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L’Association des Amis de l’Orchestre Romand rappelle qu’elle ‘ » XO) [DNWO es , )  (GIRVANIID)-INGER ,
a pour objet d’apporter 4 l’Orchestre Romand un appui moral et ; ; » 3 fourier re a a GRANDEEHBATERE

financier ee : Bmahs ee GRANDTHEATRE i
a) en faisant en sa faveur une active propagande; : » W/W 5 6 6 ne yD WICIOIISUNLIE

b) en mettant a sa disposition le produit des contributions de ses te |

membres, ainsi que les dons et legs spéciaux qui pourraient lui i

étre faits dans ce but. DEUX CONCERTS EXTRAORDINAIRES '
c) en réalisant un contact plus étroit entre les musiciens et le i hors Abonneniéne

ublic.
E Digs PepreeMleformule par basemen des Anode La date et le programme du premier seront annoncés ultérieurement.

VO. R., des répétitions publiques auront lieu la veille de certains yee ca

concerts. Au cours de ces répétitions, dont l’accés sera réservé “4 Tee tsecond: concert hors ab@eneent cata. led

aux Abonnés et aux Amis de l’Orchestre Romand, des oeuvres

nouvelles ou marquantes inscrites au programme du prochain concert i Mardi 9 février, au Victoria-Hall

seront exécutées et commentées. i
4 avec le concours de la

L’Association des Amis de 1’O. R. tiendra son Assemblée générale SOCIBLE DE GCHANE- SACEE +

ordinaire le j  Jeudi 24 septembre, A 8 h. et demie oy core ne cireeaneds
; : ‘ : 2 t M. Ernest ANSEBMET |

au. Conservatoire de musique. A l’ordre du jourfigure la réélection \

du comité, ainsi qu'un exposé de Monsieur Ansermet sur la saison | Au programme:

prochaine. { fe
= fe La Cantate * Ein feste Burg’’, de J.-S. Bach SAISON 1936-1937 |

On peut devenir. membre de Il Association des Amis de VO R. j oi Re @ |

en sinscrivant auprés d'un des Membres du Comité ou au Bureau a : ' G E N E V. E

de location, Magasin de Musique Sautier et Jaeger, pl. Fusterie, 12. hs LE ROI DAVID Ps

La cotisation annuelle minimum est de Fr. 5.—. Toutefois, towl
0’Arthur Honegger.

montant supérieur Sera re¢cu avec VreCONNAISSANCE,
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ASSO CLA LTON

LORCHESTRE ROMAND

Présidents d’honneur:

.M. R. DE HALLER, Président de la Société de !’?Orchestre de la

Suisse Romande.

M. PICTBT DE ROCHEMONT,Ancien Président de la Société de

VOrchestre de la Suisse Romande.

Président-Directeur -:

M. ERNEST ANSERMET
Chef dorchestre.

 

Comité exécutif de |Association :

MM. A. BERGMANN, E. BRETTON, Ei HO@GSTOEBE;

Wee PERRBe (C2 PESCHIERE

Secrétaire: M. Benest GIOVANNA

CHEFS DE PUPITRES -

rer violon solo......... Hans BASSERMANN, Directeur des classes de virtuosité
au Conservatoire de Leipzig et Professeur 4 l’Ecole
d’Etat de Weimar.

ret second violon solo. Willy PERRET.

rer alto solo........... Henri SOUGNE, ex-alto solo du Casino de Monte-Carlo

tet violoncelle solo... Henri HONEGGER.

ime contrebasse solo. Hans FRYBA, ex-soliste du Tonk.-Orchester de Vienne.

ire flite solo.......... André PEPIN, 1°. prix du Conservatoire de Paris.

rer hautbois solo...... Paul DENNES, 1¢ prix du Conservatoire de Paris.

