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~1 USIQUE DE CHANT 
-;' 

Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour la 

CHANSON DU CŒUR , 

chantée par J',fme I<'nICHÉ dans le nouvel opr\ra la Glu, de GABRIEL Dupo;,;T 
(poème de JEAN RICHEPIN et HENRI CAIN), qui va être représenté ces jours-ci 
à l'Opéra de Nice. - Suivra immédiatement: la Cha1iso1i bretoniie, chantée dans 
la même œuvre. 

MUSIQUE DE PIANC) 
Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO : 

;iir à danser sur un vieux thème breton, extrait du nouvel opéra la Glu, de 
GABRIEL Du PONT (poème de JEAN RICHEPIN et HENRI CAIN). - Suivra immé
diatement : Duo 1ninié, dansé à l'Opéra dans lè nouveau ballet la Ji'ête clie;:; 
Tliérèse, de REYNA:LDO HAHN (poème de CATULLE Îl1ENDÈS). 

CRITIQUES ~1USI0AUX DE JADTS OU DE· NAGUÈRE 

, . 

JI 

COUP O'ŒIL SUR LA CRITIQUE MUSICALE AU SIÈCLE .DERNIER. 
' , 

(S21ite) 

- Figaro wagnérien : ce n'est pas ba11al ! 
. , - Le .bon Grétry n'est p.as moins gluckiste: il se ra le tl1éoricien 
de la gent trotte-n1enu de la fin du XVIII0 siècle.« Valls êtes mu
sicien, et vous avez de l'esprit! >> lui disait Voltaire, avec plus 
d'étonnement narquois dans ce mot que dans le quatrain connu: 

. , , 

La cour a dénigré tes chants 
Dont Paris a dit dès merveilles; , .. 
Grétry, les oreilles des, grands 
Sont souvent de grandes oreilles ..• 

Nous connaissons ces climensions très générales; ·on co11nait 
moins les pressenti1nents de Grétry~ prosateur faible et fi11 juge, 
le critiq11e-musicien cles Essais (1) regorge d'idëes; il semble 
parfois qu'il ait ·tout prévu: l'ot1verture. à programme, où Gluclc 
enf~r~ait téinérairement 1e << suje,t >> de la pièèe; l'entr'acte 
psycl1ologique et l'interlude entre deux actes, OLl Jean-Jacques 
avait deviné le rôle vivant de l'orcl1estre · et ces rêves d'un 

. . ' ' . ' . . 

tl1éù.tre (lu peuple ou d'une comédie musicale e11lièrement dialo-
. , ' 

' . ' ' . . . ' . . ' 
,, (1) Paris, l'an V de la Répub:ique Française; 3 vol. in-8•. - Consulter sur Grétry 
l'excellente n1onograpl1ie de notre érudit confrère l{ENRI DE Cunzox (Paris, I{.· Laurerts, 
1908), dans la collection illustrae des ,llusiciens célèbres. 

guée, où s'a11éantirait la disparate trop \'ive des airs avec le pa1·lé 
de notre vieil opéra-comique; enfin, le poème sympl1onique se 
substituant sur le ti1rd à la sympl1onie du XVIIIe siècle, c'est-à-, 
dire la lil)ération de la forme musicale et l'éclatement des 'i'ieux 
gaufriers ... 

- Mais la voilà, cette table rèvée des i11novations clu 
XIXe siècle inventeur et tl1éoricien! C'est Grétry ... 

