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Arrivons au trior 
le jeune pianiste 
Lima, un des élev{ 
olêS et déjà célebre 
Long. I! a . interpré 
bémol de l:iszt et ~ 
seul. 11 est étonnan· 
sance, de sonorité 

i De son jeu rayonne 
• une Aamme généret 

sive auxquelles on 
affectionne les ceuvr 
son romanttsme éch 
égard, adroirableme 
certo de Liszt et 
Chopin. li tire de s 
fets d' une intensité 
trument, asserwi, 
étreinte , même qua 
un peu brutal-e:. 11 ~ 
- parait-il ·- de 
Aussi bien, ocette 
tant nerveuSf:, sait 
i! s' agit de perler 
der un trémolo ... 
Souza-Lima a été 
été reconnaissant 
de nous I' a v o ir 

Ce beau et 
terminé 
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~SINGER" 
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DIRECTION PARTICULIÉRE : 

11. Rue des Michottes ._.. NANCY 

MAISON LA PLUS IMPORTANTE DE L'EST, FONDÉE EN 1825 

-- MAISONS --
A 

STRASBOURG 
MULHOUSE 

MUSIQUE 
MDDERNE ET CLASSIOUE 
- FRANÇAISE

ET !':TRANGERE 

TOUS GENRES 

S. WOLF 
ANCT : SCHULLER- LACOMBE 

MANUFACTURE DE 

PIANOS 
A tous Prix - Toutes Garanties 
AGENCE RltGJONALE 
POUR L2S O~PART. DI!: MEURTH E!:•ET· MOSELLE 
MEUSE, VOSGES, BAS·RHIN ET HAUT- RHIN 

--- DES PIANOS---

GAVEAU 
LE PLUS GRANO CHOIX DE PIANOS 

PLEYE·L 
E RARO 
FOCKJ!:, MUSSARD, THERSEN, etc. 
PIANOS DROITS, A OUEUE ET AUTOMATIOUES 
OCCASIONS- VENTE - LOCATION • ÉCHANGE 

NANCY 
7, RUE ST·GEORGES 
-(POINT·C•NTRAL)-

TIItL.t .. HONk : 1&.17 

ABONNEMENT 
GtN~RAL DE MUSIQUE 
LE PLUS COMPLET 

- CONOITIONS -
EXCEPTION NELLES 

INSTRUMENTS A VENT ET A COROES - LUTHERIE D'ART 
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PHARMACIE PRINCIPALE E. DELIDON 
20, Rue Saint-Dizier - NA.NCY 

R. O N•ncy 4.448 ---- Les meilleurs prorluits aux plus bas prix ----
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CONCERTS DU CONSERVATOIRE 
SA:E:S~N ~!~M~·, Q;~-11.9~'%' 

ae CONCERT DE UABONNEMENT 
Dimanche 2 O F évrier 1 9 2 7, à 1 5 heures précises 

AVEC LE CONCOURS DE 

M. DE SOUZA-LIMA 
1" Prix du Conservafoire de Paris- Soliste des Concerts Colonnê 

PROGRAMME 
[. Symphonie pastorale.. BEr-:THOVEN 

a) Evci l dt! sensations sereines en arrivant à la campagne ; 
b) ScEne prês du ruisstau ; 
c ) Joyeuse réunion de pay!lans ; 
d) Orage, lt:mpête; . . 
e) Chant de bergers, sentiments reconnatssants apres la ternpête. 

I!. Le Paravent de laque.aux cinq images (rre audition) G. MIGOT 

li!. Concerto en mi b, pour piano et orcheEtre 

2. Adagio - ~llegretto vivace i sans interruplion. 
1 Allegro maestoso; ~ . 

3. Allegro annnato; 
4 Allegro m<.~. ziale. 

M. DE SOUZA-LIMA 

!V. Foules, pour orchestre(,re audition) .• 

V. a) Prélude (r•·e audition) 

b) Jeunes Filies au jardin (r re a udition) 

c) Polonaise en la b .. 
M. DE SOUZA-LIMA 

VI. Espana, rapsodie pour orchestre .. 

LISZT 

P.-0. FERHOUD 

PROKOFIEW 

F. lVlOMPOU 

CHOPJN 

CHABRIER 

Piano ERA RD de la Société Anonyme d'Éditions et de Musique, 7, rue Gambetta 

LE CONCERT SERA DIRIGE PAR M- ALFRED BACHELF..T 

Les portes seront rigoureusement fermées pendant I' exécution des morceaux 

PRIX DES PLACES. - En Jocation: Rez-de-Chaussée et Balcons, 12 fr.; 
Galeries de lace, 1 O Ir ; 
Galeries de cl\té , 7 fr. 50; 

Au bureau : Rez-cle-chaussée et Balcons, 11 fr. ; 
· Galeries de f-ace, 9 f r. ; 
Galeries de côté, 7 fr. ; 
Répétition générale: 6 fr. 

