
 

 

Marc BIENNIER
Horloger diplémé

Grand atelier de Réparations d’Horlogerie et Bijouterie

REVEILS 15 F. INCROYABLE

Grand choix de MONTRES et PENDULES

FABRICATION SOIGNEE —!— MARCHE GARANTIE
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MUSIQUE CLASSIQUE ANCIENNE ET MODERNE
donné par l’’Orchestre Symphonique Municipal

avec le concours de

 

i =)( M. RICARDO VINES)
  Pianiste
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CHARBONS DE -TOUTES PROVENANGES

STREICHENBERGER
| 8, Avenue de Lyon, 8 TELEPHONE O-79

Maison fondée en 1856 — Ch. PERRET,Directeur
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ENTREPRISE GENERALE
ETABLISSEMENTS

A, VAISSATRE
Société en commandite par actions au Capital de /.200.000 francs

21, Rue de Coulmiers, PARIS (x1v°)
Téléphone : SAXE 15-80 & 30-34

Télegr.: ANVAISSAIRE. PARIS

CLERMONT-FERRAND
18 bis, Rue Bonnabaud, 18 lis 14, Rue Esquermoise, 1/4

Téléph. ; 8-29 Téléph. : 26-69

TRAVAUX en BETON ARME
SPECIALITE

d

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
Fondations — Planchers — Terrasses

Réservoirs — Silos— Murs de souténement — Cheminées

Canalisations — Ponts — Quais — Appontements

Barrages

TERRASSEMENTS -- MAGONNERIE
Aménagementde chutes — Travaux souterrains et hydrauliques

 

LILLE

Consolidations souterraines d’anciennes Carriéres

Puits 4 Eau — Recherches et Captages de Sources

Egouts et Canalisations sanitaires
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Distilleries BARBIN. Clermont-Ferrand.
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PAPIERS PEINTS§S Georges LAVIE
4, Place de la Victoire, CLERMONT-FERRAND

SEULE MAISON DE DECORATION MODERNE

 

 

NOTICES
a

Le Carnaval Romain (ouverture) . . H. Beruioz

Crest en 1843 que Berlioz composa cette ouverture ot il avait utilisé,
comme motif principal, le Saltarello du Carnaval qui figure dans Benvenuto
Cellini, et l'on pourrait appliquer A ce morceausibrillant, si riche de séve
musicale, ce que l’auteur lui-méme disait de son opéra tout entier, lorsqu’il
écrivait dans ses mémoires : « Je viens derelire avec soin et la plus froide
impartialite ma pauvre partition, et je ne puis m’empécher d’y rencontrer
une variete d’idées, une verve impétueuse et un éclat de coloris musical
que je ne retrouverai peut-étre jamais et qui mériteraient un meilleursort. »
Louverture du Carnaval Romain fut, d’ailleurs heureuse que l'ouvrage auquel
elle empruntait un de ses themes. Elle fut exécutée pour la premiére fois
sous la direction de l’auteur dans un concert qu’il donna a la salle Herz, le
5 fevrier 1844; elle recut du public un accueil si enthousiaste qu’elle fut
immeédiatement bissée. Sa premiére audition a l’étranger eut lieu l'année
suivante a Vienne, au theatre Van der Wien,le 16 novembre 1845, toujours
sous la direction de Berlioz ; cette fois égalementl’ouverture fut redemandée
avec transport, redonnée encore les 23 et 29 novembre, puis le 26 décembre
de la méme année, et Berlioz raconte que ce Carnaval eut bientét les
honneurs de la popularite, joue dans les reunions populaires des faubourgs.
aussi bien que dansles « salons de conversation ». Et, sil faut l’'en croire,
les dames viennoises montrérent un tel enthousiasme pour le compositeur que,
non contentes de lui jeter des fleurs, elles allaient jusqu’é porter des bracelets,
des bagues, des boucles d’oreilles, tous objets ornés de son portrait et
devenus ainsi des « bijoux a la Berlioz. »
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BERUBET
Opticien

7, Rue Saint-Hérem, CLERMONT-FERRAND

Seul Dépositaire des Verres Isométropes pour le Département

Emaux d’Art de P. Bonnaud de Limoges
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Se Meuble avec Recherche ANCIENNE MAISON HARDY
Ayec Goiit

C’est Sans exclureEconomie VELEMENTS. —-= araA a7 =

POUR HOMMES ET ENFANTS - - - - Rue du !l-Novembre Aven. des Etats-Unis

INPERMEABLES POUR HOMMES DAMES ET ENFANTS ee
ARTICLES DE TRAVAIL - CHEWISERIE - CRAVATES TELEPHONE 3-85

 COUNET Le Tapissier 41a Mode ~ .,,, fournisseur

\ (G )\

La Clientele érudite : ae GRANDE MAISON
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PREMIERE PARTIE DEUXIDME PARTIE
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1. Le Carnaval Romain (ouverture). . . . H. BERLIOZ 4. Namouna (atahite diorchestre) 5 cos. Epouary LALO
: 1, Prélude. 4. a) Parade defoire.

