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HISTORIQUE

sSDELOUP fonda, en 1851, la Société des Jeunes Artistes du Conserva-

toire qui donna, sous sa direction, des concerts symphoniques dans
la salle Hertz. Dés cette époque, il s’acharna a lutter contre l’indif-

férence du public et 4 faire ceuvre de prosélytisme. I] fit connaitre
maintes ceuvres de Gounod, de Lefébure-Wély, de Saint-Saéns, Gouvy,
etc. Il donna également, pour la premiére fois 4 Paris, des auditions

de l’Enlévement au Sérail, de Mozart ; de Struensée, de Meyerbeer, et

plusieurs ouvrages de Schumann.

Cetle Sociélé engendra, par la suile, les Concerts Populaires, inau-

gurés le dimanche 27 octobre 1861, au Cirque d’Hiver. Cet essai de vul-
garisation artistique au moyen d’excellente musique entendue A trés
bon marché obtint un succés d’aulant plus grand qu’il n’existait alors
aucune association symphonique en dehors de la Société des Concerts
du Conservatoire.

Pendant toute la fin du Second Empire, la vogue immense des
Concerts Populaires persista. Pasdeloup connut méme, en plus des satis-
factions arlistiques qu’il avait poursuivies, une sorle de gloire offi-
cielle : le baron Haussmann lui confia le soin d’organiser et de diriger
des concerts 4 l’Hétel de Ville et le préfet de la Seine le nomma co-
directeur de |’Orphéon. Pasdeloup devint également directeur du Théa-
tre Lyrique.

La guerre de 1870 interrompit cet élan. A la fin des hostilités, les
Concerts Populaires reprirent, soutenus par une subvention de !’Etat,
mais la concurrence de |’Association Artistique (Colonne) et des Nou-
veaux Concerls (Lamoureux) leur fut fatale. Ils essayérent de lutter,
en vain, ils cessérent en 1886.

Paris doit a linitiative de M. Serge Sandberg, homme d’affaires et

grand animateur de musique, d’avoir vu renaitre, en janvier 1918, les
Concerts Pasdeloup.

A lVinstar des Concerts Populaires, dont ils prétendait rénover la tra-
dilion, l’Orchestre Pasdeloup donna au Cirque d’Hiver, de janvier 1918
au mois d’avril 1920, cent quarante-quatre concerts.

Les cent concerts de la saison 1920-1921 eurent lieu a l’Opéra.

Constitués en association depuis le mois de juillet 1921, les Concerts
Pasdeloup ont poursuivi sans interruption le cours de leurs succes, tour
a tour au Trocadéro (1923-1924), & Mogador (1925-1928), au Thédtre des

Champs-Elysées (1928-1934) et au Thédtre de l’Opéra-Comique depuis 1934.

Pour la saison 1936-1937, l’Associalion des Concerts Pasdeloup don-
nera, au Thédtre National de l’Opéra-Comique, cinquante concerts (d’oc-
tobre & mars). Cette saison, sous la direction du maitre Albert Wolff,
sera particulitrement brillante tant en raison de la composition des
programmes que de l’engagement des plus grandes vedettes.

M. Serge SANDBER
FONDATEUR

PRESIDENT D'HONNEUR DE L'ASSOCIATION DES CONCERTS

Studio PIAZ

G

PASDELOUP 



M. Albert WOLFF
PRESIDENT - CHEF D'ORCHESTRE

G.- t. MANUEL Fréres

NOTICE SUR ALBERT WOLFF

r A carrié¢re d’Albert Wolff offre l’exemple fort rare d’une ascension
C rapide et conlinue, la progression qu’elle a suivie n’ayant jamais

subi le moindre ralentissement.

ntré & 1!’Opéra-Comique en 1908, en qualité de chef de chant, ses

capacilés le désignérent presqu’aussit6t pour l’emploi de chef d’or-

chestre. I] ne tarda pas a se classer comme 1l’un des meilleurs conduc-

leurs qui soient. Ses mérites et son activité devaient bientot lui per-

mettre de jouer un réle de tout premier plan. Il fut, en effet, appelé a

recueillir, dés 1921, & trente-sept ans, la lourde succession d’André

Messager, comme directeur de la musique, Salle Favart. Bien qu’il eut

combattu aux armées pendant toute la durée de la guerre, il était par-

venu en moins de treize années a ce poste élevé.

