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PRIX DES PLACES (Droits .:ompris) 

Parterre réservé : ZO fr.- Parterre : 10 fr . -Baleou: 8 fr. 

Oalerie : 6 fr. 

-
BILLETS : à la SAI.l.E I-:RARD . t3 , Rue du Mail ; chez MM. DURAND , 

4, Place de la Madeleine ; au BUREAU MUSICAL, 29 , Rue T ronche! ; au GU IDI~
Bll.LI-:Ts , 20 , A'11enue de l'Opéra; chez MM. ESCHIG, ROUART-l.EROU.E, 
NI~\?EUX, ROSSIGNOI., ROUDANEZ , SI-:NART, au MAGASIN M USICAL et à 

l'Admi nistration de Concerts A. DANDEI.OT, :13 , Rue d'Amste rda m, (N oU'I1eau de 
location au rez-de-chausséel Téléph . Gut. 13-25 

THE NEW YORK H.ERALD. 

MAHCH U , 1933. 
Un jeune pianisle bré"silien, :M. de 

::iouza Lima, premicr prix âu Consern .. 
toire tle Paris. a donne jeudi soir, Sallc 
Eranl, iJ.Yec un três gros snccês. son 
premier Técilal. Son programme, remar· 
quablemenL composé, etaít fait pour 
f a ne ya]oir la Yirluosité transcendanl<3 
de ]'interprete "'utont qne ~ou sens mu· 
~kal. )1. de :'ouza Lima a joué a\·e~ 
une helle antorité lcs Variations de Liszt 
"'Ir un thi'n e rl.> :Ra<·h. a• 'e un brio 
rna!(niíirJil(' le M -'n .1isfo Valse" dll 
m~n•E· auteur. li a, avec une finesse de 
c!eta1 :s et nn'l de.Ji('ates~~ r ares dano; 

I J'art de• nnan ·~ ... ,,é,.tlto? nn l'l'hNzo. 
:. f.~ucles ele C'h<ql:n; rjuant. à h 

P.:>J,.naí~"" en l1t hémol. or. 53. il <>n ~. 
fait '\'ihrcr !CIIIt i'h"roiShle. tout~s les 
I'lli<g-nifi']lle~ ~onorites. 11 n·a ra<; étê 
nférieur à 1ui n 

derl'lel" d~> t:on p 

:LE GAULOIS. 

MARDI 27 MARS i923 
- - -

Panni les récents premier·s prix de 
piano du Conservatoire, un de ceux sur 
lesquels il est peJ'mis de fonder les p;lus 
belles espérances est M. de Sm!;.,a-Lima. 
Ce jeune artiste, qui fait honnem à l'en
seignem('!!Ilt de Mme Marguerite LongJ a. 
donné son premier récita!, salle Erard, 
avec. un succés dú non seulement à sa 
belle virtuosité, mais aussi à un gorüt 
musical, à une oonsibilité rares .:;u sortir 

I dr. l'éoole. C'e,gt dans J.e Scherzo op. 39 
et deux Etudes de Ghopin, ct surtoub 

I dans l'adJmil'a;ble Polonrrise en la bémol 
que' M. de ~-L,ima a exr,p llé ; de 
cet"tei dernier~ amvre, il a fait ressortir 
totit le caractere héroi:que, toute la gnn-

·• d~ur patriotique; quell~ belle gradation 
dans le f.amíiloUX passage en octaves J Il 
n'a pas été moins heurreux danp l'exéc.u
tion des Variatiolfls de Lis.zt sur u."' theme 
de Bach; e1t il a joué avec. une fougue 
magnifique le Méphisto;Valse du même. 

'Louis Schneidet f 

.COMa:DIA. -

L undi 2 6 Mars 1923 
. M: de Souza-Lima. -

Un brillant succes scolaire a signalé l'an 
demier aux musiciens le jeune p ianiste, M. 
de Souza-Lima, et légitimé de nombr :ux es
poirs. Cet artiste a pour lui une technigue 
fort enviable qui ne permet à aucune note 
de tombcr en route et ne se laisse pas sur
prendre par le mangue de ressources. JJ unit 
heureusement la force et la douceur et, si lson style parait encare indécis, i l affiche une 
savoureuse verdeur qui s'atténucra avec le 

I temps. J'al peu gouté son exécution - qu· 
m 'a sernblé dure - de la Polonaise en ( 
bémol de Chopin. Par contre, son interpré

' tation de la Catlzédrale engloutie fut parfaite 
de couleur et de variété, et 1\tf. de Souza-Li-
ma évoqua, de maniere saisissante, la Tem
péte et lever de jour sur les flots> de Sa
rnazeui!h. 

Paul Le Fiem. 



'PROGRAMME 

I. Varialions sur un Thême de Bech . . . . . Liszt 

11. Scherzo op. 39 ... . . ... . ... . .. . Cllopln 

Deux Études : ut mineur ~ f a majeur . )) 

Polonaise en la bémol . . . . .... . . . . )) 

111. Deux Préludes : . . . . . . . Debussu 
La catbédrale englcutie 

Ce qu'a vu Je vent d' Cuest 

Tempêle el lever du jour sur les ~ots . Samazeuilh 

Rondena ... .. . . . .. .. . . .. · . · · . Albeniz 

El Vito . . ...... . . .. . . .. . ... . . M. Infante 

IV. Mephisto-Valse . . . . . . . . . . . . . . .. liszt 

-
P I A N O ERARD 

THE NEW YORK HERALD. 