Cor anglais solo....... Paul TAILLEFER, rer prix du Conservatoire de Paris.
1re clarinette solo..... Léon HOOGSTOEL, 1¢r prix du Conservatoire de Paris.

rer basson solo........ Henri HELAERTS, 1¢ prix du Conservatoire de Bruxelles

@elCh, COD: SOlLOseersesteees Dr Ernst. PAUL, de Vienne. oa

ire trompette solo... Francis BODET, 1¢r prix du Conservatoire de Paris.
rer trombone solo.... Léon DUROT, 1¢ prix du Conservatoire de Paris.

rer timbalier...........: Charles PESCHIER.

te harpe.:.:....-fae ee Mme A, BARRIERA-de SANCTIS, 1¢r prix d’excellence du
Conservatoire de Turin.

Siége de l’Association ; Boulevard du Théatre, 2, Genéve.
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65 fr.

60 fr.

55 fr.

50 fr.
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30 fr.

29 fr.
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PARI DES

ABONNEMENTS AUX DIX CONCERTS

donnent droit aux places suivantes
 

Grand Théatre

tre Galerie. Loges de face.

re Galerie. Faut. de balcon

Fauteuils de parquet .

re Galerie. Loges de coté.

Parquets et strapontins .

Parterre (les quatre 1°s rangs)

2° Galerie. Faut. de balcon

Fauteuils d’orchestre . :

Parterre (les quatre derniers

rangs Hans

2¢ Galerie. Loges de face .

26 Galerie. loges, de. cote
(ret rang) .

2e Galerie. Avant-scéne.

Strapontins 1'¢ galerie .

Avant-scéne tez-de-chaussée .

2° Galerie. Loges de coté
(ame rang) et strapontins

3¢ Galerie. Stalles numérotées

3° Galerie. Galerie numérotée

3¢ Galerie. Loges avant-scéne

Victoria Hall

Loges de coté rez-de-chaussée

ue Gal. Faut. face (re rang)
Parquets 4¢ au 16° rang

Parquets 4° au 16° rang

re Gal. Faut. face (2° rang)

re Gal. Faut cété (1° rang)

Parterre

ire Galerie face, 3° au 6° rang

Staller de pourtour

Parquets, 1% au 3° rang

re Galerie, loges d’orchestre

Amphithéatre de 1'e Galerie

Fauteuils de promenoirs

ue Galerie, Fauteuils de cdoté

2e et 3° rangs)

2¢ Galerie. 1& rang coté

re Galerie. Faut. coté (4r.)'

2¢ Galerie. Amphithéatre

2¢ Galerie. 2° rang coté

Au Victoria Hall, les places d’Amphithéatre de rez-de-chaussée,
de Podium et de Fauteuils d’orgue ne sont pas vendues par
abonnement. Pour ces concerts, ces places seront réservées
aux membres des groupements professionnels (syndicats, etc.

MM. les Abonnés qui occupaient en 1934—35 (der-
niére saison de l’'OSR) des places de cété de seconde galerie ‘
sont informés qu ils peuvent maintenant réoccuper leurs an-
ciennes places. Priére de le mentionner dans le bulletin.

 

Ce tarif comprend le droit des pauvres.

CONDITIONS DABONNEMENT
a

Nous attirons spécialement l’attention sur le
changement d’adresse du Bureau de_ location.

Il se tiendra dés a présent au magasin de musique Sautier et
Jaeger, place de la Fusterie, 12. Bureau ouvert tous les jours
(dimanche excepté) da g h. a midi et de 14 a 18 heures (tél. 42.124).

1. — Amis de l’Orchestre Romand.
 

a) MM.les Abonnés, membres de 1|’Association des Amis de |’Or-
chestre romand qui désirent conserver leurs places de la saison
derniére au Grand Théatre et au Victoria Hall sont priés d’uti-
liser le formulaire ci-inclus, qu’ils voudront bien envoyer au Se-
crétariat jusqu’au VENDREDI 25 SEPTEMBRE inclusivement.

Leur privilége sur ces places leur sera réservé jusqu’a cette
date seulement.

6) MM.les Abonnés, membres de |’Association des Amis de l’Or-
chestre romand qui désirent choisir d’autres places et MM.les
souscripteurs qui nétaient pas abonnés pourront sabonner au
bureau de location a partir du MERCREDI 30 SEPTEMBRE
sur présentation de leur carte, ou contre recu du Bulletin de

souscription. Des bulletins sont déposés au bureau de location.
 

