
SALLE ÉRARD, 13, rue du Mail 
SAMEDI 30 JANVIER 1926, à 21 heures 

(Ouverture des portes à 20 h. 30) 

Audition d'reuvres profanes de 

J. s. BACH 
par la 

1·2·1926 
- -cr 

Trois Concertos. ascc ore.lles_Lrc, 
rnarquaicnt une curic11~ grad~t1on, 
L'un i1taiL pour <leux piano~. 1 aulrc 
11our trois . et Jp dernier pour q.uatTe. 
I ls groupaient <l'excellcnls p1;.rn1.0 Lc" ~ 
::IL de Souza-Limn.._ Mlle L. Desca
yr~ . .\llle Pil'.tnari ct Mlle Schavelcon. 

Société J. S. Bach 

'fnus quatre fi'r~nt p;cuYc d'unc 
rcmarquable cohés10n. Nu\ ne chr_r
cl1a à s'i mpo -,..r, à "e fa1r~ valo.ir, 
par des rx,p:. tli Pnl." cl'une v1r'.u.-0:>1té 
trop · P,er sonnc llc. Un m1\me. de!''_!~ de 
style, un mêm sm!Ci. de 1 6qu1.l1bre 
dans ln. sonori'lé gen crale, mamtc
na ien t clrnc1111, ~ trictom1mt._ à son 
plan. Un" f .'11 c 0 1 dnnnanre, "1mplc Pt 
[Jure, I::ti·-,,a1 ! yo1r, dnns fout~. sa 
force. Je g- 1> ni e co n lrucleur de l 1m
rnense SF-baslírn Bn ch. 

A DOLPIIE BOSCIIOT. - - --
sous la direction de 

M. Gustave BRET 

1. Concerto pour deux pianos et orchestre en ut mincur 

Mlle Lydia SCHA VELSON, M. de SOUZA .. LIMA . 

2. 

3. 

4. 

Canta te du Café 
Lisette : Mlle Odette ERTAUD (de l'Opéra-Ccmique); 
Schlendrian : M. Robert MAITLAND ; Le Récitant : M. Ch. SAUTELET. 

Concerto pour trois pianos et orchestre en ut majeur 

Mlle H;fene P!GNARI, Mlle Lydia SCHAVELSON . 
Mlle Lucette DESCAVES. 

Cantate burlesque .. ~~i;e:t,~~s un nouveau gouver-

Solistes : Mlle Odette ERTAUD, M. Robert MAITLAND. 

EU, outr·e, trois cêm certos pour phtno ct 
orch éstrc fu rcn t impeccablement cxécutés . 
pa r :.\Illes Lydia Scha vclso11, Dc~raYe;., Pi
g-~a r~ ct :II. ~e So z:i-Lima, qua lrc j eune<s 
piamstes dont 1 empr cin t de pré
cision , de clar té et de fo r ce. 0 11 enten<lit 
successi,·ement l c Co ncerto cn 11' mincur 
pour deux p ianos, l ' ut maj eur pour t rois 
pianos et le Concer to pour quatrc pian n;:. 

:II. Gustavc Brct d irigeait ayec une ad
mira ble s implicíté. 

5. Concerto pour quatre pianos et orchestre 
M. de SOUZA-UM!\, Mlles L. DESCAVES, H . PIGNARI, 

L. SCHAVELSO~. 

Pour Les Cantates, réalilalion d., continuo au clavecin par Mme Pauline .Jl UBERT. 

Orcheslre réduit de la Société ]. S . Bach . - Flíite-solo : M . BLANQUART. 

PIANOS ET CLAVECIN ÊRARD 

PRIX DES PLACES : F auleuils 1 re série, 16 fr. ; F auteuils zm• série, 12 fr. 
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Autrernent intéressants furent les trois Balcon, 1 O et 8 fr. ; Galerie, 6 fr. 
On trouve des billets: Cbez M. DURAN ). 4. Place de la Madeleine : ã MUSICA, 31, Rue Troncbet: au 
BURE o. U MUSICAL. 32, Rue Tronchet; au GUIDE-BlLLETS, 20, Avenue de l"Opêra; chez MM. LAU
DY. 224. Boul vard Saint-Germain; KOUOANFZ. 9, Kue de Médicis; ROUART LEROLLE. 40, Boule
vard Molesherbes; SCHN t.IDEK. 69, AvenueMalakoff ; ESCHIG. 48, Rue de Rome : SENART. 49. Hue 
de Rome ; cbez ERARD. 13, Rue du Mail, et par carrespondance, en s'adreuaot à M. le Secrétaire de la 
Soeiété J. S. BACH. 53, Rue de Vauairard \Vl 'I. \Télêpbone Fleurus 09-6)). 

grands concertos pour deux, trais, quatre pia
nos et orchest.re, d'une exécution assez rare, 
en raison du nornbre des solistes qu'elle exige. 

Ce sont de magnifrqnes -rresques scrnores 
ou Jes parties de piano jouent un rôle essen~ 
tiel. E1Jes sont d'une richesse et d'une variété 
d'inven.tion véritablernent admirables . Les qua
tre sohstes : MU!es L. Schavelson Descaves 
Pignari . et M. de Souza-Wina fu

1

rent excel~ 

Voir la notice au ver•o. 

u ~ J /, 
e. (tJ tHUU/ a. J 'JUAU- ~.:e t! 

/ J-..! -f ~tí'. 
_Po~r corse~ l' intérét de ce concert d'un intérêt si 

vif, rl Y aYa1t des concertos lu grand cantor pour 
deux, trors et quatre pianos et orchestre à cordes 
fans lesquels (::l'Illes Hélêne Pignari. Lydie Scha'. 
Yel ~o.n, Lucienn e Descaves , et M. de Sm.lz.a,-Lima ri
Ya_lrnPrent d ' en trai n, de br io et de co~ tout en 
fa1sant rnont!e de la m eilleure musicalité. 

- PIERRE LEROL 

lents. r · - · -

Le défilé des virtuoses, de tou tes tailles. 
continue. Comment ne pas s 'arrêter ua ins· 
tant a.u spectacle qu'ont donné quatre d'entre 
eux d'une renommée jeune, mais solidement 
établie, JL de Souza Lima. :\llles Lucette Des
caves, :t'fê:rene Pigna1·i, Lydia Schavelson, en 
se groupn1t en quelqne Rl)rte anonymement, 
pour faire entendre, dans un niouve.ment et 
un style qui furent Ia perfection même, ces 
pro!ligieux et ig:norés chefs-d'reuyre que sont 
Ies Conr.ertos ct q11atrr1 ii trnis et à de11:c pia
nos de Baoh ? Ce fut, grãee à eux, une i!'ecoJl• 
tdtution -rayonnante de vie et d'une poésfe lk"· 
nore dont peuvent senis se douter ceux qu1 
ont éllé les tém<>ins. - GusTAVE BRET. 

Edmond DELAGE. 




