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QUATRIEME CONCERT

avec Je concours de

M'= TIRARD M. Ricarvo VINES
DE L’OPERA

EERO ID YS=-(Ouverture) 2.2. ee = ALO
(1823-1892)

NUIT DANS LES JARDINS D’ESPAGNE.. .. .. ..... M.DE FALLA

M. Ricardo VINES

FES VMALLRES: CHAN:LEURS oeee RRWAGNER
(2813-1883)

Réverie de Hans Sachs

Danse des Apprentis - Marche des Corporations

VOYAGE AU RHIN..

MARCHE FUNEBRE DU CREPUSCULE DES DIEUX

LOHENGRIN. Réve d’Elsa

MUe TIRARD.

TANNHAUSER..

a) Air d’Elisabeth

Muc TIRARD

b) Ouverture

Plano ERARD

Sous la Direclion de M. Gabriel PIERNE 
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OUVERTURE DU ROI D’YS. — E. Lalo

Violoncelle solo : M. H. LOPES

Lalo était déja vieux lors de la « premiére » du Roi d’Ys. Mais le public ne le connais-

sait point. « Quel est ce nouveau jeune?» disait-on; et d’avance on se méfiait. Dans le

thédtre méme ott l’ceuvre allait étre jouée, les gens de métiers affichaient de sérieuses

;nquiétudes. On n’a jamais compris pourquoi : cette musique était claire, charmanteet

vigoureuse a lafois; il est vrai qu’elle témoignait d’une réelle personnalité, chose sub-

versive probablement... La répétition générale vit une surprise véritable : tout le monde

avait compris! Bref, un incontestable succés. Mais Lalo avait soixante ans,et les luttes

qu’il avait di soutenir V’avaient usé; ce fut sa dernitre ceuvre importante. On songe a

ce qu’etit écrit ce bel artiste si les conditions de l’existence lui avaient été moins dures.

Et Berlioz, dont un temps précieux fut absorbé par le feuilleton, gagne-pain quotidien;

et César Franck, qui ne travaillait poursoi que pendant les « vacances »! Et tant d’autres

dont la Musefut réduite ausilence, faute d’ «un peu d’or»!

L’ Ouverture, composée longtemps avant le reste de l’ceuvre, fut donnée en premiére

audition aux anciens Concerts Pasdeloup,le 14 novembre 1576 : sans grand succésd’ail-

leurs. Elle est aujourd’hui célébre. On sait qu’elle expose et développeles thémesprinci-

paux de ce dramelyrique. Mais tls sont bien connus a l’heure actuelle, et chacun les

saura retrouver au pagsagesans qu’il soit besoin deles signaler parle détail.
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NUIT DANS LES JARDINS D’ESPAGNE. — M.de Falla

pour piano et orchestre

M. Ricardo VINES

a) Au Généralife.

b) Danse tointaine.

c) Dans les jardins des montagnes de Cordoba.

(6 et c¢ se jouent sans interruption).

Né a Cadix en 1876, M. Manuelde Falla fit ses études musicales 4 Madrid et & Paris.

Voici plusieurs années déja qu’on eut l’occasion d’applaudir a l’Opéra-Comique, la Vie

bréve, drame surle sujet duquel un musicien « vériste » ett écrit une musique lourde,

brutale et vulgaire. Celle de M. de Falla sut rester d’une haute distinction, sans jamais

perdre les qualités scéniques requises, ni le mouvement théatral : c’en était plus qu’il

ne fallait pour attirer sur lui l’estime et l'admiration de ses confréres parisiens. On

regrette infiniment que la Vie bréve (commed’ailleurs le Ceur du Moulin, de D. de

Séverac) n’ait pas encore été reprise. En revanche, les Ballets Russes nous ont offert le

Tricorne, non sans unvif succés. Et la Nuié dans les jardins d’ Espagne est en passe de

conquérir une place légitime dans nos grands concerts symphoniques.
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de Qualité WP Agmeaux

