
Administration de Concerfs A . DANDELOT & FlLS, (Jonuee en i 8g8), 83. rue d 'Amsterdam 
par Entente a Yec M~ac .:L DE VALMALETE, Représentaut exclusif de A. RUBINSTEIN ................................................................................................... 

SALLE des AGRICULTEVRS, 8, rue d'Athenes 

Vendredi 30 Mai 1924, à 9 heures du soir 
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OZ:UVRES de VlLLA LOBOS 
foierpretées par 

JANACOPULOS 
RUBINSTEIN 

avec /e ccnccurs de M. 

de Souza Lima 
La Société Moderne de lnstruments à Venl 

Chreur Mixle de Paris (Voix féminines) 
et 

VILLA LOBOS 
•••itlõo••••• 

PRIX DES PLACES {tous droi~s compris} 
FalHeuil R é scr\l'é: 30 fr. - Parterre, de Face: 20 fr. - de C õté: 15 flr. 

Stallc de Partcrre : 1{) flr. - Balcon: 8 fr. - Galcrie: 6 fr . 

RILLLETS â la SALLE DES AGRICULTEURS, 8, rue <l 'Athénes - chez i\l. DURAND, 
4, Placc de la ~lade l eine - a u BUHEAU 11US!CAL, 3t, liue Tronchet -- nu GUll>E-l31LLETS, 
20, Avenue el e l'Opé1·a - chez MM. ESCII!G - ROU.\RT-LEROLLE - N8VEUX - SENARf 
llOUOANEZ - - ROSS!GNOL - POULALION - au ~IAGAS ir-; ~lUSICAL et i1 l'Ac.lmiuis
tration de ConcertB A. DANO~: LOT & FILS, 83. flu e d'.\111ste rda111, Tél. Gut. 13-25. 



Ce Concert sera donné sous le Haut P atronage de 

Son Exc. L. de SOUZA DANTAS 

An~bassadeur du Brésil 

Comité d'Honneur 

Baronnc cl'ITAJUBA 

Comtesse Monteiro de BARROS 

Comtesse da Silva RAMOS 

Mm.e J oâo B. LOPES 

Mme M ello VIEIRA 

Mme Torquato da Silva GUIMARAES 

Mme M:~rtin110 PRADO 

Mme Clcmentino LISBOA 

Mme Cl1. KOENIG 

1. 

2 . 

PROGRAMME 
illlllllllllllllllllllllllll fllll 

(19H1 ) QUATUOR pour grande flute, saxophone, célesta et 
harpe , avec voix féminines 

A} .r/ 1/e,qro cmu moi/o 

B) L!uJan/luo (calmo) 

c) Allegro I'OIU jttol'o 

MM. L. FLEURY, R. BRIARD, Mlle INGHELBRECHT 

et seize voix féminines du " Chceur Mixte de P,aris " 

sous la direction dt- l'AUTEUR. 

(1918) PROLE DO BÉBÉ (N • I) La famille du Bébé 
A) P eLI!e Maucbo (La poup~e de biscui t) 

a) P eitle !JI'IIIle.J (La poupée de papier m.aché) 

c) Pe!lle luJigeue dll /JréJil (La poupéc en argilc) 
o) P e/i/e uégrc.J,JO (La poupée en bois) 

E) P elile pa"''I'O ( La poupée de chilfon s) 
F) S orci;Jro (La poupée de drap) 

G) L.: ' Po//rblue/1.: > 

M. Arthur RUBJNSTEIN. 

3 : (1922) EPIGRAMMES IRONIQUES 

ET SENTIMENTALES (Poeme de Ronald Carvallo) 
A) Per••er.u'té 

n) PnJen1"' 

c) R ê,,e d'une nwt_, d'été . .. 
D) Epigrnmmv 

E) !mago 

r) Vél'llé (da ns I e s ty le d' opéra) 

Mme Vera JANACOPULOS 
Au Piano : Mlle Lola SCHLEPIANOFF . 

' Musique brésilientte 
Enfio se Cllll!s:S a!lJt parmi les 

manifesitati'orus le; pllus curieuses, il Y eut, 
Sa llle d e·s Agr·i -cultem~s! un Festival V1•lloa 
Lobos ! Le.s colllabor atwns de Mme Jarra
copulas de Ml\1. Rubinstein et de ouza 
Litma, de la Socilé l·' Moderne el es I1 -~ 
'iêr'it~ à vent ct d'un chamr de femmes 
ne ·Íll•t pas é t.rangere à son a.LLra1L. On .aiC
coi•dera c-ep enclanL à M. ViLia ~ob?s .!·e don 
d' ima-g·inatwn, d' c o ltcr i ~s. et d '_lDdL.iJ~ "dan
ce, grâce à quoi la musique mspu~e, _pa
rait-il , du c-aracter~ .pop~laJr c bresJI!Jen, 
f ra.ppe et rc,tient '1 aLLen t wn. Ce, q~1 est 
d éjà quelque chose en ce temps ou ~ attm:~ 
tilon, s01l!Jcitée tde t out_e s 1rarts, n est ~ 1 
souve.nt retenue 1par rien ! 

Louis Vuillemin. 
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