DAMES PATRONNESSES

SAISON 1922-23
(49¢ Année)

<fo
Société de Sainte-Cécile
DE

BORDEAUX

Association des Concerts Classiques
wR

<i

otPtlEMe
<sjo

oncert
17 Février 1923

{MPRIMERIE L, DELBREL
20, RUE CCNDILLAC
a

Emile LAURENT
e

LUTHIER EXPERT

Maisons de Paris
Ex-premier collaborateur des premiéres

6, rue Jean-Jacques-Rousseau
BORDEAUX
eteee

D'INSTRUMENTS

AMELIORATION

ANCIENS-

VENTE: ACHAT - ECHANGE

Région,
Premizre Maison de Confiance de Ja

Société de Sainte-Cécile

v

lot>lelee>

2

-

DA
Y

ITALIENS, FRANGAIS, ETC,

a

GRAND CHOIX D'INSTRUMENTS

IO ONO

>

OCOOOOOOOOOOOOK
OOOOOOOOOOODOHY HOOOO
»

oo
DE BORDEAUX
(Association des Concerts Classiques)

PROGRAMME
des CONCERTS
PRIX DES PLACES :

INSTRUMENTS D OPTIQUE
Lunetterie
Jumelles
Barometres
Thermométres, etc.

Loges, 44 fr.; en location, 42 fr. — Baignoires, 40 fr.; en
location, 44 fr. — Stalles d’orchestre, de parquet et de
premiére galerie, 9 fr.; en location, 40 fr. — Stalles de
premier balcon, 7 fr.; en location, 8 fr.

Se
QUVERTURE DES PORTES A 15 HEURES
Se

Chawanny

Le Concert commencera 4 15 heures 1/2 trés précises

ING" OPTICIEN

GEORGES HOEL, SUCCESSEUR
(depuis 1900)

37, Cours de l’Intendance, 37

BORDEAUX
jo

AMERICAN FITTINGS
vv

we

AVIS ESSENTIEL. — Les coupons de places retenues d’avance
auxquelles ont droit, sans augmentation de prix, les Dames patronnesses (4 places) et les Sociétaires (2 places), leur seront délivrés sur la
présentation de ce programme, le JEUDT précédant le Concert,|de
A ) 14 heures 4 15 heures, chez M. A. BERMOND, 9, rue Sainte-Catherine.
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FABRIQUE DE GANTS
Gants haute fantaisie ~ Mouchoirs

Bas de soie ~ Maroquinerie fine
eo

MM.
Ch Arthur.
Mce Mesnard.
M”* Feillou-Laumond.
Mile Jacquinot.
Mme Feulpin.
Mendes.
Buchenaud.
Déjean.
Mme Clary.
Lebul.
Gendreu.
Laouilheau.
Paradivin.
Huguet.
Bocquet.
Cerciat.
Tarquin.
Eyquem.
Mile Commeville.
Mlle Mulle.
Fourment.
Porge.

M1le Lemoy.
Dahat.
Bournazel.
Buzon.
Léger.
Mora.
Dupont.

ALTOS

36, Cours Georges-Clémenceau, 36

BORDEAUX
v

Feillou (Eug.).
Thibaux.
Feydieu.
Vaché (G.).
Raby.

H. Martin.
M"* Deforges.

B. CROCGE-SPINELLI

BASSONS

VIOLONCELLES

Grandmaison.
Séverina.
Trolliet.

Rosoor.
Bigaray.
Cartier.
Guichard.
H. Martinez.
M™e Guérin-Séris.
Peyre.
Arfeuillére.

CORS
Bonnemore.
Chevalier.
Leymergie.
Ramonet.

CONTREBASSES

CORNETS A PISTONS

Guillot (M.).
Royau.
Clément.
Robin(M.).
Guillot.
Beau.
Carcau.

Sicouly.
Nadal.

TROMPETTES
Laborie.
Lalégué.

FLUTES

TROMBONES

Feillou (Ch.).
Bergeon.

Vigouroux.
Delugin.
Rumeau.

Calt.

