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SALLE pu CIRQUE-THEATRE

Dimanches 4 Mars, a 2 heures tren préciser

Dixieme Concert Populaire
(711)

sous la direction de M. Jean GAY
AVEC

LE

CONCOURS

DE

RICARDO VINES
PIANISTE
ooo

PROGRAMME

. Symphonie en mi b (N° 3) .:-.......
I, Adagio - Allegro. — II. Andante
— IlI.Menuetto - Allegro - Finale.
. Rhapsodie pour Piano et Orchestre...
(Premiére audition).
M. Ricardo VINEs.

Serge LIAPOUNOFF.

. Deuxiéme Concerto grosso enfa majeur HAENDEL.
(pour instruments a archet)
I. Andante larghetto. — II. Allegro.
Ill. Largo. — IV. Allegro non
treppo
Deux Violons-soli :
MM. André BiTTaR et BERNEDE.
. Conte féérique pour Orchestre .......
(Premiére Audition).
V. a) Toccata et fugue enré mineur....
b)ESOnateenisol ns eee, oe, ees
G) ele NOCtUITNe a2 a Smtnentcccs os a
2) sROISsOns dOne. sen ae aes
eC) EDaNSesOttel hc els en

M. Ricardo VINEs.

ROBINSON D’ANJOGU

4 Mars 1923

. Phaéton (Poéme symphonique)......

RIMSKY—KORSAKOFF.
J.-S. BACH.
Antonio SOLER(1725-1783)
G. FAURE.
Cl. DEBussy.
Manuel DE FALLA.
SAINT-SAENS.

Piano Erard de la Maison Grolleau et C*
Le public est prévenu que l’accés de la salle sera rigoureuserment interdit
pendant Vexécution des morceaux.

Lundi 5 Mars,a 20 h. 45 précises, Salle du Grand Cercle

SIXIEME SEANCE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Avecle concours de M. Ricardo VINEset des Artistes du quatuor
ales Concerts Populaires.
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NOTICE ANALYTIQUE

qui souleverent un enthousiasme général, fussent certainement connues de Haendel, c’est toujours a Corelli quwil
se rattache de préférence; et méme il est a certains égards

I. SYMPHONIE en mi hémol (N° 3). — MOZART.

Adagic et Allegro *

\ndante.

plus conservateur que lui. La forme de ses Concerti, dont

:

Menuet.
Allegro.

mt
j. Aprés ‘un Adagio solennel & quatre temps en

e. Le
bémol, Allegro a trois-quatre également, commenc
extraoré
limpidit
développement de ce morceau est d’une
dinaire.

2

plein
Andante a deux-quatre en la bémol. Morceau

de grace et de simplicité.
mi bémol. Ce
3 Minuetto. — Allegro en trois-quatre en
e comme
Franc
en
té
exécu
morceau célébre fut longtemps
o.
Figar
de
Noces
des
et
Juan
entracte de Don
de verve et des4. Finale. — Allegro deux-quatre plein
prit.
VUkraine \(Piano et
Il. RHAPSODIE sur des ihémes de

iere audiorchestre). — Serge LIAPGUNOFE. — Prem
tion.
est dédiée & Busoni.
Cette ceuvre, qui porte le N° 2,
s’enchainent, et dont
gui
parties,
trois
en
divise
Elle se
les développeétayer
a
trois themes populaires servent
ments.
M. Ricardo VINES.

ill.

SSO en fa majeur
DEUXIEME CONCERTO GRO
HAENDEL.
—
archet).
a
(pour instruments
io.
Adag
—
o.
hett
larg
J. Andante
II. Allegro.
o andante e piano.
Til. Largo. — Adagio. — Larghett
TV. Allegro ma non troppo.

