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Ricardo VINES

La rentrée a Paris del’illustre pianiste

Ricardo VINESa suscité un tel enthou-

siasme qu’un second récital dut @tre

redonné a la demande générale.

Ces deux concerts valurent a Ricardo

VINESdes ovations délirantes de la part

d’un public absolument transporté.

L’importance considérable des articles

parus dans la presse (ceux-ci revétant

souvent le caractére d’une étude complete

de sa personnalité et de sa carriére artis-

tique) nous ont obligé a n’en donnerci-

contre que les lignes essentielles.

Dansces lignes, nos lecteurs trouveront

Vhommage sincére et fervent décerné a

celui qui fut et reste le plus bel interpréte

des compositeurs Francais, Russes et

Espagnols contemporains. [ls trouveront.

égalementci-dessous, extrait de |’ncyclo-

pédie de la Musique et Dictionnaire du

Conservatoire, de A. Lavignac, Varticle

biographique consacré a l’illustre pianiste,

sous la signature du distingué musico-

logue Henri Collet.

. Ricardo VINES fut l’ami le plus

intime et le condisciple de GRANADOS

au Conservatoire de Paris.

Né a Lerida, il séjourna 4 Barcelone ot

il étudia la musique avec J.-B. PUJOL,le

pianiste qui devint son professeur au

Conservatoire quand celui-ci fut fondé.

Il obtint le premier prix dans la classe

qui comprenait Luis MAS, Manuel

ARGULLOL, Joaquin MALATS et

Luis ARNAU.

Pensionné un an parla ville, et deux

autres annéespar la Diputacionde Lerida,

il put se rendre avec sa famille a Paris, ou

le Conservatoire l|’admit autitre étranger

et lui donna son premierprix.

Dés lors, il devint l’interpréte choisi

par les compositeurs -modernes. A la

Société Nationale, a la Schola, au Salon

d’Automne, aux Grands Concerts, il

impose la musique nouvelle.

« Le nom de Ricardo VINES restera

lié 4 histoire de la composition au début

de ce siécle », écrira Vuillermoz dans

Paris-Midi.

Le premier, Ricardo VINES joua aux

Concerts francais de Londres. La S. M. I.

l’envoie en 1914, a Berlin, ala Hoschschule,

pour y répandre la musique francaise.

-Auparavant, il avait été désigné pour

féter le soixante-dixiéme anniversaire de

Balakirew, a Leipzig et a Berlin, lequel lui

dédie une « Vals di Bravura », cependant

que Liapounow transcrit pour lui la

« Berceuse des Fées », de Glinka.- A la

Schola, VINES joue, avec Debussy, la

transcription des « Nocturnes », et aux

Champs-Elysées, tous deux jouent de méme

« Ibéria ». 
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... VINESinaugure les Concerts his-

toriques qui ont tant fait pour la Culture

musicale du peuple. Et il donne d’innom-

brables premiéres auditions de Debussy,

d’ Albeniz, de Déodat de Séverac, de Ravel,

de Roussel, de Schmitt, des Russes et des

Espagnols. Les plus jeunes, Auric, Poulenc

ou Milhaud, eurentenlui le meilleur porte-

parole. Nonobstant, VINES n’abandonne

pas les classiques.Il fut appelé a célébrer

les centenaires de Schumann, Chopin et

Liszt. Et il a joué a quatre pianos en

compagnie de Blanche Selva, Cortot,

Risler, en un inoubliable concert de la

Salle d’Horticulture, a Paris (1920).

Enfin, il a fondé, avec l’admirablevioloniste

Bilewski et le violoncelliste André Lévy,

le premier Trio d’Europe. Ricardo VINES

est en méme temps un musicologue érudit,

ainsi que le prouvent ses articles de la

S.L.M., du Courrier Musical, de Musica,

de la Revista Musical de Madrid et de la

Revista Musical Catalana.

Passionné de littérature et d’art espa-

gnols, il sut gagner a la cause de la

musique le concours des artistes de toute

catégorie.