29, Boulevard Sébastopol

La plus ancienne réputation du Meuble de Paris
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L’ceuvre entiére de M. de Falla est inspirée du Chant populaire espagnol, commeil

advint pour Albeniz et chez la plupart de ces musiciens de Ja jeune Espagne, qui suivent

le mouvement donné parle regretté IF. Pedrell. En cet ordre d’idées, n’oublions point de

signaler les Sept Chansons de M. de Falla : transcriptions de premierordre, vraiment,

pleines de trouvailles si jusfes, commentaires admirablement fidéles de l’antique Fol-

klore, et dignes des Chansons bretonnes de Bourgault-Ducoudray. Ce retour ala tradi-

tion nationale rappelle celui des Cing Russes. Et M. de Falla s’occupe activement de

sauver de l’oubli les incomparables trésors populaires. Il vit 4 Grenade : sa Nuit dans

les jardins d’ Espagne est un tableau d’aprés nature.

La premiére audition a Paris eut lieu, en un festival conduit par M. Arbos au Théatre

de Opéra, avec le pianiste Joaquim Nin. Aujourd’hui, la partie de piano sera tenue

par M. Ricardo Vinés, a qui Il’ ceuvre est dédiée.

LES MAITRES CHANTEURS. — R. Wagner.

Réverie de Hans Sachs. — Danse des apprentis. — Marche des Corporations.

Wagner réunit ici trois éposodes du dernieracte : le prélude, la danse des apprentis

et la marche des corporations.

Le prélude est véritablement l’un des sommets de l’ceuvre. Non qu’il soit aussi

sonore, ni aussi longuement développé que telle scéne en apparence plus puissante:

mais ici la profondeuret la beauté du sentiment sont souveraines. La tendresse grave

reste peut-étre, en définitive, la plus réelle force de toute musique.

 

CHAQUE JOUR LES AUTOCARSP.L.M. VONT DE NICE A MARSEILLE ou VICE VERSA

ET PERMETTENTDE VOIR TOUTE LA COTE D’AZUR SOUSses DIFFERENTS ASPECTS

DU 20 DECEMBREAU 31 MAI LES AUTOCARS DU P.L.M. CONDUISENT

D’AIX-LES-BAINS — MONT REVARD A NICE
PAR SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE, QRENOBLE ET DIQGNE,

A travers les beaux paysages de la Route d’Hiver des Alpes

413 kilométres en 3 'étapee d’une journée chacune

LesGRANDES STATIONS be SPORTS D’HIVER:
EN SAVOIE: Chamonix-Mont Blane; Aix-les-Bains-Mont Revard, Grand Hatel P. L. M. (1.645 métres);
Combloux, Grand Hatel P. L. M. (1.000 m.); Megéve-Mont d’Arbois; Saint-Gervais; Col de Yosa; Morzine, etc.
EN DAUPHINE : Saint-Pierre de Chartreuse; Briancon-Mont-Genévre ; Villard-de-Lans; etc.
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CHAMONIX du 25 au 30 janvier, XVII* concours international de ski.  
 

   



I.a danse des apprentis et la marchedes corporations sont plus nettement germani-

ques, sans doute. (Car le prélude dutroisiéme acte, commetel Adagio de Beethoven ou

tel Choral d’orgue de J. S. Bach, semble planer au-dessus de toute frontiére). Ce carac-

tére «national », il serait injuste, toutefois, d’en faire un grief contre Wagner; aussi

bien, la bonhomie de cette valse, la noblesse du Salut a Hans Sachs, ne peuvent,

malgré tout, nous devenir antipathiques. Ce sont 1a choses évidentes, assurément;

mais il y a tant de choses évidentes qu’il est permis deredire, parfois, ne fit-ce que

pourrappelerles peuples au bon sens, comme a l'amourdela beauté!

VOYAGE AU RHIN. — R. Wagner

(Crépuscule des Dieux)

LE CREPUSCULE DES DIEUX. R. Wagner

Miarche Funébre

«Onétendle corps de Siegried sur son bouclier de guerre, tandis que se lamente so-

lennellement le « theme des malheurs des Weelsungen», aux tubaset cors, puis aux cla-

rinettes et cors anglais; le cortége funébre se déroule le long du Rhin, dans la nuit,

éclairée par la bléme lueurde la lune. Cependant les motifs principaux dela Tétralogie

se succédent, grandiose oraison funébre d’un héros expiré. Entre leurs périodes, deux

effets alternent ou s’unissent, un trait obstiné des altos et des basses, et un rythmeper-

sistant, bref, tragique, sur lequel le éuéli éclate plusieurs fois en clameurs héroiques-

(ORDGRGDEOQHEGUGGHOGEROROGEOORRGURGONODROONOUEOGUEGUOGHEGURGUNGUEOUDEGHGGHEGUGREOORONRORROGROSROOND)
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Edition Francaise revue par M. I. PHILIPP

Préface de M. Gabriel FAURE, MembredeI'Institut

  

 

Théatre Lyrique : Toutes les partitions italiennes et francaises.

