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26 LE MÉNESTREL

1666 1. 13 s. 4 d. » Mais dès la réouverture de 1791, dans
le compte de mars et avril, nous voyons que le caissier non
seulement cesse de payer la redevance pour cette année,
mais môme qu'il passe en recette la somme de 15,000 livres
qui lui avait, été allouée à cet effet pour les,,neuf, derniers
mois de l'année .précédente. La situation étant pressentie,
on n'avait évidemment pas effectué les paiements; c'est
bien ce qui résulte de la note que voici, inscrite à l'article
Recettes :

Redevances à l'Opéra pour le privilège de l'Opéra-Comiquc,
passée en dépense dans les comptes des neuf derniers mois de
1790 et non payée, attendu la liberté de tous les spectacles.

De la somme de quinze mille livres que le comptable porte
icy en recette, attendu qu'il n'en a pas fait le payement à l'Acadé-
mie royale de musique, laquelle somme luy avoit été allouée en
dépense a raison de 1060 1. 13 s. 4 d. dans les dépenses des frais
fixes et annuels des neuf derniers mois 1790 de ses comptes
desdits mois, comme non payée attendu la liberté des spectacles
d'après le décret de l'Assemblée nationale, cy 15,000 1.

La rédaction de M. du Kozoir, caissier de la Comédie-
Italienne, avocat en Parlement, est toujours enchevêtrée,
redondante et incorrecte. On finit cependant par comprendre
ce qu'il veut dire. Un peu plus loin, il revient sur le même
sujet à l'aide de ce nota : « Dans cet article se trouvoit com-
prise jusqu'à décembre dernier inclusivement la redevance
de l'Opéra pour le privilège de l'Opéra-Comique, qui éloit
de 3,333 1. 6 s. 8 d. avant l'établissement du Théâtre de
Monsieur, et depuis réduite à 1,666 1. 13 s. 4 d., qui sont
icy totalement supprimés, attendu la liberté de tous les
spectacles. »

A la suppression de cette redevance, il faut ajouter la
suppression de l'impôt des pauvres, dont les théâtres béné-
ficièrent aussi dans le courant de cette même année 1791
(pas pour longtemps !). Voici comment les registres nous
l'apprennent : « Supplément d'honoraires payés à Mrs les
auteurs, tirés sur les sommes retenues pour le 1/4 des
pauvres sur les ouvrages de leur composition du 1er janvier
1791 au '.16 avril suivant, jour de la clôture, que ce quart
des pauvres n'a plus été payé. » (Suit la nomenclature des
sommes restituées aux auteurs.) Cet impôt des pauvres, qui
ne constituait plus le quart comme autrefois, malgré le titre
que la coutume lui avait conservé, n'en était pas moins fort
lourd encore, car, dans les comptes précédents, il se trouve
inscrit ainsi pour chaque mois :

Pauvres. — Hôtel-Dieu : 1579,13 s. 6 d.
Hôpital : 3003,13 s. 1 d.

ce qui, multiplié par douze, donne un total de 55,000 livres
pour l'année. Les 55,000 francs provenant de la suppression
do cet impôt, joints aux 20,000 francs de la redevance de

.l'Opéra, diminuaient, donc de 75,000 francs les charges du
théâtre.

Au reste, puisque co sujet se présente, il ne sera pas
sans intérêt de voir quel chiffre atteignaient, annuellement,
les frais lixes de l'entreprise. Avec l'aide des comptes men-
suels du caissier, nous allons pouvoir établir ce chiffre
d'une façon précise et rigoureuse, en ce qui concerne l'année
1791 :

Acteurs appointés 23.500 1.
Actrices appointées 14.800
Artistes do la danse 19.100
Orchestre 38.700
Chef des choeurs 1.800

Pensions :

« Acteurs et actrices retirés » 42.650
i<

Ailleurs, musiciens et autres » . . . .
11.037

Employés supérieurs 11.100
Employés aux perles de la salle .... 9.220
Peintre décorateur 4.000
Machinisto eu chef 2.400
Muilre tailleur 1.200

A reporter.
. .

179.507

Report. ., .
179.507

Maître perruquier
annConcierge .-
^00

5 gagistes (garçons de théâtre) 2.850
Ouvriers divers

• • ' '
,.

fn
Gratifications de fin d'année ...... 17.800
Éclairage *1.840

Garde militaire 19.250

Pompiers
. .

2- 100

« Loyer de trois boutiques servant de

salle d'assemblée »
2.000

« Impositions royales »
10.655

« Capitation des acteurs et actrices reçus » 11.760

« Capitation des acteurs et actrices appoin-
tés, musiciens, danseurs, danseuses,
employés, gagistes et autres ». . . .

5.905

Pour jetons de présence, environ .... 11.000

TOTAL 324.122 1.

La somme totale des frais fixes était donc de 324,000 livres

en chiffres ronds ; si l'on ajoute à cela 80,000 livres environ
de droits d'auteurs, plus les frais d'affiches, de chauffage,
d'impressions diverses, de figuration, enfin les dépenses de
matériel, de costumes, décors et mise en scène, on atteindra
une somme considérable, qui, mise en regard du chiffre
général des recettes, ne laissait aux artistes composant la
société de l'Opéra-Comique qu'un bien mince partage comme
rémunération de leur talent, dé leur intelligence et de leur
activité. Mais, à défaut de satisfactions matérielles difficiles
à obtenir en des temps si troublés, ils jouissaient de l'estime
générale, étaient aimés du public, et conservaient à leur
théâtre la faveur et le bon renom qu'il s'était acquis depuis
tant d'années ; on n'en voudrait pour preuve que ce juge-
ment porté sur eux par un chroniqueur contemporain : « Il
est impossible de trouver plus d'union, plus d'ensemble en
allant vers le même but, dans aucune société, que dans celle
des Comédiens qu'on appelle encore Italiens. Cette société a
constamment mérité la bienveillance du public par le zèle
qu'elle a mis à multiplier les nouveautés. Elle a mérité
aussi son estime par la droiture qu'elle a mise à liquider
ses affaires; elle s'est, comme on dit, exécutée pour y faire
honneur, en se réduisant à vingt parts, et mettant les six
parts supprimées dans une caisse d'amortissement au moyen
de laquelle, en très peu de temps, elle sera quitte de ses
dettes, et possédera de très précieux immeubles qui forme-
ront une hypothèque sûre pour le paiement des pensions
attribuées aux acteurs qui prendront leur retraite (1). Si le
Théâtre Italien ajoute successivement à ces richesses fon-
cières d'autres richesses non moins importantes, c'est-à-dire
des talens solides et distingués, il sera toujours très suivi;
il n'a pas cessé de l'être, même dans les temps les plus ora-
geux de la Révolution (2). »

(A suivre.) ARTHUR POUGIN.

SEMAINE THÉÂTRALE

PATRIE !

Opéra en cinq actes, poème de MM. VICTORIEN SARDOU et Louis. GALLET,
Musique de M. PALADILHE.

(tK représentation, à l'Opéra, le W décembre 4886.)

I
C'était le 7 juillet 1860. A cette époque, le concours musical de-

Rome se faisait non au Conservatoire, comme aujourd'hui, mais àl'Institut même, et c'est à l'Institut que les concurrents étaient
tenus en loge pendant les vingt-cinq jours qui leur sont accordés
pour écrire leur cantate.

(1) H y a ici quelques erreurs de détail, comme on peut s'en rendrecompte par ce que nous avons rapporté d'après' les registres.
(2) Les Spectacles de Paris, 1792.
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g Ce jour-là/les membres de la section de musique de l'Académie
'dis" Beaux-Arts, auxquels seuls était alors" dévolu le jugement du
grand concours, étaient réunis au Palais-Mazarin pour rendre leur
verdict et décerner le prix de Rome. Modérant leur impatience, les
jeunes gens, qui avaient pris part au concours se promenaient pai-
siblement ensemble, dissimulant mal leurs craintes et leurs espé-
rances, dans cette vaste cour de l'Institut, témoin muet de tant
d'émotions, de joies expansives et de déceptions cruelles, et atten-
daient fiévreusement la fin de la séance qui devait déeider de leur
sort.

