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' (&e eelomité du SALON DES MUSICIENS FRANCAIS 
vozz((J ptie_:) du (5JOzzloir bien lui faite_:) l'honneut 
d, atJJÍMet à la 

SOLENNITÉ MUSICALE 
(82• AUDITION D'CEUVRES MUSICALES FRANÇAISES) 

qui a uta li eu 

Salle des Concerts du Conservatoire 
a bis, rue ctu Conserva.toire 

le 1111 RDI 5 FévPiep 1924, à 8 h. 30 

AVEC LE P RÉCIEUX CONCOU R S D E ; 

Mmes BAZELAlRE, Emma BOYNET, BUREAU-BERTHELOT, Noela 
COUSIN, GUTTENGER, Germaine MANENT ; CaLherine MASTIO, de 
I'Opéra-Comique; MARTY-ZlPELIUS, L. PERETTI, GEORGE-RITAS, Cécile 
WINSBACH. etc. 

mr. Vincent d'INDY, ALEXANDRE-GEORGES, Paul BAZELAIRE, Mareei 
BERTRAND, de SOUZA-LIMA, Henri DEFOSSE, Patrice DEVANCHY, JBOS, 
Gabriel PAULET, René SCHIDENHELM, etc. 

La Française (Chorale du S.M. ~, .), VHéroi"que (Chorai e des 
Mutilés de Ja GuerreJ, un Orchestre à cordes de 15 Musiciens, etc. 

Au PRoGRAMME : 

il.télodies de Vincent d'lNDY et ALEXANDRE-GEORGES, accompagnées par les 
AUTEURS; Soli de piano (Aifred KULLMANN) ; Le Sommeil d'End1Jmion, 
poerne pour 3 solistes et chceur à voix de femmes (Mareei BERTRAND) , 
accompagné par l'AUTEUR; Sonate pour piano et violon (F. LE BORNE), 
interprétée par M. de SOUZA-LIMA et Mlle Noela COUSIN ; l'soume pour 
chceur mixte, deux orgues et orchestre (Paul BAZELAIREJ, sous la direction 
de I'AUTEUR; .!Uélodiesde Henry DEFOSSE, Patrice DEVANCHY et GEORGE
RITAS, accompagnées par les AUTEURS; 1ho pour piano et c01·des (Mareei 
NOELJ. 

La ~larche Hérozque de C. SAINT-SAENS terminera la Soirée. 

Le Concert sera dirigé par M. Maxime THOMAS 
Au piano d'accomp 1

: Mme FEUILLOY et Jes AUTEURS 
Aux grandes orgues : . lVI. IBOS 

Piano de Concert PLEYEL - G1·and :J1'UIM lVlUTIN-CAVAILLÉ-COLL 
' 

Une Quête sera faite au profit des Muti lés de la Guerre 
lmp. Roblolle , 9, rue des Dames 
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A MUSIQUE 

----
es nouveautés se font de plns en plus rares. 
cependant on m'assurc que les portefeuilles 
jcunes compositeurs en sont l>ondés !. .. Mais 

.l íaut croire que les comités de nos grandes 
associations musicales les dédaignent puisque, 
seul parmi ses collegues, 1L P aray en avait 
affiché une aux Concerts L amoureux. l1 n 'en 
fut du reste gncrc récomp~mé. En cffet, par 
suíte de l'ind iOJposition d'un artiste, M. Dupré, 
i! dut, au dern ie r moment, rcmplacer cette com
posi tion nouveile par une Suite de 1fozart. 

Au.x Concerts Colonne, \Vagner avait été 
chargé d"attircr la foule avec des fragments de 
Sicgfried, de Parsifal et du C,·épuscnle dcs 
dieu:t:, taiJCJi s qu'au Conservato ~r e M. Gaubert 
avait mis à son programme des ceuvres de Dn
kas, Mozart, Rimsky-Korsakoff et !e C OH certo 
r11 mi bémol de Beethoven, avec le ccncours de 
l'excel'lente pianis tc, Mme Long. A rOrches tre 
de P aris les premieres auditions br illerent éga
lement p'ar leur absencc, de même qu"aux Con
cer ts P asdclou•p, dirigés cette fois par 1!. Cop
pola. 

Parmi les peti ts concerts de la semaine, je 
cíterai : à la Sorbonne une soírée J..fozart, pré
céclée d"tme f ort intéressante confé rcnce de M. 
Bíschot ; à la salle Gaveau, un récitatif class i
que de víolon. donné par le brillant violonis te, 
M. Szígeti, qu i s'y est ta illé un succes três mar
qué e t fort Jégitime ; au Conse rvatoire, le con
ccrt clu Salon de:; musiciens f rançaís ou, apres 
avoi r ovationné V íncent d'Indy, accompagnant 
plusieurs de ses méloclies, le publ ic, on ne peut 
plus nombreux, fi t un accueil chalcu reux à 
MM. A!ex. Georges, Bertrand, Bazelaire, Kuhl· 
mann et surtout à la magni fiquc 'vio! oniste, M llf 
Noela Cousín e t au jeune virtuose du clavier 
M. de Souza-Lima, qui se surpasserent dans 1; 
S o11ate ~olon et piano du sígnataire de ce 
ligues. - Femand L c Bornc. 
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Au Salon dcs 1\fusíciens frança1s, -!IIlc 
Noiil Cousin rt M. ~-I,ima onL cxrl
cuLé In Sonate pour ~ et. piano de l\I. I 
:F'. Le Bornc, nvcc u ne admírable sureté 
rythmi'que et de précieuses qmtlités de 

1 so1:1 e!. d'e~I?r~ssLon. _ 
RonERT DEZARNAUX. 




