »

Les TIMBRES-RABAIS (Verts)Seae
24, Ruc Montgrand, 24. — MARSEILLE 
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Fins PAPIERS PEINTS
(AN 1) de tous Styles et de tous Prix

ps se sS 24, ‘RuededaVTLS at 27. “4 - MARSEILLE

NICARDO YINES = ==
Je finis en citant ume phrase du Berliner Tageblatt : « Un sens inné de

la beauté, une sensibilité vraiment musicale ont produit une interprétation

* de maitre. »
Aba Pour nous tous qui avons si souvent apprécié l’admirable talent, l’in-

ENRON eénue et supréme conscience de M. Vines, cet enthousiasme unanime et
spontané dune presse si généralement redoutée pour sa sévérité ne sera

M. Ricardo Vinzs, néa Lerida pas une des moins significatives conséquences des festivals dont je viens
de parier. « ‘ M. D. CALVOCORESSI.

(Espagne), le 5 février 1875, a <jo

commencé ses études musica- Es
REPUBLIQUE FRANCAISE,(Paris, 23 ayril 1905).

f M. Ricardo Vinés a cléturé, le 17 avril, ’intéressante série de ses concerts

Barcelone,ot il obtint, a douze ‘historiques, par une séance fort significative consacrée 4 l’école francaise
moderne. Si vous ne saviez déja a quel point, chez cet artiste de valeur
oxeeptionnelle, la virtuosité la plus achevée et la plus prodigieuse est

Envovée a Paris par la ville subordonnée au sentiment musical le plus pénétrant et le plus raffiné, vous

ts en auriez été convaincus Vautre soir. en écoutant, successivement jouées

par M. Vines, avee une imperturbable fidélité de memoire, une surpre-

servatoire dans la classe de nante variété et un égal bonheur, des piéces d’une nature aussi différente
que le génial Prélude choral et Fugue de César Franck, les Variations

Mie Ch. de Benot ebay. rem | harmonieuses et souples de M. Gabriel Fauré, les délicieux Tableaude
9 i qe ertaesee Sita: f Voyage de M. @Indy, Vintense Paysage d’Ernest Chausson, une. série

porta un premier prix de piano @agréables morceaux de*MM. Février, Moreau et Pierné, un bref Prélude

les au Conservatoire de

ans, le premier prix de piano.

de Barcelone, il entra au Con-

en 1894. du signataire de ces lignes, l’Isle joyewse, harmonieuse et claire de
M. Debussy. les rutilants Jewr deaw de M. Ravel, la pittoresque Bourrée
Fantasque de Chabrier, et le Coin de Cimetiére au Printemps, dune poésie

particulidrement émouvante et d'une frappante personnalité, de M. Déodat

de Séverac. Gust. SAMAZEUILH.

sje

QUELQUE ; eae ave : s
QUES EXTRAITS DE PRESSE MERCURE MUSICAL,(Paris, 15 mai 1905).

M. Ricardo Vinés a un sens merveilleux de Vharmonie, et il a aussi des
doigts de feu, qui ont fait de 1’7sle joyeuse et de la Toccata de Debussy ce

quwelles doivent éire : Une féte fantastique et délicieuse, un triomphe de
joie 6mue, une musique de paradis ! Il m’hésite pas & mettre M. Vines au

: aoe premier rang, non pas seulement des pianistes, mais des artistes de notre

Ce qu'il importe encore de signaler & propos de ces fétes, c’est le complet, ; temps. Louis LALoy.

le juste triomphe de M. Ricardo Vines, le plus dévoue, le plus actif servi- Soe

teur de la musique moderne et de la musique en général — le plus modeste

aussi. Tellement modeste méme, et a ce point ennemi de la réclame — le : Reet

eas est assez rare. comme chacun sait — qu’il est loin d’avoir la renommée GUIDE MUSICAL, (Paris, 16 février 1908).
quwil mérite. Témoin la critique du Berliner Lokal Anzeiger, qui écrit. : CONCERTS LAMOUREUX
« C’est avec stupeur qu’on se demande pourquoi Ricardo Vines dont les M. Ricardo Vinés, trés applaudi, joua le Concerto de Rimsky-Korsakoff

qualités musica‘es et techniques sont tout a fait extraordinaires, n’était pas avec cette perfection de stvle. de technique et de couleur qui fait de lui un

encore connu de nous. » La presse berlinoise est unanime : « Je ne saurais, i des plus complets pianistes du temps.

dit la Post, nommer un seul d’entre les pianistes actuellement vivants qui E

puisse é@tre égalé & ce M. Vines pour la clarté de ses périodes, pour la DRED

beauté du son, pour lintelligence dans V’emploi des pédales. » “DoccOCCASION -_élephone «gheGs

« M. Nikisch, dit la Berliner Zeitung, devrait bien s’assurer le concours 6aR M

de ce nob’e pianiste, dont le style est fonciérement musical et la technique 9 NASO ae

déconcertante. » ——o B EDA RREDEE

COURRIER MUSICAL,15 février 1907.