Tout d'un coup, à l'entrée du vestibule sur lequel donne le
grand escalier, on voit apparaître le corps long et sec, le visage
maigre et ascétique de Berlioz, qui, le jugement étant terminé,
•venait de quitter rapidement la salle des délibérations et se prépa-
rait à traverser la cour pour sortir par le quai. Aussitôt, un bam-
bin en veste ronde, tout frais et tout rose, qui depuis une demi-
heure s'escrimait seul avec un énorme ballon (le ballon légendaire
des élèves de l'Institut), s'approche en courant de Berlioz, qu'il
arrête au passage, et lui dit vivement :

— C'est fini, Monsieur? Qui est-ce qui a le prix?
— Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi, gamin? lui répond Ber-

lioz en souriant de son air mélancolique.

— Mais, Monsieur, ça m'intéresse beaucoup !

— Eh bien, puisque ça t'intéresse, tu peux dire à Paladilhe que
c'est lui qui a le premier prix.

— Vrai, Monsieur ? mais Paladilhe, c'est moi.

— Comment, c'est toi, bambin ? Eh bien, viens m'embrasser ; tu
seras un artiste !

Et prenant l'enfant dans ses bras et le soulevant de terre, Berlioz
l'embrassa vigoureusement.

II

Tout étrange que puisse paraître cette anecdote, elle est pourtant
rigoureusement vraie, et M. Paladilhe, le futur auteur de Patrie!
fut un enfant prodige. Dès son plus jeune âge, il montra une na-
ture musicale des plus étonnamment douées. Agé aujourd'hui de
quarante-deux ans, il en avait neuf lorsqu'il fut admis au Conser-
vatoire, où il eut pour maîtres M. Marmontel pour le piano, Be-
noist pour l'orgue, et Halévy pour la composition. Sa carrière
scolaire fut en quelque sorte prodigieuse. A douze ans, en 1856,
il obtenait un second prix de piano et, ce qui est plus étonnant,
un premier accessit de fugue ; l'année suivante, le premier prix de
piano et un second accessit d'orgue ; en 1859, un premier accessit
d'orgue et une mention honorable au concours de Rome ; enfin,
en 1860, sa seizième année à peine accomplie, il se voyait décerner
un second prix d'orgue et le grand prix de Rome. Les annales du
concours de l'Institut ne présentent qu'un fait qui puisse être
comparé à celui-ci : c'est celui de ce pauvre Renaud de Vilbac,
mort si misérablement il y a deux ou trois ans, et qui, en 1844,
n'ayant encore que quinze ans, obtenait le deuxième premier prix,
alors que le premier était décerné à Victor Massé.

Mais M. Paladilhe était doué, dans ses jeunes années, d'une
activité et d'une faculté de production qui tenaient du prodige. Tout
en faisant ses études au Conservatoire, il donnait des concerts, se
produisait comme virtuose avec un énorme succès, composait des
morceaux de piano, des romances, et écrivait même des opéras. Il
avait quatorze ans lorsque, dans un de ces concerts, il fit entendre
la musique d'un opéra comique en un acte, le Chevalier Bernard,
qui émerveilla les auditeurs ; il en avait quinze quand il produisit,
dans les mêmes conditions, un autre ouvrage beaucoup plus impor-
tant, la Reine Mathilde, opéra en trois actes, dont les principaux
interprètes étaient MM. Pohchard, Petit, et cette charmante Blanche
Baretti, morte il y a une douzaine d'années dans tout l'éclat de sa
beauté si pure et si élégante. C'est à cette époque qu'il fut l'objet
•d'une rare faveur de la part d'Auber, qui n'aimait pas beaucoup
s'employer pour qui que ce fût. Auber, qui avait pris l'enfant en
affection, le recommanda personnellement à M. Heugel, directeur
de ce journal, et c'est à cette recommandation puissante que le
jeune compositeur dut de voir publier ses trois premiers morceaux
de piano, qui partirent sous le titre de Premières Pensées.

A quoi tient-il qu'ensuite, et pendant une dizaine d'années après
son voyage de Rome, M. Paladilhe ne fit en aucune façon parler de
lui? Je ne sais. Il avait rapporté d'Italie cette adorable Mandoli-
nata, qui fit le tour de l'Europe en faisant connaître son nom, —et c'était tout. — Enfin, il aborda la scène en donnant à l'Opéra-
Comique le Passant, que M. François Coppée avait adapté pour lui
et dans lequel il inséra justement cette jolie mélodie; mais la

musique du Passant, quoique empreinte d'une jolie couleur, était
plutôt l'oeuvre d'un rêveur que d'un vrai musicien seénique. Vint,
trois ans après, l'Amour africain, dont le succès fut à peu près
nul ; puis, une oeuvre charmante, Suzanne, qui n'eut pas le bonheur
auquel elle pouvait prétendre, et dont le premier acte surtout était
délicieux; et enfin, Diana, dont, on se le rappelle, le sort fût
assez fâcheux. Entre-temps, M. Paladilhe publiait diverses compo-
sitions, entre autres un recueil de Vingt Mélodies et un autre de
Six Mélodies écossaises, dans lesquels on distingue plusieurs pièces
pleines de charme, do grâce et de fraîcheur.

Ce qui est certain, c'est que, jusqu'à ce jour, malgré ses brillants
débuts, malgré sa valeur très réelle, M. Paladilhe n'était point
classé, ne prenait pas un rang particulier dans la petite et si
remarquable phalange de jeunes compositeurs, qui sont l'honneur
et la gloire de la France contemporaine.

III

Le voici qui arrive à l'Opéra avec un ouvrage de haute allure et
de grande envergure, ayant la chance de rencontrer, pour sou début

sur ce théâtre si difficile à aborder, un poème de nature à la fois
héroïque et pathétique, tout palpitant de passion, et d'une grandeur
véritablement épique. C'était une chance, je lo répète; c'était aussi

un écueil. Car il fallait, musicalement, soutenir lo poids do ce
drame superbe, et ne point faiblir devant les situations écrasantes
et les vastes développements d'un sujet si grandiose.

On raconte que lorsque M. Sardou posa sa candidature à l'Aca-

démie et commença les visites d'usage, l'une des premières qu'il
fit fut chez M. Legouvé, qui le reçut avec sa grâce et son affabi-
lité coutumières. Mais l'auteur de Béalrix et dos Z)eu<i! Reines, qui

n'est pas seulement un écrivain délicat et exquis, et qui est aussi

le plus affectueux et le meilleur des hommes, qui n'oublie jamais
ceux' qu'il aime, et qui depuis longtemps s'est constitué lo protec-
teur de M. Paladilhe, posa presque brusquement cette question à

M. Sardou :

— N'avez-vous jamais eu l'idée de tirer de votre beau drame de

Patrie un poème d'opéra ?

— Ma foi, je n'y ai jamais songé, répondit son interlocuteur.

— Savez-vous que cela ferait un opéra superbe ! Le principe

vous déplairait-il?

— Mon Dieu, je n'ai point de raison pour cola. Et la preuve,
c'est que j'ai déjà tiré de Piccolino un livret d'opéra-comiquo à l'u-

sage de Guiraud.

— Eh bien, si jamais vous mettiez à exécution l'idée que je

vous suggère, je vous demande le livret do Patrie pour mon jeune
ami Paladilhe.

De ce jour, l'adaptation musicale de Patrie fut décidée, et il fut

convenu que c'était M. Paladilhe qui écrirait la musique de l'ou-

vrage. M. Sardou, absorbé par beaucoup d'autres travaux, crut
devoir s'adjoindre M. Louis Gallefc pour la transformation lyrique

de.son drame, et de ce drame superbe naquit bientôt un dos plus

beaux poèmes d'opéra qu'on puisse imaginer, l'un des plus puis-

sants et des plus émouvants que nous ayons connus depuis ceux

des Huguenots, de la Juive et du Prophète.

Je ne ferai pas l'analyse de ce poème, qui suit d'aussi près que
possible le drame original, connu de tous aujourd'hui, grâce sur--
tout à la récente reprise qu'en a faite la Porto-Saint-Mnrlin. J'indi-

querai seulement les retranchements et les modifications qui ont

été forcément opérés à l'oeuvre primitive, non seulement pour
aider la musique, mais pour lui permettre do prendre sa place.

