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dant ? - eut lbea,u prétenœ:e que la l!)remière règle était ~ plaire, lle mél.omane fra1nçais 

moyen d'hier iavlàJ.t une sorte de vague mépris !l)Our œLui qui !P!!étencliaiit lui <p1aire. Ill 

aviaiti une sorte de lf,arusse honte d'être rurn.usé. [,e mulSliicien [l)laSSaÏ't !1)0'.lr un amuseur. 

L'art avait beau a.voir été oba•n,gé vin.git fois !l)ar dies « ,amuseurn », oe mot n'en a.va.it 

pas moi.rus un sens <péjoratif. Devant une oeuvre « ll!égèrie, <» , iJ cr,oyiaiit n 'en avoir point 

pour son argent, et n'étaùt j1rurniais trop sûr qu'on ne s'éta1t !P'Oint moq1Ué de l.ui. Né maJin 

autanv qu'on sait, lil s'âimagiinailt volontiers, oornnre si l'aidmira.tion devait être en fonc

tion directe de la difficulté vaincue, qu'il était plus difficile de faire frémir que de faire 

sourire. C'est, vous le savez, tout i'i.nverse. J'en a i tflai't m oi-anême ~'eX1PériiJe·I11Ce ,a,ve,c Tarass 

Boulba e,t Le Roi Dagobert. Quand, ;vers ,1920, j'avouai ia.band'onner 1POur l'esprit souri-ant 

les tragiques •transports wvec coup de [POigna.rd aljl'jgé, Olll l'OOCueiilil.adt la nouvettle d 'un 

« Vraiment ? <» qui, prur son :bon, pouvait se trruduire : « Vraiment, vous en êtes-il.à ? 

Mais vous courez tout droit au pi-re oohec ! ». IAU'beort Carré IDui-,même ne croyai.t pas que 

le public accepterait ·sams grillna:œ. ·Le Hulla -de ila par,t du musicien de Tarass Boulba. 

Il fut, pour une ifois, mauvais prophète ! Le pauvre RJiivoire et moi nous continuâmes : 

notre Roi Dagobert succéda à notre Hulla, et H a fira.nc!hi joyeusement Ue cap de la. 

cinquantiième. 
- Vla-t-on ile réentendre 11:Yientôt ? Et à œ propos que croyez-vooo dies p[ojets de 

réorganisation de !'Opéra-Comique ? (*) 

- Mbn Di.eu ! Je n'en sais guère plus Uong que vous-même, sia.ns doute, qui les avez 

lus d'ans les journa.ux. Je œ :fais !l)Oint prurtie de 'la tUOUVeillle Oornmission. Mai,s je crois 

que, sous [a super-~viision d'un « 15u.pex-visenlr » de 11:a cll:asse rdle Jacques Rouohé, on peut 

s'attendre à des men>eifiles. Unie meil!leure répartit ion des œuwes entre les deux grandes 

scènes lyriques parilsieIIIIles s'im!l)OSla.it depuis Uong,temps : Ariane e-t Barbe Bleue, on le 

sait aujourd'hui, n'a <trouvé sa vrade p~ qu'à l'Opéra. Le Roi d'Ys y trouve,ra la sienne 

demain. Et id .ne manque pas d 'exemples de firwerse. D'autre part, ~a, nouvehle cliirecti.on 

n'annonœ-it-elll,e 1Pa5, oomme premier SiPeC'taic'le, Quand la cloche sonnera et La Habanera, 

qui sont dieux !belles œuwes ? Le répertoire m<><rerne n 'est donc :pas oublié. Je suis sûr 

que œ répertoire d'autrefois tire ~e se,ria, IP8S daviantaige eb qUJe, sous une forme un iPeu 

élaguée, nous réenitendrons les petits chefs-d'oeuvre de Grétr~. de Dalayr~ ou d''Anlber. 

- E'ntire La Habanera et Le Domino Noir, vobre Roi Dagobert reprendra dooo sa 

place. IMai-s eivant çia ? 

- Avant ça, ivou.s pourirez sams doute entendre deux œuvres de moi d'un genre assez 

différent. L'une est une œuvre die concen : ce sonil:I cœs Variations à danser pour piano 

et orchestre, dont Mme Mirurguerite iLong me lfuit ae grrund ihonneur d'être finter,prète. 

L'autre est u,n_ bailllet que Serge Lifar règi]e à ['Opéra ; il ,a l!)Ollr titre Les Promenades 

dans Rome. 

- Un !ballet qui, d'après son titre, doit être stendhalien ? ... 

