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Avec ce numéro se termine la deuxième
année de la REVUE MUSICALE DE
LYON dont la publicationhebdomadaire
reprendra régulièrement le 15 octobre
prochain et ne sera, dès lors, pas inter-
rompue pendant la saison d'été.

A propos de
Concerts Historiques

d'Antoine Rubinstein à Ricardo Vines

La magnifique série de concerts histo-
riques que M. Ricardo Vifies vient de
donner à la salle Erard m'a fait penser
aux séances qu'y avait données, en 1886,
Antoine Rubinstein. Il était naturel de
songer à confronter entre eux les pro-
grammes de ces séances. Celles-ci, don-
nées, à près de vingt ans d'intervalle,
offrent par la façon dont elles furent com-
posées, matière à nombre de réflexions,
et la comparaison en atteste combien, en
cet espace de temps, le goût et les ten-
dances des musiciens ont évolué.
Une telle comparaison est loisible, car

les programmesde l'une et l'autre de ces

séries furent composées dans un pareil
esprit, et tendaient à offrir un aperçu de
la littérature entière du piano, par ordre
chronologique. Etant donné d'une part,
la haute valeur d'Antoine Rubinstein, et
de l'autre, la place tout exceptionnelle
qu'occupe aujourd'hui M. Vines, un de
nos artistes dont le goût est le plus
éclairé, le plus sûr, et le savoir le plus
étendu, on peut très bien considérer les
travaux effectués par ces deux artistes
comme représentant, de part et d'autre,
les meilleures tendances de leur temps.

-)• t
En sept concerts d'une longueur consi-

dérable, Rubinstein avait interprété des
oeuvres de trente-trois auteurs. En quatre
séances beaucoup plus brèves, M. Vines a
fait figurer quarante-neuf noms. Si l'on
tient compte de plus que la majeure
partie d'une des séances de Rubinstein
avait été consacrée à des oeuvres d'un
intérêt musical fort restreint— de dé-
menti, Hummel, Moschelès, Henselt,
Thalberg — tandis que M. Vines n'a fait
figurer à ses programmes que des oeuvres
dues à des compositeurs plus ou moins
significatifs et non à des pianistes qui
composent, on voit combien le domaine
exploré par les artistes s'est agrandi en ces
dernières années.
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Les divergences, dans la composition
des programmes portent sur les époques
antérieures à Bach et sur la période
contemporaine. Ainsi, aux séances de
M. Vines,- on voit figurer l'école espa-
gnole, la plus ancienne de toutes, et
dont l'importance historique et esthéti-
que, longtemps ignorée, a été établie de
façon éclatante par les travaux des musi-
cographes d'aujourd'hui et en particulier
de M. Felipe Pedrell. Antonio de Cabezon
(1510-1566), dont M. Vines fit entendre
des Variations intéressantes et qui sont
vraisemblablement la plus ancienne oeuvre
de clavier qui ait été écrite, est un com-
positeur digne d'être connu de nous.
Moreno, qui appartient au xvmc siècle,
représente une autre période du dévelop-
pement de cette école espagnole.
En même temps, nous apprenons au-

jourd'hui à nous intéresser plus efficace-
ment aux autres écoles d'autrefois : c'est
ainsi que sur les programmes de M. Vines
sont représentés l'Anglais Purcell, l'Ita-
lien Erescobaldi, l'Allemand Kuhnau,
tous trois des maîtres, et que l'école des
clavecinistes français y occupe très juste-
ment une place plus importante que dans
ceux de Rubinstein.
Ceci encore est un signe des temps,

car ne voit-on pas presque chaque jour,
sortir d'un long oubli quelque musicien
de cette vieille école française, une des
plus riches et des plus séduisantes?
En ce qui concerne les maîtres consa-

crés, les deux séries de programmes ne
s'écartent guère l'une de l'autre sauf
toutefois à l'égard de Franz Liszt, dont
Rubinstein joua bien seize pièces, mais
pas un seul des nombreux chefs-d'oeuvre.
C'est là une constatation bien typique :
elle montre à quel point le génial com-
positeur qu'est Liszt fut peu compris de
ses contemporains, combien longtemps
ses plus grandioses inspirations restèrent
ignorées avant de s'imposer à l'admiration
des musiciens. Nul n'oserait, aujourd'hui,

composer des programmes historiques où
ne figureraient ni la Fantasiaquasi sonata,
ni les GrandesEtudes, ni les deuxLégendes,
ni le Prélude et la Fugue sur le nom

,.B-A-C-H, ni les Variations sur Weinet,
Klagct, ni cette magnifique Sonate dont
M. Vines sut si bien mettre en valeur
l'architecture grandiose et.la chaleureuse
inspiration.
Passons aux oeuvres contemporaines.

