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A VRIL 1921, à 20 h. 45 précises 

de Musique Brésilienne 
!PREMIERES AUDITIONSI 

donné par 

BJc~~ozo NETTO 
Avec le Concours de MM. 

IPREMIERES AUDITIONSl Nicalina MJLANO & André HBKKJNQ 
~- BILLET D' ARTISTE pour deux personnes 

1 sera pe:rçu 1 fr. 5o par personne présente (tous .droits c ompris) 

(Ce Billet ne donile pas droit au x Fauteuils 1" Série) 

' BARROZO NETTO Écrire son '110m et son adresse a u dos de ce billet pour receroir !Jt·atuitement des 
e (aveur pour les concerls orga.n isés pa1• M. Mareei de Va lmaléte. 

Pianiste 

avec l e Concours de MM. 

Nicolil)o MILJtcNO 
Violonista 
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Dans notre prrlcédent numéro, l'é.minent 
nr ofessenl" ~r T. Philipp a fait sm· la musique 
brésiJiennC. UIIC rfurlc tres COmplete Ct docu
men lec. de sorte qu ' il serait suuc•·flu de par
ler à nouveau ici de la valeur des composi
tions de ~f:U. Alberto Neuomuceno (Trio en 
fa dieze min ) . H. Oswald (Sonate et Trio), 
o11e l'excellent pianiste et auteur ~L Barrozo 
:-<ctlo. nous a fait connaitrc à so n eoncert du 
26 mai. don n é nvcc l e concou1·s de MM. Ni
colino l\Iilnno ct Tiichet. Ces reuvres sont fort 
inléressantes ainsi que la SonaiP de L. ~fi
g" uez ; leur intcrprrtntion fut parfaite à tous 
égards. (Piano Emrd). 

ArDI('.\0 DE ARTIS'l'AS BRASI
I,J<~IROS E~l J> _\RIS 

PARIS, 26 (A. A.) - R calizuu-SC' 
hoje um concerto orga.nizad.o pelo 
professor B a rroso Netto, com o con
curso do m a estro Nicolino l\iilano e 
do violoneellista Richet, e em cujo 
progra.mma figuravam apenas musi
cas brasileiras , entre as quaes s e de
vem salientar ai:l sonatas de L eopol
do Migu ez e Henriqu e Oswald e os 
trios d este e de Alb erto Nerwmu-
ceno. 

Todos os numeros do prograrnma 
.foram calorosamente- applaudidos 
pelo selecto auditorio, no meio do 
qual se viam muitos membros da co
lonia brasileira. 

coscEn:rs ~ 

• Le concert de musique brésilieune organi
::;ê par le professem Banozo Netto, dll con
sel'Yatoil'e de Rio de Joneit·o, avec le con
cours dt1 célebre violonlste brésilíen Nico
lino ~lilano et du violoncel liste Henri Ri
chct, pi'OI'esscur au conset·vatoire de Paris. 
a élé une bl'illante uwnifeslation du dén!
lopventent de l'art musical au Brésil. 

L'audiloire o chuleureusement appluudi 
les compusiteurs L. i\liguez, A. :'>Jepouwceno 
et H . ÜS\\ uld, qui femicu L ])t'illaJ!le llgur[ 
am: càtés dcs compositem·s europ~ens les 
plus réputés. 

Ct•s al'tistes brésiliens n 'ont pus :::~ucrifié 
à certaines tendances mmquées par la mu
sique modeme et qui déroutent parfois des 
auditcm·s sinceres. Leurs CBUYres n 'en of
fl'ent pos moins un tres Yif inlérêL et déno
lent une connaissance p[Ú•faite de rimn no
nie et de !'Ot'chestration. 

Nous avons tout partiruliel'ement amwé
cié !'Andante molto e.r-pressico de lu Sonate 
op. 36 de IT. Oswold, qui a lnissé l'auditoire 
sous !e chnrme. 

On ne peut odresser que des fé liciLutions 
nux intet'pretPs et souh aiter que de tclles 
illitia lives Sf' multipl ient dans tous les pays 
oü rem suppose géné!'lllemcnt que les Rri"·
Ri!iens ne savent produire que du cnfé. 

----~------~~· 

Il ~ a eu jemli soir, Salle Er:ud, nn in
tl.rcssant concert de musique brésiliennc. 
Il s'agissait d'ceuvres <le Léopold Miguez 
el Kepomuceno, anciens direele1ns <lu 
Consm·vatoire de Rio, et de ::\I. Oswalcl, 
qui oecupa également ces hautcs fouc
t.ions, ceuvres interpr·étées par un remar
quable pianiste, l\1. Barrozo K etto, ave c 
)e concours de l\I. Nicolino Milano, vio
loniste, et clu violoncelliste Remi Richet. 