- NOUJS l'laivons choisi, mon lib!!etitiste Vaudoyer et moi, !Parce q.ue l'~ue où son 

intrigue se déroule est ceilll'e de StenhdaJ. : ,11829. iPie'U de ldh!ose que œtiite dntrigue : il s'agi-t 

des aventures sen-tillnentlaJes, touristiques et sall•tiatoires ld'un collll)le iangila.is à :travers la 

vl.He, ses envirorus - et à travers quatre décans : lllil œrrefour Ide Rome au matin, la 

Villa d'~te, Œa Campagne romaine, et 1-e même IClaTrefou,r au crépuscule et à IJJa nuit. Celia 

veut être léger et divertissant : les deux britanniques opposent leur gigue à la saltarelle 

de deux indigènes, celle-ci oont!!epoi.nta<nt celle-ilià, etc ... !Bref, quairante minutes de' mu

sique sans initerru.ptlion, l'iaction se prolongeant ~ivant [e rideau de scène. {Et; ce petit 

ouvrage a.uquel je ·tiens ,assez me rappehlera mon séjour 1à !La Villl,a. Médicis : J 'avais 

obteillU mon prix awec Maïa. C'éta;it en 11905 ... 

!Elt en faisant tomber à ses pieds ce qui restait ide oerud're au bout de sa cigarette 

éteinte, Mw"œl Samucl-Œ«>usseau ajoute, une ombre illégère sur son fin sourire et dans 

ses yeux 'Vifs : 
- J'aviais ving,t ans ... 
Car, Sli, iau dire d'Henri Bey,le, '1e dlimat de Rome peut suflfire au bonheur, il peut 

a,ussi bien suflfiQ"e à b musique. 
Aux souvenirs aussi. 

JOSE BRUYR. 

(*) Oet entretien est antérieur à la publication par la presse du nouveau répertoire de l'Opéra

Com!que. 

Variations ... 
sans thème 

On dit qu-e le silence est d'or. Ne nous 
étom1ons ,pas qu'i:1 se fasse si ,·are. Le Mar
chand de Sable Jui-même qui tenait l'article 
a toutes les peines du monde à nous eu pro
curer. Encore ne peut-il g;anmtir que c'est du 
v1,a1 silence, du silence d'avant-guerre, du si
lence cent pour cent. Voilà une d,enrée qui, 
comme l'alexandrin, la lampe-p-igieon, la mé
lodie, le savoir-vivre et les jours ouvrables 
tend à disparaitre de la surface du globe. 
EHe sera bientôt introuvable. Le peu qu'il en 
reste en core, on le met de côté l)-Ollr les gra,n
d·es ocoasions. On le débite parcimonieuse
ment, aiu compte-gouttes ... , à la Minute ! ... 
C'est alors, après le fracas des fanfares et le 
vain bruit des discours qu'eml)-Orte l'aigre 
vent de novembre, l'hymne suprême et l'tr
remplaçable l1ommage des vivants au grand 
Silen cieux. 

La Musique elle-même ne sait pius se tai
re. Ce ne sont pourtant pas les silences qui 
lui font défaut. Mals la pause, à l'orchestre, 
s'octroie par roulement, fût-ce au tambour 
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et le soupir est rarement rnianime. Quand la 
flûte se tait, c'est l)-Our qu'on t'entende 
m!l.eux, o clarinette, et le oor, si tri-ste au ·mt
lleu des Bois, n'achève sa plainte enrouée 
que pour céder la parole au sévère mals juste 
basson. Dans la symphonie moderne, il court ... 
il comrt le thème, le thème du hautbois. Il a 
fait un tour en ,sJ, il l"epa.ssera ,par La. .. 

Il existe cependant au concert un moment 
cle silence unique et d'une exceptionnelle 
qualité. Une minute de recueillement où le 
cœur bat plus vite, où l'on se sen t meilleur 
tandis qu'on se carre bien dans son fauteuu: 
un chut ! impérieux sur les lèvres, prêt à 
pétrifier sur place notre voisine de droite qui 
tente . en vain de faire jouer, pianissimo, le 
fermm.r de son petit sac. C'est quand le chet 
d'orchestre, ayant ouvert sa partition et frap~ 
pé sur le pupitre les trois coups fatidiques, 
élève sa baguette et suspend quelques secon
des encore l'orag,e qui mC!llace et va fond;re 
sur nous en torrents cl'harmonies, sarui qu'on 
puisse seulement prévoir de quel côté va 
l ulre le premier éclair. 

Mais, voilà ... ça ne dure pas ! 