L’Arte Musicale in Italia du xv® au xvin® siécle. 7 volumes ~ Luigi Torchi.

Arie Antiche : Recueil d’ceuvres anciennes pour chant et piano - Parisotti.
Les Guvres de Lili Boulanger : Chants, Cheurs, Instruments, Orchestre.
Les Sonates de Beethoven : Pour piano. Nouvelle édition revue, annotée ~

et doistée par Alfredo Casella.

(Euvres d’Auteurs Anciens des xvn® et xvim® siécles pour pianoet violon-
celle (ou violon), harmonisées par Joseph Salmon.:

Danses Anciennesdes maitres des xyu® et xvin® siécles, par Daniel Herrmann.

TOUTES LES DANSES MODERNES

Se rs

Ainsi passent le « motif héroique des Weelsungen», aux tubas, auxquels les trompettes
viennent s’adjoindre ensuite : la « compassion de Sieglinde », et le « motif d’amourde

Sieglinde et Siegmundaux cors anglais, clarinettes et hautbois, tandis que le motif
douloureux des Weelsungen continue aux violoncelles et contrebasses, puis aux tubas;
la « fanfare de l’Epée», lancée par la trompette; le premier « motif de Siegfried » (motif
de Siegfried, le Weelsung), posé par quatre cors et la trompette-basse et continué par
trois trompettes; le « motif héroique de Siegfried » o& tous les cuivres se réunissent ;
le « motif de Brunehilde » (cor anglais et clarinette)... La marche s’achéve par un de-
crescendo ot l'on distingue la malédiction d’Alberich, le motif de servitude, des suces-

sions relatives 4 l’anneauet au réle funeste de Hagen, et un écho du motif héroique de

Siegfried, revenant cette fois dans le mode mineur ».

Telle est, donnée par notre regretté confrére Alfred Ernst, la description musicale
de cette marche funebre qui prépare le changement de décorpourla scénefinale du der-
nier acte.

En entendant pourla premiére fois 4 Bayreuth une telle page, les auditeurs de 1876,

mémeles plus hostiles, se sentirent remués jusqu’au fondde l’Ame, et, depuis, personne

.Wa.jamais écouté sans tressaillir cet immense concert de désolation. C’est comme une

strette gigantesqueou, parl’effort du génie, se sont condensés les principaux thémes de

la Tétralogie : et, pourtant, l’enchainement des motifs est si naturel, la progression si

logique, la souduresi merveilleusement dissimulée que le travail de mosaique s’oublie ;

lceuvre semble congue et réalisée d’un jet, dans ’harmonieux équilibre et ’'intime ac-

corddela science et de V’inspiration.
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LOHENGRIN(Priére d’Elsa). — Wagner

Mme TIRARD

Elsa de Brabant a-t-elle réellement fait disparaitre son jeune frére Godefroy, comme

je prétendle comte Frédéric? Ainsi l’interroge le roi Henri. Devant l’injuste, extraya-

gante accusation, bien qu’innocente (ou plutdt, parce qu’innocente) elle se défendtrés

mal, ne sachant que pleurer au souvenir de l’enfant disparu. Enfin, sur l’insistance de

son juge, elle raconte un réve étrange... Dans son sommeil, elle a vu un chevalier a

Varmure d’argent : il lui a promis son secours. Et elle dit son espoir invincible dele

voir apparaitre. 5 :

Lohengrin fut représenté pour la premiére fois le 28 aotit 1850, 4 Weimar, sous la

direction de Liszt. Mais Wagnerétait alors en Suisse, exilé pour des raisons politiques.