Cor Anglais, M. REBOUL 2, Sérénade. Solo de flute, M. Srrevetsxs.
3. Themevarié. Solo de trompette, M. Boniz,

2. Symphonie en mi mineur. . . .... M.H. RABAUD b) Fete foraine.

de Andante: 5, La Jeunesse d’Hercule. . . . .... M.C. SAINT-SAENS
1]]. Allegro vivace. sate Poeme Symphonique i

3. Variations sympboniques. . . . . . . C. FRANCK Gea) WNoctiine res. ee... MG. BAURE

Pour piano et accompagnementd’orchestre b) LesiCollinesvdiAnacanris. <4) sao, C. DEBUSSY

M. RICARDO VINES. c) Coin de Cimetiégre . . . . . . . . DEODAT ve SEVERAC

d) Valse . So) Soe ee ey CHABRIER

INTERVALLE 15 MINUTES , Pour Piano seul, M. RICARDO VINES.

| FEMESPANds a ie, eo, CHABRIER
Rapsodie

 

 

 

CAFE DU GLOBE Consommations de 1° choix
a  

N. B. — II est interdit d’entrer ou de sortir pendant l’exécution des morceaux

 

LE CONCERT SERA DIRIGE par M. GABRIEL LAPORTE a
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NACHARLOTTE CAFE-RESTAURANT DU GLOBE
\ Deeeeecsauae ACC: ALE TGAthOn tuumtesstenceteseeeenTeen

Gentiane Anisee Service a la Carte et a@ Prix fixe
CE QUI SE FAIT DE MEILLEUR C ii d or Choi
> DANS LE GENRE -- = onsommations de premier Choix

CAVE de PREMIER ORDRE TELEPHONE

0-46
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NOUVEAUTES -:- CONFECTIONS

Tissus — SOIERIES — FOURRURES

DAVID-PRADIER
15, Rue des Gras,

Le plus beau Choix Les pius bas prix
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AU CORSET PARISIEN
UE oT Rue du 1s1-Novembre wanna

MAISON SPECIALE DE CORSETS

CORSETS TOUT FAITS et SUR MESURE

CEINTURES MEDICALES
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H. Rasaup2. Symphonie (n° 2) en mi mineur

1]. ANpanTE. 1]]. Scherzo ALLEGRO VIVACE.

M. Henri RABAUD, directeur de notre Conservatoire National de
Musique, |*" Grand Prix de Rome dela classe du regretté maitre Massenet,
auquel est dédiée cette Symphonie qui a valu & son auteur un prix de
l'Institut et qui a été jouée pour la premiére fois au Concert Colonne, est un
de nos chefs d’orchestre les plus distingués.

I]. Le deuxiéme morceau (Andante) débite par un choral auquel succéde
une phrase plus expressive: divers épisodes raménentle themeII, du premier
morceau, puis le choral repris par tout l’orchestre. Enfin la phrase de

. LAndante s'éleve de nouveau, et sachéve_en. une coda, ot: elle alterne avec

un rappel du thémeII.

Ill. Les elements du troisitme morceau (Scherzo Allegro vivace) sont :
lo un theme nouveau et 2° les variations et transformations du choral de
l'Andante : Bientdt le mouvementest interrompu par une nouvelle apparition
du themeII, puis le motif du Scherzo prend cette forme plus serrée. Ce
nouveau rythme améne et accompagne un développement(en imitations) du
choralainsi transformé. Aprés une autre variation (harpe,flates et clarinettes),
le scherzo, interrompu une seconde fois par un rappel du themeII, reprend
son mouvementinitial ; mais son motif a maintenant une forme plus bréve,
et une derniére transformation du theme du choral aménela conclusion du
morceau.
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OFFICE DEPARTEMENTAL ET MUNICIPAL

PLACEMENT GRATUIT
pour les Travailleurs des deux sexes

INDUSTRIE - COMMERCE - AGRICULTURE- DOMESTICITE

Boulevard Desaix, CLERMONT=-FERRAND — (Téléphone8-25)  

 

Namouna (1°° suite d’orchestre) . Edouard Lato.

1. Prélude ; 2. Sérénade ; 3. Théme varié ; 4. a) Parades de Foire; b) Féte foraine.

« Emerveillons-nous d’un joyau de valeur rare, d’éblouissant éclat et de
forme adorable : la Wamouna d’Edouard LALO.

« C’est au répertoire de |'Opéra que devrait étre ce fin chef-d’euvre de

musique de danse qui fut accueilli de facon si hostile et si discourtoise par le

public de notre premier theatre d'Etat »... Alfred BRUNEAU,

La Jeunesse d’Hercule (po¢me symphonique.) M.C. Saint-Sagns.

LEGENDE

La fable raconte qu’a son entrée dansla vie, Hercule vit s’ouvrir devant lui deux routes :

celle du plaisir et celle de la vertu.

Insensible aux séductions des Nymphes et des Bacchantes, le héros s’engage dansla voie

des’ luttes et-des-combats, au bout de laquelle il entrevdit, a travers les _flammes du: bacher, la

récompensede |’immortalite.
(Notice extraite de la partition).

Espana (rapsodie pour orchestre) Emm. Cnagrirr.

Liidée mélodique, alerte et légére, court et voltige a traversles differents

timbres de l’orchestre, passant des instruments a cordes a l’harmonie et aux

cuivres, toujours originale et caractéristique. Tantét les violons s‘élancent

avec la phrase amoureuse et lascive, tantét ils se bornent 4 marquer la

mesure sur un rythmepersistant au-dessus duquelressortent les brutalites des

trombones, I’éclat bruyant ou voilé des trompettes. la voix nasillarde ou

comique des bassons, les coquetteries des fitites, la sonorite douce descors,

les gais appels du tambour de basque, le son des cymbales et les coups de

grosse caisse. Dans tout ce grouillementla vie debordeet l’esprit coule a flots.
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CONFORT MODERNE

PRIX MODERES :
HOTEL DU LOUVRE

G. LAFOUGE, Propriétaire

SALLES SPECIALES

pour

NOCES et BANQUETS

RUE DU THEATRE — PLACE DE JAUDE

TELEPHONE 4-56    NEUTRALITE - GRATUITE - SECURITEX J 
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Place de la Victoire

TEeLlePHONE 2-641
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le plus bel assortiment en Confections pour Dames
Actuellement OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
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