grosso, qui consiste

On sait qu e le genre du Concerto
entre un groupe
essentiellement en un dialogue
instruments
des
ur
chce
le
(le concertino) et
porte a sa
ns
moi
du
nté,
inve
n
grosso), fut sinc

de solistes
(Concerto

perfection

telli,
Corelli. Depuis Corelli, Loca
et rendu classique par
é le
orm
singuliérement transf
et surtout Vivaldi, avaient
e
ctet
came
un
donnant volontiers
concerto grosso, en Jui
nt
lume
réso
nt
ina
hem
et en Vac
de musique a programme
on
trois parties. Mais bien qu
A
te
sona
la
de
me
for
vers la
res,
ceuv
ses

des 1723, et que
jouadt du Vivaldi & Londres,
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la nombre des mouvements varie de quatre a six, oscille
entre ia suite, Ja sonate, voire méme la Sinfonia (ouverture). Et c’est ce dont je le louerai. Car il n’a pas cherche
a imposer un cadre uniforme & sa pensée; mais il a laissé
celle-ci se fagconner le cadre dont elle avait besoin; et ce
cadre varie, comme elle, suivant les passions et les joies.
La spontanéité de cette pensée, qui nous est déja révélée par lextréme rapidité avec laquelle ces Concerti ont
été composés, — chacun en un seul jour, d’unseul trait,
et plusieurs par semaine, — fait le charme de ces ceuvres.
Certes, elles ne sont pas toutes d’égale valeur; le fait
méme qu’elles sont sorties de lVinspiration d'un moment
est cause de leur extréme inégalite. Il faut bien reconsaitre que le Septiéme Concerto, par exemple (en si hémol
majeur), et Jes trois derniers, sont d’un intérét médiocre.

‘Ce ne sont pas d'ailleurs ceux qu’on joue le mcins. Mais
-si lion veut étre juste, il faut aller droit aux chefs-d’cuvre
et, avant tout, au second concerto en fa majeur que je
nemmerai je concerto de beethovenien, car on y trouve un
peu de l’Ame du maitre de Bonn. Il est difficile de ne pas
avoir, en écoutant cette ceuvre, des impressions de nature.

Le premier Andante larghetto, qui fait songer par mecments a la Symphonie Pastorale, est la réverie d’un beau
jour; l’Ame se. laisse bercer par les murmures des choses,
‘s’engourdit et s’endort.
La tonalité flatte de fa majeur a si bémol majeur et a
sol mineur.
Leallegro en ré mineur qui suit, est un jeu allégre et
fin, un dialogue bondissant entre les deux violons soli du

Concertino, puis entre le Concertino et le grosso, La encore

certains passages des basses, robustes et rustiques, rap-

pellent la Pastorale.
Le troisisme morceau, un largo en si bémol majeur, est

une des pages instrumentales ot Haendel a mis le plus
de lui-méme. Aprés sept mesures de largo, dans lesquelles

le

Concertino alterne neryeusement avec le tutti,

mesures

adagic,

langoureusement

élargies,

deux

font tomber

cette réverie dans une sorte d’extase.
Puis, un farghetto andante e piano égréne un chant
mélancolique qui semble faire revivre des souvenirs

sonnels.

per-

L’Allegro ma non troppo qui termine, est au contraive
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bonhomie joviale,

dune

toute beethovienne

encore

; il

marchant, sur un rythme
semble étre chanté, comme en

é. Au milieu de cette
pizsieato a trois temps trés marqu
violons du Concertino
deux
de
e
phras
une
e
marche s‘élav
tude pieuse et tendre.
qui est comme un yythme de_ grati
»

and « Haerdel
(Notice extraite du livre ae Romar Roll

_. Editeur Félix ALCAN).

E. — RIMskyCONTE FEERIOQUE POUR ORCHESTR

lV.

Korsakor. — Premiere audition.

de la mer, il y a un
Dans unlieu circulaire, surle bord

endue une chaine dor, un
chéne vert ; a larbre est susp

a lVentour la nuit et le
chat savant y est attaché, et rode
fredonne une chanson , —
jour ; quand il va x droite, il
Il y a des prodiges
ire.
a gauche, il raconte une histo
assise sur les branest
de
naia
unc
la,
:
1a, erre un‘satyre
ches