Il ne faut pas croire que si toutes celles
que joua Rubinstein étaient signées de
noms russes, ce fait doive être attribué au
seul chauvinisme du virtuose. Il montre
surtout quel médiocreintérêt ceux-mêmes
qui auraient dû être les plus curieux et
les plus ouverts aux créations nouvelles
prenaient à celles-ci. En effet Rubinstein
aurait pu aisément trouver quelques pro-
ductions toutes récentes et dignes d'être
inscritesà ses programmes. En Allemagne,
il y avait Brahms, en Scandinavie, Grieg
et Svendsen. En Italie, Sgambati, auteur
de pièces sincères sinongéniales(M. Vines
a aussi oublié celui-là). En France, le
Prélude choral et Fugue de César Franck
était déjà publié, comme si je ne me
trompe, les superbes Pièces Pittoresques
d'Emmanuel Chabrier, et quelques oeu-
vres d'Edouard Lalo, de Castillon, de
Fauré, etc..
La riche façon dont les écoles moder-

nes furent représentées aux séances de
M. Vines atteste d'ailleurs mieux qu'une
curiosité et un zèle accrus à l'égard des
productions nouvelles. Comme l'eût dit
M. de la Palisse, si M. Vines joua beau-
coup de musique récente, c'est parce
qu'on produit aujourd'hui beaucoup de
musique. Et en effet, la simple inspec-
tion des programmes desdites séances,
montre combien fécondes sont de nos
jours, certaines écoles, et, en première
ligne, l'école française ; elle montre aussi
l'évolution accomplie,, à notre époque,
par l'art musical. En effet, la production
contemporaine, en Allemagne a pu. être
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négligée sans inconvénient grave : aucune
oeuvre significative de piano n'a été com-
posée en ce paysdepuisun quart de siècle.
Par contre, on constate, en Espagne, un
renouveau — MM. Albeniz et Granados
sont des noms qui comptent — et l'appa-
rition, en Angleterre, de quelques compo-
siteurs — de leur contributionM. Vines
n'a offert qu'un spécimen, Dagobahde
M. Cyril Scott.
En France, l'effort d'art est magnifique,

et la liste des musiciens contemporains
s'en affirme incomparable : MM. Vincent
d'Indy, Fauré, Debussy, Déodat de Séve-
rac et Maurice Ravel, pour ne citer que
les plus marquants de ceux dont M.
Vines exécuta des oeuvres, n'ont guère à
l'heure actuelle de rivaux en aucun autre
pays.
Telles sont, sommairement retracées,

les réflexions que me suggéra la compa-
raison des programmes de ces deux typi-
ques manifestations d'art que furent les
concerts historiques d'AntoineRubinstein
et ceux de M. Ricardo Vines. Elles com-
portent une morale consolante : à savoir
qu'on apprend aujourd'hui à mieux con-
naître la musique d'autrefois, que la pro-
duction artistique actuelle n'est point de
médiocre valeur, et enfin qu'il y a lieu
d'espérer que grâce à une compréhension
plus ouverte, les belles oeuvres qui nais-
sent acquerront rapidement la renommée
qu'ellesméritent.Elles le feront du moins,
s'il se trouve, pour en servir la cause,
beaucoup d'artistes animés du même zèle
intelligent que M. RicardoVines.

M.-D. CALVOCORIÎSSI.

ANTAR
Symphonie en quatre parties de RÏMSKY-KORSAKOW

<=%<*

(suirn i-rr FIN)

ii

«
. . .

La première jouissance
accordéepar la reine dePalmyreh
Antar sont les délices de la Ven-
geance. ..>>

Des trémolos menaçants partis des violon-
celles, gagnent rapidement tout le quatuor,
scandés par la grosse caisse et les cymbales.
Au-dessus, les trombones muo-issent la fin
du thème d'Antar, cependant que les cors
répondent par de tumultueuses batteries aux
tenues effrayées de l'harmonie. Par deux fois,
cette fureur de la vengeanceremplit l'orches-
tre tout entier d'une fièvre de sang et de
carnage. Comme l'a fort bien remarqué
M. Jean d'Udine, « chose étrange ! l'inten-
sité du son n'est pas énorme ; tout cela reste
voilé, sourd, exprimant une violence métho-
dique et presque taciturne, et la puissance du
héros ne s'en évoque pas moins effroyable. »
En un Moito Allegro d'une lourde et forte

carrure, l'opposition est complète du quatuor
superbe et de l'harmonie haletante, qui se
partagent le motif du héros, le déchiquetant
en quelque sorte, dans leur effort suprême.
A remarquer, à ce sujet, la tragique

impression, produite par le grincement des
cordes sur le chevalet, pendant que les
cuivres imposent le glorieux motif du con-
quérant, car Antar est bien vainqueur, et sa
domination sanguinaire s'étale lourdement
aux trombones, tandis que gémit, une der-
nière fois, la plainte des peuples décimés,
sur l'immense trait chromatiquedes violons.
Quelques' coups de grosse caisse, accompa-
gnant cinq ou six violentes dissonnanceset
Antar se trouve de nouveau seul et triste,
avec la morne satisfaction de sa vengeance
enfin assouvie.