2. — Autres Abonnés.
 

Les personnes qui ne sont pas membres de l’Association des
Amis de l’Orchestre Romand pourront retenir des places par abon-
nement au bureau de location a partir du LUNDI 5 OCTOBRE.

ABONNEMENT AUX PROGRAMMES ANALYTIQUES

(Servis 4 domicile)
Fr. 5.50 pour les 10 programmes des Concerts d’abonnement.

Principaux avantages des Abonnements.

1° Réduction du prix des places (consulter le tarif).

20 Avantage de pouvoir occuper a chaque audition les places pré-
férées choisies au début de la saison.

3° Privilége sur ces places pour les concerts hors abonnement.

“go Faculté d’assister aux répétitions générales publiques.

Voirles programmes 4 Vintérieur ~ Ne pas couperce pli 



 1 proswncat

Associationde VOrchestre Romand ~— -
ig
ate

 
 

MERCREDI20 j ier 1937. Direction: S 1 BAUD-BOVYMERCREDI14 octobre 1936. Direction : Ernest ANSERMET. R ee Tee eer ee
GRAND=THEATRE

SOLISTE :SOLISTE :

Adrian ALSCHBACHER, pianiste

La derniére Féte de l’Association des musiciens suisses, a

Johnny AUBERT, pianiste

On sera heureux de réentendre cette année M. Johnny Au-
bert qui fut toujours au nombre des solistes les plus aimés
de notre public. L’éminent Professeur supérieur de notre

Président-Directeur

de
Ernest

Nyon, a révélé au public un jeune virtuose suisse de trés
grand avenir: Adrian Aeschbacher. Né en rgi2, formé A
Zurich par son pére, puis par Emile Frey, éléve ensuite
d’Arthur Schnabel, a Berlin, Aeschbacher se présentait alors
pour. la premiére fois dans notre pays, en dehors de son
milieu. Cette présentation fut un éblouissement. Ce jeune
artiste a tous les dons qui font présager en lui une de ses
apparitions marquantes qui sont rares dans la vie musicale.

ANSERMET  l'Orchestre Romand
Conservatoire, dont la carriére se partage entre l’enseigne-
ment et de brillantes tournées de concerts en Suisse et a
Pétranger, nous revient cette année avec l’une des ceuvres les
plus célébres de la littgrature pianistique, o& ses qualités
si_personnelles d’interpréte pourront étre mises en _pleine
valeur. La musique classique forme, en effet, la base de
son art, tout de spiritualité et de charme. Ajoutons que
M. Aubert a bien voulu accepter de jouer l’importante partieNos habitués seront certainement heureux de connaitre un
d i de la S honie de M. Charles Chaix.artiste suisse de pareille qualité.
a taccarte aaa erage A2 oot eaten Gees a   

PROGRAMME;
 

PROGRAMME:

1. Ouverture” Weihe des Mauses“ . 3. 3...
Ie SUItC SON ene Moe 4 ee at ne ae ee tseee ee J.-S. Bach 2. Concerto n° 5 en mi bémol, pour piano et orchestre . | Beethoven
2. Concerto en uf mineur, n° 3, pour piano et orchestre ......... Beelhoven 5. Ouverture de Salamine:(@)s <*:4.., 235.5. 5c ok. M. Emmanuel(1928)
5: Symphoniesen.uvi majennn 7.)oe Schuberl 4. Deuxiéme Symphonie en do majeur................. Ch. Chaix

5 Suite crecque (%)eeeeas Pelro Petritdts

MERCREDI 21 octobre 1936.
VICTORIA-HALL

Direction: Ernest ANSERMET.

