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La plus importante

spécialité de la région

“Au Corset Ideal ”
Vente: 3, Place de la République

Exposition : 2, Rue de l’Argenterie

Corsets-Ceintures-Maillots élastiques

o Soutiens-gorge o Combinaisons 0

o Peignoirs o Lingerie fantaisie 0

0 0 0 o Deshabillés 0 0 0 o

 

 

Pour éfre a la Mode

Pour éfre chic

Frabillez-vous chez

FOXONET & LAGROL
i7, Rue Louis-Blanc

Perpignan

 

 

En Famille

Au Restaurant

Au Café

puvez de resAALS   

DEODAT de SEVERAC

DEODATde SEVERAC naquit le
20 juillet 1873, a Saint-Félix-de-Ca-
raman, un joli village du Lauraguais,
situé sur un coteau élevé, d’ou la vue
s’étend sur un immense horizon fer-
mé par la Montagne Noire, les Cor-
biéres et les Pyrénées. C’est 1a qu’il
passa son enfance, emplissant ses
yeux de visions ensoleillées, familia-
risant ses oreilles avec les vieilles
chansons du terroir et les sonneries
de ces cloches « qui rythment avec
tant de douceuret tant de force la vie
paysanne »,et grandissant au milieu
d’une nature qu’il apprenait a aimer
chaque jour davantage.

Aprés de brillantes études au Col-
lége de Soréze, il alla 4 Toulouse
pour y étudier le droit, mais il ne
tarda pas a céder a la vocationirré-
sistible qui l’entrainait vers la musi-
que, et que favorisait d’ailleurs une
famille éprise d’art, et le Conserva-
toire le ravit a la Faculté. En 1896,
il partit pour Paris ot il entra A la
Schola que Ch. Bordes venait de fon-
der avec A. Guilmant et Vincent |
d'Indy. Il devint untrés grand ami de
Ch. Bordes qui lui révéla les trésors
oubliés du chant grégorien et duchant
populaire, et ilfut l’un des premiers
disciples de V. d Indy.

La publication de ses premiers es
sais attira sur lui l’attention des con-
naisseurs Des sollicitations affec-
tueuses le poussaient vers le con-
cours de Rome, mais la nostalgie de
son cher Languedoc le hantait, et,

ayant appris a Paris tout ce qu’il est
nécessaire a un compositeur de con-
naitre, il quitta cette ville dont il n’ai-
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mait nile climat ni les « petites cha-
pelles », véritables foyers d’intrigues
et de querelles, oti Sa simplicité et sa
droiture se sentaient inal a l’aise. Il
reprit le chemin de St-Félix, et c’est
la, dans l2 calme et la richesse dela
nature, qu'il écrivit : Le Chant dela
Terre (1900), En Languedoc (1904),
le Caeur du Moulin, un acte repré-
-senté al’Opéra-Comique en 1909, et
un grand nombrede mélodies.

  
Séduit et attiré depuis !ongtemps

par le ciel du Roussillon, il vint se
fixer 4 Céret en 1909, au momentot
il travaillait a son Héliogabale, tra-
gédie lyrique destinée aux arenes de
Béziers, et la terre catalane devint
son pays d’adoption. Elle lui a ins-
piré les admirables Etudes pittores-
ques de Cerdanz, Sous les Lauricrs-
Roses et d’autres ceuvres dont la
mort est venue hélas ! empécher
l’achévement. Dans son s uci de per=
fection minutieuse, avant de donner
a une ceuvresa forme délinitive, Déo-
dat la soumettait 4 d’incessantes ré-
visious. C’est ainsi qu’entre autres,
les Antibel, tragédie lyrique tirée du
roman de Pouvillon, et déja presque
terminée avant la guerre, et un grand
poéme symphonique sur /a Méditer-
ranée, auquel il travaillait depuis
plusieurs années, n’avaient pas en-
core été écrits, et sont irrémédiable-
ment perdus. Seuls les rates privilé-
giés qui ont-euwla joie inoubliable de
lui en entendre exécuter desfragments
au piano, peuvert juger de l’étendue
de cette perte pour la musique fran-
caise.

Déodat de Séverac est mort le 24
mars 192] ef l’ona pu dire avec rai-
son que ce jour-la « le Languedoc,
la Cerdagne et le Roussillon ont per-
du la voix de leur paysage et comme
leur dme- méme. » ~   

SPECIALITE de BLOUSES:

ROBES o MANTEAUX oO TAILLEURS

FOURRURES

Cs ¢

aeVACCWMG hn

10, Rue Mailly PERPIGNAN

  

MODES

bes derniers Modéles de Paris

Les plus jolies créations

Sonf exposés

chez YWONNE Seurs
4, Rue Voltaire

Ou se coiffe toujours la femme ~

élégante

 

 

Gonfiserio des Pyrénges
Fabrigque de Tourrons et Noupats

Vincent DAUNER
25, Rue de lArgenterie

PERPIGNAN 7
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PROGRAMME
du 12 Novembre 1921

. EN LANGUEDOC (Suite pour piano)

a) Vers le Masen féte

(ar le chemin du torrent - Halte ala fontaine - Le Masen féte)

b) Sur 1’Etang,le soir

c) Acheval dans la prairie (Départ - Halte a la fontaine - Retour)

d) Coin de Cimetiére au printemps

e) LeJour dela foire au Mas

Ricardo VINES

a) Chanson de la nuit durable

b) L’Eveil de Paques

c) Le Ciel est par dessusle toit

d) Le Chevrier

M~e Malnory-Marseillac

Au piano d’accompagnement M.J. Marseiilac

qos Pause de 10 minutes —~g

 
   des morceaux.

