
 
 

  

CASINO MUNICIPAL-- BIARRITZ

Lundi 3 Septembre 1928
a 16 heures

QUATRIEME CONCERT CLASSIQUE

Festival de Musique Espagnol
AVEC LE CONCOURS DE

M. Ricardo VINES
Pianiste

PROGRAMME
$i

a) Intermezzo de ‘“‘Goyescas”........ E. GRANADOS

b) Rondalla. 32 be tsasitess —

c) La Chanson du Lanternier ....... E. Hacrrer-EscricHe

Les « Goyescas », opéra, fut joué pour la premiere fois a4 New-York.

Cette production est restée, par sa physionomie musicale et le dessin qu’il a

fait de Goya, l’expression méme de l’art, rendue avec le lyrisme de Chopin qui avait

pris de profondes racines dans son ame.

La critique new-yorkaise a fait grand éloge de Vopéra « Goyesca ». Mister le

qualifie d’ « enchanteur » et |’ « Evening-Post » ont affirmé que c’était supérieur

a « Cavalleria Rusticana ».

Ernesto Halfter-Escriche, né 4 Madrid en 19038, est un des compositeurs les

plus remarquables de lla jeune école espagnole. A peine agé de 25 ans, lui-méme,

éléve favori de Falla et ami de Ravel, il a produit déja ds ceuvres importantes et

nombreuses, qui ont toujours remporté de grands succés, comme sa Sinfonietta

exécutée en 1927 par M. Arbos a ‘Madrid et, plus tard, ia New-York, son ballet

« Sonatina » produit la saison derniére A Paris par Mme Argentina, ete., etc. La

«chanson du Lanternier » qui figure aujourd’hui au programme,fait partie de son

ceuvre « Deux esquisses », dont la premiére partie porte le titre « Paysage mort ». La

« chanson du Lanternier » est, en effet, une esquisse, plut6t une pochade, ot a

Vespiéglerie et la fraicheur de la jeunesse se joint une maturité qui sait pétrir

et fondre les captivantes sonorités de l’orchestre moderne. L’ceuvre fut également

donnée en premiére audition & Madrid par M. Arbos en 1925.

 
    



 
 

 

  

2. Nocturnes (Nuits dans les jardins d’Espagne). M. DE FALvA
(pour piano et orchestre)-

Soliste M.. Ricardo Vinés.

La part dramatique de cette ceuvre se trouve dans les pages intitulées: « Vie

bréve » et « L’Amoursorcier », dans lesquelles le rythme, les modalités, et les

figures caractérisent le chant populaire andalou. Dans la composition musicale on

applique rarement intégralement les notes pour obtenir exactement l’effet des

instruments que l’on joue au village.

Cependant la musique de ces nocturnes ne prétend pas étre descriptive. Elle est

2xpressive & travers ses rumeurs de danses et de fétes on reconnait la voix de la

douleur et de la misére.

3. La Procession du Rocio (Poéme Symphonique) J. TuRINA

La « Procession del Rocio » est un tableau symphonique plein de caractére, de

mobilité et de couleur qui décrit une féte classique de Séyille.

Aprés quelques jours de féte 4 un ermitage, entre dans Triana toutes les

années, vers juin, la Procession de la Rosée. Elle est précédée par un tambour qui

joue en méme temps dans une fitite ; suivent les cofrades a cheval avec des piques

et des étendards ; aprés vient le «Simpecade» avec la Vierge dans une charrette

d’argent tirée par des beeufs, une harmonie, puis huit ou dix chars contenant les

principales familles-de-Triana dans une gaité bruyante. Voiet te plan de 1’@uvre

I. Triana en féte. — Seguidillas, et aprés sur un pianissimo, un bref couplet de

soleares que chante l’alto. Se développant entrelacés, ces: themes un moment

interrompus par un trés bref épisode dans le rythme du garrotin qu’entonne un

ivrogne.

Quand la Seguedilla atteint une plénitude sonore elle est interrompue parl’arrivée

de la « Procession ». On €coute la pittoresque mélodie que joue avecla flute le tambour

dont lui-méme s’accompagne et 'apparait le théme religieux de la procession qu’initient

les violoncelles; il. va reparaissant successivement et chaque fois avec plss robuste

sonorité entre les divers thémes populaires de la premiére période; la procession avan-

ce et alors apparait le théme religieux dans toute sa triomphale splendeur accompagné

caractéristiquement par les accents de la « Marche Royale » et par le son des

cloches. De nouveau résonnent les danses et chansons de ila féte animée et tout a

la fin s’éteint petit A petit dans une bréve période a la maniére de Codafinit la

page.

| a) Evocation.....

4, 6) El Puerto..... ; de la suite Iberia..... ALBENIZ-ARBOS

| ¢) Triana.-......