(FESTIVALS LE MUSIQUE RUSSE A BERLIN ET A LEIPZIG)

 



FDOD6D6D¢D6D 6DtD *D6D6WD? WD * D+@ *@ +D+@* O@*@ +@*@*@*@*D+@'

SALLE MESSERER
74-76, rue Saint-Ferréol, 74-76

SOCIETE DES QUATUORS CLASSIQUES DU CONSERVATOIRE (22™ Année,

jue de Chambre
MM. P. Lautier, M. Demelin, A. Gouiran et L. Arnoux

le

PROGRAMMES
—| - |—__——

PREMIERE SEANCE

avec le concours de Madame CAILLAT-BERTHON

@UADVUOR a: Cordes; en fas.3ee
SONATA APPASSIONATA, pour piano.....
CONCERTO pour violon, en mi bémol......-
RTOs Ane Sa wdittON reean pont ee

MENDELSSOHN

BrETHOVEN

Mozart

Max BrucH

DEUXIEME SEANCE

avec le concours de Madame GENOUILLAT-DIDIER et de Monsieur P. CAHIER

— QUATUOR A@OLdes Cie ale Minette BEETHOVEN

—

-

DEUXIEME I RIOx en mi miners: ners SAINT-SAENS

= BD, NOUwmeDrOlON CL PLANO. rercicce sere vice oe oe H. Messerer

=o OW LNEERHesniano eb COTdes 3). tos tres C. FRANCK

TROISIEME SEANCE

avec le concours de Madame CAILLAT-BERTHON

QUATUOR &Cordes, en fa....... Bee des Rts

SONATE, piano et violoncelle .:..........-..

TRIO en fa, Ive audition... 2.22.5...

ScHUMANN

E. GrieG

CHEVILLARD

== PIANO eee ——

Abonnement :

Chez tous les marchands de musique et chez M. LAUTIER, 29, rue Montaux.
10 Francs — Billets : 5 Francs

 
Marseille. — Imprimerie Provengale, Quai du Canal, 7 Le Gérant : J]. AMIEL,
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BARBET & GRANIER
achat ~ £, GRANIER, LUTHIER ~ CHANGE

SUCCESSEUR

44, Rue Paradis, 14, Entresol

MARSEILLE

& BIBRE “PHENIX” #
PUR MALT ET HOUBLON

= Gs REPARATIONS) Alken
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Siége Social : 16, RUE DE L’ARBRE. — Téléphone 65

Bureau de commandes : 108, RUE SAINTE-CECILE- Téléphone 50.25

_LIVRAISONA_ DOMICILE* x * * * *

REPARATIONS VULCANISEES
. PNEUS NEUFS a a Soldes et Occasions )

4, Rue Ste-Victoire - Téléphone 29-79

DECHETS DE CAOUTCHOUC 
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SOCIETE GENERALE
POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL OF 500 MILLIONS DE FRANCS

Fondée en 1864°

 

SIEGE SOCIAL : Rue de Provence, 54-56 — PARIS

AGENCE DE MARSEILLE
24, Rue Noailles, 24

TELEPHONES : 9-46, 39-62 cr 45-87
OI

Be \ A - Place Castellane, 10. Téléphone : 40-84

AUXILIAIRES| B - Place padi-Carnot, 6. a 47-92

Cc - Cours PicteeSes 2. — 48-47

PRINCIPALES OPERATIONS

DEPOTS DE FONDS

ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D’EFFETS DE COMMERCE

OUVERTURES DE CREDIT

-Avances sur Documents et sur Marchandises

ORDRES DE BOURSE —————

AVANCES SUR. DEERES

SOUSCRIPTIONS “AUX EMISSIONS

PAIEMENTS DE TOUS COUPONS

CHEQUES ET LETTRES DE CREDIT
sur la France et l’Etranger

ACHATS ET VENTES DE MONNAIES ET DEVISES ETRANGERES

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
a la disposition du Public

Un Bureau de Poste Auxiliaire, géré par Ja Société Générale, est installé
dans son hotel de Ja rueNoailles
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