Le Bure LU de location est ouvert au Secrétariat du. Conservatoire, _4. rue Chanz:(, tons l •s 
jours rle la semaine. de 10 heure• a 1111d1 et de .'14 heures a '18 beures. Le d1maucbe du Cuncert, de 
10 beures à midi . Tc~léphone: 1.01 Conservato1re. ~ 

~·--------------------------------

PHARMACIE PRINCIPALE 
Articles de toilette - l0 ilR.,'UiUERIE - Produits de beauté 

-------

E. DELIDON 
20, Rue Saínt-Dizier - NANCY 

R. O. Nancy 4.448 
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Fourrures Gorlacher 22; Rue des Dominicains - NANCY 
Tél. : 21.25 R. a. Nancy tr7 

I. - Symphonie Pastoral'e. - BEETHOVEN. 

Exécutée à Vienne pour la premiere fois, en décembrc 1808, elle est 
simplemcnt intitulée, dans le manuscrit autographe de Beethoven : 

Sinf'" 6'" Da Luigi uan Beethouen. - Sensations agréables et sereines 
qui s' rveil/ent chez l'lwmme à la campagne. . . 

Au concert ou elle fut donnée pour la premiere fois, le programme 
l'annon çait en ces termes 

Une Symphonie sotts /e titre : Souvenir de la vie des champs,' en fa 
majeur, n • 5. 

Enfin, la partition gravée, qui parut en avril 1809 ·(sous !e n• d'Op. 
68) lu i don ne le titre définitif de Symplwnie pastora/e. Au verso de 
la prcmi cre page, on lit cette observation oú se montre clairement l'in
tcntion de Beethoven : « Plutôt une expression de scnsations qu'une 
pei nture . ». D'autre part, chaque mouvement est précédé de sous-titres 
e.·p!icatifs dont l'ensemble doit être considéré comme le programme 
of'ficicl ti c la Symphonie pastor ale. 

1. AllerJro ma non troppo. Eveil de sensations sereines en arrivant 
à la campagne. 

2. Andante con moto. Scene pres du ruisseau. 
3. rtlleqro. Joyeuse réunion de paysans. 
4 . . 41/egro. Orage, tempête. 
5. A 'legretto. Chant de bergers, sentiments joyeux et reconnaissants 

avres la tempête. 
Ces annotations successives montrent le prix que le maitre attachait 

à tout cc qu~ pouvait mieux faire comprendre et pénétrer sa pensée. 
Plusicurs annécs apres la composition de la Symphonie pastorale, 

un jour qu'il se promenait de nouveau dans cette même vallée, Beetho
ven, scntnnt les anciens souvenirs se réveiller en lui, nota :;tu crayon, 
sur une feuille de papicr à musique, ces quelques lignes trouvées parmi 
scs manuscdts : 

Sur /e f{ahlenberg -- 1815 - fin septembre. 

Toul-Puissant ! - Dans les bois je suis heureux, - heureux dans 
lcs bois, - oú chaque arbre parle - par toi. 

« O Dieu, quelle splendcur ! - Dans ces forêts, sur les collines -
c'est le calme, :- le calme pour te servir. » 

;\lul programme, nul commentaire ne saurait, mieux que ce cri d'ado
ration oü vibre l'âme de Bcethoven, donner l'idée de sentiment pro
fond qu'expriment les parties essentielles de la Symphonie pastorale. 

Julien TIERSOT). 

II. - Le Paravent de laque aux cinq images. - G. MJGoT. 

(Pour proposer une ambiance et non pour être commenté par la musique) . 

Moi, Tanehiko, fe rêve et je vais : 
Des brouillards gris-perle flottent sur le Fushi-yama 
Un ibis bleu aa bord da lac -
Des cyprins d'or rollge trauersent majestueux 
les reflets des cours d' eau 

~---------------------------------~ 

Le plus grand choix d'Automobiles neuves et d'occasion! 

GRAND GARAGE LORRAIN 
Téléphone : 19.05 

83-85, Rue du Faubourg -Stanislas 
NANCY 

LF GRAND GARAGE LORRAIN 
EST L'AGENT DE IIDISIN, FIAT. HOTCHKISS, DELDHnY~. LATIL 

Téléphone : 19.05 · 

83-85, Rue du Faubourg- Stanislas 
NANCY 

Moi, Tanehiko, je rêue et je v ois 
Rose et noir, un cerisier en flears 
Des êtres charmanls et frêles, 
à petits pas menus s'abordent. 
N' es t-ce pas à moi qu' elles off'rent 
/e thé brun parfwné ? 
Leurs robes sont jolies, on y uoit toutes les coulellrs 

Moi, Tanehiko, je rêue ... 
et je sais que je rêue. 