Yves MARGAT. 
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Echos 
PARIS 

~n l'honneur d'Albert Doyen l'Association mu

sicale de la Bourse donne un concert , le 22 nov. 
à 21 h. (Ancien Conservatoire) : Les Voix du 
Vieux Monde (A._ Doyen) , R equiem (Fauré), Ma 
Mère !'Oye (Ravel) , Symphonie cévenole (d'Indy) : 

dir. M. Devos. a La tenue de soirée est exigée 
aux galas des Jeudis de !'Opéra-Comique. a Un 

nouveau groupe musical vient d'êt re constitué : 
le « Quatuor de violes Perceval » qui se consacre 
à la musique ancienne. a Avodath Hakodeck est 

le titre d'un oratorio d'Ernest Bloch dont la pre
mière audition serait donnée' sous la direct ion de 

l'auteur à la Synagogue de la rue de la Victoire 
en janvie,r prochain. a On vient de fêter à Va
lence le centenaire de la naissance de Léo De

libes par un festival de ses œuvres, au profit de 
la dernière parente du compositeur, Mlle Coralie 

Delibes, premier prix du Conservatoire de P aris 
(piano), professeur à Valence et aujourd'hui âgée 

de 83 ans ; au cours du fest ival, elle a exécuté 
avec maît rise, sans partition, la « Habanera » 
de son maitre Ravina. a A la Galerie Gerbo le 

24 nov. à 17 h. (93, av. P .-Doumer) concer t avec 
Mlle Magnan (vile), Mlle Ackermann (piano). a 
Ill. d'Estournelle de Constant fera une conférence 

le 21 nov. à 14 h. 45 (Musée du Louvre, 4, quai 
des Tuileries) : « La musique religieuse la chan
son populaire, la naissance de l'opéra er: Russie » · 
musique religieuse et chants populaires par Mm~ 

Argoutinsky ; airs de La vie pour le t zar et Rouss

lan et Ludmilla (Glinka), L'aveugle amour (Dar
gomijky), Romances (Gourileff et Varlanoff) : 

Mmes Argoutinsky, de Hartmann, MM. Ch. P aul 

Gelizzi. Il Auguste Chauvin l'un des fondateurs 
de la Fédération musicale de France est mort âgé 

de 86 ans. a Très importan t le vœu émis pa r 
1~ Conseil National de la Fédération Généra le de 
1 Enseignement (Fédération qui groupe environ 

l20.00Q membres); le vole! : « Le Conseil, ému 

de la situation indécen te faite à l 'enseignement 
artistique et musical dépendant de la Direction 

générale des Beaux-Arts, estime indispensable et 

urgent de r attacher effectivement au Ministère de 
l'Education Nationale cet enseignement qui ne doit 

pas rester plus longtemps en marge de l'Univer
sité. » a Un concours pour des emplois dans la 
musique de l'air aura lieu le 20 Janvier 1937 
(Conservatoire, rue de Madrid) ; pour concourir 

il faut avoir moins de 30 ans et accompli le 
service militaire ; le concours comprend : lecture 

à vue et morceaux imposés : petit e clarinette, 

Nocturne mi b (Chopin) , clarinettes, Fantaisie
ballet (Mazellier), basse si b, Scher zo 5• Sympho

nie (Beethoven) ; renseignements et inscriptions : 
Capitaine Laty, Base aérienne de Dugny (Seine) . 

8 Des œuvres de I . Delage-Prat seront Interpré
tées l_e 25 nov. à 17 h. au Marignan (27, av. des 

Ch.-Elysées) par !'Auteur, Mmes Fernan-Claude, 

Ch. Mute!, M. J. Véru t . a Si l'on faisait quel
que Jour l'est imation de nos r ichesses nationales, 

voici des indications qui pourraient être utlles : 
le Metropolit an Opera de New-York est estimé 125 

million s de francs et le Covent Garden de Lon

dres 42 m!llions seulement (valeur lmmob!l!ère 
uniquement) ; à combien le Palais Garnier ? • 

Manuel de Falla qui, en Juin dernier avait quitté 

Grenade pour se rendre aux Iles Baléares aurait 
été interné par les nationallst es, dans ~n aslle 

de fous ; cet te nouvelle cause surprise et émo
tion à Barcelone et à Grenade car le composi

teur n e faisait Jamais étalage de ses opinions 
politiques ; sa sœur, catholique fer vente, qui l'ac

compagnait dans ses voyages, aurait été également 

arrêtée. Il Mlle de Noiret, diseuse, donnera le 26 
nov. ,à 21 h. (Chopin) une séance consacrée à 

des chansons populaires (sur invita tions, M. de 

Valmalète, 45, rue La Boét ie. a M. Louis Laloy 
a été nommé professeur d' histoire de la musique 

au Conservatoire. a Le Comité de l'Opéra-Comi-
. que communique la llste ci-dessous des ouvrages 

inédits qui complète le tableau du r épertoire dé
jà publié : La Chambre bleue (D. Lazarus), Sous 
le masque (G. Auric), Le diable amoureux (Ro
land Manuel), Le Bourgeois de F alaise (M. Thi· 
riet) , Fleur de mai (Michel Maurice Lévy) , Le 

Test ament de Tante Caroline (Albert Roussel) . a 
Au musée Galliéra du 19 novembre au 31 dé
cembre, exposition des peintres, sculpteurs, gra-