Tandis que les cinq actes du drame comprenaient huit tableaux,

ceux de l'opéra n'en comportent que six. Au second acte, le tiiblemi

de la porte de Louvain a tout naturellement disparu, et s'est trouvé

remplacé par celui qui représente uue fête chez lo duc d'Allie ;

celui-ci nous amène, d'une façon assez heureuse, le divertissement

obligé de tout opéra qui se respecte. Lo quatrième acte, lui aussi,

a disparu tout entier, et il est formé, à l'Opéra, par le tableau do

l'Hôtel de Ville, qui a pris un grand développement et à qui je no

reprocherai qu'un défaut assez grave, l'apparition intempestive do

doiia Rafaele, qui vient alanguir l'action dans sa plus grande cha-

leur et qui n'a aucune raison d'être. On avait ajouté, au cinquième

acte, un tableau final qui représentait, sur une des grandes places

de Bruxelles, le supplice des conjurés brûlés vifs sur un immense

bûcher; ce tableau, d'un effet navrant et peu agréable, a été, fort

heureusement, coupé après l'avant-dernière répétition générale. A

ces constatations, j'ajoute que le personnage de Rafaele a pris, sur
la scène de l'Opéra, une importance qu'il n'avait pas à l'origine, et

que ee personnage féminin sympathique forme, musicalement et
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scéniquement, un heureux contraste avec la physionomie indigne
de Dolorès.

Ainsi resserrée, pressée, condensée dans le cours de ses six
tableaux, la marche de l'ouvrage acquiert une rapidité rare tout en
conservant ses situations les plus émouvantes, et le livret de Patrie
constitue, ainsi que je l'ai dit, un des plus beaux poèmes d'opéra
que nous ayons pu depuis longtemps admirer.

IV

Hélas! qu'ai-je dit? Voilà un mot bien rococo, et une forme
théâtrale bien usée, bien démodée, bien ridicule au dire de cer-
tains réformateurs enfiévrés. Comment, un opéra ! encore ! aujour-
d'hui ! alors qu'on ne devrait plus faire que du « drame lyrique! »
C'est de la folie !

En effet, pour ces esprits férus d'un prétendu progrès, le fond,
c'est-à-dire l'essence même du génie musical, l'inspiration du com-
positeur, n'est plus rien ; ce qui importe — c'est la forme —
comme chez Brid'oison. Si vous avez la faiblesse d'écrire des airs,
des duos, des choeurs, de construire des morceaux logiquement
conçus, avec un commencement, un milieu et une fin, vous êtes
irrémédiablement condamné, traité de perruque, et considéré
comme incapable. Mais si vous divisez votre oeuvre en scènes, si
vous vous défendez de jamais laisser entendre une voix seule, ce
qui est le comble du ridicule, si vous étouffez consciencieusement
les sonorités vocales sous le fracas de l'orchestre, alors vous êtes
proclamé grand homme, on vous donne un satisfecit absolu et l'on
prononce à votre égard le dignus est inirare.

Pourtant, voyez le malheur ! M. Paladilhe n'est pas de cette '

école, ou pour mieux dire il n'est d'aucune école, si ce n'est de
celle du bon sens et do la sincérité. Ce n'est pas un musicien à
tendances ni à parti pris. Il n'a point de théories, il ne se propose
point de modèle, il écrit simplement comme il sent, sans se pré-
occuper de plaire à telle ou telle secte, à tel ou tel clan, à tel ou tel parti.
Il cherche, de la façon la plus naturelle du monde, à tirer parti de
son inspiration, et comme il a l'instinct de la vérité, le sentiment
du pathétique, l'intelligence de la scène, il a écrit, sur un livret
superbe, une musique pleine de grandeur, de passion, d'émotion,
de poésie, et il s'est trouvé que cette musique a communiqué aux
auditeurs l'émotion dont il l'avait animée, il s'est trouvé qu'elle a
charmé lo public, et qu'elle a empoigné, quoi qu'ils on eussent, ceux-
là mêmes qui ne viennent au théâtre qu'avec des idées préconçues
et bien arrêtées, décidés d'avance à juger mauvais ce qui ne ré-
pond pas à leur idéal. Or, devant le succès de l'oeuvre, succès
incontestable et éclatant, devant l'impression reçue par eux-mêmes,
ces bravos gens sont fort embarrassés et emploient toutes sortes de
circonlocutions pour en arriver à faire comprendre qu'ils ont, mal-
gré tout, éprouvé du plaisir et une véritable jouissance à l'audition
do cette oeuvre qui, si elle ne donne pas un démenti formel à leurs
théories absolues, prouve du moins qu'en dehors de ces théories le
vrai génie sait encore s'affirmer, s'imposer et se faire la place qui
lui est due.

J'en reviens à ceci, que M. Paladilhe est un artiste sincère, qu'il a
écrit uno oeuvre de bonne foi, que cette oeuvre est puissante, émou-
vanlo, parfois grandiose, qu'elle a produit une impression profonde,
et que pourtant elle est conçue complètement en dehors des pré-
tendues règles ot des trop réelles subtilités d'une école débili-
tante dont l'unique résultat, si elle devait imposer ses lois, serait
de coupor les ailes à tout génie qui les voudrait méconnaître.
M. Paladilhe n'imite personne ; mais comme, en matière d'art, on
est toujours lo fils de quelqu'un, si je m'aperçois qu'il a écouté
attentivement Meyorbeor, et Halévy, et M. Gounod, je ne m'aviserai
pas pour cela de lui jeter la pierre, parce que je trouve que, quoi
qu'on en dise, M. Gounod, et Halévy, et Meyerbeer ont du bon,
chacun de leur côté.

V

Ce que je trouve de particulièrement remarquable dans la par-
tition de Patrie, on la considérant dans son ensemble, c'est la soli-
dité monumentale de la construction, c'est la fermeté et la sûreté
dos attaches, qui ne trahissent jamais ni une faiblesse ni uno né-
gligence, c'est la belle sonorité de l'orchestre, orchestre vraiment
seénique et non point symphonique (ce qui n'est point la même
choso), c'est la coupe élégaute et la belle ordonnance de la phrase
musicale, dont les ondulations prennent parfois une ampleur su-
perbe, c'ost enfin un ensemble de qualités à la fois très musicales
et très seéniqucs qui dénotent un véritable homme de théâtre, apte
à saisir toutes les situations et à les traduire en son langage avec

la plus grande fidélité et le plus grand effet possibles. Pour ma

part et quelque estime très réelle que je ressentisse pour son ta-
lent, dont je ne connaissais encore que le côté délieat et tendre,

gracieux et touchant, je ne m'attendais pas à voir ce talent pren-
dre une si noble envergure et de si vastes proportions. Je lui vou-
drais seulement peut-être un peu plus d'originalité, de personnalité

dans l'idée musicale proprement dite, qui, si elle se développe

toujours d'une façon magistrale, n'est pas toujours essentiellement

nouvelle dans son premier jet.
Si je veux signaler les pages les plus importantes de l'oeuvre,

je trouve d'abord, au premier acte, un choeur de soldats très crâne

et très sonore, un élégant récit mesuré dit par la Trémouille, et la

scène de l'instruction, qui est sévère et d'une belle ordonnance, et

que vient couper la chanson très franche du sonneur Jonas, si

bien rendue par M. Bérardi que le public a voulu la réentendre.
Le choeur des prisonnières menacées de mort est d'un joli carac-
tère ; le cantabile de Rafaele, qui vient ensuite, est par lui-même

un peu pâle, mais il est chanté d'une façon délicieuse par Mme Bos-

man. A remarquer la prière en choeur, avec son accompagnement
de cloches et de cors, et surtout le fragment symphonique qui
suit, et qui est exquis. La phrase de Rysoor à la Trémouille :

De cet enfer vous sortirez, je pense,
Et bien, allez chez moi demain...

est d'une mélancolie touchante, avec laquelle tranche la chanson
de Rificofi :

Je rentrais, ayant bien soupe,

et l'acte se termine sur la scène des deux hommes.
Au second, après le monologue de Dolorès, après son duo avec

Karloo, duo dont la première partie est un peu pâle, mais qui se
colore énergiquement en approchant de sa conclusion, vient la
scène de Rysoor et des conjurés, scène excellente, traitée en décla-
mation rapide et d'un dessin plein de fermeté.

