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SOCIETE

MUSIQUE de CHAMBRE
pe MARSEILLE

Fondée en 1919 Secretariat général . 42, Rue Paradis

SAISON 1926-1927

SeoPOYLANT1UC~

du 7 Janvier 1927 a

Les Seances commenceront exactement a 17 heures, I, Rue de I’Arsenal   Les portes sont rigoureusement fermées pendant les exécutions

  



Engagements pour la saison 1926-1927 onchGn oe ane oes
Sous réserves de modifications nécessitées par des cas de force majeure

Novembre 1926 (288° Séance)
Mio L. Demircian, rolonise ; M'l* E. Boynet, Pianiste.
M. Umperto Benepetti, violoncelliste.
Mle ANDREADES, cantatnico ; M. Z. FRANCESCATTI, vivloniste
Quatuor Zimmer, de Bruxelles. M. Ricardo VINES

Décembre 1926
M. Wtanvimir Horowitz, pianiste. Pianiste
Mlle Vera JanacopouLos, Cantatrice.
Mile ‘Yvonne Herr Japy, pianiste.
QuatTuor Caper.
Me Donrau-BLanc, Cantatrioo ; M!le BorGuint, Pianiste
Le Quatuor DE LA Haye.

Janvier 1927

M. Ricarpvo Vins, piantste.
Quatuor Crinttre de Lyon ; M. Trittat, pianiste.
Mile Raya Garspousova, violoncelliste,
Mile AniA DorEMANN, ptantste ; :
5 5 c) 1 Les Vieux Seigneurs
Mme Ninon VALLIN, Cantatrice ) &

Février 192 ‘927 2 Arlequine.. ...... Couperin

 
a) Toccataet Fugue en ré miner J. S. Bacn

b) Les Tourbillons ..... Rameau

janiste.
SeeParis’ d) Allegro... ...... . Mcneranaeio Rossi

asesiae, i

Le QuinTETTE DE Paris. ; Rohe : : :

me Mars 1927 e) Coin de Cimetiére an printemps. Déopat pe Séverac

Quatuor Ssvcik -Luorsky, de Prague. Poi ;oissons d’Or . . :
Quatuor Pro Arte, de Bruxelles. f) Cu. Desussy

i INOctuine. es cata ot R
M. Reynatvo Haun, compositeur. 8) : BoE
Mme ZOLI, cantatrice. Strate
Mme Mazzou, tatrice. b) Novellette en si mineur . . Rimsxy-Korsakow
Quatuor Anpbo.Fi, de Paris. 



II

Premiére Gnossienne. .... Erk Sane

Prélude de I’« Album des Six» Georces Auric

Valse «Caprise 2223 Francis Pourenc
Improptu-enc ut. Maxime Jacos
Frangaise en fa diéze. . . . Henri Sauquer

Deux Saudades du Brésil

1) Tejuca

2)SuUMare: tc a Darius Mitnaup

Il

Torre Bermeja. . . ], Arseniz
Chanson et Danse. . . F. Mompou
Miramar (Valencia). . . = Ji. Turina
1) Douleur

2) Danse du Merle. » + Padre J, Antonio de San Sebastian

1) Récit du Pécheur
2) Danse des Meuniers. . . . M. ve Fata

Piano ERARD de la Maison CARBONEL

satya

Notices Documentaires
par M. Georges TARDY

a

M. Ricardo Vines, né A Lérida en 1875, a fait ses
premiéres études musicales A Barcelone, de 1885 aA
1887, avec Pujol, dans la classe duquel il obtint le
premier prix au Conservatoire de cette ville. Admis
au Conservatoire de Paris au titre étranger, il en
sortit en 1894 avec un premier prix. Dés lors il est
devenu l’interpréte des meilleurs compositeurs mo-
dernes. A la Société Nationale, & la Schola, aux
Grands Concerts, il imposa la musique nouvelle, si
bien que M. Vuillermoz a pu dire que « le nom de
Ricardo Vines restera lié A l’histoire de la composi-
tion au début de ce siécle. »

M. Vines joue, le premier, aux Concerts frangais
de Londres ; il défend la musique francaise en 1914
a la Hochschule de Berlin, est choisi pour féter le
70° anniversaire de Balakirew, A Leipzig et & Berlin.
A la Schola, il exécute, avec Debussy, la transcrip-
tion des Nocturnes ; il fonde les Concerts historiques
et il donne d’innombrables premieres auditions
des ceuvres modernes frangaises et espagnoles, de
Debussy & Milhaud et d’Albeniz A FrédéricMompou.
Il joue en trio avec Bilewski et André Lévy. Musico-
dogue, il a collaboré 4 la S. I. M., au Courrier musi-
cal et A des journaux espagnols : Rivista musical
Catalana, etc... « Passionné de littérature et d’art
espagnols, il sut gagner A la cause de la musique le
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concours des artistes de toute catégorie. Vines est
un des bienfaiteurs de la musique. » (Henri Collet).