- Oui, comme Suard, comme Framery, Grétry goùte l'esprit 
da Haydn dont il a pu savourer l'art classique au Co1ice1·t des. 
A1nateu1·s, fonclé par Gossec en 176f), aux: Coricerts szJirituels, qui 
durèrent jusqu'en 1791, plus tarcl aux G'o1icerts I•èydeau ('l); 1nais 
Haydn, c'est la forme aimal)lement rigicle, le moule ou la nicl1e 
traditionnelle où se replient les ailes de la l\fuse .. - Et Grétry rêve 

. ·de vérité music.ale au théàtre et cle liberté dans la sympl1onie : 
<< l\falheur à l'artiste qui, trop capti,ré par la règle, n'ose se 
livrer à l'essor de son génie! Il faut des écarts pour pouvoir tout 

, , 

exprimer. n Ce petit Gluclciste est presque un Beetl1ovénien qui 
s'ignore, et Beetl1ove11 pareillement, plus tard, avouera << sacri
fier tout au sclio1ier. )) ... Grétry conti11ue 1,rofondément: 

Je dis que tout est permis à l'artiste qui saisit la nature sur le fait : les 
vingt-quatre gammes ne sont que la palette du peintre; ·vouloir lui prescrire 
le rappr·ochement de ses couleurs est une sottise. C'est lui défendre d'être 
original. 

Le Glu·cki,ste est si peu lui-mème un Italianisant, qu'il devient 
prophète à son tour, en anàlysant à ravir les aimables faiblesses 
de la vieille Sirène d'autre-monts : 

Un jour, tout ce qui .ne sera pas da11s le genre du poème sera repoussé du 
public instruit; tous les chanteurs-braclailleitrs seront rejetés du tl1éâtre dans 
les concerts; les roulades paraitront si absurdes qu'on 11'en fera plus que pour 
imiter le rossignol. Les orchestres ont aussi leurs préjugés qui se détruiront . 

. . 

· Le magicien de Zé111ire et Azor seml)le condamner d'avance tou-
tes les revanches prochaines du cl1ant orné, toutes les fioritures 
futures des grarids opéras, plus italianisés que jamais, où, sup
planté par l'interprète, l'auteur ne sera plt1s qu'un << 1:irétexte », 

où << le chant dévore la musique>>, comme écrira, (lès 1833, un 
an1i de Berlioz, le jeune magistrat sentencieux Joseph d'Ortigue, 
. . . . r 

qui s'acl1emine du !Jalco,i de /'Opéra vers la Musique èt l'Eglise ... 
i\ .. la fin de sa vie, le petit prophète Gr~trY. rêve une musique 
de l'avenir, un art qui réconciliera « la beauté du nalurel a,rec 
la science l1armonique de nos jeunes atl1lètes », l'àme (le Pergo
lèse avec le gériie de ·. Gluclc, et qui récliauffera ses vieux ans ; 
niais cette musique de l'avenir est déjà de la musique du passé; 
morte immortelle, elle fut la ,roix du divin I\iozart, que Grétr;{ 
ne soupçonnait point (2)... . . . 
- --,--,-,-------~------,---------------,--~ ,. 

, (!) Sur les,concerls·frani:.ais de l'ancien régiine et tle la l{è,·olutiou, consulte!' les 
ouvrJges et travaux, déjà cités, de Ml\I. TI1oinan, Dandelot, i1Iicl1el Brenet, Hellouin -
(Gossec et la 11iusique françaû;e ci la fi1i du XJ'JJJ• siècle; Paris, Joanin, 1903). 

(2) Exquise re111arque cle ~r. Ro~IAIN ROLLAND, dans· ses Jf11.siciens cl'a1tlrefoi,s (Pari~, 
liachelte, 1908) . 

- ----- - - . - --- ------··--·-----··-·-- ------- - - ----- -- -- --·-·--···---------------------
, __ , __ _ 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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- En '1801, première année du XIXe siècle, entendra-t-il les 
Mystèr·es d'Isis, premier travestissement parisien de la Za11be1·(lüte? 