L'influence italienne domine assuré
m ent la musique brésilienne; elle a ln 
même abondance, la même prolixité 
0,uelqne peu banale; mais ellc a cette 
qnalité préciense qui cli<>tingue lPs Ila
li~ns: c'est de la tnusique musicale, si 
cn peut ainsi s'cxprimcr. Enfin, l'élé
gnnce de l'écriture et, surtout chcz } I. 
Oswald, la recherche de sonorités nenYes 
rchausse singulierement la valeur de ces 
compositioP.s. 

La ":-ionate;• piano et violon, <le 1\I. 
l\1iguez est conçue dans une forme tra
diiionnelle et se rccommande par la 
verve et la sponian éité . 

L o "Trio," de A. Ncpon1uccno a un ca
ractere beaucoup plus marqué; à un dé
bu~ sombre et doule>tuenx fait suíte un 
épisode brillant qui se déve!OJlpe assez 
longuement; puis le Iilc' i f lent reparait 
et termine Je premier monvcment. 
'·I: "\.clagro," aux pensées élcvées, est 
d'une fmt belle teime. Enfin, ele la C'ha--· 
leur et une hal.Jile ui.ilisalio·r elE:~ diffé
rHJts thêmes se font remarqucr dans le 
dernier morcea1~. qui s'achiwc en un 
épanouissement de clarlé. 

Enfin, 1\I. Oswalcl élait repTésenté au 
programme par une sonate et un trio. 
L'écúture en est plus savante, plus ser
rée, ct l es idées sont mises en valcur 
avcc une incontC'stable mailrise. La "i'o
natc" rccéle de détails exquis; l' "All e
gretto," snr un thê1ne d'allure populaire, 
est três agr·éable; apres un grave "An
dante," le "Finale" s'acheve tumultueux, 
plein de qualités ryllnniques et de cou· 
leu r. 

Lc "Trio'' n'a pas obtc11u moins de 
sucees. La pluase initiale cn si rnincur 
a un coutonr particuliérement attachaut. 
L' "Andante" avec val"iations, dout cer
taines ont des envolées lyriques, est d'un 
trés graud intérêt. LP "Presto" est 
moins original, mais le "Finále" termine 
m: périodes brillantes une ceuvre solide, 
distinguée, qui a été parfaitement inter
prétée par les soloistes nommés plus 
haut. 

CONCER:f.S , ., 
L'illustre professcur brésilicn . .\f. BatTozo 

NeLlo dmmera jeudi prochain 26 counmt ú 
la salle Erurd (13, rue du Mail), ü 20 h. 4::J. 
un granel concert de musique brésilienne 
avcc le concours de i\IM. Nicolino Milnm>. 
violoniste et Henri Richet, violonrellistc. 

Au progrannne : ::Sonate pour piano 0t 
\ iolon de L. :\ligucz ; Tl'io (piano, violon 
et Yioloncelle), de A. Nepomuceno; Sonate 
op. 36 (piano el Yiolon), de II. Oswa!Ll Pt 
Trio (piano, violon et violoncelle), de H. Os
wald. 

Nos lecteurs ne manquel'ont pas d 'encou
rager ceLte bellc manifeslatiou artistiquc 
du développement artistiquc dn Brésil, et 
d'aller entenclt·e les ceuvres de composi
leurs brésiliens interprétées par eles artistes 
de tout p remier ordr e. 

Pour les b illets s'adresser à la salle 
Emrd, chez Durand, place de la Madeleine; 
nu BUI'eau musical, 29, rue Tronchet, ou à 
.n de Valtnalill'. n·él. Marcadet 23-:!6). - . --~-
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PROGl{..c~MME 