111

« ... La secondejouissance —
1 les Délices du Pouvoir,.., »
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Les Délices du Pouvoir!... Sur les contre-
temps allègres des deux premiers cors, sur
les rythmes carrés des trombones et tuba —
toute cette oeuvre singulièrement forte ne
connaît que les mouvements binaires —
l'harmonie joyeuse chante librement un
magnifique et limpide thème de fête, que
répète bientôtle quatuor. Et, dansun superbe
unisson, sur les batteries des seconds violons
et les tenues discrètes des flûtes et clarinettes,
les violoncelleset les premiers violons expo-
sent un savoureux thème, d'un parfum exo-
tique, que reprend le 'cor solo, accompagné
d'un léger dessin de la flûte et des pizzicati
élégants du quatuor. Et, dans une ardeur
croissante et une piété profonde, l'orchestre
tout entier clame la gloire du Roi des Rois,
Cette page est capitale, dans l'oeuvre et

dans l'histoire de la musique russe : les
splendeurs de l'Orient y semblentaccumulées
comme à plaisir ; on y chercherait en vain la
froide et prétentieuse solennité de nos céré-
monies, de nos sacres officiels.
Nous sommes transportés au pays mer-

veilleux des Mille cl Une Nuits : d'infinies
perspectives nous sont ouvertes sur cet
Orient, magnifique, éblouissant, source de
toute poésie humaine, qui prête aux musi.
ciens russes— plus à même que d'autres
d'en pénétrer les secrets — le secours de ses
inépuisables richesses et la magie de sa
palette splendide. « Mais où trouver — écrit
Jean d'Udinc — les mots assez nobles, assez
souriants, assez libres pour rappeler, même
de loin, la noblesse, les sourires et la sou-
veraine liberté de cet orchestre épanchant sa
biblique et prenante vanité, son radieux
orgueil au milieu du délire des triangles et
des tambours de basque, parmi les éclats de
joie des flûtes. Et cela monte, monte tou-
jours... Maintenant les violons, de leur
timbre asexué, redisent la féminine exaltation
des violoncelles, et l'on marche le front
nimbé de puissance ; on glisse avec Antar
dans les sandales byzantines, sur les onyx
luisants, parmi les ors, les pierreries, les
carnations des femmes et des éphèbes,
dédaignant les émois charnels, pour ne plus
goûter que l'intense volupté d'aller, de pla-
ner sur les fronts inclinés, le chef ceint de
la tiare aux triples cornes, de gravir, tenant
la pomme de pin dans ses doigts recourbés,

les rampes crénelées de Suse ou de Khôr-
sabad... »
-Brusquement, les ors s'atténuent, les fan-
fares joyeuses se taisent, de nouveau, c'est la
solitude et la désolation... Mais bientôt ce
sera la joie suprême et dernière, où expirera
le glorieux Antar, dans les inépuisables
Délices de l'Amour ! ...

IV

« Antar est revenu an milieu
des décombres de Palmyre. La
troisième et dernière jouissance,
accordéepar la fie à Antar, sont
les délices de l'amour. Antar sup-
plie la fée de lui retirer la vie,
sitôt qu'elle s'apercevra du moin-
dre refroidissement de. sa pari,
et elle luipromet d'accomplir son
désir.
Lorsqu'après un long et mu-

tuel bonheur, la fie s'aperçoit un
beaujour qu'Anlar est distrait et
tourne ses rega-ids vers le lointain,
elle, en devine immédiatement la
raison. Alors elle l'embrasseavec
passion. Le feu- de sa passion se
communiqueà Aniar et lui brûle
le ccv.ur.
Leurs lèvrcss'unissenl dans un

dernier embrassemeni, ei Antar
meurt dans les bras de lafie. »

Deux rappels discrets des souples modu-
lations, des violons divisés et de -l'élé-
gant badinage des flûtes, qui lesenguirlande,
berçant le sommeil extatique d'Antar, amè-
nent rapidement l'exposition, au cor anglais,
de la savoureuse mélodie arabe, qui symbo-
lisera l'ivresse profonde, où le héros va s'en-
dormir sous les baisers capiteux de la fée.
L'exquisephrase passe maintenant à la flûte
qui dialogue gracieusement avec le cor an-
glais et la clarinette, où se répondent le thème
d'amour et le motif ingénieusement déformé
de la gazelle. Les enveloppantes tonalités de
ré bémolmajeur et de si bémolmineur ajoutent
au caractère voluptueux de la scène, que tra-
versent de fluides arpèges glissés de la harpe
et de molles ondulations du quatuor en sour-
dine. L'étourdissement du héros augmente,
provoqué par le mouvement giratoire lent,
mais d'un effet certain, qui gagne peu à peu
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tout l'orchestre. Soutenus par le ronflement
des corset des bassons, les violoncelles enjô-
leurs, puis la clarinette basse redisent la di-
vine phrase d'amour, qu'alanguit encore le
halètement entrecoupé du gruppetto final.
Graduellement, la pâmoison s'accélère, l'ado-
rable trépas s'approche, que signifientmer-
veilleusement les battements éperdus —sem-
blables à des râles de volupté et de mort —
de l'harmonie. Graduellementles motifs s'étei-
gnent; le thème d'Antar, que les violon-
celles reprennent une dernière fois, cédant
la place au thème d'amour et se fusionnant
définitivement avec lui ; les archets l'enve-
loppent ; l'adorable phrase se meurt aux vio-
lons et à la flûte. A son tour, le hautbois se
tait.. Aux yeux du guerrier dont l'âme va
s'exhaler, sur les notes harmoniques de la
harpe — « des extases infinies se révèlent; il
voit le ciel, il en franchit le seuil, il est mort
à la terre et vivra désormais dans le Monde
suprême, où régnent côte à côte le Calme et
le Bonheur... »