- En tous cas, s'il ignorait 11ozart, il a pressenti "\'I\Tagner; et 
si Beaumarchais, spirituel, a de,,iné le « merveilleux » qui 
succédera sans désavantage au « genre l1istorique >i, avec l'appoint 
d'une « grande idée pl1ilosopl1ique >i q·11'il n'appelait pas e11core 
le symbole, Grétry, sentimental, a souhaité le leit-111otiv, qu'il 
inat1gure si dramatiquement dans l'air naïf de Blondel, et puis, 
rien que cela, l'o1·cl1est1·e invisible : 

Je voudrais que la salle fût petite et contenant tout au plus mille personnes; 
qu'il n'y eût qu'une sorte de lllaces partout; point de loges, ni petites, ni gran
des. Je voudrais que l'orcl1estre fût voilé, et qu'on: n'aperçi:1t ni les n1usiciens ni 
les lu1niè1·es des pupitres clu côté cles spectateurs. L'effet en serait magique, et 
l'on sait q11e, dans tous les cas, jamais l'orchestre n'est censé y être. Je vou
drais une salle circulaire, toute en gradins qui formeraient 11n se11l amphi
théâtre, toujours ascendant, et rien a11-dessus que quelques trophées peints à 
fresque ... 

N'est-ce pas la salle de l'avenir et <( l'abîme mystique >) de 
Bayreutl1, cette obscure clarté de l'orcl1estre émergeant des pro-

• 
fondeurs? « Eteignez, messieurs, éteignez >i, dira le n1aître des 
Maîtres-Cl1a11teurs aux répétitio11s de 11unich, « comme si les sons 
venaient de l'autre monde ... >> _l\.vant le Cl1oron du Mctn'ltel de 
lYliisique ('1810), qui ne trouve pas la vue des musiciens moins 
choquante que ne le serait l'ap1)arition des machinistes, avant le 
Balzac de Ga111ba1·a (1837), qui voit plus loin que 11eJ,erbeer (1 ), 
avant Gounod, qui rêve une salle ténébreuse, avant Richard 
"\'I\Tagner surtout, qui, dès '1840, devina la sonorité voilée dans 
cette bo11ne salle du Conservatoire que les barbares ont résolu 
de détruire, et qui, dès '1863, réformait l'architecture tl1éâtrale 
en sa propl1étique préface du livret géant des Nibel11rige11, Grétry, 
critique de son art,. a construit la plus haute innovation du pr()
chain siècle ; oserez-vous 1·edire que les Enc;i7clopédistes ont 
complètement italianisé la France, comme les Parnassiens la 
,vagnériseront? que ces pl1ilosOJ)hes et leurs amis, les petits musi
ciens qui trembleront devant la guillotine, ont toujours parlé de 
la musique en « littérateurs >i ? Oui, la France oscillera long
temps entre l'Italie frivole et l'Allemagne sa.vante; mais au seuil 
du siècle dernier, c'est le génie de Gluck qui domine, au nom 
d'un style un peu « davidien » : vous retrouvez sa ligne, sinon 
son inspiration, chez Gossec, musicien révolutionnaire ; chez 
~iéhul, ami tristement prudhonien des fleurs ; chez Cherubini, 
Florentin solennel, nourri du vieux contrepoint; chez Spontini, 
souple Italien, chéri du prochain Empereur des Français, qui 
s'occupe de musique entre deux victoires; chez Berton, qui com
battra Rossini; chez Lesueur (2), maître futu1· de Berlioz,. et déjà 
rêveur ou novateur en songeant à la musique grecque, en com
posant de la musique religieuse, e11 plaidant pour la couleur 
locale avec un Exposé d'u1ie 111,usique 'lt1ie, iniitcitive et pci1·ticitliè1·e à 