Jusqu’alors Albert Wolff semblait voué exclusivement au théatre.

En 1925, cédant aux pressantes et affectueuses sollicitations de Rhené-

Baton, il accepte la co-direction des Concerts Pasdeloup et, 14 encore,

ne manque pas de s‘imposer a l’allention générale. Aussi, lorsqu’en

1928 Paul Paray démissionna des Concerts Lamoureux pour se fixer A

Monte-Carlo, Albert Wolff fut-il choisi pour lui succéder et pourrecueil-

lir héritage arlistique de Lamoureux et de Chevillard.

Albert Wolff, dont la valeur s’est affirmée non seulement en France,

mais 4 l’étranger, notamment en Amérique (Metropolitan Opera), en

République Argentine, en Suisse, en Espagne, en Belgique et qui ful

désigné pour représenter l’Art musical aux fétes du Centenaire de

l’Algérie, reprend sa place de Président chef d’orchestre des Concerts

Pasdeloup.

Nous ne saurions mieux faire pour souligner l’importance de cel

événement que de ciler l’opinion émise par un critique musical de

Strasbourg :

« Je place Albert Wolff et Wilhelm Furtwaengler sur un pied d’éga-

lité.

« Albert Wolff est peul-étre notre premier chef d’orchestre francais.

Si jamais un lerme fut bien approprié pourlui, c’est bien celui de chef:

il Vest au sens complet du mot. Albert Wolff est une force de la nature

musicale ; il cristallise toutes les énergies avec son orchestre qui est une

espece de merveilleux miroir des sons. Avec patience, Albert Wolff a

modelé son ensemble 4 son image, il en a fail quelque chose de grand.~» 



e
e
e 

ii
t
|

 

FANFARE POUR LA XI° OLYMPIADE |

Louis BEYDTS
On sait que le protocole des Jeux de la XI® Olympiade, qui viennent

de se dérouler a Berlin, prévoyait des concours d’art (littérature, pein-
ture, sculpture, musique, etc...). A cet effet, les Comités olympiques
nationaux avaient recu’ mission du Comité organisateur d’instituer
dans leurs pays respectifs des concours desltinés A retenir les ceuvres
devant étre soumises, 4 Berlin, 4 un Jury international constitué dans
ce but.

Dans Vignorance ot: le Comité Olympique francais se trouvait A la
fin du mois de mai, date limite des envois, de savoir si la participation
de la France serail autorisée ou non par le Gouvernement, force lui a
été de s’abstenir au Concours d’art et de ne pas faire parvenir au Comité
allemand les ceuvres primées par lui.

Tel a été le sort de la Fanfare de M. Louis Beydts, & qui était revenu
Vhonneur de représenter « les couleurs.» francaises dans la compétition
olympique musicale.

Ecrite pour 4 trompettes, 6 saxophones, 4 cors, 4 trombones, 2 tubas,
4 timbales, batterie et cloches, celle Fanfare est construite sur un theme
que forment les notes au quelles correspondent, selon l’ancienne tra-
dition, les lettres du mot « sport ».

A un prélude ot le cor, puis la trompette exposent d’abord ce theme
avant que les autres éléments n’entrent successivement dans le jeu,
succéde un allegro martiale en la majeur, lui-méme suivi d’un court
dialogue des divers instruments, lequel aboutit 4 un allegro giocoso
a 6/8. Puis, une pédale de mi ayant ramené la tonalité et le rythme
initials, le théme se développe de nouveau, et l’ceuvre s’achéve par
une coda qui le fait entendre simullanément en valeurs diminuées et
en valeurs augmentées.

Il a semblé 4 lauteur qu'une composition de cet ordre devait
procéder d’une grande clarté de sentiment et de langage ; et c’est le
but quil a, avant tout autre, poursuivi.