[as

Michelangelo ROSSI.

Michelangelo Rossi, éléve de Frescobaldi 4 Rome,
a fait représenter, dans cette ville, en 1625, un drame
sacré : Erminia sul Giordano, qui fut édité en
1637. Il a également publié, en 1657, des Toccate e
correnti d’intavolatura d’organo e cembalo, qui ont
été réédités, il y a quelques années par Torchi dans
lVArte musicale Italia.

L’ECOLE D’ARCUEIL

La seconde partie du programme de ce jour est
consacrée a la présentation d’ceuvres de 1’Ecole
d’Arcueil. On a réuni sous ce vocable les composi-
teurs qu’Erik Satie avait, & partir de 1916, et jus-
qu’aprés la guerre, groupé autour de lui dans sa
demeure d’Arcueil : les « Six », d’abord, dont I’as-
sociation aujourd’hui dissoute — a fait quelque
bruit : Honegger, Milhaud, Poulenc, Durey, Auric
et Mile Taillefer, puis des indépendants, parmi les-
quels Menu, Sauguet, Maxime Jacob, etc..., artistes
de tempérament et d’esthétique fort différents,
mais animés, par Satie, du méme esprit de lutte
contre la grandiloquence wagnérienne d’une part,
le sentimentalisme et ]’impressionnisme post-debus-
syste, d’autre part.

Curieuse figure que celle d’Erik Satie, humoriste
avat tout, mais aussi remueur d’idées, chercheur de

Beh te

trouvailles harmoniques qui lui ont valu le qualifi-
catif de « Précurseur ». Les en-tétes de ses piéces de
jeunesse : Ains a faire fuir, Vérilables préludes flas-
ques (pour un chien), Morceaux en forme de poire,
etc., qu'il choisit par antithése avec les titres « poé-
tiques » de Debussy, ‘dénotent sa « vis comica », que
renforcent et le choix des sujets et les indications
littéraires qui foisonnent au cours des partitions. Si
la matiére musicale ne répond que trés imparfaite-
ment aux promesses de ces titres alléchants, si le
parti-pris de nudité, de pauvreté « exacte » que Satie
a résolument adopté, semble parfois quelque peu
décevant, il m’en reste pas moins que ses agerégats
sonores ont, — a l’égal des conceptions d’un Stra-
winsky — ouvert la voie A la magnifique floraison
harmonique de l’école francaise contemporaine. De
ld le puissant intérét historique de ces petites pieces
pour piano : Gymnopédies, Gnossiennes (dont la pre-
miére de ces danses pieds nus est exécutée aujour-
d’hui) qui, sous une forme condensée, caractéri-
sent l’esprit innovateur de Satie, plus heureusement
que de Jongues ceuvres, telles que le ballet Parade
ou Socrate.

Georges Auric, né en 1899, a été éldve de
M. Roussel 4 la «Schola Cantorum », .pour la com-
position. D’une précocité étonnante, il n’écrivit pas
moins de 300 mélodies ou piéces de piano, entre
12 et 16 ans, un grand ballet & 18 ans : Les Noces
de Gamache, et & 21 ans un opéra-comique : La
Reine de coeur. Il a détruit toutes ces ceuvres dejeu-
nesse, de méme qu’il n’a.conservé, de sa produc-
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tion entre 1914 et 1918, que Trois Interludes pour
chant. L’ceuvre retenue par le compositeur ne com-
prend donc plus qu’un nombre restreint de numé-
ros : pour Je théatre, trois ballets : Les Facheux
(1923), Les Matelots (1925), Pastorale (1926), et de
la musique de scéne pour Malbrough s’en va-t-en
guerre (1924), Le Mariage de M. Le Trouhadec (1924),
La Femme. silencieuse (1925), et un opéra-comique
et une opérette en préparation ; pourle chant, Trois
interludes (1914), Huit poémes de Cocteau (1918),
Les Joues en feu (1920), Alphabet (1920), Cing poe-
mes de Gérard de Nerval (1925) ; pour le piano,
Prélude (1919), Adieu New-York (1920), Trois Pasto-

rales (1920), Sonatine (1922).

