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gs“ CONCERT CLASSIQ UE
Directeur : —M. Reynaldo HAHN

avec le concours de

Mme Louise MATHA et M. Ricardo VINES
cantatrice BAK pianiste

PROGRAMME

Variations sur un théme d’Haydn. BRAHMS

Air de la Passion selon Saint Jean. J.-S. Bach
Mme Louise MATHA. es

Nuits dans les Jardins d@’ Espagne. M. pe. Fauna

(Impressions Symphoniques).
M. Ricarpo VINES.

SPRLCTOS ad Ue ites Sata cdenes Soke sanesneestees André CapLEr
1. Oraison aeiinibae 2: Salu- ;
- tation Angélique — 3. Sym-
bole des Apétres. (Credo) tg rae es

a) Sonate en S0l........,.0.s00r-ese0-- Antonio SOLER —

b) Coin de Cimetiere au printemps. Deodat DE SEVERAC

c) Chanson et DUnse.:,.......000c+e+: Frédéric Monrov’
A) Toccata .i,....0eeeeeneeeeetee ceteris -C. DEBUSSY

M. Ricardo VINES.
NOCEUPTIES. <rseesstesc settee testsBake:a C. Dunvssy

a) Nuages —b) Fétes.

Piano PLEYHL de Ja Maison Toucur

Le Concert sera dirigé paneM. Rpynarpo HAHN

 

4 20 h. 30 au Théatre: LeFauteuil 47

jot

| SCHULZE-/RUMPELMAYERa‘
1 et‘seur, -successeurs/ 



NUITS DANS LES JARDINS, D’'ESPAGNE
(/mpresstons Symphoniques)

(Piano et Orchestre: MANUEL DE FALLA)
Commencée en 1910, cette ceuvre fut terminée en 1914 et donnée

pour la premiére fois 4 Madrid en 1916. A Paris, elle fut jouée en pre-
miére audition avec un grand succés au Festival de Musique Espagnole,
qui eut lieu au Théatre de l’Opéra, le 7 Janvier 1920; l’orchestre était
conduit par M. Arbos et le piano tenu par M. Joachin Nin.

Elle se compose. de trois Nocturnes ; le premier a été inspiré par

le merveilleux jardin du Généralife A Grenade; le deuxiéme: Danse

lointaine s'enchaine directement au troisiéme: Dans les Jardins de la
Sterra de Cordoue.

La partie thématique procéde des rythmes, des modalités, des
cadences du chant populaire andalou, élément rarement employé méme
en Espagne ; et dans la partie orchestrale, l’auteur « stylise » également
de curieux éffets de certains instruments populaires, «C’est, écrit M.
G. J. Aubry, une récréation de l’invention et de l’émotion populaire
équivalente a celle que Chopin réalisa dans le domaine de la musique
polonaise ». : j

’ DEUX NOCTURNES(Ch Desussy)
A) Nuages. —:- B),Fétes

Les Nocturnes ont été exécutés pour: la premiére fois intégrale- y
ment(avec le 3°, Sirénes, qui nécessite des cheeurs), le 9 Décembre 1900, <

aux Concerts Lamoureux. ‘Dans une notice distribuée le jour de la pre-
miére audition, Debussy a précisé ses intentions:

: Le titre Nocturne veut prendre ici un sens plus général et surtout
plus décoratif.-Il ne s‘agit donc pas de la forme habituelle du Nocturne,
mais de tout ce que ce motcontient d’impressions et de lumiéres spéciales.

« Nuages », c'est l’aspect immuable du ciel avec la marche lente
et mélancolique. des nuages, finissant dans une agonie grise doucement
teintée de blanc. : ‘

« Fétes », c'est le mouvement, le rythme dansant de l’atmos-

phére avec des éclats de lumiére brusque; c’est aussi l’épisode d’un

cortége (vision éblouissante et toute chimérique) passant a travers la
féte se confondant enelle ; mais le fond reste, s’obstine, et c’est toujours

la féte et son mélange de musique, de poussiére lumineuse participant
a un rythmetotal ».

Concert Classique
Mle LOUISE MATHA

Née a Paris, Louise Matha est fille et petite-fille de musiciens.
Elle fit d’excellentes études de solfége et de piano avec Kara Chatteleyn,
et virtuose de piano, a 19 ans commenga trayailler le chant. Dirigée
par Mlle Revello, elle chanta quelque temps au théatre les soprani dra-
matique ; puis se spécialisa au Concert oU elle est aujourd’hui l’une
des artistes les plus écoutées du publicet les plus recherchées par les

compositeurs modernes.

VARIATIONS DE BRAHMS

Les admirables variations sont écrites sur un Choral de Joseph
Haydn. Elles sont de cette facture, ala fois éléganteet tourmentée, de
cette austérité de pensée et de langagé qui caractérisent la savante ma--
niére de Brahms. :

‘Arr pu SOPRANO DE LA PASSION SELON SAINT-JEAN

Voici l’essentiel du texte, chanté:
« Eclate en sanglots, triste cceur, fonds en larmes...Hélas! il

n’est plus ton doux Maitre: Répands ta douleur en face du ciel et
prends2a témoin la terre. Ah! pleure, il est mort.,.' Jésus, ton doux Maitre
n’est plus.

| ¢PRIERES» SUNGEE CAPLET’ ,
Ces Prtéres, composées sur les textes religieux connus ont été

chantées pour la premiére fois, le 17 Mai 1922, sous ladirection de
l’auteur:-par Mme Louise Matha, accompagnée par l’Orchestre Pasdeloup,.

(Voir la suite & la page suivante)

 



 