RUGBY
Mouvement symphonique

Arthur HONEGGER

Né au Havre, le 10 mars 1892

La premiére audition de Rugby en fut donnée par |’Orchestre Sym-
phonique de Paris en octobre 1928. Cette musique athlétique est admi-
rablement venue. Elle est animée, robuste, solidement construite, d'un
mouvement entrainant. Sous toutes sorles de figures variées, il -y cir-
cule un beau theme largement chantant. Somme toute, n’y cherchons
pas trop Vimage sonore d’une partie de « rugby ». Peu importe 1’occa-
sion qui inspira le compositeur. L’essentiel c’est qu’il nous ait donné
de la belle musique. Les critiques Roland-Manuel et André Georges,
analysant Horace viclorieux, y voyaient, l'un un match de rugby,
Yautre un match de boxe. Is ne prévoyaient pas le futur Rugby. Il y
a la des images interchangeables sur des musiques analogues. Ce qui 
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est clair, c’est que Arthur Honegger s’enivre facilement de force, de
vitesse el de mouvement et qu’il rend alors ses impressions avec une
intensilé merveilleuse. Sa musique marche, court, bondit avec une
vigueur el une souplesse étonnantes. Mais ce n’est pas un descriptif.
Comme Stravinsky, mais d’une autre maniére, Honegger fait de la
musique « objective » qui ne peint rien, qui se contente de se déve-
iopper par elle-méme et d’exister «en soi». Il ne faut pas cependant
ny considérer que la « forme » (ce serait aussi mal la comprendre),
mais une ame qui vil en plénitude et en joie.

CANTU DI CORNU (Chant de Cyrnos)
Henri TOMAST

Né a Marseille, le 17 aodt 1901

Cantu di Cornu ou Chants de Cyrnos ont été composés dans. un
esprit absolument populaire. L’orchestration en est tres réduite et
ne comporte que du quintetlte a cordes, fltite, clarinette et harpe.
Sans aucune recherche harmonique, l’auteur exprime les sentiments
comme I’a fait le potte corse Santu Casanova.

Ces chants seront interprétés en dialecte corse, bien que le poete
ait fait une traduction en francais.

I. Cantu di Malineunia (Chant de Mélancolie) évoque la tristesse du
retour apres une longue absence elt le désespoir au souvenir d’une
femme aimeée.

Il. Jl Mareante in Fiera (Le Marchand a Ja Foire) est une amusante
imitation d’un bonimenteur dans une foire de village.

Hil. Sirinatu (Sérénade). — Un jeune amoureux invoque la Vierge
Marie pour lui conter sa souffrance et intercéder aupreés de celle qu’il
aime.

IV. Lamentu Serenata di Spanettu (Lamento sérénade sur la mort
d’un ane). — Spanettu était un Ane célébre dans toute la Corse et ses
tribulations. sont restées légendaires. Le potte dépeint la douleur de
son maitre et les aventures de cel animal aprés sa mort.

MELODIES
a) Goutle de pluie ; b) Cloche d’aube.

Ces mélodies sur des poésies de Fr. Jammes et P. Fort ont été don-
nées en premiere audition aux Concerts Pasdeloup, le 14 janvier 1933.
Ce sera donc une deuxiéme audition dans cette association.

L'ECOLE DES MARIS
Emmanuel BONDEVILLE

I. a) Sganarelle el Arisle ; b) Valére et Isabelle.

Il. a) La Relraite ; b) Diverlissement.

L’icole des Maris (livret de Jacques Laurent, d’aprés la comédie ce
Moliére) a été créée 4 VOpéra-Comique le 19 juin dernier, et représentée
depuis 4 Vichy, Nice, Rouen, Bordeaux et Nancy. La Suite tirée de cel 
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SON “CAN
SON ETABLISSEMENT THERMAL

TOUTES LES ATTRACTIONS DES VILLES D’EAU

A UN QUART D’HEURE DE PARIS

SERVICES DIRECTS D’AUTOCARS PULLMANN

DE PARIS AU CASINO D’ENGHIEN
Départs plusieurs fois par jour de la place de l'Opéra (28, rue du

