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-266- Rien de plus facile, répondit M. de
Lyden. Les musiciens ont fêté la SainteCécile à saint-Eustache : Concerts Lamoureux dirigés par M. Lamoureux lui-même.
Messe solennelle de M. Théodore Gouvy.
~- l'offertoire, Adagio de Swendsen, par
· Sarasate. M. Dallier au grand orgue. Laudate de M. Ambroise Thomas pour terminer la cérémonie. Grande séance de musique classique et moderne (Beethoven,
Schuma.n n, Grieg et Lalo) , par MM. Breitner, Marsick et Burger. Gala au théâtre de
Lyon où l'on a exécuté : Ossian, poème
s\mphonique de M. Arthur Coquard, ainsi que l'Epée du roi et le menuet de sa
Symphonie. On prépare l'audition de la
Cassandre, toujours de M. Coquard, ainsi
que du Désert, de Félicien David. Le violoniste Sarasate fait une tournée en Belgique. La Société de Musique de Chambre pour instruments à vent (MM. Taffanel, Turban, Mimart, Gillet, Garrigues),
a.vec M. Louis Diémer comme pianiste,
opère à Mlulhouse. Le pianiste Hans de
Bulow, dont la longue absence pèse aux
âmes mélomanes, va se faire entendre aux
Concerts du Châtelet ..: Ouf ! Tenez, voici encore une phrase toute faite qui fera
bien dans I:es salons wagnérophobes : « Si
les directeurs de nos grands concerts symphoniques, dont je serais la dernière à méoonnaitre les intéressants efforts, s'avisaient
un jour qu'il peut y avoir en Allemagne un
autre musieien utile à produire que Wagner, je leur conseillerais de parcourir
quelques œuvres de Brahms. 1)
- Vous êtes, dit la jeune fille, le plus
a.jmable des mentors.
- Un Mentor qui voudrait faire la culture... d'Ulysse !
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V ariafions...
sans thème
r poco meno mosso)

« S'il est inévitable qu'une langue ë\'olue
11 est désirable qu'elle n'évolue pas trop
vite. »
Cette sage réflexion d'un gTa mmalrien contemporain peut s'appliquer, ct~ me semble,
au langage muskal. Les mêmes ra isons qui
s'opposeraient à un bou!eversenw nt subit
des règles et des traditions du lan;age parlé
militent contre les tendances r érvl ntionnaires d'un petit nombre de ,Jetnl t'.S T ~rcs aux
dents pointues et à l'oreille dur~ ()U i prétendent reviser, à leur fa~on, L~. t.:onstitution musicale...
Que feraient les derniers h~t tli. tHés du
Théâtre-Franç.ais si, en manteffl n in novation, on se mettait, un beau soir, à ii'" u r servir une prose où les mots 11'<><'('' ' peraient
plus la place que leur . a~sign e l' u~::; g~ et où
la désinence des participes et J-11<:o;, n l de
verbe seraient soumis aux ('ap r i.r·;•s de la
seule Fantaisie ?
Toute proportion gardée, c'est Ull lJCU ce
qu'on voit en Musique.
Seulement, pour avoir raté, m; ~;:u èrc, le
train de carmen ou celui de P E>J U:·«s, ~wjour
d'llui tout le monde veut être d t! c.k.rnier bateau, sans s'inqui~ter du vent (J ul lt; pousse,
fût-ce celui de la Folie...
Quand je dis « tout le mon<le >>... j e pense
à l'Elite, aux Initiés... à 1'.·\ vau t- (.;anl e. Car
il reste l'immense foule des au d!tl•urs de
bonne volonté qui composent le g-roo.; cle l'armée. Ceux-là marchent encore... m a.is il y a
beau temps qu'ils ne comprennent plus, et,
ma foi, ils n'ont pas honte de l 'avouer...
eux !
Et je ne parle pas <le l'arrii're-garde qui,
loin sur la route, trottine sans l'espoir de
rattraper jamais le peloton de t ête ...

G. BENDER.

YVES .l\1!\ R GAT.

11111111111111111111111111111111111111 JIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII III III II I III II I IIII II III III II I III II I III !11111 111 111111

Echos

'j
·
;· · j

·.

/

r: .
.
'

~

FRANCE
Précision : C'est le 8° Quatuor de Darius Milhaud que Triton donnera en Jre audition ce soir
vendredi. 1!!1 Ga.la de l'Orphelinat et de l'Union des
Arts (fondation Rachel Boyer), le 11 décembre, à
l'Opéra, avec le concours de Tito Schipa (airs
d'opéras et chansons), Vina Bovy, la violoniste
Gere Cotna. (dans Hora, de Heifetz), les Instruments -anciens, dirigés par M. H . Casadesus, et
la danseuse Carlotta. Zambelll ; places 5 à 80 fr.
• Mon Club (22, av. de l'Opéra), le 10 décembre,
à 16 h. 30, causerie sur les Parfums par Mlle Etierc
et intermèdes au piano par Mlle Kornold ; places :
15 fr. • Georges Migot vient d'être nommé membre de l'Académie Roy·a1e de Musique de Florence. • Mme J, Martin parlera de Du Bellay,
;:::~;r-"-a.1:oréas et P. Boyé le 10 décembre, à 17 h . 30
Ue Debussy).
Chômage : le gouvernement des
.
. s-u~_ls subventionne des artistes qui doivent
'lée fournfr une œuvre quf. prouve leur
.·
exemple à suivre. 11 Irving Schwerké,
pour la France ·de The Musical Cour-
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rier, a. été nommé directeur général pour l' Europe
à partir du ler décembre 1934 ; le siège est 6,
square Léon-Guillot, à Paris, -au lieu d'être à Londres. ~ La Sté Nationale de Musique a procédé au
.renouvellement partiel de son {)Omité ; ont été
élus nouveaux membres : MM. Georges Migot, Ga.briel Grovlez et Jacques de La Presle. • Mme de
Sampigny et M. R. Bernard donnent un e séance
sur invitation (22, rue du Regard), le 12 décem·
bre, .à Zl h. : Chacone (Vitali) ; pièces de piano
de Scarlatti, Couperin, Telemann, Croft ; Sonate
p. et v. (R. Bernard) ; p ièces de p. (Brahms,
Debussy, Ducasse) et de violon (Fauré, Ravel,
Falla). !!!!1 Mlle Schenneberg, cantatrice, vient d'ob·
tenir le Prix Osiris. !! Le Théâtre antique d'Ora.n~e
V·a être entièrement restauré ; les dépenses s'éleveront à environ 400.000 fr. ~ Marcel Dupré jouera
des œuvres de Bach, Franck, Widor et Dupré le
11 décembre, à Rouen, à l'église St-Godard, pour
la célébration du cinquantenaire des grandes or·
gues. Il Un concours international de musique
aura lieu à Alger, les 21 et 22 avrll 1935. • vacances est le titre d'une · opérette de Maurice
Yvain, dont la 1re représentation aurait lieu auJC
Nouveautés le 20 décembre. !il Jacques Pillois 5 •em·
tTn
barque pour l'Amérique le 12 décembre. •
concours pour une place de 2e trompette à l ' orcbeS·
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