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poursuit norma:lement. La fête de Mont
martre ave,c les harmonies hardies et im
prévues de ses mécaniques alc·compa
gnant les ébats des, chevaux de bois et
des e.ochons ros-es, est, à oe point de vue,
une manifestab.on grandiose. Les innom"
brables auditi.ons ,phon.ographiques. en
treti,ennent aUissi le bes.oin de la disso
nance dans une classe privilégiée! T.ou
tefo'is, à ,l'~p.oque des ét,rennes, il serait
très utile .de lancer dans la' circulati.on
quelques bibe,lots éducateurs faisant en
tendr,e quarts de t.ons et commas : caril
lons, sifflets, sirènes, ventilateurs, b.oîtes
à musique, nourrices, etc ... Ces p,récau
tioI1s prises, la musoique traditionneUe
aurait tôt vécu et, dans une dizaine d'an
nées, n.otre générati.on serait apte à sai
sir t.outes les finesses du s.on...

Mais, compositeurs et publie s'aper.ce~
vr.ont sans d.oute avant ce temps que ces
l'e.cherches fiévreuses en vue d'une seuLe
jouissance du sens s.ont vaines, et que
toute la musique ne réside pas dans la
manière d'a·ccoupler des harm.onies. n
est permis, de ,croire que 'Jes œuvres aux
savantes c.ombinaisons s.onl.o'res tombe
ront c.omme des embryons desséchés
(,s.oit dit sU!ns la m.oindreallusion dés.o
bligeante) si le plaisir physi.ol.ogique
qu'eUes engend.rent ne facilite pas l'é
dosion d'un s.entiment 'ou d'une idée. n
n'y a peut-êtr'e d'avenir que pour la mu~
sique qui passe l'.oreille c.omme un par;'
tique (l'eX'pressi.on est, je cr.ois, de Saint.
Saëns) et atteint le cœur. ,
, ' G.;BllNDER.

Education sensorielle
~es Un jeune musicien
lis, m'a avoué po-s,séde,r
Ïs- un orgaIJ.isme d'un:e

perfection rare. On-
de ginaire des régions

que d.omine J,e Pinde,
) : il s'était imprégné de
10- l'atm.osphère musica-
l'). le âMe par les v.oix
)u- des Muses, atm.os-

phèresans doute ca"
lia pable de p.ourvoir les
les constituti'.o'ns humaines d'un raffinement

spécial. D'aulre part, il avait été bercé
la- dès son âge' tendre par les: harm.onies
'[1- sa, .oureusement dissonantes des instru

m,ents à c.ordes parti<culiers à s.on pays.
,0- Et, ,résultat ,de .cette édu,cati.on prreoniel:oo,

notre artiste d.oué d'une s,ensibilité S'o.,.

H· aiguë, nepeùt pas maintenant. sans hUr-
ler entendre un accord parfait. Les

~), ag~égatsdiss.onanls même llu~f.olnt gri~:sa cer ~es dents. Il ne se ,c..ompmt p us qu a
:s- l'audiÜ.on de quarts de t.on présentés mé
és loodiquement .ou harm.oniquement, de
Ji. chants éV.oluant librement sur des ac
lé- compagnements d'une t.onailité ~r?-nche
:le ment différiente ; et, s.on sens audItIf pr.o
s gressant t.ouj.ours, il prév.oit le temps
e. prochain où le .c'omma rénovera ses jouis
00 sances musicales. Heureux mortel, en

vérité! Que ne pouv.ons-n.ous être t.ous
dès nourriss.ons du Pinde!

D'ailleurs, l'éducation de· l'ouïe se