B

 

L’entrée de la salle est rigoureusement interdite pendant I’ exécution  
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3° CERDANA(Etudes pittoresques pour piano)
a) En Tartane (L’arrivée en Cerdagne)
b) Les Fétes (Souvenir de Puigcerda)
c) Ménétriers et Glanenses (Souvenir d’un pélerinage a Fout-Romeu)
d) Les Muletiers devant le Christ de Llivia (complainte)
e) Le Retour des Muletiers

Ricardo VINES

o Pause de 10 minutes

= ca) ‘Les Gots: ;
6) AlAube dansla montagne
c) Un réve
d) Chanson de Blaisine
c) Chanson pourle petit cheval

Mme Malnory-Marseillac

Au piano d’accompagnement M.J. Marseillac

53. SOUS LES LAURIERS-ROSES
- ou Soir de Carnaval sur la Cote Catalane

Fantaisie dédiée a la mémoire des maitres aimés: E. Chubrier,
Albeniz et Ch. Bordes.

La Banda municipal (Petite valse de carabiniers)
La Nayade de Banyuls (Quasi Sardana Tempo di Sardana)

(pour Charles Bordes)
Scherzo-Valse (pour E. Chabrier)
Alla Barcarola
(Un pécheurfait entendre au loin une réminiscence de la Sardana)

L’Ombre charmante du vieux Daquin
Les Coucous (Petite fuguette folichonne)
(Un piano mécaniquelointain fait entendre un fesaict écho
de l’air sentimental)
Plus vite — Piu lento — A tempo — Piu lento — Presto

Ricardo VINES

PIANO ERARD

 
    



 

 
 

Tissus en tous genres

Avant de faire vos achats

Consulfez les prix pratiqués

bar la Maison

v®J’ PARENT
1 bis, 2 et 2 bis, Place de la République

Les Bons de l'Union des Commer-
bants sont acceptés avec plaisir.

  

CHAPELLERIE

E. NICOLAU
Coiffe chic

et bien

 

Ce fut un grand musicien régiona-
liste dans le meilleur sens du terme,
et son ceuvre occupera une place a||
part dans l’histoire de la musique
contemporaine, Inspirées directement
par la nature, ses compositions ont
une couleur, une poésie, une vie et
Suriout une sincérité d’expression,
qui leur communiquent une person-
nalité des plus caractérisées. Il a
échappé aux influences étrangeéres,il
n’a jamais, comme_tant d’autres,flé-
chile genou devant les dieux de la
mythologie wagnérienne, il est resté,
commele dit si bien son ami de Cas-
téra « un pu* musicien de France qui,
ne cherchant qu’a s’exprimer, a su
se dégager des influences ambiantes,
reprendre possession de Juiméme,
de son pays, de son sol et trouver
ainsi les éléments. qui fécondérent
son génie. »

 

kX” Achefez
Cols

Cravates

Chemises

chez

Paul ARQUE
Rue de la Loge, PERPIGNAN 
 

CHOCOLAT

Cantaloup-Catala
  ARLES-SUR-7TECH

C’est le meilleur

 

 

 
 

PHOSPHOGAYOL
Gueérit :

TOUX, RHUMES, BRONCHITES,
ele

Pharmacie : BASSOULS DUMAYNE

Cestbien |

élégamment

économiquement

et a Ja Mode...

seuls

LES MAGASINS

satisferont.

Place Rigaud, PERPIGNAN

CAGETS JANA
Guérissent toutes les Douleurs

Pharmacie : BASSOULS DUMAYNE

Les hijoux de premier Choix

aux meilleurs prix

sortent de chez

lL; CUsSs
Rue Louis—Blanec

Téléphone 7-74

 

 

du Sphinx-Modes
14, et 16, Ruede l’Argenterie

Ks : LALPane.
stile eantmOMAN

Les dernigres créations de Paris
Le plus grand choix

Les meilleurs prix

AU DERiaY
Place de la Victoi:e

DSrIQGHE

 
  

Vétements les plus Chics

Confection supérieure

Vétements pour tos les Sports et Auto   
  a    



 

A base de Vin odntreux ob de Quinguina
Le BYRRH est en méme temps que le

meilleur stimulant, un reconstituant de premier
ordre, au gofit savoureux, éminemment tonique
et hygiénique.

Le BYRRH#est fait avec des vins vieux
exceptionnellement généreux, mis au contact
de quinquinas de premiére qualité et d’autres
substances améres de premier choix.

Le BYRR#H emprunte 4a toutes ces subs-
tances saines un arOme agréable et de pré-
cieuses propriétés cordiales. Il doit aux vins
nature|s, qui, seuls, servent a sa preparation,
sa haute supériorité hygiénique.

Le 2YRR#En’est pas un médicament, c’est
une consommation véritablement tonique et
fortifiante, qui convient a tout le monde, aussi
bien aux femmes qu’aux enfants et aux per-
sonnes convalescentes ou affaiblies,

Le BYRRH est bu a toute heure, soit pur
a Ja dose d’un verre a Bordeaux, soit dans un
grand verre étendu d’eau ordinaire ou d’eau de
Seltz. i devient alors une boisson aussi
rafraichissanfe gqu’apréable, sans perdre

Recommends aux Familles  ancune de ses propriétés hygiénigues.

999909

Les plus hautes Reécompenses

Aux Grandes Expositions

6 Grands-Prix = 5 Diplémes @honneur = 7 Médailes d'Or

21 fois Hors Concours, Membre du Jury
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