Quatre-Septembre), ov des Champs-Elysées (Rue Bassano)

Retour assuré toute la nuit

POUR RENSEIGNEMENTS: TELEPHONE 8-61 & ENGHIEN

opéra-comique comprend quatre parties. La premiere, empruntée a la
musique de scene qui accompagne le texte au 1° acle, présente les
themes caractérisant la brusquerie, la rudesse de Sganarelle et la phi-
losophie d’Ariste, pleine d’humanilé. La deuxiéme qui, dans l’opéra-
comique, constitue le Prélude du 2° acte, expose en un Allegro scher-
zando, les caractéres sensibles et espiigles de Valére et d’Isabelle. Ces
deux premiéres parties se jouent sans interruption. La troisitme rap-
pelle la liesse populaire qui se donnelibre cours pendant la retraite aux
flambeaux. Contraste dont la vie fournil sans cesse l’exemple, — et qui
esl souvent traduit dans L’cole des Maris — entre Vindifférence de la
foule et les sentiments des principaux personnages de Il’ceuvre. La qua-
triéme partie est constituée par le Divertissement dansé au 1acte,
et dont le caractére pastoral est développé par les variations rythmiques
de ce poémeprincipal exposé dés le début. Ces deux derniéres parties se
jouent aussi sans interruption.

CONCERT DI CASSERA

Henry BARRAUD

1. Prélude et Fugue ; 2. Aria; 3. Finale.

Cette partition, écrite en 1934, orchestrée durant 1’été 1935, utilise
un orchestre de chambre ainsi composé: 1 fltite, 1 hautbois, 1 clari-
nette, 1 basson, 2 cors, 1 trompette, 1 trombone, timbales, batterie,
1 harpe, et le quintette & cordes réduit & une quinzaine de pupilres
au maximum.

Le Prélude est de bout en bout en forme de canon. Il est suivi d’une
fugue assez développée et de caractére allegre.

L’Aria donne une prépondérance 4 peu prés constante au quatuor
el spécialement aux violons.

Le Finale est un 3/4 rapide essentiellement rythmique, dans lequel
s’encadrent deux épisodes mélodiques, plus modérés d’allure.

ARIANE ET BARBE-BLEUE
(I*" Acte)

Paul DUKAS

Né a Paris, le 1% octobre 1865

Mort @ Paris, le 17 mai 1935

Ce « conte » en 3 actes ful représenté pour la premiére fois, A 1’Opéra-
Comique, le 10 mai 1907. Le potme, de Maurice Maeterlinck, semble
lirer tout son symbolisme d’un vers extrait du 1°acte :

Les cing filles d’Orlamonde ont cherché les portes

C’est le début de la chanson naive murmurée dans un souterrain
mystérieux par les cinq premiéres femmes de Barbe-Bleue que, dans le
village, on croit mortes et enterrées. 



 

ASSOCTATION DES CONCERTS PASDELOUP
THEATRE NATIONAL DE L'OPERA-COMIQUE

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1936 1073* CONCERT
a 16 heures 30

IIf CONCERT DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Suzanne BALGUERIE - Martha ANGELICI

Madeleine VHITA = Félix VIEUILLE

FANFARE POUR LA XI¢ OtyMPIADE L. BEYDTS

Premiére Audition

HONEGGER

H. TOMASI

Rucsy.

a) Cantu pi Cornu (Chants de Cyrnos). .

Meélancunia - U Marcante in Fiera.
Sirinata - Lamenta Serenata di Spanetta.

Premiére Audition

H. TOMAIS

c)

|

CrocuMenyAuBma(RauleHort) ) 5) 9 —

b) Gourres DE Prure (Francis Jammes). .

Deuxiéme Audition

Mile Martha ANGELICI

E. BENDEVILLE

H. BARRAUD

L’EcoLte pes Manis, (Suite d’orchestre) ..

