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MUSIQUE DE .CHANT 

Nos abonné.s .à la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour, deux: , 
• •• 
NOELS D'AUVERGNE 

recueillis et l1armonisés par MARIUS VERSEPUY, n°•.4 et 14 des Sons de Cloches.: 
Marie au pied de la Crèclie et. Noël de deuœ Bergères. - Suivra imméd1atemént: 

. . . . . . . 

la Gavotte de Puyjoli, pour chant, de J. MASSENET, poésie d'EoouARD NoEL, . . . 

. . • • 

MUSIQUE DE PIANO · 
Nous publierons samedi prochain, pour nos.abonnés à.la.musique de PIAN<·, 

avec le premier _n~méro de notre 75e a.nuée de publication : . Un, Impro1n11tu en 
sol majeur, de A. PÉRILHOU • .....,.. Suivra immédiatement: Le Chevrier, n° 2 des 
Poèmes Alpest1'.eS, de TJ:1ÊOD0RE Dunois. . . . . 

· Avec ce dernier numéro de ·notre · 75e année de 
. . . . . 

publication, . ri.os abonnés tro11veront' encartées dans 
. , . ' . ' 
'' LE. MENESTREL '' la ·TABLE DES MATIERES pour 

. ' ·, , ' . . . . ' . . . . . . . 

l'année 1901), ainsi . que .. la .liste · de • nos ··PRIMES 
GRATUITES pour l'année· 1910. 

-CRITIQUES MUSICAUX DE JADIS· OU DE· NAGUÈRE 

I 
• 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE 
A 1nes confrè1·es d'aujourd'hui. 

§' 11 (Suite) 

- Alors Gluclr, comme Rameau, peut compter au nombre des 
compositeurs-écrivains, cles créateurs critïques de leur art, et 
si la critiq11e suit le chef cl'œuvre, la tl1;éorie a toujours l'air de 
le précèder?: ' · 

- Oui, toutefois Gluck, peu savant, n'éc'rirapas, en 1767, un 
nouveau T1·aitJ. de l'Har11io1iie,: mais, sous forme d'épitre dédica:-

, • • 1 ' J ' ' •• 

toire, une simple et fière préface de littératiti·e. dramatique: vous 
sentez la n11ance'! Elle est capitale·; et tQutl'avenir.prochain de 
lu troisième guerre musicale. est en elle .. t\.ussi bien, la trêve · 
est, pour ainsi· dire, une période livresqite, enLièrerrient, mais 
vaguement préoccupée de réforme et de littéràture théâtrale'3 : 
aux derniers soirs de la querelle des ·Bo11:ffons ont apparu les 

. . 

futurs champions du Gluclrisme, l'abbé Arnaud, méridional 

imp.osant comme un hiéropl1ar1te, le Comtois malicieux Suard,, 
qui sait répondre aux grandes dames; .et leurs brocl1ures musi
cales (·l) ont précédé celle du major des mousq~etaires 11oirs, . 
M. Ancelet (2). La musique, tout le monde en parle, et plt1sieurs 
en parlent bien : la critique intelligente, et même sci.entifique, . 
est peut-être un peu moins récente que ne le croient nos n1usi.;... 
cographes; mais elle a toujours été rare. Encore une nouveauté 
significa.tive : le journalisme artistique ou théàtral; la première . . 

série de l'Al11ianach des .')pectacles est datée 1752-·1815, .et nos 
lecteurs connaissent le galant érudit (3) qui vient cle ·p.ublier la 
trente-huitième année de la seconde, après cinquante-sept ans 
d'interruption. Le premier journal de musique en France appa
raît en ·1706 ; il a pour « auteur » un professeur de musique, 
appelé Morambert, et disparait après deux numéros (4) ; · il faut 
attendre quatorze ans pour retrouver un journal rpus,ical, ,où 
débutera Framery, le futur admirateur ,frap.ça~s. clu, ·cl1a;rµ:ia11t 
Haydn·(o). Mais si de grands ou ·de bons écriyains savent :déjà 
parler musique, il faudra longtemps .attendre .avant: de, v.otr 
sortir le journalisme musical d,e sa banale et concise neutralité. 
Ce qui preoccupe le~ cerveaux ,du XVIII• siècle, c'est moins « la 
musique considérée en elle-même » que la question pré-wagné
rienne, et partant gluckiste, de « l'union de la poésie et de la 
musique »,, des « rapports »·de la musique « avec la r,a.role, la 
langue, la poésie et le tl1éâtre » ; et les opéras français cle Gluck 
sont devancés, sinon pressentis, par les remarquables ouv.rages 
des Chastellux et des Cl1abanon (6). 