Quant au duo dans lequel Bysoor apprend à Dolorès qu'il se
sait trompé par elle et qu'il tuera son amant, c'est une page très
puissante, très pathétique, d'une couleur chaude, et, si l'on peut
dire, d'une violence émue, qui produit une impression profonde.
Je remarque, dans ce morceau, le-dédain très artistique de l'auteur
pour l'effet final, car il se termine, ou plutôt il cesse brusquement,
sans que l'auditeur en ait conscience, pour laisser entendre le
chant des masques qui passent dans la rue.

Voici le sourire de ce drame sombre : la fêle chez le duc d'Albe.
Le théâtre change, et nous sommes dans la salle d'honneur du palais
ducal. Une courte scène épisodique mêlée de danses prépare l'arri-
vée d'une immense galère, d'où descendent aussitôt, escortés des
figures allégoriques de la Force, de la Justice, de la Paix et de
l'Abondance, des représentants de toutes les nations et de toutes
les villes soumises à l'Espagne. Ceci amène, naturellement, le di-
vertissement, dont la musique est toujours distinguée, pleine d'élé-
gance et parfois exquise. Il y a la, successivement, une Sicilienne
charmante, un joli pas d'Indiennes, une entrée de Flamands (dans

•

laquelle une phrase de pistons qui détonne un peu trop sur le
fond général), puis, après un brillant ensemble, le premier écho de
la première danseuse, un pas de dix dont le rythme plein de sou-
plesse rappelle dé loin celui du divertissement cl'Hamlet, une valse
adorable, dont le chant, confié à la clarinette, est délicieusement
accompagné par les harpes, et enfin un dernier ensemble très vif..
plein de couleur, de mouvement et de chaleur.

•

A part le ballet, il faut citer encore dans cet acte le délicieux et
trop court madrigal chanté par la Trémouille :

Si maître Ronsard, qui parle aux déesses...

et le choeur dansé pendant un dialogue du même personnage et de
doua Rafaele. Ce morceau est un vrai petit bijou, d'une sonorité
douce, d'un rythme enchanteur et légèrement archaïque ; avec sa
teinte à demi-effacée, il donne l'impression d'une sorte de pastel
musical.

Troisième acte, dans le cabinet du duc d'Albe. Nous touchons
aux grandes beautés de la partition, ici dans leur caractère intime,
tout à l'heure, au quatrième acte, dans leur plus grande expan-
sion. Dans la scène entre le duc et sa fille, je remarque un fort
joli cantabile, qu'écrase malheureusement la voix trop puissante
de M. Éd. de Reszké, que le chanteur ne sait pas suffisamment
retenir. La scène suivante, dans laquelle on force Karloo à rendre
son épée, est très bien traitée avec les troix voix ; mais le morceau
capital est l'épisode de la dénonciation faite par Dolorès. La situa-
tion est puissante, dramatique, déchirante, et l'on peut dire que le
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musicien n'est pas resté au-dessous d'elle; toute cette scène est
magistrale, magistralement écrite, animée d'un grand souffle, et
Mme Krauss s'y est montrée admirable.

Mais voici véritablement le point culminant de l'oeuvre, l'acte de
l'Hôtel de Ville. Le drame, la musique, la mise en scène, tout con-
court à son extrême puissance. Ici, l'émotion va toujours grandis-
sant : la situation, d'abord dramatique, devient peu à peu terrifiante,
et se dénoue dans une explosion formidable.

C'est d'abord la scène de la conjuration et l'air superbe de
Rysoor :

C'est ici le berceau de notre liberté

air d'un noble'et beau caractère, d'une ampleur grandiose, qu'ac-
compagnent merveilleusement les harpes et les trombones. Puis le
duo si pathétique dans lequel Rysoor reconnaît en Karloo l'amant
de sa femme, l'ami qui l'a lâchement trahi ; ce duo tantôt touchant,
tantôt véhément, est divisé en plusieurs épisodes dont l'un des
plus émouvants est la phrase si douloureuse de Rysoor :

Ah ! malheureux que j'aimais tant,
Voilà ce qu'il a fait pourtant !

dont le ton désespéré arrache des larmes à l'auditeur.
A partir de ce moment, l'action se précipite. La rentrée des con-

jurés, la prise d'armes, la charge qui sonne, les premiers bruits de
trahison, le combat, les coups de feu, l'entrée des Espagnols, la
tentative d'évasion de Rysoor et de ses amis, arrêtée par l'arrivée
du duc d'Albe, la scène du sonneur, le meurtre de celui-ci, le trans-
port de son cadavre percé de balles, les plaintes de Rysoor sur son
corps, tout cela est rendu, musicalement, avec une grandeur, un
élan, une chaleur, et en même temps une fermeté et une sûreté de
main qui feraient honneur à un grand maître. De cet ensemble vrai-
ment héroïque, je détacherai la scène où Jonas, sachant qu'il
marche à la mort en allant donner avec ses cloches le signal qui
doit faire s'éloigner le prince d'Orange, dit à Rysoor :

Seigneur, ils me tueront. Ce n'est pas pour ma vie,
Mais ma femme, les miens !...

et l'admirable déploralion que Rysoor, un instant après, fait enten-
dre sur le corps inanimé du malheureux :

Pauvre martyr obscur, humble héros d'une heure,
Je te salue et je te pleure !

Ce chant de douleur et de regret est l'une des plus belles, des
plus nobles, des plus touchantes inspirations du musieien.

Après cette page d'une émotion si intense, le dernier acte, cir-
conscrit entre Karloo et Dolorès, paraît forcément un peu froid,
malgré les accents mélancoliques de eelle-ci, et le duo pathétique
qui se termine par le meurtre de la femme indigne, tombant sous le
poignard de son amant.

VI

Jamais je n'ai plus reconnu qu'en ce moment l'impuissance des
mots à rendre les sensations musicales. Mais je déclare que pour
moi la partition de Patrie constitue une oeuvre hors ligne, et telle
que depuis bien longtemps nous n'en avions entendu. Après cette
oeuvre pleine de noblesse et de grandeur, dont les grandes lignes
sont si pleines d'éclat et d'une si riche couleur, M. Paladilhea pris
place au premier rang de nos jeunes musiciens les mieux et les
plus inspirés, et il a montré qu'il était un de ceux sur lesquels la
France a le plus le droit de compter. Au moment où l'Italie entière
s'apprête à acelamer avec fureur VOtello nouveau que Verdi va.offrir

au publie de la Scala, au moment où une série de représentations
de Lohengrin donnée par M. Lamoureux va mettre sur pied le ban
et l'arrière-ban des wagnériens, il me plaît de voir un des nôtres,
un Français, planter au plus haut de l'horizon le drapeau de l'art
national et, à l'aide d'une oeuvre puissante et mâle, prouver que cet
art est plus vaillant et plus vivant que jamais !

Il me reste bien peu de place pour parler, comme il conviendrait,
de l'interprétation. Je me contenterai de dire que Moee Krauss est
admirable ; que M. Lassalle serait absolument excellent s'il voulait
enfin consentir à ne pas toujours ralentir les rythmes et les mou-
vements pour permettre aux belles notes de sa voix de briller hors
de propos; que MmeBosman est le charme et la grâce en personne;
que M. Duc, dont la voix est si chaude et si généreuse, a encore à
aequérir du côté de l'aisance seénique et de la distinction; que
M. Berardi a fait par son talent, du rôle de Jonas, un rôle de pre-
mier plan ; enfin que MM. de Beszké (le duc d'Albe), Dubulle (Noir-
carmes), Muratet (La Trémouille), Sentein (Rificon), Sapin (Vargas),
et Balleroy méritent tous des éloges.