· chaque solennité; cl1ez Catel, enfin, qui, dès '1802, met au courant 
des progrès de la science le T1·aité d' Ha1·mo11ie de Rameau : la 
jeune science reparaît sous la naïveté de notre vieux théâtre, 
antique ou sentimental ; le Conse1·vatoire est fondé ; l'Institut 
commence et commande ; avant d'innover lui-même, Choron, 
précurseur indépendant, traduit 111arpurg et Sala; l'érudition 
prélude : et partout le style, et partout Gluck ! C'est lui, tou
jours lui, qu'invoquent les théoriciens du temps : l'in,rentif 
Révéron~r Saint-Cyr, analysant l'orageux début d'Ipliigénie en 
Tau1·ide pour démontrer que la musique peut tout peindre aux 
yet1x (3); l'érudit Villoteau, citant le ruoderne auteur d'01·phée 
près des anciens dont il ne reste plus une note (4) ; le vieux 
Burney, dans son histoire prématurée du plus jeune des arts; le 
jeune Sénancour, dans son roman pâle co1nme ses rê,reries. 
Mais ce qui touche l'âme d'Ober·mann en 1804, c'est moins le 

(1) î7• GUSTAVE ROBERT, Balzac musicien (en tête ·du tome II de la. 1lfusir1ue à Paris; 
Paris, Fischbacher, 1896). . . , 

(2) ,r. OcT.-lVE .B'ouQUE, les Révolutionriaii·es de la 11iusique : Lesueur et son éleve Berlioz 
(Paris, Calmann-LévJ', 1882, in-18). 

(3) Dans son curieux Essai s11,1· le perfectionne1n.ent des beaux-arts zlar· les sciences 
exactes ou. calculs el hyJJothi1sei sur la JJOésie, la peintu.re et la mus;nue /Paris 1801 

"':1 ' ,. ' 
2 vol. in-8°·1. 

(4) Dans les deux to1nes volumine11x de ses. I1eche1'ches, déjà citées par. nous 
(Imprime~ie impériale, Paris, 1807; in-8°). 

désespoir orpl1ique, interprété par Boyer, que « l'expression 
romantique >i des solitudes, chants press~s des J{·iihe1·e11 ou des 
A1·11iaillis, sonnailles et clarines alpestres, vieux ranz des vaches, 

· inconscients colporteurs de souvenirs, et qu'étudiera bientôt 
Tarenne, en ·1813, dans tin livre oi.1 puisera l'instinct de 

. ' 

Rossini ... 
- Nouvelle guerre en perspective, avec Guillaume Tell, le 

3 août -1829 I Nouvel orage à l'l1orizon ! 
- Et Beetl1oven, avant Rossi11i? Dès l'année de la Vestale et 

de Villoteau, c'est-à-dire en 1807, dans la petite salle du 
Conservatoire de Paris, « l'exercice pul)lic >i des élèves exécute 
sa première sympl1011ie, en itt, dont le premier accord dissonant 

. de fa bouleverse les critiques, vertueux amants des symphonies 
de Haydn ou de 111él1ul. .. · · · , · .·.·. · · , .. 

1'Iais si la France hésite encore et longtemps, l'Allemagne 
applaudit sa11s 1·etard, et le dieu Beethoven est au moins pro
pl1èLe e11 so11 pays? 

- N'e11 croyez rien ! La critique germanique du temps ne . . 

conseille-t-elle pas au jeune maître de l'E1·oica d'imiter Eberl ? 
Malgré sa précocité scientifique, elle n'est guère plus clairvoyante 
en face du génie qui vie11t : ce qui nous prouve aussitôt, déjà, 
que critique scientifique et clairvoyance immédiate ont toujours 
fait deux; distinction qu'il faudra nettement souligner pour l)ien 
conclure ... Oui, le concert du 22 décemJ)re ·1808, qui vit naitre 
la Pastorale, et l' Ut 111i11ei11·, et la Fantaisie avec cliœii1·s, avant-Cour
rière de lei Neuviè111e, passa plus inaperçu qu'une soirée de vir
tuose italien ... Le silence de la critique est la leçon du génie : 
ce concert ne criait-il point la nouvelle apogée de la jeune mu
sique instrumentale? Ne semble-t-il pas un raccourci d'avenir? 
Il faudra l'étrangeté du malade Hoff1nann, l'a,J,tei· ego de I(reisler 
et l'adorateur dt1 fantastique finale de Do11 Giovan11i (1) pour 
comprendre, à l'écart, l'ardente n1ajesté cle cette révolution. Car 
c'est une révolution que Beethoven est ven11 proclamer dans 
l'orchestre, comme Gluclc sur la scène et Jean-Jacques Rousseau 
dans les cœurs : 