Il n’entendit son ceuvre que onze ansplus tard, 4 Vienne, le 15 mai 1861, et cette longue

attente lui faisait dire : « Je serai bientot le seul homme au monde qui ne l’ait jamais

entendu. »

TANNHAUSER. — R. Wagner

Air d’Elisabeth. — Mme TIRARD

Le rideau s’ouvre sur la grandesalle de la Wartburg; Elisabeth, la niéce du land-

graf Hermann de Thuringe, y entre, toute enivrée de bonheur : Tannhatiser, le poete

inspiré qui seul a sufaire tressaillir son coeur virginal, est de retour aprés une mysté-

rieuse absence. La jeunefille, qui ignore le séjour du chevalier-poéte aux antres mau-

dits du Venusberg, salue d’un chant joyeux les votites dela salle ott vont retentir a

nouveaules strophes brillantes des Minnesinger.

GUDGROQNOUOUAOHOQUGUGUNGUGQHOQOQRGHGGHOUQGHOUGHGUEGHGUNGHORUGUOUNORBGUOQUGHOORORODLOGOGHORRERGGNE)
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OUVERTURE DE TANNHAUSER.

R. Wagner

Ecrit de 1844 A 1845, Tannhaiiser (par endroits du moins) était déja Pceuvre d’un

maitre: et dans Vouverture s’affirme magnifiquement la puissante personnalité qui

devait plus tard conquérir le monde musical. Aussi l’ouvrage n’obtint-il qu’un demi-

succes ; un critique de Dresde déclara, lors de la premiére représentation : « Celui qui a

pu échapper, dans cette circonstance, a Vennui, peut se considérer comme désormais

invulnérable A ses coups ». Aujourd’hui certes, les plus récalcitrants des antiwagnériens

n’auraient garde de juger ennuyeuse cette Ouverture si forte, si essentiellement vivante.

Elle synthétise l’opéra tout entier, opposant laustérité chrétienne de la Marche des

Pélerins A Vétincelante évocation du Vénusberg, si « nitschéenne» (dirait-on a présent)

par Vintensité de volupté joyeuse qui ]’anime. Comme l’écrivait Baudelaire, on y verra

«la représentation des deux principes qui ont choisi le coeur humain pour principal

champde bataille, c’est-a-dire de la chair avec Vesprit, de l’enfer avecle ciel, de Satan

avec Dieu. »

POUR ORNER LA TABLE ET EMDELLIR LE HOME
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Manufacture ¢Instruments de Musique
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ues ee CUIVREet BOIS“Systeme Prototype

F. BESSON
(M™e F. BESSON)

96-98, rued’Angouléme, PARIS-XI°

Fournisseur des Armées, Marines, Conservatoires,
Grands Orchestres et Ecoles de toutes les nations,
Artistes de l'Opéra et de la Garde Républicaine.

GRANDS PRIX
Paris, 1900, Saint-Louis, 1904, Liége, 1905

Strasbourg, 1919. - Monaco, 1920

HORS CONCOURS

Bruxelles 1910, Turin 1911, etc. - M™* F. BESSON, Membre du Jury

Téléph.: ROQ. 35-91

DERNIERES CREATIONS

Contre-Tubas et Tubas a 5 et 6 Pistons (pour grands orchestres),
Cornophones (propor.), famille d'Altos-Cors, Cors a 4 Pistons fixes

(adopté par M. Reine, a ]'Opéra), Barytons-Basses, Cornet-Trompette,
Trompette “Bach”, Bugles extra-choix, Cornet “spécial’’ Si b et La

sans ton, Saxophones systéme perfectionné.

SOURDINES pour tous instruments de cuivre, adaptées a la Société des
4.) Concerts du Conservatoire, des Concerts Colonne, Lamoureux,etc.

les seules conservanta l'instrument sa justesse initiale du grave a l'aigu.