Georges MIGOT. 

Cette reuvre existe en · deux versions, c'est-à-dire comme l'on disait 
autrefois, à petite et à grande symphonie. C'est dans cette derniere 
forme que nous la clonn ons aujourd'hui. Exécutée avec succes à Lon
dres, à Geneve et à Paris aux Concerts Lamoureux sous la direction 
de Paul Paray?. ces. ci nq imag~s .s<?n~ pe.intes en quelques coups de pin
ceau; leur bnevete, leur rap1dite JUshfient le. titre pittoresque. Elles 
s'~1;1chainent l'un~. à l'autre. et p_résente~t un~ coupe originale : la pre
l~Iere et la dcrmere sont Id~r;tiques, I une etant comme la reprise de 
~-~~ltre; entre ces deux expositJOns, le tleuxieme, le troisieme et I e qua
tneme morceau apportent chacun une idée nouvelle oú s'intercale en 
g~ise de refrain, ~a. premiere. partie eles deux pieces extrêmes. On dirait 
d _un r<;>~dcau poetique de cmq vers ou d'une chanson populaire. Cette 
rl~sposi~wn correspond à . ~ a . variété . ~t ~ l'uni!é des einq panneaux 
~ ~n J~CI~e paravent colone a la mamere Japonmse. Le piano y est uti
hse : 11 JOue un rôle spécial en association avec les cors un aonrr Pt 
le~ _ harmoniq~Hl.'> du violon. (Critique et esthéticien, M. G.' Migot a 0p~
bhe des Essa1s ·pour une esthétique générale.) 

III. - Concerto en mi bémol. - LÍszT . 

Il n'y .a plus rien à dire sur cette reuv1·e admirable et si connue. M. de 
Souza-Lima est un des plus remarquables premiers prix sortis de la 
classe de M"'• l\1arg.uerite Long. Quoique tout jeune, ses succes sont déjà 
n?mbre_ux. Acclame aux ,C<;mcerts Colonne, à Lyon, dans ses trois tour
nees tn<;>mphales en An_Ie_nque du Sud, tous les critiques unanimement 
rcconnmssent so1? preshg1eux talent. En 1921, Alfred Bruneati écrivait : 
« M. de S,ouza_-Lima, jeune pianiste brésilien, remarquablement maitre 
de_ son Il)ecamsme et de son style, plein de flamme et de mesure en 
me!lle temps, est un grand virtuose déjà, et mieux encore un bel 
artiste. » 

IV. - Foules. 

Cette piec,e sy.mpho_nique a été écrite d'avril 1922 à octobre 1928: 
orchestre~ 1 a?nee swvan.~e, exécutée en premiere audition à Lyon, 
sous la d1rechon de M. \\ Itkowsky, au festival de Zurich, puis à Paris 
dans ' les grands concerts, avec succes. 

L'auteur a résol~ment évit~ ~·y. développer un · programme; I e déve
loppement est musical, non httermre. Le htre lui-même ne saurait êtn, 
tenu ,pour autre cJ;tose qu'une indication tres générale de mouvement. 
Ce n est pa~ la pemtu~e de telle ou telle foule définie, mais plutôt un 
S<mple schema dynam1que. 

~oncierement, ton~le ,, en dépit de fall~cieuses apparences, I'reuvre 
osc1ll_e autour d un sz ~emol, nnneur et maJeur, qui s'affirme partout oú 
les Circonstances le reclament. 

~-------------------------------~ 
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Tél.: 21.25 R. a. Nancy 197 

Arnvons au tnomi)llateur 
jeune pianiste brésilien 

, un des éleves les 
es et déjà célebre de 

l.ong. 11 a interprété le 'Lonc,.,..., 

Wmol de ~iszt ct cinq 
l. I! ~ étonnant d' 
ce, de sonorité et de 

De son jeu ra);o~ne une · 
une flamme gencreu~e. une 
sive auxquelles on ne saurait 
affectionne les CP.uvres ou peut 
son romant1sme échevelé. 11 a 
égard, ad:uirablement servi 
certo de Liszt et par la 
Chopin. 11 tire de son · <tr~,,m,Pnt 
fets d' une interosité C'1:1tra<>Tdlll1aiTI'! .. III 
trument, asserwi, ne réo1ste pas 
élreinte, niêm(~ quand elle peut 
un peu brutal{';, 11 est des pianos 
- parait-il -- ele certaines 
Auaai bien, çette étreinte, to~ 
tud oerveu5(, sait se « dessener 
ai a' agit de per ler un trait ou 

un trémolo... Le succes de 
a-Lima a été étourdissant 

reconnaissant à M. Alfred 
nous I' avoir révélé. 