; la,

nnus
dans les petits sentiers inco

se montrent

; la, sur des pattes de
les traces de hétes merveilleuses
portes ni fenétres ; la,
sans
e
poule, on voit une chaumiér
t de spectres par milliers ,
le bois et la vallée fourmillen
battent le rivage désert et
la, avec lVaurore, les flots
chevaliers sortent en rang du
sablonneux, et trente beaux
leur mentor de mer ; la, un
de
cristal des’ cndes, suivis
passant un terrible souverain:
jeune monarque captiv e en
le peuple, un sorcier emporte
la, dans les. nuages, devant
les mers : JA, dans sa prison,
un héros a travers les bois et
s, n’ayant pour serviteur
pleur
des
une jeune reine verse
qui la sert fidélement; 1a.
et pour compagnon gwun loup
t avec! une vieille sorcieve;
marche un mortier en divaguan
réside

regardant son or ; la,
la, périt le roi Xasichei, en
la Russie. J’y suis allé, iy
sent
un esprit russe.. la, tout
:nez,
vu le chéne vert prés de la
ai bu d« lhydromel ; jai
m’a
nt
sava
chat
le
et
es,
je me suis assis a ses racin
reconté ses histoires

IL MEN SOUVIENT DUNE :

« LA VOICI, »

a)
b)
c)
d)
e)
M.

(Traduit par H. DUPONT.)
e.
Giuvres choisies dA. Pouchkin

ré mineur — J.-S. BACH.
TOCCATA HT FUGUE en
SoLeR (1725-1783).
SONATE en sol. — Antonio
SoLer (1725-1788).
JereNOCTURNE. — Antonic
;
E.
FAUR
G:
POISSONS D'OR. —
A.
FAIL
DE
™M
—
.
DANSE DU FEU
Ricerdo Vines.

VI.

PHAETON

(poeme

symphonique).
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SAINTUSAENS.

boaraee @ pune de conduire dans le Ciei le Char du
soleil son pere. Mais ses mains inhabiles égarent les courSS Le char flamboyant jeté hors de sa route s’approche
des régions terrestres. Tout VUnivers va yérir embrasé
lorsque Jupiter frappe de sa foudre Vimprudent Pitacton.

feeae Biche oe Bora tonnants, VatteSes We
sa. ec unde hautaine, son vol
aug
s pulsations d’une cithare. L’attelage
ségarant vers les zénes plus vastes, semble y peice
une infatigable proie. Mais bientét commence le rere :
de Vassomption. L’exaltation du Dieu fait. éclater Baie
de son unité sa forme victorieuse et libre. J] déchire ies
roupes des chevaux furieux, pour qwils muntent jusqu aux noirs confins des cieux inexplorés. L’extase de
Phaeton résonne avec ’harmonie des cors (cantabile) audela des lointains expriimables, suspendue iota ult
sombre lac enflammé. Mais, jeté hors des antiques hore’:

il defaille et s’étonne de ne plus percevoir de réel que la

vibration stérile de son étre. C’est pourquoi le chant s’altere et se raidit d’une caverneuse angoisse : les longues

jances lumineuses sous lesquelles il passe Sataceent

chromatiquement ; les violons descendent avec lassitude ;
Ia roue des heures, plus lourde, refoule la crue gee
ombres et il semble que les pulsations du monde vont
s’arréter... Par une derniére frénésie, lessor remonte

prusquement,

escalade les pentes de lazur.

L’attelage

essoufflé, pantelant, sous le fouet d’or du dieu, se cabre ‘et
sépuise contre d’inaccessibles faites.
La houle du désastre se souléve des basses : devant alle
fracassées, les formes radieuses fuient en sanglotant jusqu’aux cimes ot les atteint le supréme foudroiement.

Deux mesures condensent cette catastrophe (ffff. sur lac-

cord de mi bémol, accord qui a ouvert le poéme). Quand
les ruines des étres se sont pacifiées dans leur agonie,
Textase de Phaéton renait dans les voix pleurantes des
violoncelles. Une fldte se souvient de son premier théme
de victoire ; isolée. elle le ranime, avant que lombre
taciturne ne soit descendue sur lui.

Emile

BAUMANN,

Tdzuvre de Camille Saint-Saens.
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.-SALLE

DU

GRAND CERCLE

(Entrée: Rue Saint-Blaise)

Lundi 5 Mars & 20 h.