ENVOI DU CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE
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La plus importante Maison de Pianos d’occasion de Paris
Les plus confortables STUDIOS pour le piano, le chant,
la mise en scéne, les danses modernes, classiques, acrobatiques

5 ETAGES DE MAGASINS, ATELIERS ET STUDIOS

Magasin de Musique Frangaise ef Efrangére
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QUATRIEME CONCERT

avec le concours de

Mve Suzanne BALGUERIE
DE L’OPERA-COMIQUE

M“LES GERMAINE CERNAY, ELZA RUHLMANN

DE L’OPERA-COMIQUE

H. LEBARD
DE L'OPERA-COMIQUE

VACCHINO
DE L’OPERA-COMIQUE

JEN
EGMONT (Ouverture) ..

BEETHOVE}

5° SYMPHONIE EN UT MINEUR

BEETHOVEN(1770-1827)

Allegro — Andante con Moto — Scherzo et Finale

ARIANE ET BARBE BLEUE
Pp. DUKAS

(2° Acte intégral)

Mie E, RUHLMANN

Mule VACCHINO

Mue H, LEBARD

Ariane.....--- Mme S, BALGUERIE Mélisande.....

Bellangére.....
Selysetle. ...-+-) 1. G CERNAY
La Nourrice....

WQTORILC store cists

Sous la Direction de Ml. Gabriel PIERNE 



EGMONT (Ouverture). — Beethoven

Egmont fut représenté a Vienne, le 24 mai 1810; la musique de scene de Beethoven

comportait : ’ouverture, quatre entr’actes, deux « mélodrames », une symphonie triom-

phale et deux lieder. Lanz écrivait 4 ce sujet: «La mort deClaire, leréve d’Egmontdans

la prison, l’entrée de la trompette pendant cette scene merveilleuse, la symphonie

triomphale de l’apothéose sont des choses dont on accepte l’existence, sans- que le

langage humain possédede termes pour les désigner».

CINQUIEME SYMPHONIE en ut mineur). — Beethoven

On retrouve dansles « Cahiers d’esquisses » de 1800, 'ébauche de quelques-uns des

themes de cette Symphonie. Beethovenla porta longtemps « en puissance » dans soncer-

veau. Il en commengala composition aucours de l'année 1807 ou le début de 1808. Elle

fut donnée en premiére audition 4 Vienne, auThéAatre An der Wien, le 22 décembre 1809.

Il faut lire et relire les pages que Berlioz a consacrées 4 cette ceuvre. Que! critique en

sut parler avec une plus enthousiaste passion et (chose admirable) avec plus de lucidité

dans l’enthousiasme? Ses Mémoires nous révélent l'état des esprits lorsqu’elle fut jouée

au Conservatoire :... « C’est égal, disait Lesueur, il ne faut pas faire de musique comme

celle-la! » — « Soyez tranquille, mon cher maitre, répliquait Berlioz : on n’en écrira pas

souvent... »

Dans A éravers Chants, auteur de la Damnation s’est donné libre carriére. Quelle

superbe conviction dans son commentaire de I’Allegro initial! et combienil est évident

que voici la vérité méme: en dépil de toutes les traditions sur lesmouvements de cette

Symphonie (au demeurant les traditions sont-elles, en pareille matiére, si respectables,

si authentiques? ne peuvent-elles se trouver entachées de graves erreurs, lorsqu’on a

vu, de nos jours et du vivant méme de Claude Debussy, tant d’interprétations diverses

de ses Nocturnes?), — en dépit de ses usages et des théories sur la « modération » des

mouvements au tempsjadis, — le simple bonsensne désigne-t-il pas cet Allegro comme

animé d’une fougue essentiellement romantique, malgré qu’on ait coutume de ranger

3eethoven parmi les « classiques »? Rappelez-vous ces lignes de Berlioz; n’avait-il pas

compris? « C’est tantét un délire frénétique qui éclate en cris effrayants, tantot un

abattement excessif qui n’a que des accents de regrets et se prend en pitié soi-méme.