Concert DI CAMERA

Premiére Audition

ARIANE ET BArRBE-BLEU Meee er eiaenks P. DUKAS

Audition du 1° Acte

S. BALGUERIE - M. VHITA = F. VIEUILLE

Chef d’orchestre :
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1074*° CONCERT DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1936
a I7 heures

Ricardo VINES

DEBUSSY

M. pr FALLA

PRINTEMPS

Nuirs DANS LES JARDINS D’ESPA3NE

Pour Piano et Orchestre

Ricardo VINES

DEBUSSY

ALBENIZ

Petite SuIre.

RapsopiE EsPAGNOLE, pour piano et orchestre
Au temps des califes - Petenera de Mariani - Jota populaire,
Malaguena - Jean Breva (rappel du 1" épisode) - Estudiantina,

Orchestration de Georges ENESCO

Ricardo VINES

DEBUSSY

AmEDEO ALBENIZ - J. NIN
b)

=

GHANSONEEDDANSHINO 3) 2) FEepER1co MOMPOU
c( L’OrcuE pu Carrouset (du Pare d’Attractions). M. pe BLAUCASORT

TURINA

CHILDREN’S CORNER.

a). SONATE EN RE (XVIIIsiécle)

d) Miramar, féte populaire a Valence

pour Piano seul

Ricardo VINES

Marcue Ecossaise DEBUSSY

ALBERT WOLFF

 

 

  
  



 

NUITS DANS LES JARDINS D’ESPAGNE

Manuel de FALLA

Né a Cadiz, le 283 novembre 1876

Commencée en 1910, cette ceuvre ful terminée en 1914 et donnée
pour la premiere fois & Madrid en 1916. A Paris, elle fut jouée en pre-
miére audition avec un grand succés au Festival de Musique de |’Opéra,
le 7 janvier 1920 ; lorchestre était conduit par M. Arbos, et le piano
tenu par M. Joaquim Nin. Elle se compose de trois Nocturnes : le pre-
mier a é6lé inspiré par le merveilleux jardin du Generalife’ a Grenade;
le deuxiéme, Danse loinlaine, s’enchaine directement au troisi¢éme, Dans
les Jardins de la Sierra de Cordoue. La partie thématique procéde des
rythmes, des modalités, des cadences du chant populaire andalou, élé-
ment rarement employé méme en Espagne ; et dans la partie orches-
trale, auteur « slylise » également de curieux effets de certains instru-
ments populaires. « C’est, écrit M. G.-Jean Aubry, une récréation de
linvention et de |’émotion populaire équivalente a celle que Chopin
réalisa dans le domaine de la musique polonaise. » :

Le compositeur a fait de son ouvrage un potme symphonique nette-
ment descriptif oti le piano intervient comme élément pittoresque.

PERE. SWTrE

Claude DEBUSSY

La Petile Suite, ceuvre de jeunesse de |’auteur de Pelléas, fut com-
posée l'année mémeott il oblint le prix de Rome. Ecrite pour piano a
quatre mains, elle fut orchestrée par Henri Biisser. Sous cette forme,
les Concerts Lamoureux en donnérent la premiére audition le 3 novem-
bre 1907. Les sous-tilres : Hn baleau, Corlége, Menuet, Ballel, évoquent
volontiers quelque « féte galante » en un parc a la francaise. Si la fac-
ture de ces morceaux demeure extrémement simple comparativement
aux compositions postérieures de l’auteur, elle n’en présente pas moins
des contours mélodiques particuliérement frais et délicats, et d’une allure
déja trés personnelle qui annonce un musicien pourvu de dons excep-
tionnels.

RAPSODIE ESPAGNOLE
(Piano et. Orchestre)

(Orchestration de George ENESCO)

Isaac ALBENIZ

Né & Comprodon, le 29 mai 1860

Mort & Cambo, le 16 juin 1909

Cette piece, écrite inilialement pour piano, appartient a la premiére
maniere du compositeur, laquelle a été souvent fort décriée, mais vaut
cependant par des qualités de fraicheur et de spontanéilé.