La partition d'orchestre est le vrai livre magique 1nusical ... et la musique 
est le plus roma1itique de tous les arts, on pourrait dire absolument le seul, car 
l'infini seul est son olJjet ... La lyre d'Orphée ouvrit les portes des Enfers ... Et 
c'est dans les abîmes du royaume des esprits que nous conduit l'lfozart ... 
Quant à Beetho,,en, sa musique instrumentale nous ouvre le royaume du pro
digieux et de l'incommensurable, où des rayons fulgurants sillonnent l'épaisse 
nuit ... Le puissant génie de Beethove11 accable la plèbe des musiciens; c'est 
en vain qu'elle prétend se raidit· pour lui faire face ... 

Le prophète Hoffmann écrivait en 1809, à l'instant même où 
l'honnête J.-B. Suard parlait vaguement, dans son 1lfoniteu1· unî
ve1·sel, d'un nommé Bét/iowen (sic) et. concluait provisoirement, 
avec sagesse : « Attendons du temps des lumières nouvelles; et 
jusqu'à ce que nous les ayons acquises, contentons-nous de 
Haydn ... (2) ». Un autre Français jettera le génie de Beetl1o';ren 
parmi les « vérités apocalyptiques (3) >) ou les « inextricables 
combinaiso11s de la science » ; et ce fin connaisseur sera moins 
prudent : le plus subtil des psychologues, qui se vantait de ne 
pouvoir pas être compris avant 1880, a méconnu, comme le der
nier des bourgeois, les novateurs de son temps ... 

- Il n'est pas le seul; et cela se voit. 
-En 1814, des Lett1·es écrirtes de Vienrie par un certain Alexandre~ 

César Bombet fleuraient le démarquage (4) et le pseudonyme : 
adroite mosaïque d'un mélodiste impénitent ! Et sous couleur 
de narrer les TTies de Haydn, jjfoza1·t et jj{étastase, I-Ienri Beyle, dit 
plus souvent S'rENDHAL (car c'était lui), plaidait pour l'éternelle 
Sirène d'outre-monts : deux fois décadent, le futur historien(?) 

' 
(1) V. la roma11tique lettre de I-Iolfmann il Hitzig, citée dans 11ot1·e étucle .de l'Artisfli : 

(n' de février 1897) sur let ReJJrise dit "Don Juan» de llfozarl; - . et le VI• cl1apitre d~ 
notre O_bernia,in p1·écu1·seur et musicie1i, clans le ,11é1iest1·el rle -1906. - Consulter, sur 
llo/f1nan1i 1n"Usicien, llENHI DE Cu11zoN, 111Ùsiciè1is dit te1n7Js JJCtssé, Jlll, 173-296 (Paris, , 
Fischbacher, nouvelle 6dition, s. d.) et J .-G. P1too'110~111E, les Sy11iJJho1iies de ·Beethove11 ' 
(Paris, Delagrave, 1906). .. '· . ' ' - . ' ' 

(2) Extrait d'un feuilleton de Suarcl, cité par Fr. llELLOUIN, dans son Essai, p. 78, · , 
1 

(3) 111ot de Diderot polémiste sur Ilameau tl1éoricien. i . . . . ' ; 