I. Sonate PIANo &- vwLoN •••.•. L. MIGUÉZ 

Allegro Moderato 

Andante 

Sche1·zo 

Final 

MM. BARROZO NETTO et NICOLINO MILANO 

11. TriO PIANO, VIOLON &- VIOLONCELLE . . A. ~EPOMUCENO 

Molto lento - Energico con moto - Molto lento 

Adagio 

Scherzo 

Final 

MM. BARROZO NETTO, KICOLINO MILANO 

et ANDRÉ HEKKING 

PIANO 

III. Sonate op. 36 PIANo&- vroLoN ••.. H. OsWALD 

Allegro moderato 

All(!gretto molto moderato 

Andante molto expressivo 

Allegro confuoco 

MM. BARROZO NETTO et NICOLINO MILANO 

IV. Trio 'op. 45 

PIANO, VIOLON & VlOLONCELLE . . H. 0SWALD 

Altegro moderato 

Andante e variazioni 

Presto - · Molto moderato - Presto 

Allegro deciso 

MM. BARROZO NETTO, NICOLINO MILA~O 

et ANDRÉ IIEKKING 

E RARO 

A MUSICA BRASILEIRA 
~A !FRANÇA 

Um concerto de Barro
so Netto, Mil ano e 

l\TDIC.\0 DE ARTISTAS Rlt.\.SI
• J,EIROS .K~I 1'-~RIS 

PARIS, 26 (A. A.) - Realizou-se 
hoje um concerto organizad.o pelo 
professor Barroso Netto, com o con
curso do ma.eslro N'icolino 1\'Iilano e 
do violoncellista Richet, e em cujo 
programma figuravam apenas musi
cas b1·asi!eira , entre as quaes se ele
vem salientar at,J sonatas de Leopol
do Miguez o :Henrique Oswahj. c os 
trios deste e de Alberto Nep.omu
ceno. 

Todos os numeros do programma 
.foram calorosamente applaudidos 
pelo selecto au<litorio, no meio do 
qua,l se viam muitos membros da co
lonia brasileira. 
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NIA R DI 26 AVRIL 1921, à 20 h. 45 précises 

Ooncert de Wluslque Bréslllenne 
(PREMIÊRES AUDITIONSl 

donné par 

BJtc~~ozo NETTO 
Avec le Concours de MM. 

Nicolino MILANO & André HmKKI 
BILLET D' ARTISTE pour deux 

sera perçu 1 fr . 50 par personne présente (tous.droits 

(Ce Bille t ne donne pas droit aux Fauteuils 1" Série) 

Éc1·ire son nom et son adresse att dos de ce billet pow· 1·ecemi1' g1·atuitement d 
e (aveur pour les concerts organisés pa1• .li . Al arcel de l'almalt'le. 

L 'Amérique La tine 
.Jo -S-'il.f ----

n ~ a eu jeudi sair, Salle Emrd, un in· 
iiTcssant concert de musique brésiliennc. 
Il s'agissait d'ceuvres de Léopold 1\Iignf'z 
e! Kepomuccno, anciens direcleurs cln 
Conservatoirc de Rio, et de l\I. Oswalcl, 
qui occupa égalernent ces hautes fonc
t;.ons, ceuvrcs interprétées par un rcmar
quable pianisle, l\I. Barrozo Ketto, aYcc 
)e noncours de 1\I. Nicolino Milano, vio· 
loniste, et du Yioloncelliste Henri Richet. 

L'influence italienne domine assni·é
ment la musique brésilienne; elle a la 
mt>me ahondancc, la même prolixité 
c:uelque peu hanale; mais ellc a ccile 
qna lité précieuse qui di~tingue lf's lla
lirms: c'est de la tunsique musicale. si 
cl< pcut ainsi s'exprimcr. Enfin, l'élé-
gance de l'écrilure ct, surtout chez }f. 
Oswald, b recherche ele sonorités nem·cs 
rehansse singnlierement la valeur de ces 
compositions. 

La "Honate;• piano et violon, de 1\I. 
Mignez est conçue rlans une forme ira
clitimmelle et se recommaude par la 
YOlTO et la sponi.anéité. 

Lc "Trio," de A. Nepomuceno a nn ('a
ractere bcaucoup plus marqné; à nu tlé· 
but sombre et donlC'l1rt:'l1x fait suíte nn 
épisode brillant qui se développe assez 
longucment; puis le lilc ' if lent reparait 
ct termine le premier mo11vcnwnt. 
'·IJ Aclagro," aux peusécs éJc,-ées, cst 
<l'nne fort bellc teime. Enfin, ele la f' h a-· 
leur et une hauile utilisatio·1 rlG~ <liffé
n,nts thémcs se font remarquc1· claus le 
de1·nier morceau,. qui s'achiwe en un 
épanouissemcnt de darlé. 

Eufin, J\L Oswal cl élait représenté au 
progrannne par une sonate ct un trio. 
L'écrilure en est plus sayantc, plus seT
réc, ct les iclées sont mises en valcnr 
aYec une incontPstablc ma.ttrisc. La "f:o
nate" receie de clétails exquis; r "Alle
gretto," sur un thinne d'allure populaire, 
est ües ngréable; aprcs un grave "An· 
clantc," le "Pinale" s'acheve tumultuou x 
plein de qualilés rylluniques et de co~: 
leur. 

Lc "Trio" n'a pas outciJtt lllOins <lc 
'-----..J...------~-·-~------..t..--------~----------------~~-succàs I .. a nl_1,_1~..R init_i_n] ru i r.ol1o: :u• 