- Voici deux n•Juveaux noms dans la pléiade critique ... · : 1 

· - Et qui mériteront plus tard, ici même, une petite. mono
graphie particulière, autant que l'aimable Ramiste ou Ra1noneur 
de 173/'S-39, qui s'appelait. le. cornmissaire Dubt1isson:, Ce so.nt 
deux rêveurs d'un siècle étincelant qui. tourne au mysticisme : 

' " . , 
l'un songe à « la félicité publique (7) >i, après avoir expose, 

. 

(1) En 1753, l'abbé ~'rançois ARNAUD publie à Paris des. llé/lexions s11r li 1nusiq1te 
en 'génét·al et s11r la 1nusique f'rançoise en 71a1·ticulier; e? 1754, _une Letl~c. ait C'omt~ de 
Caylus(à propos des théories sur la musique des Anciens), simple prelace a11 suJet. 
Cf. EUGÈNE DE BRICQUEVILLE, l'Abbé ,'1r11aucl et la réf'or1ne. de /"OJH!l'lt 11/t .YV/ff, siec,Ie, 
\,\.vignon, 1881 ; in-8° de 29 p.), etc. . . , • 

.(2) Auteur d'Observalions sur let 1ni1,iique, les 1111,sici.ensel les 1nslru.1nens (f,ar1.~; 1707). 
(3) :tiI. i\.lbert 8oubies, .qui a. si joliment ressuscité l'utile Al1nannch des i;11ectacle.~ 

depuis 1872. · . , . 
(4) Le Sentinient d'un har,noniphile sur clifférens ouvrag~s de 1n1:s1que,' etu1!1é spé

cialement pur M. Frédéric Hellouin, dans le Cou1'rier musi~al du 1n avril 19011. 

·(5) FRAllERY, Notice sur Josepli Haycln (1810); cf. J. CARLEZ, I•'ra,n•!l'Y (Cae11 1893), 
cité pur !l'l. I<'r. IIellouin, da.ns son lissai, p. 76. · 

(6) Le clievàlier Fr.-J, DE CHASTELLUX, E,sai sur l'union 1/1 la _11oésic rJ! rl_i l,1 11111siq11e_ 
(Paris, 1765, in-12); Essai sur !'Opéra (Pa.ris 1773, in-8°), ~raduct1on fra1~(;a1 se de _l'e~sa1 
d'Algarotti; ;_ M1cHEL-PAUL~Gu1 DE CHABAN0:-1, O?servatio~s sur. la llfztstquc _et p1·1nc1pa
lement .sit.r, /a rnitaphysique de l'art (Paris, 1772, 1n-8°), . ré1mpr1~é,e~ et dcveloppées, 
treize ans plus tard, sous ce titre plus connu : f:a llfusiq~e consule.ree" en elle-1n?me

0

e'. 
dans ses rcipports avec la parole, la langue, la poé,w et le thedtre (Paris, 1786, 2 v0I 1n-8 ) , 
très suggestif et curieux essai, tra.duit en allemaad en 1787. · 

(7) Titre. d'un ouvr~ge.un instant célèbre et que Voltaire lig~ pr~féra.it i1 l'I~sprit 
cles Lois, publié par M. de Chastellux it Amsterdam, en 1772; 2 YOI. tn-8". 

• .. 
r 

Source gallica.b11f.fr / Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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. sur « l'union » du vers avec la note, des vues que Grimm a 
bien voulu trouver « tout-à-fait neuves »; l'autre, violoniste, 
helléniste, l1omme de lettres, homme du monde, érudit senti
mental et clairvoyant, devinant Gluck, après avoir écrit l'éloge 
funèbre de Rameau (1), devançant, malgré son imagination de 
psychologue poète ou d'illuminé, plusieurs des plus raisonnables 
aperçus de !'Anglais Herbert Spencer ou du Viennois Hanslick (2) 
sur les limites naturelles, ou plutôt sur le vague illimité de 
l'expressio11 11ii1sicale, en un siècle où la musique s'imaginait déjà 
pouvoir (< tout peindre », est une intelligente figure de second 
plaro q.ui mérite plus qu'un souvenir entre la théorie de Rameau, 
que son modeste savoir ne saurait parfaire, et l'innovation de 
Gluck, que son paisible instinct ne saurait prophétiser : partisan 
trop exclusif de la· mélodie, comme son temps, mais, en dépit 
des arrêts futurs de Fétis, très supérieur aux banalités (< d'une 
métaphysique obscure ou d'une vague déclamation >> quand il_ 
définit spontanément ainsi le Beau musical : (< La musique, 
comme l'arcl1itecture, ne trouve pas de modèle dans la nature. ii 

En effet, cela n'était pas encore un cliché vers 1772 ; et 
vous méditez un éloge de M. de CJ1abanon? 

