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pour honorer le poéte helléniste

MARIO MEUNIER
 prisonnier de guerre

Je mercredi 20 février 1918 —
17, rue de caumartin |

  



‘troisiémefestival MONTJOIE!

 4me antique dans la sensibiliteé moderne

]. partie consacrée a l'auditionde

a) un poéme de andré  picquet, de

l'armée dorient

ar m™° lara.P

b) le dieu pan, ce paul fort

par m. pierre bertin. —
3 [

c) fragments de eopehe. transcrits. par

MARIO MEUNIERetlode & la
. solitude, de MARIO MEUNIER-

par m™* germaine dermoz.

a) fragments du banquet de platen:

transcrits par MARIO MEUNIER

par m. pierre bertin.

“ e) deux « atmosphéres ), promenade sen-

_timentale devant Volyinpe et noc-

turne en vieille gréce, de canudo,

de l'armée d’orient —

par m. de max.

Be

Il. partie consacréea l'audition des
cheurs des suppliantes  d’antigone,

'_transcrits parvo MEUNIER
lespar les choreutes : m allevy, dubois,»fargue, le querée

et sevé, réglées et dirigées par m™° lara.

III. partie’ consacrée a l'audition de

a) gymnopédies - sarabande - gnos-
siennes, de erik satie

par m. ricardo vinés.

6) chansons de hilitis, de claude he :
par m™mariefrance de montautet m'germainefailleferre.

c) épigraphes antiques, de claude
+ debussy. es :

parm" eae b. bertin et m.ricardo vinés.

d) daphnis et chloé (2° suite), de mau- —
rice ravel

par m™*°juliette meerovitch et yvonne lefebure:

e) chansonsgrecques, de maurice ravel —

par m™’ marie france de montaut et m. maurice ravel.

f) fragment de Renlone ae cabytel
fauré et épigrammes de koeklin

par m™° marie francede montaut.

g) prélude de silane de Hoientschmitt
par m'*/meerovitch et m. florent schmitt.

h) trio (dit diongsen). de maurice Eval oe

 parm™ jourdan-morhange, julie:te meercvitchet m.felix a
ene 
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gazette d'art dirigée par canudo-
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gavedu,
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