Telle est cette puissante féerie orientale,
«congestionnée de musique », pour parler
commel'Ouvreusedu Cirque d'Eté.Je voudrais
en avoir suggéré les richesses et indiqué les
magnificencesorchestrales, ruisselantes d'im-
prévu, remarquables d'originalité et de
verve primesautière. On a pu lui reprocher
— non sans raison — l'abus des répétitions
et la pénurie des développements; certains
critiques ont même été jusqu'à refuser à Antar
— ainsi, d'ailleurs, qu'à toute la musique
russe contemporaine — la profondeur de
pensée, qui seule fait les oeuvres véritable-
ment fortes et durables. Ce grave reproche
ne me paraît mérité que dans les limites où
on peut l'adresser au genre musical lui-
même, si fort en honneur parmi les musi-
ciens de la jeune Ecole Russe, le poème
symphonique descriptif, éminemment discu-
table en principe, puisqu'il assujettit l'art le
plus complet et le plus indépendantqui soit
à un rôle trop souvent superficiel et acces-
soire. Les beautés, même purement musi-
cales, à'Antar et de Sébcra^adcne peuvent être
pleinement comprises et goûtées qu'autant
que l'on connaît parfaitement, et dans leurs
moindres détails, les légendes et les contes,

qui en justifient l'existence et en ont occa-
sionné la composition. Faute d'une lecture
attentive du « livret », qui sert de prétexte à
de semblables musiques -7- si pleines de
sève etde couleur locale— l'auditeur ie plus
mélomane risque fort d'éprouver bientôt
une sensation de lassitude qui s'aggrave
d'une impression très réelle de décousu et de
longueur. Antar offre un exemple-frappant
de ces graves défauts, inhérents à toute
musique trop exclusivement descriptive et
littéraire.
Notre moderne Ecole Française semble,

d'ailleurs, de plus en plus s'écarter d'un
danger aussi redoutable, en se consacrant,
avec énera.ie et succès, à la forme idéale de
la symphonie pure. Sachons toutefois
prendre ce qu'il y a de bien et de vraiment
original dans l'art de nos voisins : le mépris
des formules, la haine des conventions,
l'amour de la sincérité et surtout le souci de
développer et d'utiliser les merveilleuses
ressources du folklore national.

Henry FF.U.OT.

LA CABRERA
à l'Opéra-Comique

L'oeuvre de Gabriel Dupont couronnée au
dernier concours Sonzogno(1) a été jouée le
5 mai à l'Opéra-Comique.Sa création inspire
à M. Henry Gauthier-Villars, c'est-à-dire à
Willy ou à l'Ouvreuse, les intéressantes
réflexions suivantes que publie YEcho de
Paris :
«.... La Cabrera'est un "produit d'impor-

tation et non une oeuvre de la jeune Ecole
française. Vous n'ignorez point sa genèse, et
que la baguette d'une fée milanaise tournoya
sur son berceau. Un tel détail originel ex-
plique beaucoup de choses s'il ne console pas
de toutes.
« Les circonstances qui entourèrent la

naissance de cette partition augmentent ou
diminuent la responsabilité de son auteur,
selon le point de vue, Que le jeune élève.dé
Widor ait souhaité triompher dans le con-
(1) V. Revue Musicale de Lyon n' du 5 juin 1904.
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1:cours Sonzogno et obtenir la représentation
de son oeuvre en se mettant dans l'esprit de
la maison, rien de plus naturel. L'institution
des concours musicauxlégitime depuis long-
temps de nécessaires hypocrisies : la compo-
sition des jurys oblige presque toujours le
postulant à se mettre « à la portée » de ses
juges, et le signorGabriele Duponti, qui a
jadispréparé le concours de Rome, n'ignore
pas ces vérités premières !
« Mais, tout de même, l'argument est à

deux tranchants (comme la plupart des argu-
ments), Ce concours étant solennellement
international, l'effort de l'Europe entière de-
vait s')' classer à. la face du monde. L'an-
nonce de la victoire d'un représentant de la
jeune Ecole française attirait l'attention uni-
verselle sur notre musique contemporaine.
On fut en droit de la juger d'après cette par-
tition triomphante, et il parut certain que la
Cabrera représentait le chef-d'oeuvrede notre
art national. En la reprenant jalousementaux
Italiens, M. Carré prolonge le malentendu, et
l'on se prend à manquerd'indulgenceà l'égard
du jeune compositeur, qui n'a que le tort de
constituer un champion inacceptable dans
une victoire internationale.

« Ces considérations sportives écartées,
l'oeuvre [représentée hier n'est point haïs-
sable. 11 est probable qu'elle plaira assez
longtemps au public de l'Opéra-Comique.
Son sujet tient le milieu entre la Navarraise
et Cavalleria Rusiicana, sa musique part de
Mascagni pour aboutir à Massenet... Que
souhaiter de plus ?
«.... Quelle musique pouvait bien inspirer

cette adroite mais conventionnelle affabula-
tion ? Précisément celle de M. GabrielDupont,
facile, factice, aimable, convenablementsen-
timentale et passionnée selon la formule.
L'influence de M. Massenet s'y affirme, écra-
sante ; d'autres musiciens pourront se recon-
naître également dans la Cabrera. M. Bru-
neau, qui, jusqu'ici, ne passait pas pour un
chef d'école, tressaillera d'aise en retrouvant
un de ses thèmes cuivrés, et Claude Debussy
constatera que son instrumentation (que per-
sonne n'a encore songé à imiter, tant les
jeunes gens se montrent friands de sa seule
harmonisation)n'a pas été perdue pour tout
le monde ! Mais aucun plagiat dans tout

cela, simples réminiscences ou citations
agréables.
« L'orchestre s'extériorise, sonore, à la

mode italienne, les harpes s'y exténuent un
peu trop en arpèges périmés, mais l'ensem-
ble dénote un goût plus sûr que celui des
Cilea et autres Leoncavalli de la maison. »
Les interprètes de cette oeuvre italienne