L'exécution d'ensemble, très bonne et très soignée, offre une fer-

meté qu'on ne rencontre pas toujours à l'Opéra ; il faut en féliciter
l'orchestre et les choeurs et leurs chefs respectifs. Le ballet est char-
mant, et MUe Subra y a obtenu un succès très mérité. Enfin, pour
n'oublier rien, je mentionnerai le talent dont ont fait preuve, dans
des décors superbes, les peintres ordinaires de l'Opéra, MM. Pois-
son, Robecchi, Amable, J.-B. Lavastre, Rubé, Chaperon et Jam-
bon, sans oublier M. Mataillet, l'excellent chef machiniste de ce
théâtre, dont la besogne n'était ni légère, ni facile. Quand aux di-
recteurs, MM. Ritt et Gailhard, ils sont amplement récompensés de
leurs peines par le brillant et fructueux succès qui a accueilli
Patrie.

ARTHUR POUGIN.

THÉÂTRE DE PARIS. — Les Cinq Doigts de Birouk, drame en 5 actes
de M. Pierre Deeourcelle. — Le bon vieux mélodrame n'est point
encore près de mourir et voici venir un jeune auteur qui peut-être
pourra recueillir, un jour ou l'autre, la lourde succession de
M. d'Ennery. Que les amateurs du genre saluent donc un espoir
en M. Pierre Deeourcelle, le dieu nouveau du poignard et du tré-
molo à l'orchestre. Nous avons personnellement quelque faible pour
cette sorte de théâtre ; aussi avons-nous pris plaisir aux terribles
menées de Mme Darras, qui fait assassiner son beau-père pour s'em-
parer d'une fortune qui lui permettra de marier son fils à la jeune
fille qu'il aime. C'est Birouk, un Croate, une brute presque in-
consciente, qui doit étrangler le vieillard. Mais il n'a pas pris les
précautions suffisantes, on le reconnaît, et justice sera faite du
meurtrier, qui dénonce sa complice. Savine Darras s'empoisonne
pour épargner, à son fils, la honte de sa condamnation.

M. Louis Ulbaeh a, dans deux de ses romans populaires, fourni
l'idée du drame. M. Pierre' Deeourcelle l'a fort habilement mise en
oeuvre; sa pièce est intéressante,vivante et très émotionnante en plus
d'un endroit. Le Théâtre de Paris a voulu prouver que, bien que
théâtre municipal, il n'est pas ennemi d'un certain luxe de mise
en scène, et il y a réussi. MM. Lacressonnière et Taillade, Mmes

Marie Laurent et Tessandier sont terrifiants ou attendrissants suivant
l'occasion et se partagent applaudissements et rappels avec MM.
Masset, Esquier, Barbe, Chameroy et Mlles A. Prévost et Mercedes.

EDEN-THÉATRE. — Eden-Revue, revue en 4 actes. — Une revue à
l'Eden-Théâtre ! Cette idée avait laissé plusieurs d'entre nous assez
rêveurs, et pourtant c'est simple, absolument simple ! Vous avez
plusieurs ballets entiers de provenance différente ; vous coupez car-
rément dans les uns et dans les autres les morceaux à sensation;
vous les mélangez fortement de façon à avoir une suite aussi variée

que possible de divertissements, de pas de deux, de ballabiles, de
variations, de scènes, d'apothéoses...; vous présentez ce spectacle
dans un décor quelconque, pourvu qu'il soit éblouissant ; vous faites
donner à force et la batterie de l'orchestre et la banda de la scène
et vous servez vivement à vos invités. Pas besoin de compère;
inutile la commère ; il n'y a rien à expliquer, puisqu'on ne doit
rien comprendre. Tout cela marche sans transition, sans lien, sans
raison aucune. Les forgerons de Sieba tapent à tour de bras sur
leur enclumes assourdissantes, disparaissent pour laisser la place

aux petits tambours de la Cour d'Amour, qui sont remplacés à leur
tour par les clowns de Speranm. On passe brusquement de l'Italie
à l'Espagne, à l'Algérie, à l'Egypte, à l'Inde ; on remonte même
jusqu'aux Césars romains avec l'orgie de Messalina; mieux encore,
on pénètre dans la lune, habitée, pour la circonstance, par de pe-
tits négrillons. Et finalement, après avoir applaudi au passage la
scène des poignards de Brahma, tout le monde se retrouve au défilé

des nations à'Exeelsior qui a lieu au palais de l'Exposition de 1889

sous la haute protection de la tour Eiffel.
La soirée entière a été un long triomphe pour MUe Cornalba. Im-

possible de danser avec plus de précision, de légèreté et de force.

Pointes et ballon sont admirables, et la danseuse exécute des tours
de force inouïs sans avoir l'air d'y prendre garde. A côté d'elle,
MUe Laus, la grâce et l'esprit en personne, a eu sa large part de

bravos, surtout dans le fameux pas de la ribaude qu'elle mime
supérieurement. Applaudis aussi, et très fortement, Mlles Comolli,

Rivolta et Gerne, et MM. Natta et Poggiolesi.
En levé de rideau, une scène comique très spirituellement enle-

vée par Mlles Foriani, Tenti, Levèque et M. de Gasperis.

FOLIES-DRAMATIQUES. — Paris en Général, revue en quatre aetes et

dix tableaux, de MM. Monréal, Blondeau et Grisier.
Les heureux auteurs d'Au clair de la Lune et de Pêle-Mêle Gazette

se sont transportés cette année, avec armes et bagages, des Menus-

Plaisirs aux Folies-Dramatiques et y ont encore brillamment réussi



30 LE MÉNESTREL

avec leur nouvelle revue, Paris en Général. Le défilé des actualités
de l'année ne se présente pas, comme il est de facile usage, à
la queue leu-leu et à la bonne franquette ; la revue contient un
semblant d'intrigue de vaudeville. Floridor, compère de revue, veut
épouser la nièce de Pitanchois. Mais ce dernier, naïf cultivateur
de Normandie, ne veut pas donner Églantine à un saltimbanque et
arrive à Paris pour la fiancer à son filleul, un pharmacien de
3e classe des Batignolles, Saturnin. Floridor se met en campagne
pour faire échouer les plans du vieux Pitanchois. Usant de dégui-
sements multiples, il berne tant et si bien le pauvre campagnard
qu'il force son admiration et obtient la main d'Églantine.

Je ne vous parlerai pas des fantaisies obligatoires sur la police,
Succi, Karakoko, Mlle de Sombre-Accueil, Fatma..., qui sont tou-
jours les mêmes, mais rarement aussi bien présentés qu'ici ; je
dirai seulement que la salle s'est littéralement tordue tout le long
de la soirée et principalement au tableau absolument désopilant
qui se passe chez Saturnin, pharmacien de nuit. C'est Fusier qui
mène tambour battant la revue, il reste partout et toujours le roi
de la transformation à la vapeur et fait de la prestidigitation comme
si c'était son métier. Gobin est extraordinaire de drôlerie en Pitan-
chois, il a dit des couplets moralisateurs aux carpes de Fontaine-
bleau qui ont fait pâmer tout le publie. Mlle Chassaing, le Mot
pour rire, est surtout agréable à regarder ; j'en dirai autant de
MllM Decroza, Norette et Deval.

PAUL-ÉMILE CHEVALIER.

NOUVELLES DIVERSES

ETRANGER

Les théâtres allemands viennent de célébrer avec éclat le centième
anniversaire de la naissance de Charles-Marie de Weber. A Berlin, une
représentation extraordinaire du Freischiitx a eu lieu au Schauspielhaus,
où, il y a soixante-cinq ans, avait eu lieu la première représentation de
cette oeuvre qui marque une date importante dans l'histoire du théâtre
.germanique. A l'Opéra impérial avait lieu en même temps une représen-
tation de Preciosa, avec le concours des artistes du Schauspielhaus. L'em-
pereur Guillaume et le prince impérial ont assisté à une partie de la
représentation dans les deux théâtres; sur toutes les scènes allemandes,
d'ailleurs, cet anniversaire a été célébré d'une façon analogue par la re-
prise soit à'Obéroti, soit du Freisckiitz, soit de Preciosa et Euryanthe. Les
sociétés musicales se sont, de leur côté, associées à Ja célébration de cet
anniversaire, qui a pris le caractère d'une véritable fête nationale. — Dé-
tail piquant : il n'est pas certain du tout que la date du 18 décembre soit
la date exacte de la naissance de Weber. A la cure de l'église d'Eutin,
dans le duché d'Oldenbourg, on conserve l'acte de baptême authentique
de Charles-Marie de Weber, et cet acte porte la date du 20 novembre
1780. D'après ce document, la naissance de Weber devrait donc remonter
au 18 novembre. Mais on a adopté la date du 18 décembre parce que
c'est celle qu'indique le père de Weber dans une notice manuscrite sur
son fils.