MERCREDI3 février 1937. Direction : Ernest ANSERMET.
Grand Théatre

SOLISTE :

SOLISTE :

Nathan MILSTEIN, violoniste

  

 

Né a Odessa, en 1904, Nathan Milstein étudia le violon
avec Stoliarski; puis, il poursuivit ses études a l’Académie
impériale de Pétrograd, d’ot i! sortit premier pour se
perfectionner encore avec Léopold Auer. C’est A Page de
19 ans, qu’en compagnie de son ami Horowitz, il entrepre-
nait sa premiére tournée de concerts. Sa prise de contact
avec le public berlinois lui valut les suffrages unanimes de
la presse et, peu aprés, Paris lui faisait un accueil triom-
phal. Depuis lors, il n’est pas de grand chef sous la
baguette duquel. Milstein n’ait joué. L’un des événements
les plus marquants de sa carritre fut sa triple présentation
a New-York, au printemps 1936, sous la baguette de Tosca-
nini. Ajoutons que Milstein joue un magnifique Stradivarius,
connu sous le nom de « Dancla ».

 

Vittorio GUI
Chef d’Orchestre a Florence

 

Franz von HCESSLIN
Chef d’Orchestre a Bayreuth

Léonora MEYER, cantatrice

Cette brillante artiste venait de terminer ses études 4
Académie de Vienne, lorsque son interprétation du role de
la comtesse, dans Figaro, lui valut d’étre engagée au
Festival de la S.I.M.C., a Barcelone. Dans des ceuvres
modernes extrémement difficiles, dirigées par M. Ansermet,
elle y produisit une profonde sensation. Elle fut aussitét
engagée par Pablo Casals pour plusieurs concerts donnés
sous sa direction et, dés son retour a Berlin, elle fut appelée
par les principaux chefs dEurope pour participer a leurs
concerts. En méme temps qu'une voix d'une plénitude magni-
fique, Léonora Meyer posséde une intelligence d’interpréte
qui lui permet d’aborder le plus vaste répertoire, tant au
concert qu’a la scéne.  

 

 

 

 

PROGRAMME: S BAUD BOVY Ghat Onhere PROGRAMME;i Roméo et Julictte, ouverture fantaisie2| i oe ° Ges 1. Concerto SGOSSO ReaSe tse arate Oe .. FKivaldi
2. Concerto ponr violon et orchestre.............. FER Cee 2. Symphonie en ul majeur (Oxford) aeSoe Haydn@ Ouverture sur des themes juits@) Prokofief

See Aun: “Ah Perfido !” pour Greta SteOuCHesthehny Beethoven
4. Interludes de ’? Lady Macbeth de Mzensk*‘(*)........ ..

-

Choslakowitsch 4. “Dédicace. pour. OENILES (®): Te eee sesicecleeasiei kt. «avs te Fr. Olivier5HSite de UOiseau.d@ feu...a,aSlrawinaku ae 5. Je Vin. scenetvriaue ( pourchant et orchestre- AothanReng= >LOI de. ete i aa ELI SEen Ge lealValse, pocme.choresraphiques:-«,.... 4-9-5.2. Ravel   
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Direction :

Ernest ANSERMET

MERCREDI
2 décembre 1936

Grand Théatre
MERCREDI 3 mars 1937. Direction : Ernest ANSERMET.

 

MERCREDI 4 novembre 1936.
GRAND-THEATRE © ‘    

. GRAND-THEATRE
SOLISTE: grols podecne:I ae intex ° e : “aes prete de premiére heure de :Direction : Vittorio GUI Re : d VINES Debussy et de Ravel, des SOLISTE :

1cardo Russes_ et _ des Espagnols. E ] FEUERMANN
Né a Rome en 1885, Vittorio Gui a fait ses études musicales au Liceo Santa Cecilia, et en pianiste Aprés plusieurs années de mimanue1907 déja, il était nommé chef d’orchestre au Théatre Adriano. Dans les années qui suivirent, séjour en Amérique du Sud, eeepees[isil occupa les mémes fonctions 4 Parme, Turin, Bergame et au San-Carlo de Naples, et devint

Yun des titulaires du pupitre de direction a l’Augusteo de Rome et 4 la Scala de Milan.
Cette grande activité n’empécha pas Vittorio Gui de s’adonner A la composition et d’acquérir
une place en vue parmi les compositeurs de son pays. Depuis la guerre, il est devenu 1’ani-
mateur de la vie, musicale a Florence, ot il fonda Vorchestre du Politeama et des concerts.
Crest & lui principalement qu’est die initiative des Festivals de musique connus sous le nom
de « Maggio fiorentino », dont les splendides manifestations attirérent l’attention du monde
musical ‘sur cette grande figure de Vart italien contemporain.

