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A. Toccata et fougue en ré mincur.

_ Les vieux Seigneurs .

Sonate en sol. .

B. Caprice sur les Airs d’Alceste.

3° Impromptu.

Conde@efre ae Printemps.

A Cheval dans la Prairie

MenuetAntique... .

1” Gymnopédie :

Deux Préludes .

L'Isle Joyeuse

Scherzo... ,

Gopak: 3 ...25 2.

La Tour Vermeille..

‘Danse Espagnole e, sol.

_Miramar (Valencia)...

Danse du Meunier . . 

PROGRAMME

BACH

COUPERIN

PADRE ANTONIO-SOLER

GLUCK-SAINT-SAENS

FAURE

DE SEVERAG

MAURICE RAVEL

ERICK SATIE

DEBUSSY

~ BORODINE

“MOUSSORSKI

ALBENIZ

GRANADOS

TURINA

MANUEL’ DE FALEA

 

  

Ricardo Vifies, né 4 Lerida, obtint 4 douze ans le premier

prix de piano au Conservatoire de Barcelone ; puis, quelques

années aprés, un brillant premier prix au Conservatoire de
Paris. Dés l’abord, ce jeune homme, qui était déja une

grande personnalité, se fit entendre dans toutes les

Sociétés de Concerts, la Société Nationale de Musique, la

Schola Cantorum, la Société des Concerts du Conservatoire,

Lamoureux, Colonne. Avec une audace que justifiaient son

gotit artistique et sa technique impeccable, il s’efforca de faire

connaitre au public les plus discutés des compositeurs

|~~-Chabrier, -Chausson,—Vincent_d’Indy, Déodat de Séverac,
Fauré, Debussy, Florent Schmitt, Roger Ducasse, Maurice

Ravel, Albert Roussel, etc., etc., et c’est, en partie, grace ake

son inlassable propagande que triomphérent ces compositeurs -

en France et 4 l’étranger. ;

L’exécution des pittoresques musiques russes et espa-
enoles — Monssorgsky, Balakirew, Borodine, Glazounow,

aussi bien que Albeniz, Granados, Falla et Turina — ont

fait sensation a Paris, Londres, Berlin, Vienne, Bruxelles,

Genéve, Florence, Porto, Madrid, Toulouse, Bordeaux,

Lyon, Marseille, en République Argentine, au Brésil, etc.

Partout cet artiste, aussi convaincu que modeste, porta la

flamme de ses enthousiasmes, et tels étaient la sincérité de

, son élan, et la maitrise de son éloquence pianistique, qu’il

entraina a la musique moderne les plus réfractaires des

auditeurs. Dés 1905, a la suite des quatre concerts histo-

riques consacrés A la « Musique du Clavier », depuis ses

origines a nos jours, le Figaro publiait que « le public d’élite”

qui remplissait la salle Erard avait témoigné, outre son

admiration, tout ce qu’il devait de « reconnaissance » A

 
   



 

 

Vadmirable artiste qui, en des soirées rappelant celles a

jamais mémorabies de Rubinstein, avait magiquement. fait

revivre quatre siécles, depuis l’ceuvre austére d’un Antonio

de Cabezon jusqu’aux subtilités de la musique moderne. »

C’est qu’en effet, toutes les émotions trouvent, dans son

ame délicate et dans sa haute culture intellectuelle, la récep-

tivité la plus compléte et, par elle, et par ses admirables

dons pianistiques, il est le plus émuet le plus vrai des inter-

prétes. Il faudrait des volumes pour citer les enthousiasmes

délirants qui ont accueilli cet artiste dans tous ses concerts.

La-couleur, le pittoresque, le relief, la vie, l’émotion, l’étour-
dissante fantaisic, et aussi l’éclat, le moelleux, la puissance
de la sonorité, — tous ces qualificatifs ont été jetés 4 brassées

dans les éloges qu’on lui décerne. On ne les redira jamais

assez tant est attachante et originale sa personnalité, —

   