- La vie se passe en ardents projets ... Constatons seulement 
le perpétuel échange entre l'Europe artiste et Paris, déjà capitale 
du monde; et cette période liv1·esgue est l'ère des t1·aductions : le 
critique allemand, Fr .. -W. Marpurg, qui traverse Paris en 1746, 
comme Gluclc, encore obscur, et la Serva Padrona, traduit, dès 
son retou1·, le système de Rameau résumé par d'Alembert et 
donne une analyse détaillée de la Lettre si11· la mi1sique française; 
et si Chabanon reçoit le même honneur (3), Chastellux initie la 
France aux idées théâtrales du vulgarisateur napolitain que Vol-
taire appelait « le brillant et sage Algarotti >> : le rêve de galva-
niser le vieil opéra s'ébauche partout; on chante à Vienne, on 
disserte à Paris. Cependant, trente-quatre ans après le jour natal 
de Casto1· et Pollux, Grimm écrivail : « C'est aujourcl'hui le seul 
pivot sur lequel repose la gloire de la musique françoise. Quand 
cette gloire est aux abois, et cela lui arrive à tout moment, on 
descend à l'Opéra la châsse des frères d'Hélène, comme à Sainte-

• 
Geneviève celle de la paysanne cle Nanterre. i, Evoquez'-vous, 
enfin, la stupeur et la curiosité qui se partagèrent un auditoire 
parisien le soir du 1'9 avril 177 4, aux premières notes plaintives 
ou formidables de l'ouverture d'Iphigénie en Aulide? 

- Et combien vous avez raison de vouloir dorénavant mar
cl1er vite, car vous me répéterez la même cho$e à la date du 
13 mars 1861, dès le premier chant de l'ouverture de Tannhii.user ... 

- Car le génie, comme la beauté, nous offusque toujours ; et 
les yeux de la critique ou de la passion croient toujours les 
décuuvrir pour la première fois. Au nouvel Opéra du Palais
Royal, dès le premier soir, la (< religion » gluclciste est fondée : 
religion véritable, issue d'une ouverture inouïe, prolongée par 
un air puissant; nouvel autel au Dieu inconnu des sons olym
piens, qui va susciter ses détracteurs et ses fanatiques; et l'élève 
du nouveau venu, la jolie Dauphine, qui sera bientôt reine 
avant la mélodieuse apparition d'Orphée, avol1era que pas 11ne 
querelle religieuse ne « divise » autant les esprits. 

- 0 faites-moi grù.ce des faits, des grandes dates connues, déjà 
marquées par trois chef-d'œl1vre (4) avant la guerre même des 
Gluckistes et des Piccinnistes, qu'illustrent deux autres mer
veilles d'a1·t français (o) : brève période de trois ans, du dernier 
jour de 1776 au premier mois d'automne de 1779, qui nous 
paraît, comme les prochaines années révoll.ltionnaires, un siècle, 
et dont l'écl10 vibre encore; l11tte inégale entre le génie plétl10-

(1) CHABANO:\', Éloge de 11[. Ra11ieci1i (Paris, Lambert, 1764; in-8°). 

(2) V., dans le 11lé1iestrel du dimancl1e 25 septembre 1904, notre « petite note» inti
tulée Cliabctnon JJrécitl'se1il' de Hansliclc, d'après l'article original de M. J\Iathis Lussy 
paru dans la C,azetle 11iusicale cle lei S1tisse 1·011ict1ide 3• année n• du 7 mai 1896 et , ' ) 

les lettres d'l l\I. Jea11 Etli11, professeur de musique, et du Professor Dr Eduard 
llanslick, i11sérées dans ur1 journal de l!a11ovre, Hal'11io1iie, n' du 15 février 1897 .. 

(3) Traduit en allemand et publié en 1787., par I-Iiller, à Leipzig, sous ce ti.tre: 
Uebe1' die Mil,Si/. i,nd dere1i Wir/,u.nge,i. 

(4) Ipliigé1iie e,i 1li1licle, 017J/1ee (1774); Alceste (1776). 

(5) 1lrinide (1777); lJJl1igé1iie e1i Tau1'icle (1779), cruatre n1ois avant l'écl1ec d'Écho et 
f,ctl'cisse (2!1 septe111bre), qui provoqua le départ de Gluclr dans la crui11zaine. 

• 

' rique et le talent timide, entre le plus athénien des Allemands, 
sexagénaire infatigable, et le moins impétueux des Italiens, q11i 
grelotte à Paris en regrettant sa blanche lumière napolitaine ... 

- Que le bon Piccinni ne geigne point! N'est-ce pas au grand 
Gluck qu'il devra sa pâle immortalité? 

1 

( A suivre. ) RAYMOND BouYER 

BULLETIN THBAT'RAL 

GYllINASE. Pierre et Tliérèse, pièce en quatre actes, de M. Marcel Prévost. 