M. Henri Collet jusque la Rhapsodie espagnole ne manque ni d’inté-

vet rétrospectif ni de saveur originale : « Le mélancolique et large
théme du début passant en neuviémes sur la sourde pédale de la et

 
 



 

se mouvant tantot avec, tantot sans do diése ; les variations modulantes
de la Pelenera de Mariani ; les oppositions de claviers entre la danse
et la copla de la Jota ; le passage, par enharmonie, A la Malaguena Juan
Breva ; enfin le retour du sombre theme du prélude et son enchaine-
ment saisissant avec le joyeux majeur de l’Esludiantina, cliquetante de
secondes aigués, d’appogiatures faibles el de gruppetti, tout cela cons-
tilue un vivant ensemble, équilibré et bien sonnant ». L’orchestration
a tenté des compositeurs, comme Casella, Guesco et Arbos.

MARCHE ECOSSAISE
Claude DEBUSSY

Cette ceuvre, la moins connue de l’auteur de Pelléas, ful écrite origi-
nairement pour piano, sur un theme populaire, en 1891. Orchestrée en
1908, elle ne ful exéculée pour la premiére fois, & l’orchestre, qu’en 1913,
au Thédtre des Champs-Elysées, & un concert donné par un célébre vir-
tuose bohémien. Debussy, que l’on avail point osé inviler 4 subir lereste
du programme, avoua tristement, quelques jours aprés, au cours d'une
répélition, n’avoir jamais encore entendu son ceuyre. La répétition aus-
sitot interrompue, la premiére audition lui en fut donnéeet, tres ému,

il murmura apres : « Mais, c’est joli! »
Cette marcheest construite sur un mouvement Allegretlo Scherzando.

D’abord d’allure rythmique, elle comprend ensuite un motif berceur
assis sur des accords syncopés ; puis un 6/8 améne unesorle de sérénade
précédant la terminaison.

 

GRANDE SALLE: PiEY EL
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2\ heures tres précises
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par

BORCHARD
Administration de Concerts A. et M. DANDELOT, 83, rue d'Amsterdam
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: DISQUES , |
enregistrés par S Directeur - Léon BAILBY

Ricardo VINES
 Se

L’Amour Sorcrmer (Manuel de Falla) : Danse de la Se i

frayeur et Récit du pécheur. - Danse rituelle du feu LFX 72 * IN

GRANADA (Albeniz): Sérénade. 2... 2... ee LFX 73 * &

Le Parc p’Arrractions (M. Blancafort): I. L’orgue du
carrousel. — II. Polka de ]’équilibriste.......... LEX 73

GAyorre D’IpHickniz EN AuLipe (Gliick, arr. Brahms)  D 13102

SonATE EN RE (Domenico Scarlatti).................. D 13102

Les JArpinS DE Murcia (J. Turina). Extrait des « Con-
TOS ClanS TOANC My cts cates serene, Sysco suertizess crores hscs essen LF 12

Miramar(J. Turina). Extr. des « Contes d’Espagne » LE 12 Q U O T | D | F N

Cuants p’Espaane (Albeniz): I. Orientale. - Il. Segui-
CID aS sees csiccos cnet cytes eet ereints ug Com stra re atenstetens LF 42

MANGO ENSDA-MINEUR: (Ji) Al bemiz)ites. ces cie «sets ce DA 4885 D F

SERENADE) HSPAGNOLE Je Albemiz)® set... =. 0. se ees DA 4885

eu VENTE . TOUTES 1bS Elles
C's FRANCAISE DU GRAMOPHONE

18, BOULEVARD HAUSSMANN,PARIS-9°

et chez tous les revendeurs

Renseignements et catalogues gratuits

Cc’? FRANCAISE DU GRAMOPHONE | PUBLICITE
: -E RE 2 STAT . 88-61 A 66 & 61-54 a 579, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS-9° 91, CHAMPS-ELYSEES, PARIS TEL. ELYS. 88-61 a a 



CHILDREN’S CORNER

Claude DEBUSSY

Cette ceuvre pour piano, éditée en 1908, porte la dédicace suivante :

« A ma chére petite Chouchou, avec les tendres excuses de son pere ».

Les six pieces de ce recueil furent orchestrées en 1911 par André Caplet.