«Le nom de Ricardo Vi-
hes, a écrit le critique Vuil-
lermoz, restera lié A Vhis-
toire de la composition au

début de ce siécle.» On n’a
certainement pas oublié A
Genéve les premiéres appari-
tions de ce maitre, au cours
desquelles il révéla tant de
musique frangaise et espa-

Ricardo Vifies rentra récem-
ment a Paris, qui lui fit un
accueil enthousiaste. L’émi-
nent artiste n’est pas seule-
ment un pianiste d'une vir-
tuosité parfaite, mais  c’est
encore un homme de _vaste

culture, qui donne a ses in-
terprétations un accent per-
sonnel tout particulier.

Nos habitués se souviennent sans doute du magnifique
succés que remporta cet éminent violoncelliste lors de sa
premiére apparition dans nos concerts. Depuis lors, Feuer-
mann fut appelé en 1929 a succéder 4 Hugo Becker, A
la Hochschule, de Berlin, dont il devenait le plus jeune
professeur. Cette nomination ne devait pas interrompre sa
carriére de virtuose dont Véclat allait sans cesse grandis-
sant, et qui lui valut des succés sensationnels dans toutes les
parties du monde. « En écoutant Feuermann, a dit un de~sesPROGRAMME:
admirateurs, on se rend réellement compte que le vio-
loncelle est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix

 

PROGRAMME:

 

ieaoymplionie no S-(rolca) <3. escSea Beethoven i Symphonie ti’ aon 7 onjeur Brevis humaine. »a : Seas é ‘ NYA CUT ee ya ne Sh ine er en ;2. Cori sur des sonnets de Michelangelo il giovane (*) ..... Dalla Piccola 2. Variations Symphoniques,piano et orchestre........... ee PROGRAMME: 2
5, Adagio e intermezzo (*)......-... 2... se eee eee eee. Pergolesi-Gui 5. Premier Concerto, en uf mineur, pour violon et orchestre Jagues-Dalcroze i Concert pour cordeset cuivres -.5 4.0 < 30. .... HindemithMemrrnelude, Choral Ctaugiie (a. tockeo César Franck Solisle : M. Hans BSERANN 2, Concerto pour violoncelle (version originale) ............. Haydn(Orchestralion de Vittorio Gui.) Premier violon-solo (Konzertmeister) Je VvOrchestre Romano. 5. D ichott 5 Heevecicioloncell cipal R. Straussaes ; ; hetben bene. . Don Quichotte, pooner avec vag)encclia yp Dalene :oe Ouverture de la Cenerentola’)... 252eee Roveini 4. Rhapsodie espagnole, pour piano et ore estre eniz-Enesco MPGavcrcure dee Mattos Chaatcuretic Nireiibers © = Wanier      



MERCREDI 18 novembre 1936.
VICTORIA-HALL

Direction : Franz von HCESSLIN

L’éminent maitre qui dirige ce concert est’ tellement connu et aimé de notre public qu'il
parait superflu de rappeler ici ses mérites exceptionnels. Parmi les chefs de renommée mon-
diale, Franz von Hoesslin se distingue a la fois par l’admiration que suscite son art, et par la
sympathie unanime qui entoure sa personnalité. La qualité de ses succés en Allemagne, en
France, et dans maints grands centres musicaux est de celles qui ne se discutent pas. On sait
que depuis plusieurs année Bayreuth -s’est assuré son concours pour la direction-de quelques-uns
de ses spectacles, et lon connait ches nous, par sa direction de Parsifal, 4 Genéve,
la souveraine émotion qui se dégage de ses interprétations vagnériennes. Au pupitre de nos
concerts, Franz von Hoesslin eut le mérite de faire comprendre et aimer la musique de Brahms
a nos auditeurs romands, que leur éducation généralement latine avait quelque peu rendus
étrangers 4 Vart du grand compositeur allemand. On se souvient enfin de l’impression que
produisit, Van dernier, sous sa baguette, le 4° Symphonie de Schumann; cest ce qui a
engagé notre Association 4 lui demander diinscrire au programme du dernier concert de la
saison le nom de ce compositeur, dont l’ardent romantisme s’exprime si éloquemment sous sa

