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PROGRAMME

1"? Gymnopédic

Scherzo-Valse

. En Languedoc

a) Coin de cimetiére au printemps

b) A cheval dans la prairie. . .

WeISIC SOVCUSCm re Setea

Mr Ricarpo Vines

—~Nocturne =;

SOM cet a

Be COSTE LEXtase 32 oe

4. La Poussiére des Tamis

Me Matyory-Masarseienac

Il

Ibéria

a) Almeria b) Evocation®s ¢)El Puerto .—

PAUSE DE DIX MINUTES

LV

La Vie Antérieure .

~LecColibrig. 2

a’ Le Port Catalan . ,

b) Le Port Espagnol .

4. Clair de Lune .. .

.

RES CILOEZ.O oreui can oe ie aes

2. Gopak (Danse populare russe) .

3. Danse espagnole

4. Miramar (Valencia). See

5. Danse du meunier du «Tricorne »

Au Piano d’accompagnement : M. MARSEILLAC

Erik Satie

E. Chabrier

D. de Severac

C. Debussy

C. Franck

G. Fauré

Cl. Debussy

Ch. Bordes

- Albeniz

Duparce

Chausson

Marseillac

»

Vincent dIndy

Eorodine

Moussorgski

Granados

Turina —

M. de Falla

Piano a queue Erard de la maison lWLapeyrie

CHABRIER Alex!s-Emmanuel (né 4 Ambert en 1842- mort a Paris en 1893) Un des plus
grands compositeurs francais, 4 la musique originale et chaude de tons. Ses ceuvres
dans Vordre chronologique sont: U’Etoile, opérette, Espana, Gwendoline, opéra en 3
actes, le Roi malgré lut, la Sulamite, diverses piéces pour piano, des compositions
symphoniques, Brise‘s, le Sabbat, les Muscadins, etc, i

MOUSSORGSKI Modeste (1839-1881). Ayant préparé sa carriére militaire, il donna sa
démission Wofficier, pour se consacrer entiérement a la musique. D’un tempérament
maladif, il vécut 4 la campagne et fut obligé. pour gagner sa vie de faire de la paperas-
serie et des tournées commepianiste. C’est d’ailleurs 4 la suite dune de ces tournées,
quwil fut transporté a Hopital militaire Nicolas ou il mouruta 42 ans.

C’est un des plus grands compositeurs russes. Son influence 4 été trés grande surla
musique russe et frangaise.

DEODAT de SEVERAC(1873-1921) « Hn Languedoc » nous courons par des rythmes ap-
- propriés, & toutes lessallures du cheval, vers le Masen féte, et les chauds paysages du
midi cessent un instant de paraitre, devant nous, pour nous laisser méditer au son d'un
trés bel adagio, dans un Coin du Cimetiére », (Michel Brenet.)

Claude DEBUSSY(1862-1918) Subtil et complexe. art de Debussy, réside surtout dans
le charme de la mélodie, Vaffinement des harmonies, la souplesse des rythmes que leur
enchevétrement mn’empéche jamais d’étreclairs.

César FRANCK (1822-1890) « Nocturne » mélodie sur les paroles de L. de Fourcaud,
date commele Prélude, Choral ef Fugue, de 188%. *

Gabriel FAURE, né en 1815, éléve de Niedermeyer. Dietsch et St-Saens. Organiste, pro-
fesseur de composition au Conservatoire, puis Directeur, G. Fauré a écrit un trés grand
nombre d’ceuvres d'un charme subtil ct d'une distinction parfaite.

Charles BORDES(1863-1909) La Poussi@re des Tamis(1901)est le premier de quatre poémes
de-Franeis Jammes. Sur cette atmosphére ot baigne le lied, Bordes dessinesa ligne
vocale, qu'il travaille minutieusement. Nourri dé chant grégorien, il la veut de rythme
libre, épousant de trés prés le texte, tout en gardant sa beauté propre. Il trace avec un
pinceau, semble-t-il le contour de cette phrase : « Commela ligne qui monte et descend
dansleciel, sur les collines. ».(La Poussi2re des Tamis) (Maurice Barber)

ALBENIZ (1860-1909) Le plus grind compositeur espagnol des temps modernes. I] tra-
vailla la musique dés lage de 6 ans. Liszt fit de lui un grand pianiste et son amour du
sol natal un grand musicien»: :

Ses piéces pour piano ct notamment «Ibéria», ou ila donné libre coursasa fantaisie
originale et expressive sont, peut-ctre, la partie la plus intéressante de son ceuyre.

Henri DUPARC, (1848) Faisant ses études de Droit, il travailla Vharmonie, avec C'sar
Franck, dont il fut un des premiers ct meilleurs éléves.
La Vie antérieure date probablement de 1875. Elle a été publiée en 1902.

VINCENT d’INDY, (1851) Bléve de Diemer, Lavignae et Franck, fut avec Charles Bordes
et Guilmant, le fondateur de la Schola Cantorum, d’ot sont sortis des compositeurs de
la plus grande valeur notamment: Déodat de Séverac.

BORODINE Alexandre (183i-1887). Descendant, dit-on, des derniers rois d’Imerctic.
Etant professeur de chimie Al’Académie de Médecine et de Chirurgie de St-Petersbourg,
a écrit 2 symphonies, 2 quatuors, des mélodies, un tableau symphonique. Dans les slep-
pes de VAsie Centrale, le Prince Igor, terminé par Rimsky-Korsakowct Glazounow.

Imp. TP. Geulet-Combes, — NMountpellier 



 