45 précises

Sixieme Séance de Musique de Chambre
AVEC LE CONCOURS

DE

MM.

RICARDO VINES
Pianiste

ANDRE BITTAR
res
Violon-Solo de la Société des Concerts Populai

res
et des Artistes du Quatuor de la Société des Concerts Populai

GE

RID

POR

PROGRAMME

j. Sonate Piano et Violon (ut mineur)...
MM. Ricardo Vines et André BiTTAR.
Il. Musique Francaise :
> Paysage..... sees eee ene: Seer
Impromptu en la bémol.........--+-Coin de Cimetiére au printemps.......
Brises.......- Say Sag ater oa S BERN SiO oun
Menuet Antique...........+-+-- ,...+
ize Gymnopédie..........-+----+-+e
Collines d’Anacapri..........+---+-+-->
Ricardo VINES.

Ill. Quatuor 4 cordes en sol mineur......

BEETHOVEN

E. CHAUSSON
G. FAURE
Déodat de SEVERAC
Fl. SCHMITT
M. RAVEL
ERIK SATIE
Cl. DEBUSSY

J. Guy ROPARTZ

Lent. —Modérément animé. — Vif.
Assez lent. — Vif et animé.
EN
MM. AndréBiTTAR, BIENVENU ; M¢ ENSL
et M. Henry BECKER.

IV. Musique russe et espagnole:
Novellette en si mineur.........---Nocturne et Scherzo........-..+--:>
=
Gopak........ RE aires eerie
Orientale.......... RS Se crea eet ES
>
Miramar (Valencia)........--+-+++
Douleur......-. seen ays Heese Be ss
Danse du Meunier.......----++-++>
M. Ricardo VINES.

RIMSKY— KORSAKOFF
BORODINE
MoussORGSKY
ALBENIZ
Joaquin TURINA
Padre F.- DA San Sebastian:
Manuel de FALLA

Grolleau et Cie
Piano Erard de la Maison

rie Générale, 52, rue Saint-Aubin,
La location est ouverte a la Librai

1¢* Mars.
sans frais, a partir du Jeudi

PROFILS D’ARTISTES
RICARDO VINES
Né en 1875 & Lérida (Espagne), M. Ricardo Vines obtint
tout enfant le ie prix de piano au Conservatoire de
Barcelone, et pensionné par cette ville, vint a Paris parfaire ses études. Il conquit le 1° prix de piano au Conseryatoire en 1894 (classe de Bériot).
toute la plénitude de son
dans
Tl est actuellement
talent et parmi les pianistes les* plus réputés pour la,
erace et la puissance de son toucher, la profondeur et ia

variété de ses interprétations.
Epris dart pur, M. Ricardo Vines a de tout temps
Gélaissé les succes faciles pour se consacrer a la défense
et & la propagation de la musique moderne. C’est ainsi
quwil fut le premier a faire entencre a Paris les oeuvres
de Debussy, Ravel, de D. de Sévérac, aprés avoir été
linterpréte de Chabrier, Franck, Chausson, Rimsky-

Korsakow, Balakirew, etc...
Plus récemment, il s'est appliqué 4 faire connaitre les.
jeunes écoles argentine et espagnole et les compositeurs
Satie,
Erik
Schmitt,
Florent
:
modernes francais
etc.
D. Milhaud, F. Poulenc,
et
Au Conservatoire de Paris, aux Concerts Colonne
RicardoLamoureux, @ létranger comme en province, M.
doit de lui
Vines est unanimement apprécié ; Angers se
faire féte.
en 1907 au
Rappelons que Ricardo Vifiés a participé
Société des
la
par
organisé
russe
musique
de
Concert
Concerts Populaires.