_(4) Vaguement, on répétait que Stendl1al avait « refondu ,, Carpani; · 1a preuve est ! 
faite : v. MICHEL BRENET, Stendhal, Carpaiii et; la « V-ie lie Jfctyll1i ,, l·da11s la S. I. M,, /; 
n• du 15 mai 1909). !; 
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des P1·011ienades daris Ro11ie et de la Peintu1·e en Italie exalte les 
Bolonais de la palette et les Bolonais de la vocalise; nie, com1ne 
le dilettante de 1753, la musique fra11çaise; méprise la science 
appelée Bach ou Rameau; déteste la grandeur de Gluclr. autant 
que la grandeur de Chateaubriand; se méprend sur Palestrina, 
niais déifie Cimarosa; devance Delacroix et I\1usset, qui définira 
la n1usique « le plus périssable de tous les arts ii : un volup
tueux redoute partout la vieillesse. Or, ce fils du XVIII0 siècle 
ne croit, même en art, qu'au <c plaisir pl1ysique ii et ne recon
naît le génie que dans la caresse d'un beau cl1ant. Le reste est 
sile11ce ... ou cacopl1onie : 

Quanrl Beethoven et Mozart lui-mêine ont accumulé les notes et les idées; 
quand ils ont cherché la quantité et la bizarrerie des modulations, leurs sym
phonies savantes et pleines de recherche n'ont produit. aucun effet; tandis que, 
lorsqu'ils ont suivi les traces de Ha;ydn, ils ont touché tous les cœurs ... 

Cet épicurien de la pieuse Restauration note intellec.tuelle
ment des sensations ingénues : « Qu'est-ce que la Beauté? C'est 
une promesse de bonheur i>; et « la musique est, dans les arts, 
ce que l'amo1tr est dans la vie i>. I11ais la' 111élonia11ie de Stendl1al 
préfère la fioriture îutile à la déclamation la_ lJlus l1umainement 
lyrique, un tl1éâtre qui passe à la symphonie qui restera, le fard 
à la nature : elle prépare et présage la procl1aine revanche des 
chaiiteurs. ,roilà Stendhal introducteur de Rossini, dont il a 
1nécon11u d'alJord, avec to11s les Italiens, l'originalité, mais dont 
il vantera bientôt la lJrompte gloire : et contemporaine de ce 
prodigieux concert du ï mai 1824, 01.1 les jeunes cl1anteuses 
légères accusaient le vieux maître sourd de la Symplionie avec 
cliœurs cle casser les voix cles interprètes, une Vie de Rossi11i fut 
« le seul de ses 011vrages lu sur-le-cl1amp par la bonne compa
gnie i>. Le rossinisme 2t l'arrivisme étaient dans l'air parisien. 
Classiques et romantiques se rétngeaient en bataille, et l'Opéra 
de 1823, comme le Salo11 de '1822, sentait déjà la pouclre ... 

( A suivre. ) RAY~IOND BouYER. 

--------,~-----

BULLETIN THEATRAL 

TnrANON-LYHIQUE. - La Chanso1i de Fortuiiio (reprise), opéra-comique en un acte 
de H. Crémieux et L. I-Ialévy, musique d'Offenbach. 

C'est presque un cinquantenaire quo la reprise de ce petit ouvrage en 
un acte, dont u11e cl1anson fi11e et délicate a fait la célébrité. La Chanson 
de Fo1't1i1iio fut représentée polir la première fois aux Bouffes-Parisiens, 
le o ja11vier '1861. Depuis, 1'011 ne s'est point lassé de répéter sur les jolies 
paroles d'Alfred de l\,fusset : 

Si vous croyez que je vais dire 
Qui j'ose aimer! 

La partition d'Offenbach renfe1·me assuréme11t beaucoup d'autres 
pages disti11guées, élégantes et d'une invention mélodique 11ulle1nent 
vulgaire, mais celle-là était trop caracté1·istique pour ne pas les faire 
pftlir sous ses reflets. Son charme est fait d'u11e exquise sensibilité dont 
l'ascendant subsiste. Aussi les applaudissements 11e finissaient pas 
mardi der11ier parmi 1 es spectateurs du Tria11on-l,yrique, et tous parais
saient ravis de retrouver si fraîche une si vieille cl1anso11. 
- M110 Gallot, crui avait à la détailler da11s le rôle de Valentin, a été 
fêtée en conséquence et 11e s'est pas fait prier po11r redire le ravissant 
couplet; on est si J1eurel1x de faire pre11ve cle grâce et de talent lors
qu'o11 le peut, et c'était bien le cas. Les autres inter_prr~tes, Jl.'1M. Dumon
tier, Jouvin, Jl.1.110