Pierre et Thé1·ese, un titre gui a u11 aspect légèrement vieillot et fleû1·e 
le théâtre bourgeois tel que put le concevoir un Octave Feuillet, ou, :plus 
près de nous, 1VI. Georges Ohnet, u11 titre sage, en tous lés cas, qui 
n'évoque ni problème social, ni rébus psychologique, ni situations de 
terrifiante angoisse, un titre simple et sans préte11tion, surtout, qui 
convenait. merveilleusement ci la pièce de tout repos et de con1plète 
convenance que M. Marcel Prévost vient de.faire. représenter au Gymnase. 

Thévèse Dautre1no11t et Pierre Hounetaque se rencontrent au hasard 
d'une randonnée automobile et,.dès la p1·en1ière entr.evue, c'est l'irrésis
tible coup de foudre et pour Thérèse, à qui ses vingt-cinq ans pe1·met
tent d'élire seule le compagnon de sa vie, et pour Pierre, qui, bien ava11t 
la quarantaine, a, su se constituer une formidable fortune. Thérèse est 
la fille d'un puissa11t industriel, sénateur grave et important; Pier1·e est 
orphelin, on sait mal quelle fut sa famille et on n'est guère plus clocu
menté sur les origines de ses nomb1·eux millions. Dautremont, pate1·-
11ellement méfiant, s'entoure de tous les renseignements possibles; 
Thérèse elle-même, malgré son g1·and amour, cherche à connaître to11t 
le passé de celui qui va devenir son mari. On n'apprend pas grand'chose 
de précis, mais on a la presque certitude que 1·ien n'entacl1e l'honneur 
du fiancé; Dautremont laisse donc faire et le ma1·iage a lieu. 

Et voilà que quelque temps seulement après l'unio11, alors que les 
mariés sont toujours follement épris l'un de l'autre, le scandale éclate. 
Pierre a commencé sa fortune en utilisant des traites qu'il savait 
fausses; il a même tué e11 duel le complice qui l'aida à mener à bien son 
escroquerie. C'est le fils même de ce complice, amoureux modeste et 
très énigmatique de Thérèse, qui, pour se venger de son rival l1eureux, 
apporte la photographie des faux effets. Que va faire la fière Thérèse? 
Jeter à la porte l'homme qui l'a orlieusement trompée et lui vola son 
amour, tout comme il vola jadis ceux dont il avait les intérêts à 
défendre'? Que dira Pierre? Forban d'envergure, il défendra cyniquement 
son infamie, s'en glorifiera n1ême peut-être, c'est morale assez courante de 
110s jours'? Que non point! Pier1·e et Thérèse pleureront beaucoup sui· 
leur malheur et, finalement, l'amoureux évincé détruisant les prel1ves 
accablantes. retomberont dans les bras l'un de l'autre ... 

C'est à M11e Marthe Brandès, Thérèse de merveilleuse souplesse, d'hu
maine émotion et d'enveloppante séduction, qu'est allé très justement 
le gros succès de la soirée. ~I. Dumény, un Pierre de tenue r.t de 
sobriété, .M11e Monna Delza, à la .gaminerie si spirittlellement vivace, 
M. Janvier, de GOmposition très personnelle et pleine de relief, sont 
tout à fait excellents, alors que Mmes He11riot et Claudia, MM. Des
champs, Laurent, Plan, Bouchez et Arvel font montre de réelles qualités. 

1 

• 
PAUL-E~IILE CHEVALIER. 
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CHAPITRE IV (Suite) 

BERLIOZ 

DIRECTEUR DE CONCERTS SYMPHONIQUES 

1837 est l'a11née du Reqitiem. Tout l'effort. de Berlioz se porte exclusi
vement sur la composition et l'exécution de cette œuvre : il ne donne 
donc pas de concerts (1). Mais il s'est si bien entraîné à la directio11 de 
l'orchest1·e, lui qui, il y a dix-huit mois, tremblait devant ses dangers, 
que maintenant il ne veut plus que personne autre que lui conduise 
ses œuv1·es; et l'on sait à quels incidents a donné lieu, à l'occasion de 
cette exécution, sa rivalité avec Habeneclr. 

(1) Au nombre des papiers autographes laissés par Berlioz au Conservatoire est un 
cahier de 16 pages (verso laissé en blanc sur la plupart) qui ne porte pas de 
titre, mais dont le contenu indique, sans doute possible, qu'il a rapport à la prépar<l:
tion de l'exécution du Requiem: les violons sont au nombre de 40; les basses, 16 .a 
chaque partie; 12 cors, 11 trompettes et cor11ets à pistons ; 20 trombones et oph1-

' 