L’art d’Auric se présente essentiellement volon-
taire : il semble le résultat d’une tension incessante
vers un but nettement défini ; et, pour y arriver, le

compositeur ne recule devant aucun moyen, fut-il
incisif et violent. Le paradoxe qui crée précisé-
ment la forte originalité de ce musicien — est que
la fin gquil poursuit vise au plaisir — plaisir des
sens et plaisir sentimental et intellectuel.

Le Prélude exécuté aujourd’hui, et qui date de
1919, appartient & Ja période pendant laquelle le
compositeur a cherché 4 se libérer de |’influence
post-debussyste. Aussi, cette page gaie, alerte, d’une
expression toute nouvelle, est-elle trés représentative
dustyle d’Auric en ce sens qu'il s’y complait au frot-
tement de dissonances harmoniques apparentées a
celles de Strawinsky, mais encore plus exacerbées.
iL n’y a pas polytonalité au sens strict du mot, mais
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hétérophonie, c’est-i-dire emploi dans une période
de tonalité déterminée, d’une série de sons se rap-
portant 4 une tonalité différente. D’ou cette impres-
sion de dureté, de violence agressive qui caractérise
bien les premiéres ceuvres d’Auric.

Le Prélude est extrait du cahier de musique
L’Album des Six, édité chez Eschig, en 1920.

Francis Poulenc, éléve de Keechlin, a écrit « Les
Biches » pour les ballets russes. On Jui doit aussi
de nombreuses mélodies et des ceuvres pour piano
Mouvements perpétuels, Promenades, Interludes,
Napoli, ot se reflétent sa personnalité fraiche et sa
grande sensibilité. Son art généreux, expansif, s’a-
vére beaucoup plus souple, plus enveloppé quecelui
d’Auric, et aussi plus naturel, étant dénué de cet
élément artificiel de contrainte qui frappe, au pre-
mier abord, chez 1’Auteur des « Fdcheuz ».

La Valse, jouée ce jour, est également extraite de
lVAlbum des Siz. Elle a été composée en 1919.

Maxime Jacob, né en 1906, fut éléve de Gédalge
et de Koechlin et a été, comme Henri Sauguet, pré-
senté au public par Erik Satie. I] a composé de nom-
breuses mélodies et des piéces pour piano.

L’Ipromptu-Caprice, exécuté aujourd’hui, fait
partie d’un recueil édité par J. Jobert en 1926. Tl a
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été écrit en février 1926. C’est une page pleine de
jeunesse et d’entrain qui montre sous son vrai jour
la personnalité vive de Jacob.

Henri Sauguet, né A Bordeaux en 1901, a tra-
vaillé avec Charles Koechlin. On lui doit un opéra-
bouffe : Le Plumet du Colonel, représenté en 1924
par le thédtre Beriza, des mélodies et des piéces de
piano : Frangaises, éditées par Rouart et Lerolle.

La Frangaise figurant au programme de ce jour
est la sixiéme ; elle porte en sous-titre : Danse des
Matelots. C’est une page pleine de vie, inspirée par
les mouvements des ports, les navires et aussi les
matelots.

Darius Milhaud, né a Aix-en-Provence en 1892,

a fait ‘ses études au Conservatoire de Paris, avec
Gédalge et Widor. Compositeur des plus féconds,
il a & son actif : deux symphonies pour orchestre,
cing symphonies pour petit orchestre, une Ballade,
des Etudes pour piano et orchestre,; une Sérénade ;
de Ja musique de scéne pour les Choéphores, de
Paul Claudel ; l’Homme et son désir, le Boeuf sur
le toit, la Cantate de UEnfant prodigue, Salade ;
deux ballets : le Train Bleu, la Création du Monde ;
Vorchestration des Saudades do Brazil ; un grand
nombre de mélodies, dont les Child Poems, les Poé-

mes juifs, les Soirées de Pétrograd ; enfin, de la
musique de chambre : 7 quatuors 4 cordeset plu-
sieurs sonates, dont une 4 deux violons.

10

Deux Saudades du Brésil. Les danses exécutées
aujourd’hui sont extraites des deux cahiers de Sau-
dades qui: parurent en 1922. Ce sont des pages d’une
couleur charmante et d’une souplesse délicieuse,
dont les thémes ont été recueillis par Darius Milhaud
lors de la mission qui lui fut confiée’ outre-Atlan-
tique.

ALBENIZ, 1860-1909.

Torre Bermeja.

Torre Bermeja, ou Serenata en mi majeur, dédiée
a Isabel de Lisboa, fait partie du recueil les « Piéces
Caractéristiques », éditées par |’;Union Musical espa-
nola.