écrite par un Français sur un drame espagnol
sont Mme Gemma Bellincioni, Mlle Vau-
thrin, MM. Clémentet Huberdeau.

Les Concerts s^mphoniques à L/fon

AU XIXe SIÈCLE

(SUITT. ET riNj

L'abondance des matières d'actualité nous
a empêché et nous empêche encore aujour-
d'hui de publier la lin de l'historique des
concerts sympboniques à Lyon pendant le
siècle dernier.
Nous ne pouvons, faute de place, que noter

les principales institutions sympboniques
lyonnaisesaprès 1852(1) :

Concerts de la maîtrise de Saint-Jean sous
la direction de l'abbé Neyrat (1861-1883).
Concerts populaires d'Aimé Gros (1873-

-'877)-
Concerts de la Sainte Cécile (orchestre et

choeurs) fondés par L.-A. Holtzem (1872-
1875) et réorganisésen 1880 par Joseph Bon-
nel et Léon Reuchsel.
Concerts de Lévy (1880) donnés dans la

salle Bellecour.
Concerts du Conservatoire de Luigini

(1884-1895).
Concerts du Grand-Théâtre sous la direc-

tion de Vizentini (1896-1897).
Concerts sympboniques (1898-1899) et

Concerts de l'Association symphoilique( 1899-
1901) de MM, Jemain et Mirande.
Nous aurons l'occasion au cours de la sai-

son prochaine de revenir sur cette histoire
.
des concerts lyonnais.

(1) Voir Revue Musicale de Lyon du 26 mars 1905
K 2îl-
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Chronique Lyonnaise

Concert Pugno-Thibaud
Tandisque l'an dernier, à lamêmeépoque,

Edouard Risler attirait à peine une centaine
d'auditeurs à la Salle Philharmonique, Raoul
Pugno et JacquesThibaud firent, le 2 mai,
salle comble aux Folies-Bergère. On ne sau-
rait pourtant trouver local moins propice à
la musique de chambre que le grand hall de
l'avenue de Noailles.
Il faut couvrir de fleurs les deux artistes

qui, par leur admirable compréhension des
oeuvres qu'ils jouent, font oublier leur éton-
nante virtuosité. Raoul Pugno a toujours son
brio pianistique étourdissant et Jacques Thi-
baud est plus charmeur que jamais.
On peut par contre discuter le choix de

leur programme. Sans doute la sonate à
Kreutzer est fort belle et fort agréable à en-
tendre en dépit de la longueurde son andante
aux variations interminables, mais les vir-
tuoses abusent un peu d'elle et oublient trop
ses neufs soeurs, point négligeables pourtant.
Et la chère sonate de Franck, jouée divine-
ment par Pugno et Thibaud, est belle à se
mettre à genoux devant, mais si l'on
nous jouait quelque autre chose? Et enfin,
Pugno ne pourrait-il trouver dans les oeuvres
de Franck, d'indy ou Debussy quelque Pré-
lude, Choral et Fugue, quelque Laufenburgou
quelque Sarabande, moins rebattus que les
vieillottes pièces de Chopin; Thibaud croit-il
quelepavilIondu compositeurdeSamsonsuffise
à couvrir la vile marchandisequ'est le Rondo
capricioso cher aux violonistes de tous crins?
Inutile d'ajouter que le succès de la soirée

fut pour la pacotille de Saint-Saëns, pour la
pianistique un tantinet défraîchie de Chopin,
et que les dieux Beethoven et Franck furent
célébrés sans hyperdulie.

Symphonie Lyonnaise
Le Programme du dernier concert de la

Symphonie-lyonnaise, fort adroitement com-
posé, comprenait,encadrées dansdeuxoeuvres

de Beethoven (symphonie en fa, si rarement
exécutée, et ouvertureà'Ëgmonl), des oeuvres
modernes de Rimsky-Korsakow'{Antar'), de
Chausson et de deux jeunes lyonnais A. Mà-
riotte, le distingué directeur de la Sympho-
nie, et Jean Reynaud, externe des Hôpitaux,
Y)'Antar je ne dirai rien, ne voulant pas

opposer une admiration médiocreà l'enthou-
siasme — peut-être excessif— d'un de mes
collaborateurs. Sans doute, tous les détails de
cette oeuvre sont d'une ingéniosité amusante,
les timbres de l'orchestre y sont délicieuse-
ment accouplés, mais que.ce thème d'Antar
devient fastidieux en reparaissant deux
douzaines de fois, identique à lui-même, et
que la description systématique, parfois ou-
trageusement exacte et précise, est chose pé-
nible en musique ! Pourtant on ne saurait
nier le vif intérêt d'une telle oeuvre, surtout
au point de vue historique. Rimsky annonce
nettement Debussy et dans tel passage on
croit entendre déjà une ébauche du Prélude à
l'après-midi d'un faune.
Le trio de hautbois avec accompagnement