Neuvieme Concert
fut célébré tres digneA ce concert, le centenaire de Lalo
une exécution vraiment.
ment. Au début du programme,
; le solo de violoncelle
tres bonne de lGuverture du Roi-d'Ys
Vexcellent violonpour
s
succe
parfaitement rendu est un
celliste M. Becker.

blement; on eut
La Suite de Namounafut jouée remarqua

belle cuvre vivante, cologrand plaisir a réentendre cette
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rée, riche de rythmes et de sonorités. Des félicitations sont
dues a Vorchestre et a son chef ; une mention ioute particuliers: est méritée par Vexcellent flitiste Moncelet qui a
joué la belle partie qui lui est confiée avee une pureté de
son exquise ct un charme peénétrant.
La Symphonie Espaynole, pour violon et orchestre, avait
Ne bonne fortune d’étre confiée au grand violoniste Enesco,

cest dire qu'elle bénéficia dune exécution et @une interprétution aussi parfaites que possible. Enesco n’était pas
venu & Angers depuis plusieurs années ; il nous est revenu
ayev son immense talent quelque peu transformé, tres affiné

et plus admirable encore qu’autrefois. Le son est dune

pureté et d’une séduction incomparables, quant a la technique, on est vite convaincu que les difficultés les plus
ardues n’existent plus pour lui. L’interprétation est celle
dun grand esprit et d’un grand cceur qui se iivrent tout
entiers. Aprés chacune des parties de la Symphonie Espugnole, le public lui fit un succés enthousiaste, et ces ovations se renouvelérent apres son exécution de la Folia de

‘Corelli et du Menuet de Pugnani-Kreisler qu’il joua ensuite

admirablement, accompagné par Madame Becker. Acclameé
d’enthousiasme ot rappelé cing fois, le grand artiste dut
revenir jouer en bis la Bourrés de la Swite en mi majeur de
Bach, ce fut la perfection méme et un enchantement coniplet.
:
La nouveauté du programme était VInterlude Symphonique de Tristan et Yseut, de Paul Ladmirault, qui fait partie de la musique de scéne déstinée au drame de J, Artus
écrit daprés le jivre de Bédier. La personnalité artistique
de P. Ladmirault est une des plus hautes et des plus sym-

pethiques qui scient : profondément convaincu, toujours

haulement inspiré, le véritable grand musicien emploi2 toujeurs de tres beaux moyens d’expression, il est incapable
dexprimer Ja moindre vulgarité ; trop modeste et ennemi

de Vintrigue, son cetvre musicale de qualité rare, trés

importante déja, n’est pas encore assez connue ; & mesure

qu’elle le sera, elle sera aimée et admirée comme clle le
mérite. Nous aimons beaucoup l’Interlude de Tristan et

Yseut, la premiére moitié surtout descriptive, la seconde

trés expressive. les thémes sont émouvants, les sonorités
et les modulations singuliérement éloyuentes dans leurs

commentaires du texte. L’exécution fut tres bonne et lac-

cueil du public extrémement sympathique.
La partie purement symphonique du programme comprenait encore la scene des Champs-Elysées de l’Orphée, de
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Claude FORLIERE dans Ouest :
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phenieé espagnele
(violon et orchestre) de Lalo ? La
langueur nestaigique, la grave tendresse, Ja couleur, le
rythme de cette veuvre semblaient incarnés dans le petit
violon vibrant scus la main de son maitre. Untel artiste
exerce d’autant plus son magique pouvoir que le don
megnifique qu’il tait de lui-méme est accompli avec te
plus d’aisance et de naturel ; Enesco joue du violon
comme les humains respirent. Un petit incident menaca
une seconde de briser lenchantement : au cours du
Rondo-Finale, une corde du violon de M. Ifneseco se
rompit. La présence @esprit de M. André Bittar qui fit a
Vimpromptu un « raccord » d'une demi-mesure continuant
le chant du soliste, permit a celui-ci de terminer avec
Vinsirument de M. Bernéde et d’achever son morceau,
sans que M. Gayse fut départi de son sang-froid et sans
le moindre trouble pour l’auditeur.
Je n’ai pas compté les rappels dont Georges Enesco fut
honoré : ils cheminaient les uns suv les autres, et il en
fut dl méme aprés la Folia de Corelli et le Menuet
fut de méme aprés lu Folia de Corelli et le Menwet
de Pugnani qu’accompagnait Mme Becker et encore apres
de
L’admirable scéne des Champs-Elysées (Orphée),
rendue dans toute sa pureté de ligne faite de
Gliick,
ncblesse et d’écquilibre, valut 4 M. Moncelet ({ltte), un
juste tribut d’applaudissements.
La premiere audition du jour était interlude symphonique de Tristan et Yseut, de Paul Ladmirault, inspiré @un émouvant épisode de Artus et Bédier. Aprés
la premiere partie tout animée du rythme de la chevauchée du roi Marc a la poursuite des amuants, vient le
calme de la forét ou chantent les oiseaux. Bien que
lexécution ait été trés bonne, l’accueil fait a cette ceuvre