Elle appartient donc aux oeuvres de la premiére
maniére d’Albéniz : improvisations pensées pourle
piano, qui dévoilent directement la personnalité du
Maitre et demeurent ce qu’il y a de plus frais et,'
parfois, de plus génial dans sa production. Ce fut,
du reste, pour ces piécettes si fonciérement origina-
les que 1’Auteur des Iberia provoqua la renaissance
musicale espagnole du début du xx® siécle.

« Déida, parmi les Piéces caractéristiques, — écrit
M. Collet —, apparait cette merveilleuse Torre Ber-
meja, ou. Albeniz a su si bien nous restituer. l’esthé-
tique oubliée de la guitare, qu’un Andrés Segovia
a pu, tout naturellement, la transcrire pour son ins-
trument, et lui donner ainsi sa véritable significa-
tion. Elle commence par un léger « punteo » de gui-
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tare, toujours pianissimo, parmi lequel s’entend le
théme de Ja sérénade. Le guitarreo se poursuit in-
cessamment jusqu’au chant de la copla, que conti-
nue un doux motif en tierces. Ce fragment se ré-
péte, suivi du théme initial, et tout s’évanouit dans
les timbres aigtis de la guitare. Si simple que pa-
raisse l’gauvre, elle est nouvelle et féconde en possi-
bilités pour lavenir. »

Frédéric MOMPOU.

Frédéric Mompou est né a Barcelone en 1897.
Autodidacte, ne relevant d’aucune école, il pour-
suit la réalisation d’une esthétique absolument per-
sonnelle : poéte du piano, il cherche a transposer
sur le clavier, directement, sans aucunartifice con-
ventionnel, Jes images qu’évoque sa nature raffinée
et d’une sensibilité hyperestésiée. « Il est, lui-méme,
une harpe vivante, tendue de nerfs frémissants,
qui entre en vibration au moindre choc, d’une ma-
niére que l’on pressent un peu douloureuse...

Ce jeune espagnol qui travaille dans le silence
d’une retraite provinciale et que nos compatriotes
ne connaissent pas beaucoup mieux que nous, est
un peu magicien. Il recherche en musique les in-
cantations, les philtres, les charmes. I] compose des
« chants magiques », des formules d’enchantement,
des appels mystérieux aux forces inconnues de la na-
ture. Ce sont des réalisations courtes, discrétes, con-
centrées, mais qui possédent une puissance d’évoca-
tion presque hallucinante... La musique de Frédéric
Mompou est pure jusqu’da lingénuité, jusqu’a la
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candeur. Elle commence avec une délicieuse sim-
plicité: elle s’achéve avec une divine innocence.
Lorsqu’elle a tout dit, au lieu de s’accorder une
belle péroraison, elle se tait avec pudeur. Elle n’ac-
cepte aucun artifice de développement, aucune ser-
vitude morphologique. Elle ne veut pas étre de la
composition : elle est de la musique, de la musique
pure, de la musique nue. Lorsque ses résonances
vous ont enveloppé, vous ont caressé l’oreille et ont
actionné dans votre souvenir le petit déclic d’une
image, d’une couleur ou d’un parfum, elle estime
que sa tache est terminée et quelle doit retourner
au silence. » (Emile Vuillermoz).

M. F. Mompou n’a écrit jusqu’ici que pour le
piano : Cants magics, Chanson Catalanes, Scénes
denfants. Fétes lointaines, Impressions de monta-
gne, Faubourgs, Créches, etc. Toutefois, il travaille
actuellement & un quatuor 4 cordes.

PADRE JOSE ANTONIO DE SAN SEBASTIAN.

Né, il y a quarante ans, dans la ville dontil porte
le nom, le pere Jose Antonio entra, vers sa dix-sep-
tiéme année, au couvent des Capucins de Lecaroz,
prés d’Elizondo en Navarre. Comme Mompou, c’est
un autodidacte. Esprit trés ouvert, il suit attenti-
tivement le mouvement littéraire et artistique con-
temporain. I] a fait une partie de ses études musi-
cales en France et il a collaboré avec le converti
Henri Ghéon pour donner la « Vie de Saint-Fran-
cois-d’Assise » qui a été créée avec succés, tout der-
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nitrement, au Théatre des Champs-Elysées. Spécia-
liste du chant grégorien qu’il professe dans un Ins-
titut religieux de Madrid, il a aussi recueilli des
centaines de chansons et danses basques qu'il a
souvent commentées dans des conférences en Es-
pagne, dans le Midi de la France et en Argentine et
Uruguay.
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