Pleine d’humouret d’ironie, la musique de Debussy tend ici & traduire

les ébats discrétement joyeux d’une fillette du vinglti¢mesiécle, sous

lceil un peu sévere d’une miss, ce qui est peul-étre une explication

aux titres et sous-titres rédigés en anglais :
Docteur Gradus ad Parnassum ; Jimbo’s Lullaby ; Serenade for the

Doll ; Snow is dancing ; The little Shepherd ; Golliwog’s cake-walk.

Le Docteur Gradus ad Parnassumest la charmantevision de l’enfant

au piano, le récit un peu railleur de sa lutte candide, inégale et rési-

enée contre les monotones complications du_perfide Clementi. Avec

Jimbo’s Lullaby, ce sont Jes belles histoires chantonnées tendrement

au placide éléphant de feutre trop grand pour les pelils bras qui le

bercent. Une Iégere erreur fit intituler par Debussy la piéce suivante

Serenade of the Doll (de la poupée), au lieu de or the Doll (a la poupée).

Snowis dancing : plaisir mélancolique de suivre des yeux, le visage

collé } la fenétre de la chambre chaude, l’indolente chute des flocons.

The little Shepherd : petit patre imaginaire et charmant du troupeau

naif que l’on vient de sorlir de sa boite et qui sent bon le vernis frais

et la résine. Golliwog’s cake-walk : ce sont les désarticulations du_poli-

chinelle ef ses déhanchements comiques, non sans que perce, devani

le rire enfantin, une inexprimable tendresse de celui qui note ce jeu.
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SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1936

avec le concours de la grande Cantatrice

ELISABETH SCHUMANN

Le SAMEDI, Cuvres de:

J.-S. BACH - R. STRAUSS - BRAHMS - WAGNER

Le DIMANCHE, CEuvres de:

CORELLI - MOZART - MALHER - SCHUBERT

SCHUMANN

Chef dOrchestre: Albert WOLFF   
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Jules-Etienne PASDELOUP

_ Né & Paris en 1819, mort a Fontainebleau en 1887, Jules-Etienne

Pasdeloup, pianiste, compositeur, chef d’orchestre et fondateur des

Concerts Populaires, fut, au Conservatoire de Paris, ot il avait fait de ~

solides études, répétiteur d’une classe de solfége, puis professeur d’une

classe préparatoire de piano, et enfin chargé d’une classe d’ensemble
vocal. ee SoMa Eien ea ey ee Bee

Mais son meilleur titre est d’avoir créé Jes Concerts Populaires dans

V’intention, d’une part, d’initier le public aux ceuvres des grands mai-

tres et, d’autre part, de favoriser la carriére des jeunes compositeurs.

Touten laissant une part importante de ses programmes auxclassi-

ques, toul en ne cessant de jouer les symphonies d’Haydn, de Beetho-

yen et de Mozart, Pasdeloup révéla Weber et Mendelssohn, soutint la 



gloire de Berlioz, de Gounod, de Félicien David et s’attacha A faire

connaitre Saint-Saéns, Bizet, Massenet, Lalo, Bourgault-Ducoudray, Vin-

cent d’Indy, Rubinstein, Grieg, etc. Enfin, il lui apparlint d’imposer

Wagner, malgré la cabale et de préparer, par cette épreuve nécessaire,

Voreille de ses contemporains a l’intelligence de la musique moderne.

Nos lecteurs pourront juger de l’enthousiasme qu’avait fait naitre

dans la jeune école frangaise de V’époque l’apostolat de Pasdeloup en

lisant les noms de tous les maitres qui tinrent 4 honneur de participer

au festival de retraite, donné au Trocadéro, le $1 Mai 1884, en l’honneur

du fondateur des Goncerts Populaires.
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CHEMINS DE FER D’ALSACE
1T DE LORRAINE
Hiver 1936-1937

Grace 4 des trains 4 marche rapide, A

des services d’autocars et d’autochenil-
les prolongeant le rail

Les champs de neige des Vosges
sont les plus rapprochés de Paris

En outre, les Sport d’Hiver s’y pra-
liquent sans aucun danger.
Des billets d’aller et retour valables

40 jours et des billets de fin de semaine
a prix réduits sont délivrés du 1e* Dé-
cembre au 30 Avril pourles gares alsa-

ciennes desservant le Donon (1008 m.),
le Bene (740 m.), le Champ du Feu
(1099 m.), le Hohwald (600 m.), le Lac
Blane (1054 m.), la Schlucht (1139 m.),
le Hohneck (1361 m.), le Markstein
(1240 m.), le Grand Ballon (1424 m.),
le Ballon d’Alsace (1242 m.).