VINESest l’un des bienfaiteurs de la

musique.
Henri COLLET.
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AUX AMITIES FOREZIENNES ET VELLAVES
 

ETOILE-THEATRE — SAINT-ETIENNE

Mardi 20 Octobre 1936, a 20 h. 45

Récital du célébre Pianiste

RicardoVINES

PROGRAMME

La Loureuse .. eee.

Les Vieux Seigneurs (enebandes race

Arlequine (sérénade burlesque). .

Toccata et Fugue en ré mineur.

Sonate en fa diése .. ..

Airs de ballet (d’Alceste) .

Novellette en ré.

A Ja russe (sur unSchant popula,

Barcarolle.

Scherzo.

Réverie. :

En Pays de epende.

Gopak. . :

Coin de Cimetiére au Printemps .. .. ..

Brises .

Les Collines eAnacsphe ie eene

Chanson et Danse catalane.. ..

Tonada (chilienne).

Bailecito argentine.

Danzardel Terror de PAmour sSorcicr):

]

Fr. pE CHAMBONNIERES.

Couperin.

Bacn-Tausia.

Antonio Soer.

Guck-Saint-Saens.

ScHuMANN.

Fr. Liszr.

Cnopin.

Boropine.

René Leipowitz.

—

Moussorasky.

Déopat pe S#vVERAC.

FiLorent Scumitt.

Ciaupe Desussy.

Freperico Mompou.

Humserto ALLENDE.

Carios Lopez Bucnarvo.

Manuer ve Fara.

PIANO ERARD DE LA MAISON OFFRAY 
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EXTRAITS DE PRESSE

... Devant cette grande figure de la musique

contemporaine, on éprouve quelque géne a

parler de virtuosité. 77 y a autre chose en

VINES qu’un interpréte, si éblouissant soit-il :

un inspiré gu’a toujours guidé et conseillé

un amour magnifiquement désintéressé de la

musique.
Robert BRUSSEL(Le Figaro).

Le plus important événement musical de ce

début de l'année a été, sans conteste, la rentrée

a Paris de M. Ricardo VINES.

Lucien REBATEL(L’Action Francaise).

C’est une foule d’amis et d’admirateurs

qui se pressait pour acclamerle retour parmi

nous de /’un des plus attachants parmi les

Pianistes de la derniére génération.

Michel-Léon HIRSCH (Le Menestre/).

Je pense que parmile public qui s’écrasait

au Concert de VINES aupoint d’avoirsurla

scéne méme, cerné de ses éclaboussures, le

piano du virtuose, il était peu d’auditeurs qui

fussent venus la sans cet élan du cceur avec

lequel on se porte a la rencontre d’un ami

enfin retrouvé.

... Quandjoue ce vivant symbole de la probité

artistique, ce n'est point le Pianiste gue l’on

écoute, mais simplement la musique.

Henri BARRAUD (L’Art Musical).

Un hommageaffectueux et admiratif a celui

dont la carriére n’est qu’un long apostolat

pour la musique de ce temps.

Pierre LEROI (Excelsior).

Dans le mouvement musical contemporain,

Ricardo VINES a tenu une place dontil est

aisé a rendre compte par les nombreuses

dédicaces dont il recut l’-hommage. On ne

Saurait exagérer la part qui lui revient dans

la diffusion et la production pianistique de

Déodat de Séverac, de Ravel, de Debussy. I a

contribué largement a nousfaire connaitre les

Russes et les Espagnols. Sa meilleure tech-

nique ne s’est jamais employée pour autre

chose que pourle service passionné et désin-

téressé de nobles causes -artistiques. Nous

sommes heureux de voir ce noble artiste en

mesure de reprendre une carriére qui ne

compte jusgu’ici que des succes.

Gustave BRET(L’/utransigeant).

Une soirée mémorable, une date de l'année

musicale fut la rentrée a Paris de Ricardo

VINES. Ce fut éblouissant.

Sa réalisation des Poissons d’Or, de

Debussy, fit crier d’admiration l’auditoire

transporté.

Candide.