s Jeanne Lagard, Jane Ferny et Martl1onJr ont fort 
bien soute11u l'opérette d'Offenl1acl1 et en ont soulig·né les i11tentions 
piquantes, car, avec ce maître l1l1n1oriste, nous so1nmes e11 présence 
d'u11 artiste cles mieux doués qui, tout en manquant de te11ue parfois 
dans certaines parties de ses ou,,1ë1ges, savait assurer aux autres ua 
cachet très spécial d'origit1ali1é. 

Eu n1ême temps que la (J/ia11so11 de Foi·t1t1iio, 011 donnait Riclta1·d 
Cœitr de Lioii a',ec Jl.'1. Jean Laure dans le rôle cle Blondel, .IYI. Roland 
-Conrad et 1'1110 de Kiercour dans ceux de Richard et de Laurette. 
J~'ensemble du spectacle a été excelle11t. A~rÉDÉE BouTAREL. 

--- --- ---- ··----------·-----
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CI-IAPITRE IV (Suite) 

BERLIOZ 

DIRECTEUR D:E CONCERTS SYMPHONIQUES 

- Les co11certs euret1t lieu les 19 janvier, J(i février, -16 111ars et 
13 avril '1845. Il s'en faut qu'ils aient été cot1sacrés exclusiver11ent, 11i 
1nême principaleme11t, aux œuvres de Berlioz : sauf le Tuba 1ni1·u11i du 
l{equie1n, dont les gra11des lignes se développaient largen1e11t dans l'a111-
pleur du ,,aisseau, et qui, pour cette raison, fut répété à cl1aque séance, 
les progra1n111es 11e comprire11t, de la composition du cl1ef, que l'1Iy1111ie 
à la F1·a11ce, des frag111ents de Ro11iéo et Juliette (notam1nent le finale à trois 
cl1œurs), les ouvertures des F1·ancs-Juges et du Carrtaval 1·0111ai1i, ai11si 
que la 1oui· de aVice (do11née pour la première et unique fois 
le 19 ja11,,iet') et l'orcl1estration de l'I1ivitatio1i cL la ·valse. J\fais Beetl10-
ve11, avec le concerto pour piano en 11ii béniol, Gluck, avec les grandes 
scènes cl' OrzJltée et d' Alceste, Picci11ni mên1e, avec le cl1œur du som111eil 

_ d'Atys (comme ai Berlioz a,,ait ,,oulu reprendre pour lui le mot crui 
l'avait scandalisé 11aguère : << J'ai été fervent glucl(iste - et piccin-
11iste, donc !) , Weber (ou vert ure de F1·eiscliiits), Rossi11i ( Prière cle 11Ioïse) 
contribuèrent largement au répertoiee de la saison. Les r.euvres nou
velles n'y f11re11t pas 11égligées non plus : le Désert, da11s tout l'éclat de 
so11 pre111ier succès, prit la 1)ri11cipale place du deuxièrne co11cRrt, eL 
des fragments d'Esnieralda, de Jl.,flle Berti11, parurent au programme du 
quatrième. Il y eut rnêine plusieurs pren1ières auditions : outre la 101tr 
de Nice, déjà citée, un Cliœu1· de Ja1iissai1·es et u11 Noiietto JJou1· i11slr1111ie11ts 
cr ve1it, de Félicien David; une 01ivert1ire du ,',zJect1·e, de Scl111eitzl1œffer; la. 
Ma1·clie 11ia1·ocai1ie, de Léopold de Me",\'Or, exécutée sur le pia110, le 16 fé
vrier, par l'allteur, puis, << instrumentée avec une coda nou,,elle par 
Ilf. Berlioz >i et do11née sous cette forme le (3 avril. Er1fin (et cela est 
plus intéressant) Berlioz fit connaitre pour la pren1ière fois au public 
français les œrrvres de l'école russe, en donnant ,lu troisièn1e et au qt1a
trième concert cli,,ers fragments de la T1ie zJ01t1· le Tza1· et de Roussla11. 
et Liidniilla, de Glinl~a. 