a été modéré.
Mais n’oublions pas que le 9° Concert était presque en
entier la commémoration du centenaire de Lalo,

puissance du maitre francais prédomina la séance.

et

la

Une magistrale exécution de louverture du foi d’Ys
hous avait été offerte au début, M. Becker s’y est une
fois de plus distingué dans le solo de violoncelle qui
évoque si éloguemment la poétique figure de Rosenn ; il
a de fagon exquise chanté ce passage. La fin de louver¢ure ot. sous l’envahissement des vagues, gronde la
vindicte divine a été menée dans un mouvement impres-

. sionnant.

Il me fant beaucoup de lauriers aujourd’hui pour les

sclistes

de

Vorchestre,

Namouna ow
pondérant, ils
ments qui ne
Venthousiasme

car

au

cours de la suite

de

les instruments & vent ont un réle prése sont tous surpassés et les applaudisseleur furent pas ménagés leur exprimérent
du public.

La Société des Concerts

accueilli et fété Lalo

peut-étre

fiére, ayant

compositeur contesté,

de

jadis

rendre

hommage a la mémoire du maitre francais parvenu enfin
;
a Vhonreur.
Que M. Jean Gay et Vorchestre soient félicités -pour

Jeur participation active 4 ce peau geste.

INTERIM dans lEwpress :

Se souvenant des icies éprouvées précédemment a l’audition de ses cuvres, le public angevin était venu en
feule pour entendre M. Enesco. Tl ne fut pas décu. Ce
giand artiste, doué dune fagon aussi rare que complete,
est & la fois, et avec un égal succes, compositeur, chet

@orchestre et virtuose. C’est en cette derniére qualité

qué nous avons eu, dimanche, la bonne fortune de l’ap-

plaudir. J, admirable Symphonie espagnole de Lalo lui
fournit loccasion de faire briller ses qualités techniques,

son style impeccable, son charme exquis.

:

Espagnole, la symphonie de Lalo Vest d'une facon
discrete, par lemploi de certains rythmes, mais elle
porte également une marque bien francaise par sa couleur,
sa fantaisie subtile et la finesse de sa facture.
Le grand compositeurlillois dent nous fétions. dimanche
le centenaire, fut un musicien élégant, soigneux et
chatié. Si la Simphonie espagnole est une de ses plus
belles pages, son immortel Rot d’Ys est une ceuvre que
un plaisir chaque fois plus intense.
en entend avee
Lorchestre des Cencerts nous en donna, dimanche, et
@une facgon trés- brillante, la magistrale ouverture. Le
public applaudit longuement cette ceuvre uimce ; disons
‘aussi qu'une bonne partie de ces hommages s’adressait
XM. Becker qui fit chanter 4 son violoncelle la célebre
phrase du duo avee lintensité dexpression et la qualité
scnore qui n’appartient qu’a un véritable artiste.

Tristan

ct

Yseut !

voila

un- titre bien lourd pour

de
symphonique
L’interlude
ouvrage.
nouvel
un
M. Ladmirault est loi d’étre sans mérite, mais il soufire
du souvenir éyeillé par son titre et de la comparaison,
peut-étre inopportune, mais fatale, que l’on en fait avec
une
louvre wagnérienne. De méme, &8 mon humble avis,

cpuvre aussi moderne, ne peut tirer aucun profit de son
la
voisinage avec les purs classiques. Il y a trop loin de
recherche qui caractérise les compositions actuelles a la
ligne simple, claire et pourtant si noble d'une page
eomme.