HAUTBOIS

TUBA

Dufour.
A. Martin.
COR ANGLAIS
Mondon,
CLARINETTES
Beaudouin.
Déréthé.
CLARINETTE BASSE
De Mendiri.

Bellegy.
TIMBALES
|
}

|
|
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Mouton.

BATTERIE
Mazurel.
Charroin.

HARPES _Simondet.
M"* Jacquinot.

Septiéme Concert
avec le concours de

M. Ricardo VINES
Pianiste,

Soliste de la Société des Concerts du Conservatoire,
des Concerts-Colonne et des Concerts-Lamoureux.
+2002

. Symphonie en SOL mineur......... .

Edouard Lalo.

. Rapsodie Ukrainienne ...........-.- .

Liapounow.

I.
If.
Il.
IV.

Andante; Allegro non troppo.
Vivace; Quasi andantino non troppo; Vivace.
Adagio.
Allegro.

pour piano et orchestre.

(Premiére audition 4 Bordeaux.)

M. Ricardo VINES.

. Antoine et Cléopatre (2"° suite) ......

florent-Schmitt.
IV GIT

I. Nuit au Palais de la Reine.
Il. Orgie et Danses.
Ill. Le Tombeau de Cléopatre.

(Premiére audition 4 Bordeaux.)

. Sonate en SOL ............... Antonio Soler.
. Coin de Gimetiére’au printemps. DéodatdeSéverac,

. Poissons d’or.............-.-:. Danse du Meunier.............
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Gl. Debussy.
Manuelde Falla.
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28, Cours du Chapeau-Rouge

Symphonie en SOL mineur.

BORDEAUX

Epovudrp LALo.
fees Lalo était symphoniste, et je pense quwil tint sa
foice précisément de cela méme. Non content d’avoir
été, en effet, symphoniste dans son exquise Rapsodie
norvégienne, dans ses concertos et ses diverses piéces
instrumentales, il avait composé, outre sa pittoresque
et délicieuse Symphonie espagnole, une véritable symphonie, trés ferme, tres claire et trés belle (1). Il fut,
Saint-Saéns

avec Camille

TAILLEUR

ALBERT van MOERE
SUCCESSEUR

et

César

Franck,

Tissus Nouveaux

fe

VETEMENTS INTERIEUR

Antoine et Cléopatre.
Deuxiéme

VOYAGE
CHASSE
SPORT

HOMESPUNS ©
Irlandais. Harris Tweed, etc., etc.

des

FLORENT-SCHMITT.

SPECIA LITE

CEREMONIE

lun

promoteurs de cette gloricuse renaissance frangaise de
la symphonie pure qui nous vaut aujourd’hui, de la
et
part de certains jeunes, tant d’ceuvres curieuses
remarquables....
fois
Le Roi a@’Ys nous prouveque l’on peut étre 4 la
encore,
symphoniste et homme de théatre et, mieux
ste
nous convaine de Putilité qu’il y a 4 étre symphoni
en méme temps quhomme de théatre.
Alfred Bruneau. (La Musique francaise.)

suite.

I. Nuit au palais de la reine.
Il. Orgie et Danses.
Ill. Le tombeau de Cléopétre.
Antoine et Cléopatre, primitivement écrit pour acpar
compagner la traduction du drame de Shakespeare
André Gide, fut. achevé le 7 juin 1920 et la premiére
tard
exécution en eut lieu 4 ’Opéra quatre jours plus
avec, pour principaux protagonistes, Mme Ida Rubinstein,

MM.

de

Max et...

Albert

Brasseur.