— La direction de la Société des Amis de la musique, de Vienne, vient
de remettre au conseil municipal de la capitale autrichienne le projet
relatif au monument qui doit être élevé à Beethoven dans le cimetière
central. En même temps, la Société des Amis de la musique a demandé à la
ville de Vienne un subside do 4,300 florins. Le monument est, du reste,
la reproduction exacte de celui élevé sur la tombe de Beethoven dans
l'ancien cimetière de Wuhringen. Seulement, à la place du médaillon de
Beethoven qui ornait ce monument, on placera une lyre et un papillon,
symbole de l'immortalité.

— Une grave mesure vient d'être prise au théâtre de la Cour de Mu-
nich. On annonce que dans le but d'opérer des réformes économiques,
l'Intendance générale de cet infortuné théâtre va être abolie à partir de
l'année prochaine et remplacée par un système d'administration plus mo-
deste et un même temps moins coûteux.

— Un nouveau poste de chef d'orchestre vient d'être créé à l'Opéra de
Berlin. C'est M. Ludwig Deppe, directeur musical du festival silésien,
qui en a été nommé titulaire ; il entrera en fonctions dès le 1er janvier.
Une autre nomination de chef d'orchestre a été faite au même théâtre :
celle de M. Félix Mottl, de Carlsruhe, qui remplacera M. Radecke, dont
l'engagement finit le 1er janvier prochain.

— Le nouveau festival musical silésien, organisé et protégé par le
comte de Hochberg, aura lieu à Breslau, du 2 au 4 juin de la prochaine
année. On cite, parmi les oeuvres qui y seront exécutées : David pénitent,
la grande cantate que Mozart écrivit en 1785 pour la Société musicale de
Vienne ; la cantate de Beethoven, le Moment glorieux; la Malédiction du
Chanteur, de Robert Schumann ; une symphonie de M. Cari Reinecke ;

un Psaume de M. W. Bargiel ; enfin, l'ouverture du Roi Lear, de Berlioz,
et le Chant de Mahomet, de M. Ernest Fliigel.

— On a exécuté récemment, à Magdebourg, un poème symphonique

pour orchestre et harmonium, de M. G. Grunewald, intitulé : Lutte et

victoire de Luther. C'est l'oeuvre d'un jeune compositeur, qui, dit-on, y a
révélé un véritable talent. Il en a montré surtout beaucoup s'il a réussi
à peindre musicalement, sans le secours des paroles, les troubles, les
agitations, les incidents de toute sorte qui ont marqué l'existence ora-
geuse de l'illustre réformateur.

— Au théâtre Cari Schultze, à Hambourg, très grand succès, dit-on,

pour une nouvelle opérette, Farinelli, dont la musique a été écrite par
M. Hermann Zumpe.

— La Belgique prépare pour 1888, sous le titre de Grand Concours
international de sciences, de lettres et des beaux-arts, une grande Exposi-
tion dont le comité organisateur a été présidé, mardi dernier, par M. le
chevalier de Moreau, ministre des Beaux-Arts, assisté de tous ses col-
lègues du cabinet. Après le discours du ministre, les membres des 43

sections du comité ont procédé à l'élection des membres de leurs bureaux
respectifs. Ont été élus pour la section.10 (musique) : président, M. Ge-
vaert, directeur du Conservatoire de Bruxelles ; premier vice-président,
M. le chevalier Van Elewyck, maître de chapelle de Louvain ; deuxième
vice-président, M. Radoux, directeur du Conservatoire de Liège ; secré-
taire, M. Victor Manillon, directeur du Musée instrumental de Bruxelles.
Plus de S,000 Belges ont assisté à cette première séance.

— Les journaux de Genève nous apportent des nouvelles de la repré-
sentation de Jacques Clément, l'opéra en quatre actes de M. Grisy, qui a
eu lieu le 16 au Grand-Théâtre de cette ville. La critique est assez dure
au livret de MM. L. de Garât, H. Sauvage et A. Larsonneur, qui, s'il ren-
ferme d'heureuses situations musicales, est écrit en vers peu harmonieux
qui se font remarquer par des inversions fréquentes et... farouches. La
musique, dont l'originalité n'est pas la qualité dominante, est du moins
très bien écrite, souvent inspirée et a trouvé bon accueil devant le public.
Les choeurs surtout ont produit un grand effet, et les airs de ballet sont
très bien venus. On cite, entre autres morceaux, le finale du premier
acte, au second la scène de la malédiction, un trio et un quintette, et
presque tout le troisième. Dans son ensemble, la partition de M. Grisy,
qui arrive à certains effets remarquables, est conçue dans la manière de
Meyerbeer et de Verdi. C'est la personnalité surtout oui paraît lui faire dé-
faut. Le compositeur n'en a pas moins été rappelé, et très applaudi par
le public. L'interprétation a été généralement très satisfaisante, de la part
de MM. Fronty, Larrivé, Saint-Jean, Quirot et Gense, et de Mme Pitteri.
Il faut tirer de pair Mme Dargy, qui s'est montrée tout à fait supérieure
dans le rôle de la duchesse de Montpensier. Ballet fort bien réglé par
M. Lamy, avec Mme Lamy comme première danseuse, mise en scène très
brillante, orchestre excellent, fort bien dirigé par M. Bergalonne.

— Etat civil des opéras nouveaux, nés sur le territoire italien, mais
jusqu'ici tenus en sevrage par leurs auteurs : Mocanna, paroles de M. Fer-
dinando Fontana, musique du maestro Zuelli; un opéra sérieux, livret de
M. Francesco Mottino, musique de M. Marenco, le musicien des ballets
de M. Manzotti, auteur déjà d'un ouvrage intitulé Moncada, dont le succès
a été médiocre ; enfin, Masnadieri o cavalieri? opérette du maestro Capotosti.
Cette dernière est annoncée au théâtre Parthénope, de Naples.

— Un violoniste florentin fort distingué, M. Federico Gonsolo, qui joint
à un grand talent de virtuose et de compositeur une connaissanceétendue
de l'histoire de l'art qu'il cultive, s'apprête à donner à Milan, devant un
public d'invités, une sorte de concert historique de violon dans lequel,
après avoir fait une conférence sur l'histoire de l'école italienne de violon,
il exécutera un certain nombre d'oeuvres des vieux maîtres de cette école
justement célèbre qui, à sa propre gloire, ajoute celle d'avoir été la mère
des grandes écoles française, allemande et belge. Voici le.programme
exécuté par M. Federico Consolo : Largo, de Veracini, né à Florence en
1683, Sonate-Prélude de Vivaldi, né à Venise (on ignore en quelle année) ;
Affettuoso e allegro, de Geminiani, né à Lucques en 1680; Aria rustica, de
Veracini; Adagio, de Lolli, né à Bergame en 1760 ; Tarentelle de Valen-
tini, né à Florence en 1690; Courante, de Vivaldi; Andante sostenuto e
rondo, de Viotti, né à Fontanetto en 1783,

— Veut-on savoir le nombre d'élèves qui suivent les cours de l'École
de musique et de déclamation de Madrid? Le voici, d'après un document
publié par la Correspondencia musical de cette ville : solfège, 311 femmes,
183 hommes ; harmonie, 143 femmes, 123 hommes ; composition, 5 femmes,
26 hommes ; orgue, 8 ; chant, 71 femmes, 22 hommes ; piano, 679 femmes,
138 hommes ; violon, 103 ; harmonium, 7 femmes, 1 homme; violoncelle
8; contrabasse, §; flûte, 6; hautbois, 8; clarinette, 12; basson, 2; cor, 6;
cornet à pistons, 12 ; trombone, 10 ; harpe, 23 femmes ; déclamation, 23
hommes, 82 femmes ; déclamation lyrique, 13 femmes, 3 hommes ; lan-
gue française, S0 femmes, 8 hommes ; langue italienne, 26 femmes, 7
hommes. Au total, 2,095 élèves, suivant 22 cours différents.