MERCREDI 9 décembre 1936.
VICTORIA-HALL

SOLISTE :

Dusolina :

~ GIANNINI
cantatrice

Née~ a~-Philadelphie: de. pa--
rents originaires d’Italie, c est
dans cette ville que Mlle Gian-
nini fit toutes ses études mu-
sicales, d’abord avec son pére

 
PROGRAMME:

 

Direction : Ernest ANSERMET.

qui était un remarquable chan-
teur, puis avec Marcella Sem-
brich. La chance youlut qu’el-
le fut appelée 4 remplacer 4
New-York une cantatrice ma-
lade, et ce début: fut une ré-
vélation. Depuis lors, elle fut
appelée a se produire dans
toutes les plus grandes insti-
tutions de concerts des Etats-
Unis, ainsi. qu’a la scéne.
L’Australie et VEurope s’a-
joutérent -bienté6t 4 son do-
maine d’activité, et tout ré-
cemment, elle remporta un
succés sensationnel au Festi-
val de Salzbourg, dans l’opé-
ra Don Juan.
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MERCREDI 17 mars 1937.

VICTORIA=HALL

SOLISTE :

Joseph SZIGETI, violoniste

Alors méme que ce violoniste de renommée mondiale soit
bien connu de notre public, lequel a toujours professé a son
égard une admiration sans réserve, il n’est pas inutile de
rappeler ici ,quil. enseigna pendant. plusieurs années au
Conservatoire de musique de Genéve, ou il forma une pléiade
d’artistes exceptionnellement brillante. Depuis lors, M. Szi-
geti se consacra entiérement 4 sa carriére de virtuose. Il
n’est pas de pays au monde ow le prestige de son art soit
ignoré: les plus célébres chefs d’orchestre Vont choisi
comme soliste, et de nombreux compositeurs lui ont dédié
leurs ceuvres; mais si Szigeti est devenu un grand pro-
pagandiste de la musique moderne, il reste avant tout lun

Direction: Franz von H(ESSLIN

 

 baguette. 1. Suite de l’opénaThe Fairy Queens, ... |. ..: Rosas Purcelt fs 7x, oe Pius Peers interprétes des grands chefs-d’ceuvre de

2. Symphonie en ré majeur (sans menuet)....... Re ane es Mozart St art violonistique.

PROGRAMME: 52 Aur.Nonomiidir:. de,-Donwuans) 23. 45.5.5... Mozart ey PROGRAMME:
. Danses-pour’ orchestre (Ce) sner Jean Binet xh ss ‘5 i :

oor: DE EA RUGUERgi.ee. J.-S. BACH Es a) Space: Pace” de i. Pores del Destino... -......... Verdi Ne 1 RUape teeheeUYGama say «202 2 de = aa ee
(Version tnetrumentale de Franz von Hesalin) 6) ,, Ritorna vincitor”’ de Aida (chant et orchestre) ...... ee : é ( axe 2. Concerto Oe Violon@et Orchestre. eeeeeIS, Brahms

: f 6. Le Fontane di Roma, poéme symphonique .............. Respight 2 6. Symphonie n® 3:(Rhénane)(2... Schumann    
& DIX CONCERTS PAR ABONNEMENT.
Les ouvrages marqués d’un * sont donnés en premiére audition.

La direction se réserve le droit, si les circonstances l’imposent, d’apporter des modificatio1s 4 ces programmes

- SAISON1936 -1937 ®
Voir au dos les conditions d’abonnement
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