Ecoutez ces hoquets de l’orchestre, ces accords dialogués entre les instruments a vent

et les instruments a cordes...; voyez cette masse frémissante résister un instant et se

précipiter ensuite tout entiére, divisée en deux unissons ardents comme deux ruisseaux

de lave; et dites si ce style passionné n’est pas en dehors et au-dessus de tout ce qu’on.

avait produit auparavant en musique instrumentale.
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Onse souvient aussi de la spirituelle conclusion quetirait Berlioz de l’effarement de

Boieldieu: le «scherzo lui avait semblési bizarement écrit» (pourquoi? nousne le saurons

jamais...) « qwil était stupéfait que cela sonndt tout de méme ». (Rendons grace d’ail-

leurs A Vhonnéteté de Boieldieu, qui voulait bien ne pas nier l’évidence). — Heélas, re-

prendBerlioz,il ya tant d’autres passages qui devaient ne pas aller et qui sont allés, qui

vont ou qui iront! »

Et le maitre critique des Soirées de lV Orchestre analyse le Final avec unesinguliere

pénétration, unelibre clairvoyance extrémement frappante. Car Berlioz, comme tous nos

grands classiques, posséda le sens des proportions. Respectueusement, mais non sans

hardiesse, il constate qu’aprés la magnifique expansion de triomphe par quoi le final

succede au scherzo, le reste de ce final ne devient pas plus splendide encore : il y avait,

en ce début (écrit-il en substance), un maximum de beauté qu’on ne pouvait dépasser;

or, en musique, n’en pas dire plus (ou ne pas dire autrement, ajouterions-nous) c’est dire

moins.
Ces quelques lignes sont vraiment d’unprécurseur: aujourd’hui seulement, certains

esprits ont cessé de tenir pour intangible le dogme de la forme ternaire (Exposition,

Développement, Réexposition) et, quelque attitude que l’on adopte A cet égard, on ne

pourra manquerde voir chez Berlioz le germe de l’indépendance nouvelle.

Les amateurs de belle musique trouveront

dans la collection des disques de la

Cie F** du GRAMOPHONE,lasélection

‘la meilleure et la plus compléte des

enregistrements de piéces symphoniques

(trios, quatuors, etc.) exécutés par les

plus grandsartistes.

LE RO! D'YS (Ouverture). K S116, 5117. — NUIT DANS LES JARDINS D'RSPAGNE.

W 938 @ 940. — LES MAITRES CHANTEURS, W 894, 197. — LOHENGRIN. Reve

d'Blsa. DB 308. — TANNHAUSER (Ouverture). W 796-797. — d° SYMPHONIE EN UT

MINEUR, Beethoven. W 770 a 778. — ARIANE ET BARBE BLEUE (P. Ducas) W 889.

Nous répondrons volontiers a toute demande des

lecteurs de ce programme.

S’adresser a nos succursales :

6, Rue Edouard VII - 18 B¢ Haussmann

CFpUGRAMOPHONE
Siége Social :

115, B? Richard-Lenoir, Paris (1 1°) 



ARIANE ET BARBE BLEUE. _ P. Dukas
Paroles de Maurice MAETERLINCK

(2° acte intégral)
Ariane .... M'eSuzanne BALGUERIE
Selysette ... }

La Nourrice

Meélisande......

Bellangere......

WGTOUNCreep eee

Mue EF. RUHLMANN
Me VACCHINO
Me H. LEBARD

Ariane est descendue dans le souterrain, cherchant de ses mains incertaines sessceurs vivantes ou mortes... Elles vivent! Blotties les unes contre les autres, elles atten-dent en frémissant. « J’avais cru voir des mortes, et je baise en pleurant des bouchesadorables... Quel printempsajailli tout a coupdes ténébres... Voici les flammes de vosyeux... Et ces cheveux qui vous inondent!... Je ne vois Pas ce que je fais, j’embrassetout le mondeetje cueille vos mains 4 la ronde... Je suis ici comme une mére qui tatonne,et mes enfants attendent la lumiére ». Et maintenant le dialogue s’établit, entre cettéaudacieuse Ariane, qui veut savoir, qui veut voir, — et les jeunes femmes apeuréesqu’affole Vidée seule d’une révolte, mais qui se pressent pourtant avec joie autour deleur nouvelle sceur. Elles se montrent, aux lueurs de la torche, elles se nomment... Laderniére venue est une étrangére et ne parle pas. Elle s’élance pourtant dansles brasqd’Ariane qui s’ouvrent: « Tu vois bien, dit celle-ci, que je parle sa langue quand je ’em-brasseainsi...» La résignation stupide paralyse tout de mémeces emmurées; en vainAriane chante-t-elle en quels termes de lumiére et de Joie! — le printemps qui souritau dehors «: Il naissait tant de fleurs sous chacun de mes pas, que je ne savais ot posermes pieds aveugles... » Il faut qu’elle agisse elle-méme, si elle veut les sauver. Tl faut,en dépit des cris d’alarme, qu’elle ouvre les vantaux de la baie, qui, la-bas, dans lavolute, laisse filtrerle jour; qu’elle brise les vitres épaisses derriére lesquelles les épou-vantées s’imaginent que roule la mer.., et qui leur découvreI’éblouissant soleil. et le cielet la campagne aux arbres couverts d’oiseaux... Allons! « N’attendez pas que la lumiérevous attriste.., profitez de l’ivresse poursortir de la tombe... Des milliers de rayons dan-Sent au creux des vagues...»
Yeproduction interdite.

