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QUATRE SEANCES pe MUSIQUE pe CHAMBRE

12 Novembre 1936

Récital de Piano
de Monsieur

RICARDO VINES
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4 Décembre 1936

Récital de Chant
de Monsieur

CH. PANZERA
21 Janvier 1937

~ CONCERT BRAHMS
MM. BOSQUET, BROOS, DAMBOIS, DUBOIS, WIGY

et du Triple Quatuor Vocal WEYNANDT

1. Quinquette en fa mineur

2. Liebeslieder
3. Trioenut ~

9 Mars 1937

Recital ud.-S. BACH 



}

 

ABONNEMENTS

Des réductions importantes ont été consenties sur les prix des patronats et abon-

nements.Il est a signaler notamment que les baignoires et premiéres loges ne com-

portent plus quatre places INDIVISIBLES commeparle passé.

Le Patronat A donne droit aux quatre Concerts du samedi et du dimanche; aux

auditions de lauréats organisés par le Conservatoire; 4 une place pour les concours publics et

la distribution des prix.

MM.les Abonnés Patrons seront conviés également aux réceptions

organisées en l'honneur des conférenciers étrangers.

Le Patronat B donne droit au Concert du samedi ou du dimanche, et aux mémes

avantages que le Patronat A.

Les Abonnements S ou D donnent droit aux concerts du samedi ou du dimanche.

BAREME

BAIGNOIRES:

Patronat A, 4 places. . . . . . 1.000 francs.

Patronat B, » peu eh har tat 500 » AbonnementS ou D,par place ._ 120 fr.

FAUTEUILS. D'ORCHESTRE:

 
PatronatA... ae 250 francs. | S D

Batronatebee ea see, he 125.2 | Abonnement5 ou par place . 120 fr.

PREMIERES LOGES:

PatronawA; 4:places. i °gtc . 8 800 francs. | A
|

Patronat B, » sbtnien MebetekHc 400 » | bonnementS ou D, par place. . 90 fr.

DEUXIEMES LOGES:

Patronat A, 4 places. . . .. . 700 francs. |
Patronan iy Vac) ee aoe | Abonnement S ou D,par place. . 75 fr.

GALERIES NUMEROTEES:

Abonnement S ou D ...... .. £40 franes.

MM.les titulaires de Patronats et d’Abonnements sont priés d’exercer leur

droit de préférence soit en retirant leurs billets contre paiement, a l’Economat du

Conservatoire, entre le 1°" et le 20 octobre, soit en versant, AVANT le 20 OC-

TOBRE, au Compte Chéques-Postaux n° 62.360 (Concerts du Conservatoire), le

montant majoré de deux francs pourl’envoi desbillets.

PROGRAMMES: Les Patrons et Abonnés qui désirent recevoir d’avance les

programmesdétaillés des quatre concerts sont priés de verser un montant

de douze francs, en méme temps quele prix de l’abonnement.

ABONNEMENTS SPECIAUX ET PRIX DES PLACES

Quatre Conférences

Pour les abonnés des Concerts (série des quatre conférences) :

Baignoires et fauteuils . . . . 40 francs. 2mes loges.

Airesiloges@s seks Sn) 6 ee tints OO eee Galeries numérotées

Pour les non-abonnés (série des quatre conférences) :

Baignoires et fauteuils . . . . 75 francs. 2mes loges .

Tresiloges: ti c.2 coe ease en OOL > Galeries numérotées

Prix des places au contréle (pour chacune des conférences) :

Baignoires et fauteuils . . . . 25 francs. 2mes loges.

direstloges 20 ut ee eon toes ait eeOana, Galeries numérotées

» non numerotées .

Séances de Musique de Chambre

Pour les abonnés des Concerts (pour les quatre récitals) :

Baignoires et fauteuils . . . . 50 francs. 2mes loges .

Tres:|oges se ones oe AOS Galeries numérotées

Pour les non-abonnés (pour les quatre récitals) :

Baignoires et fauteuils . . . . 75 francs. 2mes loges.

dresilogesit <a. ne ee OO ne Galeries numérotées

Prix des places au contréle (pour chacun des récitals) :

Baignoires et fauteuils . . . . 25 francs. 2mes loges.

Vresilogesi..vsr ue" sssOne® Galeries numérotées

> non numeérotées .

20 francs.

15> =>

40 francs.

30 »

15 francs.

10 »

5 >»

30 francs

20 »

40 francs.