La

musique

les
est destinée A créer Vatmosphére et commenter
phases décisives de laction. En dehors du Prologue,

Vauteurtira
les divers morceaux de la partition, dont

pour le Concert deux suites, se jouent au rideau.
et
La femme dominatrice, perdant celui qui VYaime
(1) Celle que nous exécutons aujourd’hui.
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Grande Exposition de Meubles:
Meilleur Marché que partout ailleurs
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se perdant avec lui, ce sujet antique et farouche deyvait tenter, par sa beauté tragique, le musicien de la
Tragédie ‘de Salomé. C’est toujours VOrient, avec sa
brutalité, sa volupté et sa couleur aussi. Mais si l’on
y retrouve le méme raffinement, la méme sensualité,
en revanche, dés qu’interviennent les épisodes romains,

lon y sent plus dordre et plus de discipline. Antoine
et Cléopdtre, dépassant le cadre de son action, devient comme le conflit de deux civilisations : le sémitisme céde le pas a la latinité, ’ Histoire entre dans
une phase nouvelle.
I. Nuit au Palais de la Reine.
Cet épisode, dans le drame de Shakespeare, traduit
par André Gide, prend sa place avant la Bataille d’Ac-

na pas encore nampa defniivementavee Tome
tium.

Antoine,

prisonnier des

charmes

de

Cléopatre,

nous assistons A la féte que donne pourlui la Reine,
dans Vespoir de Véblouir et de ’amener au renoncement

de

son

honneur...

Sous le grésillement discret des violons-divisés, que

sillone par

instant

un

éclair de célesta,

une

mélodie

asiatique apparait, dite par le cor anglais, et qui prélude aux divertissements. Les cordes répondent par un
motif que nous retrouverons plus loin, dans lOrgie,
déformé et développé, mais qui s’arréte ici brusquement, coupé par un arpége de la harpe. Le cor anglais
reprend sa mélopée, entrecroisée maintenant par un
dessin des premiers violons, et doucement s’esquisse
une danse voluptueuse et triste, que méne le hautbois.
Mais l’atmosphére n’est pas aux réjouissances, et une
lourde menace pése sur V’action, car bient6t. réapparait le premier motif des cordes, interrompant son
rythme. Et voici une autre danse, dérivée dune idée
secondaire, et qui, encore plus calme d’allure au_début, s’enfle rapidement de sonorité, pour retomber dans
le méme alanguissement. Suit une réexposition de

Vensemble, dialoguée entre les cordes et les bois (haut-

bois. et
initiale
grande
quelles

cor anglais, puis flite et basson) et la danse
reprena, confiée cette fois a la petite et A la
clarinette 4 intervalle de deux octaves, auxse joint par instant le violon solo. Tout cela

est extr¢émement

morbide, et l’on a impression, com-

me dans nos modernes dancings, de gens qui cherchent

a s’amuser sans y paryenir: he coeur n’y est pas, car
les mauvaises nouvelles recues de la péninsule rendent Antoine soucieux, et tout effort pour le distraire
demeure inutile. Aprés un retour du motif des cordes,
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qui proaiguent leur consolation gratuite, ponctuéce dun
rythme entendu déja dans la’ seconde danse, tout s’aenéye dans Vapaisement.
Il. Orgie et Danses.

ne yeut pas surpar Octave, et
Antoine est vaincu
Vivre aa = Shontes Males peace aes on a os ivtientA

TEINTURE ETNETTOYAGE

jouir une
tale. Il ne
.
contraire

|

USINE TATASTE
(Tel 837 )

derniére fois des douceurs de
boudera done plus a lajoie,
A
28
;
;
Vamertume jusqu’A la lie.

cynique de la fin prochaine.

, Rue Vital-Carles,

Des rythmes entrecoupés, zébrés d’accents violents,
des montées chromatiques, de discrets appels des cuivres et des hautbois. Un théme éclate, sauvage, aux
bois, auquel se joint Pannonce dune seconde idée, ondulante comme la flamme, tout cela haché, scandé
d’énergiques contretemps, emporté par une fougue bade
chique. C’est Vambiance enfiévrée de la Tragédie
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accents lui prétent ici un caractére tout different. Alors
quon pouyait Venvisager, dans lépisode précédent,
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Maison fondée en 1785

