
 

 

- SAMEDI 14 FEVRIER 1920, ats heures

T™CONCERTRTCLASSIQUE
sous le direction de

M. TRESPAILLE-BARRAU |

avec le concours de

™M. Hicardo VINES  
 

aL| " PREMIERE PARTIESye 1h

|.Symphonie (En Ré ming). CESAR.FRANCK|- gs

a) Lento-Allegro-non ee:
b)Allegretto. ce) Allegro non troppo.

OF,Variations Symphoniques. CESAR FRANCK

é BM. Ricardo. VINES |

Pees ‘DEUXIEME PARTIE

BuTrois:pieces pour Bieeosolo:

‘4. Toccata Fugue.eeBACH-TAUSIG

2 La Maja y el Ruisenor. -.GRANADOS

. Isle Joyeuse......Spats oe DEBUSSY.

MM. Ricardo VINES:  
 

AS Dansles steppes de VAsie COBBORODINE

5. Andante CantabileeeTSCHAIKOWSKY

6.Les Maitres Chanteurs comet)WeAGNER |
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Notice Gnalytique
PRSeee

BOE{ODINE, aedes plus ¢erands nomsde l’école russe, né el mort
a Pétrograd (1S34e! 887) descendant, dit-on, des prince es kmérélinsky,
@est-a-dire des derniers rois d’ Imérélie, le plus beau des-apciens
royaumes-dt: Gaucase:

Professeur de ChimiealAcadémie de Médecine el de Chirurgie de
Pétrograd. conseiller ditaf, auleurde nombreux memoires scien-
lifiques, il ne cessa de s*uccuperde musique avec passion.
Rovedine a éevil deux symphonies, deux quatuors pour instru-

rents a cordes un tableau symphonique “Dans bes Sleppes de
lasie centrale? et un Opéra “Le Prince tgor”.

Partisan ardent de Vaccession des femmes a Pnsuenene|
“stpévieur, il fonda avec lé professeur Rudriewct M’e Tarnowskata;
Vecole.de médecine pour femmes, de Pétrograd, ot. il. enseigna
Fuictmeomeéja-chimiea POrty de 1872 jusqu’a son dernier,our. Zz

ROO

Dansles Steppes de l’Asie Centrale; dans le silences: des
Sleppes sablonneuses de Asie centrale retentit lé. premier refrain
@une chanson paisible russe, Ot entend aussi les sons’ mélanco-
liques des' chants d’Orient ; on entend le pas des chevauxet des
chamcaux qui s’epprochent. Une caravane escortée par des soldats
Russus traverse titmmense¢Ase

La caravane s’avance toujours. Les.chants-des Russes et- ceux
indigenes se confondent dans la mémesharmonie,leurs refrains

e fontventendre longtemps dansle désert'et finissént par se perdre
dans le lointain. ;

= es Maitres Ghanteurs de Nuremberg.........R, WAGNER .

Les Maitres Chanteurs, constituent une ceuvire a part dans le
répertoire de Wagener. i abandonnait le-fdrisecs pour
rentrer dans le domaine de la “comédie-musicale”

clion sé:passe.au XVIF siécle, a NArenDers, la ville Ta plus
i: eorp oreo nde Miitrés-Ghantenuvsdont le chef ast le

I { Hans Sachs. On activeles praparalifs du concours
omnel qui i heu le ae deda Stslean: Le-vaingueur recevra,
mix lammain de laseduisante Eva, fille desVorlevre- Poener;

it min éhie ala fois. odieex eb ridicule, le
eretier: Sseea r- Beckmesser compte” bien prendre park au
Concourse teer stir tous-ses.? ¥rae Mais: ha blonde “Eva

6s{ aimee aussi dim jeune seioneur gui cache sa Condition, Celui=
ei_-voudrait se présénter au Concours pour ebtenir le puix. 1b ny
a quaine anheulte Test quill messt “point niisteren.: Tl s'adresse

=a FANS! SACHS, Gul lui prodign 1e les Jee ons et les conseils, et il fait

avec ce maitre des progres st ray jdés; qiiva-da “suites dune double
épreuve oule#rolesque Beckniesser est-confondu, il éstproclameé
vaingueur el devientépoux Vyas. * LR

vrage ful joue pour la premiére fois au Theatre de la Mennaié
de’ <elles en 1885. ll fat représenté a Panis, a 10] éra, Je
40 Novembre 897, ° zs :
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Bordeaux. — Jinp. A. Barés, r. Cour-des-Aides, 18.  


