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RCLE NAVAL DE TOULLON
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de Musique de Chambre
avee le concours de

Monsieur RICHRDO VINES
ler Prix de Piano du Conservatoire de Paris,

Soliste du Conservatoire, des Concerts Colonne et Lamoureux.

T= 1) Sonate en:s0l2 ain:es Antonio SoLer. Hf) sGVIMIEOPOULG sete ces gictitnts scree tects Enik Satir.
(18e siécle)
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9) Mouvements perpétuels............ F. Pouttenc.P
e

3) @) Les Grands Seigneurs.......... Couperin.

(sarabande grave) RENCNCTZOsNISO Ss cartes tee CHaBRIER.

b) Avlequiness=ce Covrrnin. Mectcatdg acs:

4)cLes: Tourbillons20. J. Ph. Rameau.
M. Ricardo Vines, :

Ill. Sonate & quatre pourviolon, violon-
celle, hautbois et piano.......... Harnpev.

a) Adagio - 6) Alla Breve - ¢) Andante et Allegro.
JIJ.- 1) Barcarolle en la mineur....,...... G. Faurk. MmeTisserand, Mlle Henry, MM, Badord et Mesnier.

-1) Torre berméga (La Tour Vermeille).. I. ALBEniz.

2) EMPMO eer niente See J. Turina.

3) Chansons et danse.................- F. Momrov.

4) Dowlewtse Papre L. A. pe San SEBASTIEN.

2) BESOeee F, Scumirr.

3) Halte des Muletiers devant

le Christ de Llivia............. D. pe SévErac.

4) POISSONS:- 0.08 sncescceee C. Debussy.

5) Pavane pour une infante défunte ... M. Raver. 5) Danse rituelle du feu............... Manuet be Fatua.
6) Danses au bord de eau ........... A. Rousset. M. Ricardo Vines.

Piano Erard pr LA MAISON LAMBERT.

Dans la premiére semaine de Mars, 8" CONCERT SYMPHONIQUE
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Monsieur RICARDO VINES

Né en Espagne, A Lérida, Monsieur Ricarvo Vingsfit ses premiéres études au
Conservatoire de Barcelone et obtint, & douze ans, le premier prix de piano. IL
entra alors au Conservatoire de Paris ot il fut l’éléve de B. Godard, de Lavignac
et de Ch. de Bériot. Il y obtint trés brillamment un premierprix de piano. On|’en-
tendit bientot A la Société Nutionule, puis a la Scholu Cuntorum, a la Société
des Concerts du Conservatoire, chez Colonne, chez Lumoureur, Avec une

audace que d’aucuns jugeaient téméraire, il s’efforea de faire connaitre et dimpo-
ser au public les ceuvres les plus discutées des compositeurs modernes. « Le nom
de Ricarvo Vinrsrestera lié Al’histoire de la composition au début de ce siécle »
écrivit Paris-Midi. I] s‘est également attaché & vulgariser en Europeles pittores-
ques musiques russe et espagnole et ses exécutions ont fait sensation & Paris, Lon-
dres, Berlin, Vienne, Bruxelles, Genéve, Florence, Porto, Madrid, Barcelonue,

Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, etc.,.
Monsieur Ricarpo Vines est membre des comités d’examen et du jury des

Conseryatoires de Paris, Genéve, Lille, ete...

Cuamponniéres (21604-1670) qui fut le premier claveciniste de Louis XIV, fut

un chef d’école, au moins unetéte de ligne dans l'histoire du clavecin que devaient
illustrer bientét les trois Couperin. La Lourcuse est extraite d’un recueil dédié 4
Madame la Duchesse d’Anguien et intitulé « Les piéces de clavessin de M, de
Chambonnieres se vendunt & Paris ches Jollain, rue Saint-Jacques a la
Ville de Cologne »

M. Frorenr Scumirr est actuellement directeur du Conservatoire de Lyon.
Il se plait particuligrement A traduire les émotions violentes. Son langage ¢tonne
parfois par sa franchise sans détour et par son Apreté. I] est auteur du « Psaume
46 », de la « Tragédie de Salome» et d'un « Quintette » quia sa place parmi
les plus belles ceuvres de musique de chambre.

=A
Ditopar pe Stiverac (1873-1921) fit ses études A la « Schola Cantorum » fondée

par Vincent d’Indy. Dans ses suites pour piano, - « Le Chant de la Terre »,
«Hn Languedoc », « En Cerdagne », - on trouve un sentiment de la nature
extrémement personnel, du charme, de la tendresse, et surtout une prédilection
manifeste pourles effets de lumiére et de couleur avec un parfumde terroirtout a
fait pénétrant. La piéce inscrite au programmeest extraite de « Hn Cerdagne »:
on y remarquerales délicieux rappels du chant religieux « O crua ave... »

M. Atperr Rousser, né & Tourcoing en 1869, entra au Bordaen1887. Il
démissionna comme enseigne de yaisseau en 1894 pour se consacrer A la musique
qu’il travailla sous la direction de Vincent d’Indy, De nombreuses piéces de
musique de chambre, des mélodies, des ceuyres symphoniques telles que les
« Evocations », des ceuvres théatrales telles que « Le Festin de l’Araignée » et
« Padmavdt: » (récemment eréé a |'Opéra) ont porté son nom au premier rang
des compositeurs francais.

MM. Darivs Mirnaup et Francis Poutienc font partie du fameux « Groupe

DES Six» qui se réclame surtout des exemples de M. Erik Satie. Cette école
prétend au réalisme. Elle cherche la simplicité et mémela nudité, sans craindre la

dureté. Elle s’inspire de toutes les manifestations de la vie, mémeparfois des plus

yulgaires, célébre volontiers la gaité, la joie, le rire et ne repousse rien tant que les
mornes méditations d’un plaintif pessimisme. Que donneracet effort ? I] serait
téméraire d’en rien préjuger. On trouve souvent chez ces auteurs des idées neuyes

et généreuseset, si leurs recherches ne sont pas toujours heureuses, il est possible

qu’elles arrivent & dégager un jour une nouvelle voie. 


