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AUTEURS ANCIENS

Variations sur le « Chant du Chevalier »
Antonio de Cabezon (1510-1566),

Sonate en Fa Cinédite)... Vicente Rodriguez (XVIII siécle).

Jean Moreno (XVIII¢ siécle).

Antonio Soler (1725-1783).

Minuetto (Cinédit)........

Sonateven Sol-i2.6...--
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GUVRES D’ALBENIZ

Evocacion |

E/ Puerto |
Almeria

Rondena

de la suite d'Jbéria.
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AUTEURS CONTEMPORAINS

PDQMFAREN SOs cu. seen eee ae Granados,

Antano (I! était unefois)...... Oscar Espla.

Danse Montagnarde de la province de Léon Rogelio Villar,

Légende du vieux Chéteau More  Eiuardo L. Chavanvi,

SPVELUCGar aw ial ca inns Seino ig ots Adolfo Salazar,

Chants Magiques............4.. Frédéric Mompou,

Cortéges Nuptialos ives hc. Padre José Antonio,

Miramar « Valencia ».......... Joaquim Turina,

' Danse du Meunier «Le Cricorne» Manuel de Falla,
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En Espagne s'est révélé un génie dont l’éclat a resplendi

hors des frontiéres et ébloui le monde musical entier. Nous

voulons parler d’[saac Albeniz (1861-1909) dont le prestige a

été immédiat et dont I’influence sur la musique espagnole

contemporaine a fait un maitre. Cette magnifique production

— Iberia — est un recueil de douze piéees ou toute I’Espagne

est comme enchassée et dont la forme unique et nouvelle a

été génératrice de toutes les formes musicales adoptées par

les musiciens postérieurs. C'est l’ceuvre de maturité oa

Albeniz, ayant assimilé le debussysme, fortifié son style avec

D'Indy, mais demeurant Iui-méme, crée du non-entendu.

Albeniz n’était pas seulement un artiste, mais encore un

hommequi, par sa bonté, sa générosité, son amour pourses

semblables et son absolu désintéressement, a pu étre compare

Q
Aupres de lui nous pouvons placer un autre pianiste

a l'admirable Liszt.

prodige et délicieux compositeur dont la vogue égala fa

sienne : Enric Granados (1868-1916), qui périt tragiquement

sur le Sussex, torpillé par la férocité des monstres boches.

Sa carriére de professeur et de compositeur ne fut pas moins

brillante que sa carriére de virtuose; il avait des qualités

uniques de sensibilité, d’élégange, de rythme. Ametendre,

il apparait souvent mélancolique dans sa musique; sans etre

allé aussi loin qu’Albeniz au point de vue tonal, il se rap-

proche de lui par le mode de développement et les effets

pianistiques, la couleur locale et la verveuse musicalité. 



M. Ricardo Vinés fut I’ami le plus intime etle condisciple

de Granados au Conservatoire de Paris. Né en 1875 4 Lérida,

il est devenu l’interpréte choisi par les meilleurs compositeurs

modernes; il est aussi un musicologue érudit ; passionné de

littérature et d’art espagnols, il a su gagner4 la cause de la

musique le concours des artistes de toute catégorie. Vinés

est un des bienfaiteurs de la musique.

Albeniz, Granados et Vinés sont les plus connus parmi les

artistes de ce groupe catalan qui a suscité, sur la base du

chant populaire espagnol, d’innombrables compositions mo-

dernes par quoi s’illustra la pléiade des musiciens catalans.

HENRI COLLET.

(Encyclopédie de Ia Musique, Espagne).

 