— La fermeture subite de l'Opéra italien de New-York, dont nou» avons
parlé dernièrement, a jeté dans une profonde détresse la plus grande
partie du personnel de ce théâtre. Grâce aux concessions accordées par
la Compagnie transatlantique et à la générosité du consul d'Italie et de
plusieurs autres résidents-italiens à New-York, 23 choristes et 16 mem-
bres du corps de ballet ont pu être embarqués à destination du Havre.
Détail navrant : pas un de ces malheureux n'avait un centime sur lui en
quittant l'Amérique !
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PARIS ET DÉPARTEMENTS

L'assemblée générale annuelle des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique a eu lieu cette semaine dans la salle du Grand-Orient. Il
résulte du rapport de M. Baillet que les recettes du dernier exercice ont
été supérieures de 35,000 francs à celles de l'exercice précédent. Les per-
ceptions faites à l'étranger sont pour une bonne part dans cette augmen-
tation. Ainsi, les agences de Belgique ont touché 5,000 francs de plus que
l'année précédente ; en Espagne, en Suisse, les droits ont également monté.
Ce rapport, fréquemment interrompu par les applaudissements de l'as-
semblée, est adopté à l'unanimité. Vient ensuite M. Hiélard, qui lit le
rapport de la commission des comptes. Ce rapport donne lieu à de justes
observations faites par M. Edouard Philippe, qui pense avec raison que
les dépenses sont excessives et qu'il y a lieu de les réduire. Pour les se-
cours, il estime, au contraire, que la commission doit se montrer plus
large dans les allocations accordées aux sociétaires nécessiteux. Enfin, le
secrétaire du conseil des pensions lit un troisième rapport, d'où il ressort
que huit pensions de retraite ont été fondées. Les titulaires sont MM. Nar-
geot, Ollagnier, Lockroy, Jouhaud, Isaac Strauss, E. Grange, Philippe et
Mme Loïsa Puget. Il est procédé à l'élection de trois nouveaux membres du
syndicat, de cinq membres de la commission des comptes et de deux
membres du conseil des pensions. Sont élus membres du syndicat pour
quatre ans : MM. Laurent de Rillé, compositeur, et Choudens père, éditeur
de musique. Il y a eu ballottage, pour l'élection d'un membre auteur, entre
MM. Grenet-Dancourt et Edouard Philippe. Ce dernier s'étant désisté, M.
Grenet-Dancourt est élu à l'unanimité. Sont élus membres de la commis-
sion des comptes : MM. Desormes, d'Arsay, Liouville, Blondelet et Hiélard;
membres du conseil des pensions de retraite : MM. Hélaine et Chatot. Le
bureau du syndicat sera formé dans la prochaine séance, qui aura lieu au
siège de la Société, rue du Faubourg-Montmartre.

— On annonce que le théâtre Beaumarchais, qui avait pris il y a quel-
que années le titre de-Fantaisies-Parisiennes pour se livrer au culte de
l'opérette, va revenir à la musique et prépare la représentation d'un opéra
comique inédit, Javotte, dont les paroles sont de feu Bernard Lopez et la
musique de M. Campisiano. Il y a déjà longtemps que, pour la première
fois, le théâtre Beaumarchais avait recours à la musique pour essayer de
se tirer du guignon qui a toujours entouré sa difficile existence : c'était
en.4848. et 1849; il avait pris le titre d'Opéra-Bouffe, et son chef d'or-
chestre était Pilati, compositeur très fécond, non sans talent, qui fut plus
tard chef d'orchestre à la Porte-Saint-Martin. C'est à l'Opéra-Bouffe-Beau-
marchais qu'Eugène Gautier, l'auteur du Docteur Mirobolan et le futur pro-
fesseur d'histoire de la musique au Conservatoire, donna son premier
ouvrage, le Marin de la Garde:

— Parmi les nouvelles nominations du ministère de la guerre, nous re-
levons celle de M. Emile Jonas, compositeurde musique, membre de la com-
mission d'examen aux emplois de chef et de sous-chef de musique, qui est
nommé officier de la Légion d'honneur.

— Depuis longtemps on n'avait assisté, dans les théâtres de nos grandes
villes de province, à un tel massacre d'artistes à l'occasion des débuts de
la campagne d'hiver. De tous côtés, les journaux signalent des chutes,
des résiliations, des ruptures d'engagements causées par la férocité de spec-
tateurs incontentables, et ce qu'il y a de bizarre et qui prouve à quel
point nos différents publics montrent en ces circonstances d'injustice ou
de maladresse, c'est que tel artiste outrageusement sifflé à Marseille, est
reçu à Lyon comme un triomphateur, et que tel autre, accueilli à Tou-
louse avec des huées, se voit acclamer à Bordeaux avec un enthousiasme
indescriptible. La ville qui paraît s'être le plus signalée dans le véritable
hachis qu'elle a fait des chanteurs qui lui ont été successivement pré-
sentés est Alger, où, à l'heure actuelle, les abonnés ont immolé sur
l'autel de l'art quatre ténors légers, autant de chanteuses, trois forts
ténors,, trois basses nobles et deux secondes basses. Quels connaisseurs
sévères, que ces braves Algériens !

— La dernière séance de la Société des concerts du CONSERVATOIRE s'ou-
vrait par la symphonie en si bémol de Schumann, oeuvre inégale, comme
toutes les compositions de cet artiste, mais qui est loin d'être sans valeur.
Son meilleur morceau, à mon sens, est Yallegro initial, où l'on rencontre
une vigueur assez rare chez l'auteur de Geneviève et de Manfred; Vandante

manque essentiellement de couleur et de caractère; le scherzo, dont le
rythme rappelle Haydn, n'est pas sans quelque grâce, et le finale, léger et
coquet, caresse agréablement l'oreille. Il m'a semblé que les traits des
violons n'étaient ni assez détachés ni assez légers dans ce finale, où l'archet
doit à peine effleurer les cordes. Après la Marche et le Choeur superbes
des Fiançailles de Lohengrin, après la symphonie en ré majeur de Mozart,
venait l'adorable Fantaisie avec choeurs de Beethoven, dans laquelle la
partie de piano était tenue par M. Saint-Saëns. Je ne crois pas, au Con-
servatoire, l'avoir jamais entendu exécuter par un autre virtuose, et je l'y
ai bien entendue une demi-douzaine de fois. Quoi qu'il en soit, M. Saint-
Saëns s'est surpassé dimanche, et son interprétation magistrale de ce
chef-d'oeuvre lui a valu un véritable triomphe et un rappel unanime.
L'exécution générale de la Fantaisie a d'ailleurs été excellente de tout
point, et les choeurs, aussi bien que l'orchestre, méritent de sincères éloges.
Le concert se terminait par la rayonnante ouverture à.'Euryanthe, de
Weber. — A. P.