Mie C. GERNAY
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 1928
CINQUIEME CONCERT

avec le concours de Mme Marie DELNA,de 1 Opéra-Comique, et Emil FREYVARIATIONS ET FUGUE sur un HANDEL. — ORPHEE.— CONCERTO EN MI piano. — LES TROYENS. —BOURREE FANTASQUE.

r théme de

BEMOL pour

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1928

CINQUIEME CONCERT
avec le concours de José ITURBI

BENVENUTO CELLINI.— CONCERTO EN RE MINEURpourpiano (Mozart).— L’AMOUR DES TROIS ORANGES(Protkofieff).— ge CONCERTO ENSOL MINEUR (Saint-Saéns).
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Relations entre Calais (Londres) et Paris (Est),

Europe Centrale et le Proche Orient

ORIENT - EXPRESS
Via Strasbourg, Stuttgart

 

  
et Munich & Vienne, Budapest

Paris. — Gare du Quai d’Orsay

Ou} méne

le Réseau d’Orléans

et Bucarest

Train de luxe tri-hebdomadaire perms

nent, comportant pendant la saison

d’été, des voitures pour KARLOVY-VARY

(Caresbab), et PRAHA (Prague).

 

 

Le Réseau du Chemin de fer d Orléans
dessertJa vallée de la Loire et ses chilean

Ja Céte Sud de Bretagne, PAuvergne( wy
-de-éme et Cantal) et la plupartedss

régions comprises entre la reat iS
Garonne ; par ses deux grandes sues de

Paris - Bordeaux et de Paris- Tou pune

donne accés au Réseau du Midi qui, et es

deux extrémités des Pyrénées, cond uit en
Espagne, en Portugal et au Maroc.

Suisse Arlberg -Vienne-Express
Via Bale, Zurich, Innsbruck

la voie pittoresque de l’Arlberg, Vienne

et Bucarest

Train de luxe tri-hebdomadaire pera

nent, comportant pendant les saisons

de sports d’hiver et d’été, des voitures

i INTERLAKENdirectes pour COIRE et
Enété des services automobiles permetient

la visite des monuments les plus _remar-

quables et des sites les plus granaveses.
 

i bre deDans ces deux trains de luxe, le nom ;

places est limité et les voyageurs, pour ive

certains d’y étre admis, doivent s’adresser a

Pour tous renseign mits. onsulter 1 aval Pavance ala agnie Internationale des Wagor s-Lits.
t enseignements,

©
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PARIS-NORD A LONDRES
Via Calais - Douvres

(Pullman “Fléche d’Or”)

Via Boulogne - Folkestone

ices j i ue sens
ée Maritime Ja plus courte —-:— Quatre services journaliers dans chaq

aversée Ma

e Via Dunkerque-Tilbury

Angleterre
Service de nuit -:- Voitures directes a Tilbury pourle Centre etie Nord de l’Ang
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Entre la France, la Belgique (Pullman Ecos aoseee souricek

!’Allemagne, la Pologne, la Russie (“Nord-Express”’) et les Pays  : , & PARISPour tous renseignements, s’adresser : GARE DU NORD   
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Siege de la Société : 13, Rue de Tocqueville -- PARIS (17*)

Téléphones : Administration, Wagram 18-03 — Location, Central O0O-71

 

 

 

Concerts du Samedi Grands Concerts du Dimanche

(a 17 heures précises) (a 14 h. 30 précises)