MARCH 24, 1923. 

1LE GAULOIS. -

MARDI 27 MARS 1923 

Parmi les récents ptemier·s prix de 
piano du Conservatoire, un de ceux sur 
lesquels il est p81I'mis de fonder les nlus 
belles espéranoos e.st M. de Sm!i,a-Líma. 
Ce jeune artiste, qui fait honnem à l'en
se•ignem:e!I1t de Mme Marguerite Long a 
donné son premier récita!, salle Era;d 
avec. un succes du non seulement à s~ 
belle virtuosité, mais aussi à un o·oot 
musical, à une sensibilit.é rares: <:iU sgrtir 

I dP. l'éoole. C'e.st dans J.e Schcrzo op. 39 
et deux Etudes de Ghopin, et surtout 

I dans l'adJrnu'aJble Polona:ise en la bémol 
que M. de ~-L·ima a exr,p llé ; de 
cette dernierjP ceuvre, il a fait ressortir 
tout le ca~ac.tere hér·o1que, toute la gTan
doo:r patr1otique ; quelle belle gradation 
dans la f.amwJc passage en octaves ! Il 
n'a pas éM moins heur1eux dani" l'exécu
tion des Variatiorns de Lis.zt sur un thMne 
de Ba_ch; e:t il a joué avec une fougue 
magmfique le M éphisto~ Va-lse du même. 

'Louis Schneidez: I 

.C"OMCEDIA. -

Lundi 26 Mars 1923 
, M~ de Souza-Litna. -

Un briJJant succes scolaire a signalé I 'an 
dermer aux musiciens !e jeune pianiste, M. 
de. Souza-Lima, et Iégitimé de nombr ~ux es
pOirs. C~t artJst~ a pour !ui ,une technique 
fort env1able qm ne permet a aucune note 
de tombcr en route et ne se laisse nas sur
prendre par le manque de ressources: Il unit 

I 
heureusernent la force et Ia douceur et si 
son styl e paraít encore indécis, il affiche ~ne 
savout·euse verdeur qui s'atténucra avec le 

I 
temps. J'ai peu gouté son exécution - qui 
m'a semblé dure - de Ia Polonaise en la 
bémol de Chopin. Par contre son ínterpré-

• tation de la Cathédrale englou'tie fut }Jarfaite 
de couleur et de variété, et M. de Souza-Li-
ma évooua, de maniere saisissante là Tem
péte et 'tever de jour sur les flots~ de Sa
mazemlh. 

Paul Le Fiem. 

LE COU 

15 
M. de Souza Lima. 

To11l lun: ·,\t( r{• •·• ·n 
rln r.,n:;,., ., ;!1,,,.,. 
ll'i t i lit ' ll I"S · j t/" l ' fld, i t' 

le H1
1
t'! la/ •·si '""' 

je_u"' '" <~ri, ,.; J, .; : di .· 
1 Llmu t·a 1 •··lnri •· ll: 

1/(1 lt/I 'P /;; c](•j .t l i I ·-; q l 
lnnt rr qn il 11 1• 11 n ' 
lll ilil l" t' f' X!'Pi ll'll I : \I 
lt•i"JH "{• I: illllll ll"t''i t"• lu l 
l"f'S J1 P ,'Ir •t· e l clt • 111 1 [ 
J"(·nl s clr •s u ' lll l' ' '" !fi ' 
lll l' il é d 'I'SJlt 'ÍI , 11111• 
tnnt que poss ihll' z'1 
l:·rnl t 'Hl 'P ilH'lli i1 c· 

homm c. Sa hl ·iilillilt• 
der Jes <X'll\l '!'s ele 
joua n1·rc UJil• lllHil 
-'111' 1m 1/ihn r• t/1• 11 
l .isz l, uinsi fJIIP In 1' 
lrs /lnls clr .\I. c; . .. 
I >rhussy, rlrn · Hlurlt' 
pr1' mirrnt. d'appi ' t-.. ·i 
d{•lir ~ ntrsse ri !P C'liiil' 

'["'' r\ ' iei ;"( 'flit'llfill 's 
1'1"1'11tif'J" /";lllg Jlill"ltli 
,\lb. BR11Ti'l17'1. 

LE MON 

M 

M. de Souza Lima 

Sorti du Conse 
un bri'llant premi 
Mm e Jfnrg. Lon g, 
son pt·e m i e r n 1ci la• 

l ' ne aulorité el 
ser vent co nsidérah 
on, peut affinner 
un virtuose, une 
me f a u L caracléri 
gramm a qu'H don 
l'in terprétation .tre 
riations sur un th 
la fougue brillante 
Valse du roême a 
quable et loute d 
l'Etude en ut min 
vu le vent d'ouest 
lever du jour sur 
celle de Rondena, 
et de El Vito ele ;\ 

.M. de Souza Lh 
ct imposé une dom 
nes gens de c et â 
·furent .le témoigna 
Menuet de Padere 
et un fral!'ment de 
bussy. 

QPiano E"erard.) 