Evocation. — L’Espagne, évoquée en terre étrangére, surgit, revétue dans le

plus typique de ses chants, grace a l’inspiration de ce grand musicien, un chant

superbe et aprés le motif initial, le type dissonant qui s’éléve comme une fumée.

 

     

Mystérieusement commeles chiants d’ « Aben-Jot >, il a une infinie mélancolie. On

y sent l’ambiance hispano-arabe, ou la suavité d’un réve et la nostalgie évocatrice

d’une vision future qui s’offre splendide et spontanée.

Tableau de genre, impression merveilleuse, le port est lumineux, méridional,

plein de couleur et de caractére.

On croit voir les crieurs typiques et vendeurs ambulants.

La houle de la mer, de cette mer maure, ot la mélodie et les soupirs du chant

profond et le rythme brusque du Zapateado composent un numéro admirable, en se

heurtant par moments au rythme protagoniste des guitares.

A la fin, quand tout s’est tu, dans la sonorité du crépuscule, dans la fatigue

de la barque qui s’éloigne, se répéte mollement et pianissimo la charmante phrase

pleine de passion et de mélancolie, mais cette fois, sans cette saveur de « Alatycho

Orientale ».

(Note de la Comtesse de Castellas.)

La superbe inspiration et la technique personnelle en méme temps que sur-

prenante, le robuste labeur que constitue le travail de cette ceuvre, doivent étre

considérés tout a fait a part, car s’ils sont d’un intérét essentiel pour les véritables

musiciens, ils échappent 4 la compréhension générale, ce qui s’impose au public

comme indiscutable, e’est l’art raffiné et génial de ce musicien, peintre et poéte.

« La Iberia » n’est pas seulement un morceau de science et de sonorité, c’est

un chant magnifique de l’Espagne, A sa race et de ses légenides.

a) Exaltacion.........eaalSie cae Joaquin. Turiway|

6) Chanson et Danse.......... ..... FreDERIcO Monpora

c) Polka de l’Equilibriste ............ ManvueEt BLANCAFORT

M. Ricardo Vinés.

\ a) En la Alhambra.

/ b) Polo Gitano ..... Cee

Entre les ceuvres symphoniques de J’illustre auteur de la « Verbena » de la

« Paloma » (una poloneas, un sherzo, une marche funébre pour Alphonse XIII,

6 T. Breton

ete., etce.), figure comme la plus caractéristique et pittoresque celle intitulée

« Escenas andaluzas », collection de moments lyriques, composée sur des rythmes

prodigieux et des tonalités de chansons et danses populaires de notre typique

région du sud.

Les profondes connaissances de l’orchestre que posséde 1l’éminent musicien

espagnol font ressortir les themes inspirés du pays en une musique facile, frap-

pante et attrayante.

7. Prélude de ‘‘La Revoltosas” (populaia) .... CHapr

Il n’est pas fréquent de voir dans les programmes des grandes auditions mu-

sicales, dies ceuvres comme « La Reyoltosa », dans laquelle abondent les beaux

thémes musicaux espagnols.

 

     



 

 

  

L’auditoire en effet, devant ces marches de technique impressionnante, quoique

trés naturelle, dans la majeure partie, se sent émotionné et « transi ».

Il est toujours intéressant de voir des ceuvres aussi belles, inscrites au pro-

gramme, car elles contribuent a l’exaltation et préparent l’auditoire a écouter les

ceuvres les plus profondes.

« Revoltosa », expansion musicale, offre d’un ‘bout a l’autre une richesse

nationale : le Maitre Chapi joue admirablement de la lyre populaire, on pourrait

méme dire joyeusement.

Il a su réunir dans « Revoltosa » la fraicheur mélodique, le rythme gracieux

et la grace légére. Somme toute, avec le prélude, « La Revoltosa » forme unpro-

grammedes plus jolies pages écrites par le Maitre Levantin.

LE CONCERT SERA DIRIGE PAR

 
 

M. P. ARBOS

Chef de |’Orchestre Symphonique de Madrid

 
 

Remarquable chef d’orchestre, violoniste et compositeur Espagnol, né a Madrid

le 24 décembre 1863. Pensionné par S. A. K- i’infante isabeiie, il fut envoye par elle

au Conservatoire Royal de Bruxelles ot il compléta ses études musicales dans les

classes des Maitres Vieuxtemps et Gévaért et il obtint, en 1879, le Grand Prix

d’Excellence. z

Aprés une série de grands concerts dirigés par lui dans toutes les capitales

du monde entier, il fut nommé professeur au Conservatoire de) Madrid et chef

d’orchestre des Grands Concerts symphoniques de Madrid et du Casino de

Saint-Sébastien.

Grand Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique et de l’Ordre de Charles III

d’Espagne, officier de la Légion d’honneur,etc., etc., le maéstro Arbos est, comme

les maitres Sarasate, Casals, Albeniz, Granados, Falla, ete., une des gloires natio-

nales de |’Espagne

 

 

IMP. GAZETTE DE BIARRITZ   