SERIE A SERIE A

4°*Concert.... 6 Octobre 1928 1°*Concert.... 7 Octobre 1928

3° Concert.... 20 Octobre — 3° Concert.... 21 Octobre

5° Concert.... 3 Novembre 5e Concert.... 4 Novembre

7° Concert.... 17 Novembre 7° Concert..... 18 Novembre

9° Concert.... 1° Décembre —- 9° Concert.... 2 Décembre

41° Concert.... 15 Décembre 11° Concert.... 16 Décembre

13° Concert.... 12 Janvier 1929 13° Concert.... 13 Janvier 1929

15° Concert.... 26 Janvier > 15° Concert.... 27 Janvier

17° Concert.... 9 Février - 17° Concert.... 10 Février

19° Concert.... 23 Février — 19° Concert.... 24 Février

21° Concert.... 9 Mars —— 21° Concert.... 10 Mars

23° Concert.... 23 Mars — 23° Concert.... 24 Mars

SERIE B SERIE B

2° Concert.... 13 Octobre 1928 2° Concert.... 14 Octobre 1928

4° Concert.... 27 Octobre = 4° Concert.... 28 Octobre -

6° Concert.... 10 Novembre — 6° Concert.... 11 Novembre

8° Concert.... 24 Novembre — 8° Concert.... 25 Novembre

10° Concert.... 8 Décembre — 10° Concert.... 9 Décembre -

12° Concert.... 5 Janvier 1929 12° Concert.... 6 Janvier 1929

14° Concert.... 19 Janvier — 14° Concert.... 20 Janvier —_—

16° Concert.... 2 Février — 16° Concert.... 3 Février —

18° Concert.... 16 Février —_— 18° Concert.... 17 Février —

20° Concert.... 2 Mars — 20° Concert.... 3 Mars —

22° Concert.... 16 Mars — 22¢ Concert.... 17 Mars =

24° Concert.... 30 Mars a 24° Concert..,. 29 Mars -

( Vendredi-Saint, a 20 h. 30 
Pour les conditions d’abonnement, s’adresser A Administration, 13, rue de Tocqueville

SRat
i

EkIR
I

RE

BAAS

 

umes CHEVINS DE FER DE L’ETAT ET SOUTHERN RAILWAY “ORES,

Pour vous rendre en Angleterre

..... sachez que la ligne Paris-Londres, par Dieppe-Newhaven,

est la voie rapide la plus économique et celle qui présente le maximum de

confort : elle vous fera traverser !|’une des régionsles plus pittoresques

et vous permettra de visiter, a Valler ou au retour, Rouen, cette ville

fameuse que Michelet a trés justement appelée « La Ville-Musée ».

ws. Sachez aussi que la ligne Paris-Londres par Le Havre-Southam-

pton, est celle adoptée par les hommesd’affaires : quitter Paris aprés

le diner, s’allonger au Havre, enun lit confortable et débarquera Londres

A Vheure ott les bureaux s’animent, c’est bien, pour les gens pressés,

accomplir ce voyage avec le minimum de fatigue.
 

Les voyageurs porteurs de billets d’aller et retour et d’excursion

(1:e et 2° classes), de Paris et Rouen 4 Londres, via le Havre-Southam-

pton, ont la possibilité d’effectuer leur voyage de retour via Newhaven-

Dieppe, sans supplémentde prix. :

Cette facilité est également accordée aux voyageurs de la ligne

de Dieppe-Newhaven, qui désirent revenir par Southampton-Le Havre.

En outre, les voyageurs peuvent s’arréter en cours de route, sur

le trajet direct du port anglais a Londres ou vice versa, pendant la

durée de validité de leur billet.

  

  

 
 

R. STENGER, Editeur-Concessionnaire des Programmes des Concerts Colonne

to, Rue Darcet, Paris Téléph. : Marcadet 46-47
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Les mains libres et a PEtranger

Modéle de ville

— Plus de coiffure désordonnée ?:

— Plus de barbe irréguliére !

— Plus de “raccord”? mal établi !

— Plus de tacheinsaisissable!

— Plus de maquillageincertain!
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pour ville et voyage -
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