d'orchestredeM. Mariotteest une composition
fort intéressante. De forme ancienne par ses
alternances de trio et d'orchestre, par son ar-
chitecturegénérale et jusque par sa tonalité
de ri mineur,dont la persistanceest parfois si
monotone dans les oeuvres des Maîtres du
xvinc siècle, elle marie heureusement les so-
norités analogues, mais assez distinctes, du
hautbois, du cor anglais et du hautbois
d'amour; ce dernier instrument, désuet et
dont l'abandon s'expliqueparles difficultés de
sonjeu, la presque impossibilitédes sonorités
douces et sa justesse douteuse, a été pré-
senté avec talent par M. Pachod, un des meil-
leurs hautboïstesde notre brillante écolelyon-
naise.
A Mme de Lestang, qui s'affirme chaque '

jour champion de la jeune école musicale,
était confiée l'interprétation d'oeuvres iné-
dites de Chausson et de Jean Reynaud.
La Caravane, encore inconnue à Lyon,-est

une des plus nobles compositions de Chaus-
son. Commentaire adéquat du poème de
Gautier ; elle est profondément impres-
sionnante par son intensité expressive, sa
pénétrante opposition entre la phrase tor-
tueuse et gémissante du début, représenta-
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tive de la marche incessante et douloureuse
de l'humanité et le calme des accords de
l'harmonie soulignantles paroles : « Comme
des oasis a mis les cimetières », l'accent
humain, l'émotion qui s'en-dégage, aussi bien
que par la beauté de son architecture et la
richesse de son orchestre.
Sans souffrir de ce redoutable voisinage,

une'mélodie de Jean Reynaud parut étonner
le public par son caractère haletant et parfois
un peu incertain et le touffu de sa composi-
tion, qui décèle la jeunesse aux idées exubé-
rantes de notre compatriote, et un rien
d'inexpérience, point maladroite. Cette mé-
lodie, écrite sur des vers de Samain « Ton
souvenir est comme un livre bien-aimé »,
dénote une riche et savoureuse inspiration,
un métier déjà très sûr, un sens réel de l'or-
chestre, une louable horreur de l'effet facile,
et l'on peut tout espérer du musiciencapable
d'écrire à vingt-cinq ans, avec une telle
sûreté, des pages d'une aussi belle tenue.
Ces poèmes modernes trouvèrent en Mme

de Lestang une admirable interprète, musi-
cienne sûre et artiste sincère qui sait traduire
— sans les trahir — avec une émotion pro-
fonde et communicative et une simplicité
presque introuvable, les musiques les plus
variées. Sans chercher l'effet, ni le succès per-
sonnel, elle trouva l'un et l'autre et sa belle
voix, sa dictionparfaite, furenttrèsappréciées.
Mme de Lestang chanta encore, dans la

note intime qui convient et dont la justesse
échappe au gros public sensible aux seules
gueuleries, deux Lieder de Schumann discrè-
tement instrumentés par M. Mariotte. Le
choix n'en était pas très heureux : Ich grollc
nicht, que feu Wilder et ses successeurs
s'obstinèrent longtemps à traduire par « J'ai
pardonné », est trop connu ; quant à Elle est
à toi l'admiration que je professe pour Schu-
mann ne m'empêchera pas de déclarer que
cette mélodie est de l'espèce la moins rare.

Léon VALLAS.

Correspondance de Paris
La saison ipo^-içoij

Les concerts sympboniques de Lille

Deux poèmes sympboniques déjà connus,
la Penthésiléevigoureuse et colorée de M. Brur
neau, YAdonis de M. Dubois, sage musique
bien équilibrée et fignolée ; un lied tzigane
de Liszt, prétentieux et assez vide, les Trois
Bohémiens, des pièces pour piano de Cyril
Scott, du Russe Scriabine, de l'Espagnol
Albeniz, auteur d'une Pépita Jimcncç applau-
die cet hiver au théâtre de la Monnaieà
Bruxelles, un trio de Castera, voilà ce qu'il
suffit de noter parmi les dernières exécu-
tions.
La saison s'achève, qui fut honorable

sinon brillante, et au cours de laquelle se
révélèrent ou s'affirmèrent plusieurs talents
qui attestent la vitalité de l'école française ;

qu'il suffise de rappeler la Croisadedes Enfants,
l'oratorio charmant et pittoresque de Gabriel
Pierné, la Symphonie si haute et si forte d'Al-
béric Magnard, le Divertissement pour trom-
pette et orchestre, curieux et vibrant, de
Charles Bordes, et divers poèmes sympbo-
niques de Léon Moreau, Florent Schmitt et
nombre d'autres musiciens, quelques-uns
inspirés, tous docteurs ès-orchestration ; bien
qu'il m'ait été impossible d'entendre la Sym-
phonie de M. Mariotte, je tiens à mention-
ner les éloges de la presse qu'ont valu à cette
oeuvre la personnalité des idées musicales et
la perfection de la technique. Les nouveautés
dans l'ordre de la musique de chambre n'ont
pas été moins nombreuses, mais nous ne ci-
terons de nouveau que la sonate pour piano
et violon de d'Indy, qui, en outre de son
mérite propre, a une valeur représentative.
Au théâtre, succès raisonnables remportés