CONCERTS DU CHATELET. — Nous devons citer seulement pour mémoire
l'ouverture de la Flûte enchantée, le prélude du Déluge et l'Invitation à ta
valse, car le concert a été consacré presque en entier à la Symphonie lé-
gendaire de Benjamin Godard. Cette oeuvre avait été placée sous le patro-
nage de Faure. Le grand artiste a obtenu une série d'ovations qui ont dû
lui être d'autant plus sensible que, dans cette circonstance, la musique
ne le secondait pas toujours suffisamment. Avec lui, tout prend vie comme
par enchantement : grâce à son style admirable et à sa merveilleuse dic-
tion, il arrive à l'auditeur d'éprouver l'illusion d'une belle pensée musi-
cale, alors même qu'elle n'existe pas en réalité. L'air à'Hérodiade, dans
lequel il a fait remarquer la souplesse extraordinaire de son organe au
moment où reviennent les mots : Vision fugitive, puis le' Purgatoire (bissé),
de Paladilhe, ont suscité un véritable enthousiasme. — La Symphonie légen-
daire se divise en trois parties, comprenant chacune trois morceaux. Lesuns
sontpurementsymphoniques, d'autres comportent un choeur de femmes ; deux
sont écrits pour voix seule et orchestre. Des fragments littéraires cor-
respondent respectivement a chacun des neuf numéros. Les uns se chan-
tent, les autres sont là comme éclarcissement. Les deux premières parties
ont reçu bon accueil. Mme Durand-Ulbach avait dit avec beaucoup d'ex-
pression une ballade où revient par trois fois une phrase pénétrante, et
Faure avait fait bisser une belle Prière ; le choeur de la tentation avait
aussi été très; applaudi, et les dernières pages, chantées en duo par Faure
et Mme Durand-Ulbach, également redemandées ; mais la troisième partie
n'a pas paru plaire autant au public. Le morceau symphonique intitulé
Dans la forêt est vraiment de forme et d'idée bien banales. La bruyante
sonorité des accords et l'abus de la percussion, loin d'échauffer la salle,
ont produit l'effet contraire. Les Feux follets ont suscité des protestations.
Heureusement le finale, où plusieurs thèmes épisodiques gravitent autour
d'une mélodie gracieuse, a relevé l'ensemble. L'ouvrage a provoqué pen-
dant l'entr'acte des discussions assez vives. La poétique nous en parait
défectueuse, et les bizarreries de l'instrumentation surprennent quelquefois.
A notre avis, M. Godard est un musicien de très grand talent, qui
a peut-être le tort de se trop concentrer en lui-même et de croire trop fa-
cilement que nous devons éprouver, en écoutant ses ouvrages, les impres-
sions que lui-même a ressenties dans le feu de la composition. Avec un
peu plus d'esprit de critique, il écrira des oeuvres très remarquables et
qu'on pourra mettre sans désavantage à côté du Tasse.

AMÉDÉE BOUTAREL.

— CONCERT DE
L'ÉDEN.

— Mon excellent confrère du Ménestrel ne me
laisse presque rien à dire du concert Lamoureux, qui a été, à peu de
chose près, la répétition du précédent. A l'extérieur, il tombait de la
neige, au dedans, il pleuvait de la musique wagnérienne, et il y avait
comme un sentiment de souffrance résignée sur toutes les figures. Je crois
réellement que les wagnériens commencent à être embarrassés de leur
culte. Nous les avons vus traverser trois périodes significatives, celle de
l'apostolat timide, puis celle du triomphe exultant et féroce; il semble
aujourd'hui qu'ils sommeillent légèrement aux oeuvres de leur idole. —
Je mentirais, en revanche, si je ne vous disais pas que j'ai trouvé un plai-
sir infini en assistant à une parfaite exécution de l'ouverture de Léonore de
Beethoven, des fragments de Manfred de Schumann, et si je n'ajoutaispas que
Mme Brunet-Lafleur a dit à ravir un air i'Armide de Gluck et une délicieuse
et poétique inspiration d'Ambroise Thomas, le Soir. — H. BARBEDETTE.

— Programmes des concerts d'aujourd'hui dimanche :

Au Conservatoire, même programme que dimanche dernier.

Ghâtelet, concert Colonne: ouverture des Noces de Figaro (Mozart); Sym-
phonie légendaire (B. Godard), soli chantés par M. Faure et Mme Durand-
Ulbach ; air à'Hérodiade (Massenet), par M. Faure ; première audition de
Rêverie (V. Hugo, C. Saint-Saëns), par M. Faure ; fragments du Septuor
(Beethoven): Purgatoire (Coppée, Paladilhe), par M. Faure; Carnaval (E.
Guiraud);

Éden-Théâtre, concert Lamoureux: première audition du Cortège, frag-
ment d'un opéra inédit (Ten Brink) ; ouverture du Vaisseau-Fantôme
(Wagner); le Songe d'Andromaque (A. Coquard), par Miue Brunet-Lafleur;
Symphonie en la (Beethoven) ; air à'Armide (Gluck) et le Soir (A. Thomas),

par Mme Brunet-Lafleur; Marche funèbre du Crépuscule des Dieux (Wagner);
fragments des Maîtres chanteurs (Wagner) ;

Cirque d'hiver, concert Pasdeloup: Symphonie pastorale (Beethoven) ; pre-
mière audition de fragments de Sabina, opéra inédit (Albert Cahen) ; Con-

certo en la mineur (E. Grieg), par Mlle Louise Steiger ; Allegretto agitalo
(Mendelssohn); Noël (A. Adam), par M. Auguez; ouverture d'Oberon

(Weber).

— L'autre soir, un nombreux auditoire a fait fête, chez M. et Mme J.
Garnier, à diverses oeuvres nouvelles de M. Henri Maréchal. Citons, entre
autres morceaux applaudis et bissés : la Chanson béarnaise, d'un grand effet,

les Vivants et les morts, et PArioso tiré du Miracle de Naïm, oratorio dont la
première audition complote sera l'un des attraits du concert que prépare
la Société chorale d'amateurs Guillot de Sainbris. Mlles Richard et Ducasse,

MM. Escalaïs et Melc'hissédec assuraient à l'auteur une exécution de tout
point parfaite.

— Dimanche dernier, Mme Anna Fabre, officier d'académie, a donné,

à la salle Pleyel-Wolff, la première audition annuelle des élèves de
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son cours de musique. Matinée très intéressante, qui a permis d'ap-
précier une fois de plus l'excellente méthode de réminent maître
Marmontel. Indépendamment des élèves, qui ont toutes joué avec une
perfection remarquable, plusieurs artistes avaient, comme les années pré-
cédentes, prêté leur concours à cette fôte. M. Plançon, de l'Opéra, a dit
magistralement l'air du Songe d'une Nuit d'été. M. Loëb, violoncelle solo de
ce théâtre, merveilleusement accompagné par M. Grandjany, professeur
au Conservatoire, a exécuté avec son talent habituel la Gavotte de Popper
et des motifs suédois. On s'est séparé en se donnant rendez-vous pour
l'audition du mois d'avril prochain.

— LYON. — La première séance des concerts du Conservatoire a eu lieu
dimanche dernier (19 décembre), devant une très belle salle. Le programme
de ce premier concert se composait de la symphonie pastorale (Beethoven),
de l'Angélus (d'Arcadelt), choeur à quatre voix, bien interprété par les
élèves du Conservatoire auxquels s'étaient joints d'autres artistes de notre
ville. L'orchestre a rendu avec beaucoup de goût deux fragments des
Scènes alsaciennes de Massenet, ainsi que le ravissant menuet de l'Artésienne
de Bizet. M. Salomon nous a fait entendre le grand air de Denvenuto
Cellini, de Berlioz. Un choeur de Castor et Pollux (Rameau) et l'ouverture
du Tannhduser ont été applaudis et ont brillamment terminé cette pre-
mière matinée. — B. DE F.

— LILLE. — Le deuxième Concert Populaire a eu lieu dimanche, 19
courant, avec lo concours de MUe Crémer, cantatrice, qui a chanté en

artiste consommée. L'orchestre, sous la vaillante direction de M. Paul
Martin a brillamment exécuté l'ouverture de Patrie, de Bizet, la deuxième
symphonie de Gounod, et l'ouverture des Joyeuses Commères de Windsor.

— Mlle Marie Garnier, fille de M. Edouard Garnier, l'excellent critique
musical du Phare de la Loire, qui est en même temps un compositeur fort
distingué, vient d'obtenir un brillant succès à l'une des séances musicales
de l'Exposition de Nantes. Mlle Marie Garnier a exécuté une série de dix

morceaux de piano, dont trois signés du nom de son' père, à qui son ta-
lent fait le plus grand honneur. Elle a été fort applaudie.

— Le premier concert populaire d'Alençon a eu lieu le 19 décembre

avec un succès sans précédent, tel qu'il a fallu en donner un second le
lendemain. L'orchestre, dirigé par M. Pasdeloup, a fait merveille ; et
l'éminente violoniste Marie Tayau, engagée pour cette solennité, a été
littéralement acclamée. L'heureux instigateur de ces concerts, M. de
Crépy, mérite tous les éloges.

HENRI HEUGEL, directeur-gérant.

En vente chez FELIX MACKAR, éditeur, 22, passage des Panoramas.

LES OEUVRES DU COMPOSITEUR RUSSE

P. TSCHAIKOWSKY
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