Crphée,

de

Gltick,

dont M.

Gay nous

donna

5
dimanche une admirable exécution.
De nouveau, M. Enesco nous tint sous le charme de
et un
son art sobre et si profond dans la Folia de Corelli
Menuet de Pugnani. Admirablement accompagné au
piuno par Mre Becker, il donna de ces deux morceaux
pureté
une interprétation trés personnelle et dune grande
sements
applaudis
ses
par
obtint
public
Le
artistique.
répétés et ses nombreux rappels, un « bis » non moins
:
:
°
_
brillamment enlevé.
Namouna, de Lalo est une suite pour orchestre joliment
charme
colorée, dun rythme léger eti agréable. dun
Tallio
M.
&
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Nos
captivant.
trés
et
‘spirituel
pour son difficile solo de trompette.
nt,
Nos félicitations A M. Moncelet Il a tres fréquuemme
solo
au concert, leccasion de nous faire entendre quelque
; il le
de flGte ou méme de simples phrases musicales

et
fait toujours en parfait musicien, en artiste intelligent
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raffiné. Neus <cmmes heureux de pouvoir dire aujoucd@hui toute notre admiration pour son beautalent.

Albert TUZELLET, dans J’Owest-Eclair :
Le 9 Concert était consacré presque exclusivement. aux
ceuvres d’Edouard Lalo.
Sa rousique robuste et saine est pure, sincere et dune
belle élévation d’esprit, sans toutefois en bannir la ten.
dresse et lémeotion.
Lrouverture

du

foi

dYs

est une

merveille,

que

“GRANDBON MARCHE}
13, Place du Ralliement

:

:

"

1, Rue d’Alsace

Jon

apprécie, & notre avis, niieux au Concert quau Theatre.
n’étant pas distrait par l’éternel papotage mondain d'une
certaine catégorie dindividus qui viennent au théatre
peur tout autre chose que la musique.
ie solo de violoncelle a fourni, une fois de plus. a
M. Becker l'occasion de faire admirer son beau talent.
Nous avons rarement eu l’occasion d’entendre cette ado-

rable phrase exécutée d’une facon plus finie.

Vetements

Dirigée de main de maitre par Jean Gay, cette ouverture fut acclamée parle public.
Lorsque l'on songe que Namouna a essuyé, autrefois,
tant d’insuccés,

cela

donne

de lespoir pour les cetivres

medernes de haute valeur, qui actuellement n'ont pas
l accueil qu’elies méritent. Elles finiront,elles aussi, comme
Numounu, par étre comprises et applaudies par un
public qui souvent refuse, systématiquement d’en admirer

la beauté.

2

Tristan ef Yseul, interlude symphonique de M. Ladmirault, n’a pas Lénéficié de tout le succés quil aurait
dt avoir. Cela a tenu, croyons-nous, A ce que laudizoire, trop gaté par des oeuvres connues, ne s'est pas
donné la peine de suivre attentivement ces pages intéressantes quil faudra redonner.
Avec la Scene des Champs Elysées d’OGrphée de Glick,
mcus revenions aux classiques
une excellente exécution,
Lorchestre en a donnée
M. Moncelet « €6 admirable de finesse dans le solo de
flate ; on l’'a chaleureusement applaudi, ainsi que dans

Ja difficile piéce de Namouna.

M. Enesco nous revenait aprés une absence de 12 ans !

Quel merveilleux artiste que ce grand poste du violon !
Que de grace, que de charme, que de pureté dans son

jeu. Son interprétation dans la Symphonie Espagnole,
de Lalo est tras personnelle et, tout en restant dans la
couleur youlue, ii évite ce cdté tzigane, que certains
virtuoses aiment volontiers 4 donner 4 cette cuvre ef qui,
a notre avis, la déflore.
Son succes a été colossal, il s’est tourné en une ovation
grandiose, aprés une merveilleuse exécution de La Folia

de Corelli, et du Menuet de Pugnani, qui ont ¢té remar-

quablement accompagnés par M™° Becker.
Enesco denna en bis une Bourrée de Bach.

Le Gérant.; HENRI MAZE.
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