
f.. « ... Quant à l'influence que 'les sports pour·
s.aient exerce,r sur l'évolution artistique, su~

• l'évolution musicale en particulier, j'avoue ne·
'. ~pàs l'apercevoir. Les sports, qui ont pour but

.ef pour résultat !e l)erfeetionnement du corps
. humaiu, développent la force musculaire et

- ..l'adresse. Ils sllnt une école d'énergie et d'en·
, durance. C'est déjà fort appréciable.

. '« Mais, je' ne vois aucun point de contact
,entre lel!r pratique et l'art ou la littérature.

Que l'athlète complet serve de modèle à un
nouveau Phidias, je le veux bien- ; .mais le
.sculpteur s'inspirera de la beauté physique et
se souciera peu du sport dout la plastique
'en· aura provoqué l'épanouissement. Et corn'
ment la Musique, art d'intuitioÎl sensible; pour-'

, 'l'ait,elle être influen.:ée par le spectacle essentiel,
lement concret d'une partie de rugby, d'un corn'
·bat 'de boxe, d'une course à. pied o'u du lance·
ment du· disque·? .

« La théorie de la « nébuleu~e de lueurs,
d'harmonies» émise par M. AlI.dré Obey, ml)'
.l.ierne Laplace, me semble bien ... nébuleuse..)

Alfred KULLMANN.

« Il me reste à vous répondre sur la question
.con'cernant l'union de l'Art et du Sport, le 'sai
disant avènement d'une.·« musique sportive"
(après' tout pourquoi pas ? on voit des cho'ses
si extraordinaires !) Permettez'moi de ne pas.
,partager l'enthousiasme de M. Obey. Evidem
ment c'est possible, mais cela prod~ira,HI
quelque chose de beau ( Je sais bien que .la

. 'be.auté a ce!!t visages, mais, je ne vois pas bien
:qtiel j'apport il y il e!1tre ulle course de m()to,
.cyclettes, par exemple,' ou le saut en hauteQ~
avec une œilvre musicale: Certes, il est' des

:attitudes, occasionnées· par l'exercice d'UR.spiJrt,
qni sont susceptibles, d'inspirer un artiste, niJUS
'en avons d'admirables exemples dans la sculp·

, 'ture gl'ecque,et là sellsibmté J 'u~ mllSicieiI pour'
o t'a être favorablemel1t impressionnée polI' 10) beau

geste d'un lutteur ou la fuite ve,rtigineuse d'une
, auto lancée camme un bolide ,au virage d'une pis,
, 'te. Cela, j'en conviens parfaitem.ent, de même qu'.

un compositeur pourra écrire. une œuvre ae
'-cirçonstance pour l'inauguration d'un stade ou
l'ouverture de jeux olympiques ; mais, ce que
je ne puis pressentir, c'est l'union intinie que
'certains préconisent, l'art et ie sport poursui,
vent ·àmon avis, des buts absolument diffé,

/. ',rents: I,orsqu'un mécailÎcien est au yohmt
4'une '~achine qui marche à 20Q à l'heure, il
'ne pense pâs à réaliser une œuvre d'art, mais.
bieu à tendre toute sa volonté vers cette idée :

,'qu'il doit faire rendre au moteur le mà-ximum
ode vitesse ... et aussi éviter de se 'casser la figu,

. ré. Lorsque le boxeur reç1iit un vigoureux t{)ÙP
~è poing dans la face, il est très éloigné de 
ioute idée artistique... fût-elle essentiellement
dramatique.

..,. ,,'Il est vrai ~ue la musique pourrait retirer
,de ,cette union un avantage appréciable au
\point de vue de la pu~licité, celui de' ne plus

être reléguée comme une parente pauvre à la
quatrième ou cinquième page de nos grands
quotidiens, mais de paraître, grâce à l'omnipoten
ce de son nouvel allié, à la place réservée d'or·'
dinaire aux cambrioleurs, aux assassins, aux
ministres et aux boxeurs ; elle lm serait" toute
éberluée ..• et même un peu gênée. ,

« ,Voici les quelques réilexions qui' !p.'ont été
suggérées par votre lettre. Elles sont peut,être un'
peu amères, mais, avouez que 'cet ,assem,"lage
de mots : art et sport produit la plus affreuse
dissonance (pour les oreilles,,' avancées», c'est

• p,ept'être ce qui en' fait le charme) ; .l'art,et,
particulièrement la musique, qui atteint parfois
les sommets les plus hauts de la pensée humai,'
ne, laquelle, qu'on le veuille ou non, est d'es·

,sence autre que la matière, l'art, dis-je, ne
peut-être assimilé à un exercice plIysique dont'
le but principal est le développement <les muS·
cles. »

Jean DÉ~É.

f1f__c..·..o_n_ce.r_ts.-A_h.n_o ••n••~_6_'··_'_·_' •. -BPi
du J" au ,1) décembre 192'4:

,L\,'l" Agricultfurs gh, Paul Mas
Gaveau • 9 h.. Scouffi
QuaL Gaveau 9 h: lIermelin
i\nc, Conserv, 9 h. Mne tnIquitî

Le :l Agri·cu,lteurs 9 h.. Ua' ·Fonseça
Pleyel 9 h. Panthès
Erard 9 h. y. Gille . \
Gaveau 9 h. Quat. cCapet

LlO3 Gayeau 9 h.. Arnitz . ;'
Pleyel 9 h. Rirt, ..
Agriculteurs 9 :h~ Quat. ~edelé.·

JEraord 9 h, La Trompette.
Le 4 Quar. Gaveau 9 h. Quat.1oiseau'

- Agriculteurs 9 h. Mlle Limon.
--'- Pleyel 9 h. Mlle Capelle

Gaveau 9 h. L. Méluis.
Lune Rous·se 5 h,:Quat. Bastide
Emrd 9 h. S. M. I. '

Le 5 Gaveau 9 h. Bouillon·
Pleyel 9 h. Del Pueyo' . , ,i
Agriculteurs ' 9' h. Deering
Eg.], Etoile 9 h, J.'S. Bach

Le6 Châtelet 5 h. Colonne
Mogador 4,45 Pasdeloup
Gaveau 3 h. Lortat
Gaveau 9 h. Jacqlünot
Era,"d 9 h. Borchard
A'gricultei.;i's 9 h. l\1m~ Gineste'
Pleyel 9 h. Instruments Anc.
33, 1'. Sèvres" 9 h. Concert ~pirituel
QuaL Gaveau 9 h. Ber'ges, ~uff'
Vx Colombier 5 h: Revuemusicille

.Le ';: Colonné, Lamourcux, Pasdeloup So
ciété des Concerts" Orchesiredé PÎlri~, l-1éï~ne
Baudry (Mustel), SoudarskilÏ~ (Pleyel):