30 »

15 francs.

10 »
5 »
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Les programmes des Concerts font une part importante aux chefs-d’ceuvre clas-

_4 siques. On y entendra la Missa Solemnis de Beethoven et la Passion selon

St-Mathieu de J.-S. Bach, deux des plus hauts sommetsde la musiquespirituelle. Dans

la Passion, qui ne peut étre exécutée en un seul concert, on est forcé généralement

de couper d’importants morceaux de la deuxiéme partie. Les concerts du Conserva-

toire donneront cette fois la version intégrale de cette derniére partie, dont les

beautés sont trop souventsacrifiées.

Le cinquantenaire de la mort de Franz Liszt sera commémoré d'une maniére

éclatante, par l’exécution du concerto en mi bémol, interprété par Walter Rummel

et de la grandiose Faust-Symphonie.

Enfin, l’exécution d’Alceste, de Gluck, renoue avec la grande tradition de

Gevaert, qui donnait pour mission aux concerts du Conservatoire de faire connaitre

les chefs-d’ceuvre du théatre lyrique classique, par des interprétations impeccables.

Quatre récitals sont spécialement destinés aux abonnés des concerts, a des

conditions particuliérement avantageuses. On applaudira M. Charles Panzera,

un des maitres de l’art vocal d’aujourd’hui, et M. Harold Samuel dont on n/a pas

oublié les interprétations de J.-S. Bach, qui lui valurent un triomphela saison der-

niére. Enfin M. Ricardo Vinés jouera un programmetel que seuls les grandsinter-

prétes peuvent établir : léminent pianiste exécutera toutes les ceuvres quilui sont

écoles étrangéres. Une séance consacrée 4 Brahmspermettra d’entendre des ceuvres

peu exécutées du Maitre, interprétées par les éminents professeurs du Conservatoire,

MM.Bosquet, Broos, Dambois, Dubois, Weynandt, et M. Wigy.

Les Conférences du Conservatoire connurent l’an dernier un grand succés.

Cette saison encore, les concerts seront introduits et commentés par des conféren-

ciers réputés. L’étincelant écrivain et essayiste francais Jean Cassou nousparlera de

la Missa Solemnis; M. de Pourtalés, dont on n'a pas oublié la belle conférence

sur R. Wagner, fera revivre la passionnante figure de Franz Liszt; M. G.-J. Prod-

homme, dont un connait les magistrales études sur Beethoven, Berlioz, Wagner,

etc., nous parlera de l'Alceste de Gluck; enfin M. Ernest Closson, un des maitres de

la musicologie belge, consacrera toute une conférence a la Passion selon St-Mathieu.

Les Concerts, dirigés par M. Désiré DEFAUW,a la téte de l’Orchestre

National de Belgique, auront lieu aux dates suivantes:

14-15 Novembre 1936;

19-20 Décembre 1936;

13-14 Février 1937;

20-21 Mars 1937.
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| MISSA SOLEMNIS
de Beethoven

Solistes: M™° Marguerite THYS, Dorine PAUWELS,

MM. Walter GOES, Maurice DE GROOTE.

COMMEMORATION

f FRANZ LISZT
avec le concours de

M. WALTER RUMMEL.

Prélude de Ste-Elisabeth

Concerto en mi bémol

Orphée

FAUST-SYMPHONIE

lll. ALCESTE de Gluck

Solistes : M'® Marcelle BUNLET,de I’Opéra.

MM. LENS, du Thédtre royal de la Monnaie.

TOLKOWSKY, CLEMENT,
MERTENS, VAN PRAET. =

v. LA PASSION SELON St-MATHIEU
de J.-S. Bach

(Audition intégrale de la 2¢ partie.)

Solistes . Mt Claudine BOONS.,

Mie VHITA, de I'Opéra.

MM. CATHELAT.

GAUDIN,de |’Opéra-Comique.

 



QUATRE CONFERENCES

le 13 Novoerre 1936, a 8 1/2 h.

JEAN CASSOU
LOUIS VAN ‘BEETHOVEN

 

AF
le T8 “scenere 1936, a 8 1/2 h.

Guy DE POURTALES
FRANZ.iccali-

 

leBevrier 1937, a 8 1/2 h.

G.~J. PRODHOMME
“ Alceste,, a GLUCK

et le 18 ners 1937, a 8 1/2 h.

ERNEST CLOSSON
“la Passion ion St. Mathieu,, 