Cette activité artistique eût été dig11e d'un n1eilleur succès - car, 
on le devi11e, l'entrepreneur de ces co11certs - Franco11i, puisqu'il 
faut l'appeler par son 110m ! - n'y fit pas ses frais. Pourta.11t, le public 
avait montré quelque curiosité; les artistes, trouvant u11 déboucl:1é 
pour les œu,,res nouvelles. avaient tout intéeêt à soute11ir l'enteeprise. 
Mais le fruit n'était pas mûr : un autre devait le cueillir - plus de 
qui11ze ans plus tard. 

De fait, en ces cruatre concerts Berlioz avait plu s fait pour le pro
grès de l'art que pendant toute sa session (et quelques autres encoee) 
la Société des Concerts, se reposa11t paresseuseme11t sur ses lauriers 
d'autrefois. Il devint une figure à la mode : le cl1ef des festivals, celui 
qui déchaine l'ouragan des instruments et des voix! Un roman à clefs, 
Jé1·ô11ie Pat1irot, satiee de la société parisienne à cette époque (1846), lui 
fait place dans un cl1apitre consacré aux pratiques de la vie mondaine. 

L'autel1r (Re",\rbaud) imagine qu'à la faveur d'une œuvre de bien
faisance, ou soi-disant telle, la patronnesse songe à rechercher l'attraction 
d'u11 festival. Pour cela, elle s'adresse <c à l'artiste breveté qui exécute 
ce genre de plai sa11teries ». 

Après avoir secoué quatre fois sa crinière, l'artiste pron1it. Billets à 15 fr.; 
· neuf cent soixaute et douze exécutants, une 1nesse de mort, et le Co111bat des 
Horaces et des Cnriaces mis en 1nusique : voilà quel fut son programme court, 
mais significatif. On prit jour. Tous les cuivres disponibles fure11t arrètés à 
l'ava11ca, ce qui 11e devait nuire ni aux instrument; à ·vent ni aux instruments 
à cordes. 

« Princesse, disait l'artiste en agitant sa chevelure, je retrouverai pour vous 
l'h;yn1ne de la création perdu depuis le déluge. » 

Le jour du festival arriva : les patronnesses avaient admirablement opéré, 
tou:; les billets étaient placés, la grande société de Paris était accourue. L'ar
tiste n'avait laissé à personne le soin de conduire son œuvre. Il siégeait au 
pupitre, à cinq mètres au-dessus du niveau des flot~ de l'orchestre. Dans le 
périmètre étaient disposés les croque-notes cl1evelus jugés dignes d'applaudir 
avec discernement. Lui, cependant, l'artiste, le révélateur musical, l'aigle de 
la clef de f'a, promenait son regard sur l'assemblée, che rcl1ant à rappelet· à 
l'ordre une incon1mode mèche de cheveux:, et s'inspirant d'avance du succès 
qLL'il allait obtenir. Parlez-moi du génie pour inspirer la confiance et inoculer 
de l'aplomb : c'est à cette pierre de touche qu'on le reconnaît. 

Épargno11s au lecteur la description de la sympl1onie, et passons 
imrnédiatement à la fi11 du co11cert, où le l1éros de la soirée se sent 
,, vaincu par les émotio11s de l'enfantement et noyé dans sa n1èche de -
cl1eveux: toujours rebelle >i. 

( Les croque-notes cl1evelt1s, disposés dans les angles de la salle, s'élancèrent 