par Daria, l'oeuvre sage et assez colorée de
Georges Marty, et par YEnfant-Roi plein de
bonnes intentions, avec quelque chose en
plus, d'Alfred Bruneau ; pour la première
fois à Paris on a joué Tristan, Hélène ; on a
beaucoup joué le Hollandais volant, la Wal-
kyric, on a remonté Orpbè, Armidc, Xavièrc,
on a fait connaître l'intéressant Orfco de l'an-
tique Monteverde. Suivant un mot spirituel,







REVUE MUSICALE DE LYON

la musique ancienne s'est beaucoup portée
cet hiver; lesmusiquesmodernes desRimsky
et des Strauss ne s'en sont pas d'ailleurs plus
mal porté ; la saison, commencée par un
festival César Franck, va s'achever à la plus
grande gloire de Beethoven d'une part, et du
théâtre italien contemporain de l'autre ; et,
pour finir, signalons l'heureuse tendance de
nos kapellmeister à donner de grandes audi-
tions d'oeUvres chorales et orchestrales : can-
tates de Bach, Saiil, Manfrcd, le Songe d'une
nuit d'été, la Damnation et le Requiem berlio-
ziens, les Béatitudes, Rédemption, la Vie du
Poète, la Croisa.Je des enfants.
Bien que sortant du cadre imposé par l'in-

titulé de cette chronique, la mention d'une
tentative de décentralisation artistique tout-
à-fait remarquable et couronnée du plus vif
succès est justifiée par le caractère provin-
cial de notre Revue. — je dis provincial en
donnant à ce beau mot sa plus large et sa
plus noble extension. A Lille, un orchestre de
cent musiciens venant la plupart des villes
environnantes et formant néanmoins un
ensemble homogène, et des choeurs mixtes
d'amateurs d'une sûreté et d'une justesse
d'expressiondignes d'éloges, ont été créés de
toutes pièces par un amateur, M. Maurice
Maquet, admirablementsecondépar sa femme,
et quiconsacre son temps, son activité et une
partie de sa fortune à organiser dans sa ville
de grandiosesexécutionsqui permettent à ses
compatriotes d'entendre de belles oeuvres
sans faire le voyage de Paris ; qu'il suffise
de savoir que le programme' du dernier con-
cert de la saison comprenait le Requiem de
Brahms sur un texte allemand et des frag-
ments de Parsifal.
Le Requiem, daté de 1868 et dédié par

l'auteur à la mémoire d'une mère tendrement
aimée, sa compose de sept parties chorales
dont trois coupées de soli, accompagnéespar
l'orchestre, et qui constituent non pas un
office liturgique, mais des hymnes sur des
textes librement choisis dans l'Ecriture; un
grand souffle religieux anime cette oeuvre
grave, profonde, parfois sévère, dont la
noble austérité et la tristesse émue sont
tempérées par des chants de consolation et
d'espérance. Sombrement, sur les violon-
celles, les basses, les altos résonne une
marche douloureuse tandis que le choeur

proclame cette maxime de l'étrange religion
qu'est le christianisme : « Bienheureux les
affligés », et insiste avec conviction, dans
un mouvement d'une énergique ampleur
presque menaçante, sur la fragilité humaine:
« Toute chair est comme l'herbe » ; l'espoir
de rachat qu'indiquent les dernières paroles
du choeur est bientôt abattu par la voix du
baryton qui pleine d'amertume interroge :

« Dieu, dévoile-moi le secret de la dernière .
fin » ; la confiance dans le Seigneur est ré-
compensée, le choeur chante le charme et la
suavitéqui emplissent la maison de l'Eternel
avec un charme et une suavitéavant-coureurs,
les motifs d'apaisement s'accentuent avec
le solo de soprano, se confirment et s'élar-
gissent, le caractère transitoire de la mort et
le dogme de la résurrection sont solennelle-
ment proclamés, enfin les paroles de prière,
dernier adieu de l'Eglise aux morts, achèvent
cet imposant monument en toute sérénité :

« Paix à tous, paix éternelle ! » La sincérité
toudiante et la profondeur de l'inspiration,
la variété de cette oeuvre puissante et re-
cueillie où les méditations découragées
alternent avec les hymnes de triomphe, la
richesse des harmonies et le développement
si remarquable des fugues imposent à notre
sympathique admiration cet ouvrage dont
tout effet dramatique est absolument banni,
et si homogènemalgré l'absence de thèmes
directeurs.
Ne doit-on pas de la reconnaissance au

musicien qui fait exécuter dans une ville de
province une telle oeuvre de Brahms dont
les auditions, fréquentes à l'étranger, furent
si rares à Paris même, et qui donne à de
nombreusescentaines d'auditeurs une con-
naissance incomplète mais synthétique
par l'exécution de quelques pages capitales,
du chef-d'oeuvre de suavité et d'émotion pro-
fonde et presque divine qu'est Parsifal? Puisse
M. Witkovski, qui se consacre vaillamment
à la tâche, organiser à Lyon d'aussi gran-
diosesmanifestationsartistiques; c'est à nous
tous, dans^ notre région, de soutenir son ini-
tiative, avec gravée au coeur la devise qui
s'inscrit au fronton du Gewandhaus de
Leipzig :