.., Nous irions volontiers jusqu’a dire que

VINESest au Piano ce que Toscanini est a

l’ Orchestre; leur commune ambition est de

rendre l’esprit d’une musique en s’attachant

d’abordet strictementa la lettre.Aucune magie

noire ou blanche, n’en déplaise a leurs admi-

rateurs romantiques, dans leurs prétendus

sortiléges. Le secret de leur réussite tient

avant tout a leur entente du « tempo », du

rythme profond qu’est l’ordre du mouvement.

Roland MANUEL(Le Courrier Roya).

Autre grand pianiste, Ricardo VINES a

fait lui aussi une apparition dans nos murs.

Son art ne s’abrite pas sous Végide de l’irréel,

car wl est véhément et passionné, mats ce trait

n’est pas un défaut, car avec Ricardo VINES

i prend une ampleur toute particuliére. Son

programme, qui groupait les ceuvres lui ayant

été personnellement dédiées, prouve que ce

grand artiste a su se rallier tous les suffrages.

Il les a interprétées avec une vie et un mou-

vement qui lui ont valu un succés chaleureux.

Pierre BERLIOZ (Ze Jour). 



LES AMITIES

Revue Littéraire et Artistique

des Provinces Francaises

13, Rue Georges-Teissier

SAINT-ETIENNE
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Abonnement : 40 francs - Le Numéro: 4 francs

Aprés trop d’années d’absence, Ricardo

VINES, bienfaiteur de la musique contem-
poraine, vient de faire a Paris une rentrée
triomphale. 11 joua plus de vingt ceuvres que,
par reconnaissance, lui dédiérent des musi-
ciens qu’il contribua a rendre célébres. Et
comment ! jamais son esprit, son ceur et, par
surcroit, sa virtuosité ne se manifestérent

avec autant d’éclat et de générosité.

VINESparaissait aussi heureux de retrouver
ses admirateurs parisiens que ceux-ci de
“acclamer avec un enthousiasme gui confinait
au délire. On s*écrasait littévalement de ta
rampe au cintre...

Carol BERARD(Echo de Paris).

Aucun musicien n'aplus mérité de la musique
que Ricardo VINES, aucun ne s’est donné
pour elle avec plus de désintéressement et
d’abnégation. Le retour de VINES est pour
nous comme un heureux présage, comme un
délicieux renouveau. C’est le cceur battant
que nous avons attendu son entrée en scéne,
Vheure du miracle qui s’est renouvelé dans
toute sa plénitude.

-»- Miracle encore que ce retour du grand
artiste 4 l’heure ot la musique a tant besoin

d’étre défendue. Nous avons retrouvé ’/NES
et VINES retrouve ses fervents admirateurs.

Ceux gui ne le connaissaient pas ont été
gagnes par un irrésistible enthousiasme.

Pierre BLOIS (L’Européen).

-., On n’avait point entendu depuis fort
longtemps le fameux pianiste A Paris. La
chaleur de l’accueil gui lui fut fait des guil
parut montra que, non seulement beaucoup de
ceux gui étaient la gardent & ce missionnaire
de la musique contemporaine de la reconnais-
sance pourla bienfaisante action dans le passé
e¢ lefficacité avec laquelle il n’a cessé de
vemplir la téche ingrate quil s’était choisie...

M. VINES avait composé un programme
faisant a lui seul son éloge plus brillamment
que toutes les phrases.

M. VINESa prouvé qu’il possédait la rare
capacité de comprendre ce qui était en avance
sur son temps.

Nous n’entrerous pas dans le détail des
exécutions de M. VINES, toutes Surent
harmonieuses.

Maurice IMBERT (Journal des Débats).

 
 

” ASSOCIATION ”
LES AMITIES FOREZIENNES ET VELLAVES
 

PRISES DE DATES:

Mardi 24 Novembre 1936 :

Conférence de M. Claude FARRERE,de |’Académie Francaise
Jeudi 10 Décembre 1936 :

Marian ANDERSON

Vendredi 5 Février 1937:

PIATIGORSKY, Violoncelliste

Lundi 8 Mars 1937 :

Conférence Jean THARAUD 
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