——10, Allees de Tourny —
50, Rue du Pas-Saint-Georges
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seconde idée, qui

voit
s’étale maintenant jusqu’A son paroxysme, et se
des
brusquement interrompue par Vinvasion bruyante
plus
cuivres. A ceux-ci de proclamerle theme entendu
leurs
mais
haut dans la Nuit au Palais de la Reine,
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la nuit orienil en boira au
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C’est Vivresse

l énacomme les derniéres hésitations du proconsu
e,
mouré, il signifie ici tout Pélan dionysiaque d’Antoin
discrétele sacrifice sans noblesse qu’il fait de sa vie,
bois et des
ment insinué par un motif gouailleur des
la sonorité
seconds, puis des premiers violons. Mais
le. Il ne
tombe : une berceuse succéde a cette bacchana
une berceuse
faut pas cependant s’y tromper : cest
convives ont
ivre-morte, si l’on peut dire, car tous les
autre que le
roulé sous les tables, et la mélodie n’est

un aspect encore
theme des cuivres, présenté sous
sa valeur. Les bois,
nouveau, mais qui n’altére en rien
chromatiques.
derriére ce rideau, ondulent en dessins

|
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Vépisode,
Nous passons 4 une réexposition de tout
encore l’obsédante
dh travers laquelle les cors scandent basses... La danse
berceuse, déformée plus loin par les
idées principales y
reprend de plus belle, et les deux
dés accords sauvagedialoguent avec frénésie; mais
sse contrarié, sulment plaques, dans un rythme sanscemettent
un terme
vis dun ralentissement progressif,
Un trombone
définitif aux éyolutions chorégraphiques.

trompette en

sourdine auxquels répond la

et une
, des _clarinettes
plainte du violon-solo, des hautbois
qui sonne ici
et des fltites, redisent la seconde idée,

DOOOHOOOOOOOOOOOHOOHOOOOH:

OOOO’

OOOOO

©OOOOOOO

o<

|

Confiserie A. BADIE:

POOOOQOOS

©OOO©®

CODOOOO

©

>®

Successeur de VENE Fréres

ET SIROPS

SPECIALITE

Les Fanchonnettes Bordelaises
BONBON

Maison de

EXQUIS

[= Ordre se recommandant parsa fabrication
et la supériorité de ses produits.
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26, Allées de Tourny, 26

comme une annonce funébre. Les trois violoncelles
soli, auxouels s’ajoute plus loin le cor anglais, rappellent,

eux

aussi,

la

berceuse

orgiaque.

Un

court

point d’orgue : le hautbois, sur des pizzicati des harpes et des cordes, évoque A son tour le premier motif
de danse, et l’épisode prend fin dans une tranquillité
de présages menagants, sur un dernier dialogue des
trois thémes, qu’entrecoupent les rythmes saccadés
par lesquels il avait commencé, et qui n’ont cessé de
passer, avec lobsession des mauvais réves, sur tout
ensemble du tableau.
Ill. Le tombeau de Cléopatre.
Théme principal aux basses, sombre, désespéré. Mélopée triste de hautbois. Puis, peu a peu, les themes
du Prologue, theme d’Antoine et theme de Cléopatre,
s’insinuent en marche funébre, alternant avec la mélopée, dans un crescendo qui montera jusqu’au paroxysme. Apaisement qui raméne, synthétisée, l’exposition du début avec les derniéres vibrations de son
carillon yolonvairement anachronique. Fin brusque
sur un violent accord de mi mineur.

P.-O. FERROUD.

(Extrait du programme des Concerts Lamoureux.)

“Se

Namouna.
Epouarp LALo.

Yest dun ballet en deux actes, représenté sur le
et duquel Alfred BruThéatre national de Opéra
neau a écrit: « Emerveillons-nous d’un joyau de valeur rare, d’éblouissant éclat et de forme adorable :
que Vauteur a exla Namouna d’Edouard Lalo. »
trait la suite d’orchestre en quatre numéros dont nous
jouons, aujourd’hui, les deux derniers.

Vous Sere toujours.
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Poudre Mon Secret

Créme de Beauté

Antirides
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Dépilatoire progressif
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POUR les GHEVEUX
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Creme ne 27

Poudre Henné d’Egypte

Lotion Pilocarpine

SECRET pve GABY ” Parfum Exquis “
SALONS de MASSAGE
Traitement Electrique

| Poudre ‘SECRET de GABY’
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Tél. 10.52

{ 30, Allées de Tourny
i
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