Ce beau et intéressant 
taminé par I' Espana de 

, chaleureuse, groui!lante, 
leur ... ·- G. B. 
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B41NS OU CASINO R. DIDIER 40, Rue des Dominicains 
Successeur 21, Rue 5 1-Dizier. Tél 24.43 

Manucure - Pédicure - Bains de vapeur - Hydrothérapie _o ~ .ve· ' ·' w ... o) te.~ jou".~, ae 7 a 19 h , 

D'un seul mouvement, qui va s'écbauffant vers Ia fin, elle receie en 
son milieu une partie qui scmble plus calme, du fait que Ia blanche y 
remplace la noire comme unité de temps, 

Trois thémes : les deux premiers, l'un sinueux et souple, exposé par 
lcs bois dés la premiére mesure, sur une longue pédale de si bémol, 
l'autre plus appuyé, et comme ramassé sur lui-même, assumcnt à eux 
seuls, par lcurs jcux et leurs métamorphoses, le développement de Ia 
moitié de l'reuvrc. Le troisiéme, rythmique, intervient en un énergique 
(ugato pour amcner Ia conclusion ou tons les trois éléments se trouvent 
:supcrposés, Ie second dominant aux cuivres. 

· Aucune thése donc. « Mon plan vise à exprimer les vagues déferlantes 
ele la révolution russe, comme aussi Ie fourmillement de Ia place de 
l'Opéra aux hcures oú Ia circulation y est le plus tumultueuse, comme 
enfin la morne nostalgie des dancings. Autant dire que je n'ai pas de 
plan. « Foules », c'est, si vous voulez, Ia foule << en soi » com me vous 
la représenterait un film simultanéiste qui serait composé d'un crrand 
nombre d'~mages .bré~es, mais typiques. Il n'y a, à proprement p~rler, 
::wcune phllosophie la-dedans; ces moutonnements confus, ces piétine
ments grégaires, ces va-et-vient qui se balancent dans l'incertitude, pour 
aboutir à des ruées farouches et irrésistibles, nous avons tons plus ou 
moins ressenti cela.» 

' VI. - Espana. - E. CHA BR ' EH. 

L'idée mélodique, alerte et légére, court et voltige à travers Ies diffé
rents timbres de l'orcbestre, passant des instruments à cordes à l'har
monie et aux cuivres, toujours originale et caractéristique. Timtôt les 
violons s'élancent avec la pbrase amoureuse et lascive tantôt ils se 
bornent à marquer la mesure sur un rythme persistant' au-dessus du
que! ressortent Ies brutalités des trombones, l'éclat bruyant ou voilé 
d.es tromp~ttes, la voix ?~sillarde et comique des bassons, les coquette
n es des flutes, la sononte douce des cors, les gais appels du tambour 
de basque, le son des cymbales et les coups de grosse caísse. Dans tout 
ce grouillement la vie déborde et l'esprit coule à flots. Nous ne sommes 
píus en face . de cette Espa-gne de ~onv.ention qu'on nous servait jadís 
a~·cc une paire de castagnettcs, mais b1en en présence d'une Espacrne 
':1vante et moderne, telle la virent Henri Regnault et Théopbile G~utJer. 

Dimancbe 6 Mars 1927: 9~ CONCERT DE L'ABONNEMENT 

~~-------------------------------------~ 
PHARMACIE PRINC!PALE 
~audage s, B~s à varices, Ceintures- Salons d'appFration au i" é age 

E. DELIDON 
20, Rue Saint-Dizier - NAHCY 

R. O. Nancy 4.448 

BEL LE 
-JARDINIERE 
2, Rue du Pont-Neul - •Aal& - SuccVRIALB : 1, Plaoe de Clioby. 

SUCCURSALE à NANCJ, 47, 49, lU., Rue St-Dizier.- Tlllph. t3-2t 

VETE-ENTS 
CONFECTIONNÉS et sur MESURE 

HOMMES DAMES ENFANTS, JEUNES GENS, FILLETTES I I . 

et TOUT ce qui conceme la TO JLETTE 
de l'HOMME et de l'ENFANT 

Batot lraoco sur demande de : Feullle de Meaurea, Catalogues et éohantlUou. 

SEUUI SUCCURSALU: PARIS. f, P/ace de Clichy i LYON, MARSEILLE, 
BORO.=AUX, N·INTES. ANGERS, NANCY. 

CHAUFFAGE 

9-6' 

CENTRAL 

SÉCHOIRS 

BUANDERIES 
FOURNEAUX DE CUISINE 

APPARE!LS DE DÉPOUSSIERAGE 

Pour être dans le ton 
FAlTES VOS ACHATS A LA 

6AftTERIE [HEMI&ERIE RlftCH 
NANCY - 24, Rue des Dominicains, 24 - NANCY 