Renseignez-vous aux CHEMINS DE FER

D’ALSACE ET DE LORRAINE:

a Paris, 5, rue de Florence (8) ;

Strasbourg, 3, boulev. du Président-
Wilson; a la Maison du Tourisme,

127, avenue des Champs-Elysées, Pa-
ris (8°); ainsi qu’aux principales Agen-
ces de Voyages.  
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Par les belles journées d’automne, visitez

Les Chdteauz de:

VERSAILLES - SAINT-GERMAIN - MALMAISON - RAMBOUILLET

Les Foréts de:

SAINT-GERMAIN - MARLY - MEUDON

Les Parcs de:

- RAMBOUILLET

VERSAILLES - SAINT-CLOUD

Sur les Chemins de Fer de | ETAT

vous rayonnerez sur 90 kms au prix

trés bas des Dimanches el Féles

compris entre 4 et 45 firs A.R.

Renseignez-vous dans les gares de Paris Saint-Lazare, Montparnasse
et Invalides.

   
 



 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L’EST

LES VOSGES PLACE GAILLON
région de tourisme par excellence
a moins de Six heures de Paris

Voilures directes - Couchettes (25 frs)

SPORTS D’HIVER
SAISON 1936-1937

Patinoires - Champs de neige en pente douce, avec terrains d’en-
tratnement pour skieurs débutants - Tremplins de saut - Piste
de luge et de bobsleigh - Pistes jalonnées suivant les crétes

aux panoramas splendides.

Centres: GERARDMER - BALLON D'ALSACE - SAINT-DIE RANT
Pour tous renseignements, s’adresser: GARE DE L’EST Re

HUITRES
(Bureau des Renseignements. Téléphone : Botzaris 49-90

CHEMIN DE FER DU NORD éé COQUILLAGES

BRRIC NOHD ee etles ©&
A LONDRES Qty isSANTE| | : SPECIALITES

ALPES:JURA | @Aasenvies

 
 

  
Traversées maritimes les plus courtes

X

Délivrance de billets 4 prix réduils, = ss ;

valables 17 jours, tous les Samedis et ;

es es var Calais ou Boulogne (Ser- — ; el

Tan yee Denker Partez PLM Bee oute heure
(Service de nuit) BILLETS DE WEEK-END van commea 7 5

: aa es |
° 50 % ps REDUCTION Pp e spectacle

BILLETS ALLER & RETOUR
Billets directs de fin de semaine

gt

sans passeport, pour les sujets Fran- DE 40 JOURS MAISON. D' ETE AU BOIS DE BOULOGNE

a Penns et one valables Pour vous documenter avant de partir : Consultez D A T PAVILL N R YAL

du Vendredi au Mardi inctus. les FICHES PLM, le BULLETIN METEOROLOGIQUE jc Oo oO

PLM (derniére heure de Ja neige). ROU N = 7

e Demandez I'HORAIRE BLEU (tous les trains pratiques) : FACE A U LAC 
S'adresser 4 la Gare de Lyon ; au PLM 88, rue St-Lazare
127, Champs-Elysées et dans les Agences de Voyages

RENSEIGNEMENTS ¢

GARE PARIS-NORD- Tél. Trup. 70-00.  
 OCIET ELLE

UBIQNCITAS

|, RUE DE MAUBEUGEJPARIS  



PROLONGEZ LES JOIES SEREINES

DE LU HARMONIE...

 

APRES LE CONCERT
PRENEZ UN

PIKINA
APERITIF AUX VINS DE FRANCE. FABRIQUE PAR |

PICONsG 