Res severa verum gaudiuni !
I 27 avril 1905.
I Paul FOREST.
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Nouvelles Diverses
ir -t-

La saison d'opéra italien, organisée au
théâtre Sarah Bernhardt par l'éditeur Sonso-
gno, s'est ouverte il y a dix jours avec la pre-
mière représentation A'Adriana Lccouvreur de
FrancescoCilea.
Cette oeuvre d'un intérêt fort mince, l'Ou-

vreuse la juge avec la légèreté et l'ironie
bienveillante qui convient :

« L'Adriana Lccouvreur, dit-elle, a un rare
mérite : elle n'ennuie jamais ; innocence
d'idées, thèmes amusants, phrasesgracieuses
et faciles, sentimentalitéplaisamment exagé-
rés, effets comiques d'oppositions brutales,
aimable pot-pourri de réminiscences, tout cet
agencement compris à merveille permet de
prédire que, le jour où M. Cilea quittera les
« comédies-drames» de M. Scribe nettoyées
par Legouyé, pour s'adonner régulièrement à
l'opérette, ce jour-là, — illa dies, — nos plus
réputés faiseurs pâtiront devant l'éclat de son
succès. »
A Adriana Lccouvreur succéda avee un

vif succès, Sibcria de M. Umberto Giordano,
dont le Grand-Théâtre de Lyon représenta,
en 1898, YAndré Chénier. Sibcria est l'oeuvre
intéressante d'un musicien de théâtre.
Quant à YAmi Fïi1% de Mascagiîi, répré-

senté cette semaine, il a eu une très mauvaise
presse. Tous nos confrères le critiquent avec
violence. Et cette unanimité rare n'étonnera
pas les Lyonnais qui ont pu apprécier les
platitudes incomparables, mais naguère très
fêtées, deCavaJleria ruslicana, le chef-d'oeuvre
de Pietro Mascagni.

°? °t °?

Les journaux bavarois nous ont apporté
dernièrement les échos du succès triomphal
que vient de remporterà Munich,unede nos
compatriotes, Mme Jeanne Diot, violoniste.
Mme Diot, née.Bourgaud,- est une Lyon-

naise : élève de notre Conservatoire, elle a
épousé, il y a quelques années, notre confrère
Albert Diot, fondateur et rédacteur en chef
du Courrier Musical, l'excellente revue dont
l'influence grandit chaque jour. Mme Jeanne"
Diot avait été engagée, pour jouer à uiy'dès''.
concerts de l'orchestre Kaim, que dir/geàif
jusqu'à, ces derniers jours M. Weingartënr.'

Dans lé concerto de Max Bruch, elle mani-
festa une largeur de son, une virtuosité, une
pureté de style, une chaleur que célèbrent
avec enthousiasme tous nos confrères alle-
mands. « A l'écouter sans la regarder, écrit
YAllgemenie Zcilung, on aurait cru entendre
l'un des grands violonistes contemporains. »
Mme Diot profita de son séjour à Munich

pour organiser un concert de chambre dont
voici le programme: Première sonate de Co-
relli ; Sonate en fa de Beethoven ; Sonates de
Franck et de Lekeu. C'était la première fois
qu'un artiste français jouait à Munich ces
deux dernières oeuvres.
Mme Diot était accompagnéeau piano par

Mme Quidde et M. Albert Diot. Son succès
à ce deuxièmeconcert ne fut pas moins grand.
Nous avons.sous les yeux des compte-rendus
extrêmement élogieux des Munchner Neueslc
Nacbricbten et du Munchner Zeiiung et nous
sommes heureux de signaler ce succès à un
double titre: parce qu'il est remporté par
une de nos compatriotes et aussi parce qu'il
pourra dissiperdes malentenduset encourager
les artistes français allant en Allemagne à
jouer de la musique française.

°t °ç °ç

Pendant un entr'acte de la dernière repré-
sentation des Girondins (16 avril), Fernand
le Borne, de passage à Lyon, nous a signalé
une inexactitude qu'il a relevée dans une des
Nouvelles diverses parues dans notre avant-
dernier numéro.
A propos d'une opérette de M. OttoNeitzel

qui vient d'être jouée à Brème, nous disions
que ce compositeur « s'est aussi occupé de
critique musicale». En réalité, M. Otto
Neitzel est un des principaux critiques alle-
mands et ses chroniques de la Koe.lnische
Zcilung sont parmi les plus appréciées de
l'Allemagne,

Julius Kniese, chef des choeurs du théâtre
de Bayreuth, est mort d'une attaque d'apo-
plexie le 22 avril dernier, dans un hôtel de
Dresde où il se trouvait de passage. Il était
né le ai décembre 1848, à Roda, en Saxe et
avait dirigé plusieurs sociétés de chant à
Glogau, à Aix-la-Chapelle et à Breslau, avant
de s'établir à Bayreuth où il s'était fixé depuis
dix-sept ans. 11 laisse plusieurs cahiers de

T mefodies et un poème symphonique, Frilbiof,
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