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rtf.~~g~à L ima. 
M. ri e~ U ma avait óta'hli un pn>gramme de 

grand styJ.e : Caprice de Bach.ffiu iSoni , Son ate de 
Liszt, Gaspa1·d de La Nuit de M. Mau·rice IRav·el, F an
taisie de Chopin : qu at>re c:envres d' un-e admirable 
':nwolé·e musicaJe. Pour l·es :impos-e.r au -p ublic il 
faut néanmoins une maltrise ·peu comm une. la 
longneur de leurs développ em-ents les •ren dant e•ri
lles pour les profaneiS. M. de Souza Lim a a fait 
mieux que de les i.mnos·er , i.l a remporté le triom
phal succes qu.e méri.tait son exécution là la fois 
imooccable et <musicale, Il ·possêd·e là •degré égaJ la 
puis.oance et la grâce. Jp •Cha.r-me "t .la •POési,e. Ghe.z 
lui, flncun abus de pédale, són jeu est r.lair, n et 
et vrt>cis dans là force comme •dans la douceur, ex
pr·e-~~if et <C11antant sans mievrerie ; respe-ctueux de 
l'esprit ri.es CBllY•r e-s qu'il e'\é.cnte il ne fa it a-u cune 
conression à la rechemhe de l'efiet. Il :fut ,parfaite
·ment secondé var un superbe !Erard aux .son orités 
éclat.antes et veloutóes tout à la fois. - Ai!.b . iBER
:fELJlll. 
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HOTEL 

R O Y.l~. L- L ... ~lF A YIE 'I~ TE 
27, R uE B uFFAULT. PA RI S <9'> 

A PROXIMIT.;: DES G;t,RES NORD. EST ET SAINT·LAZ;t,RE 

(PRES DE L ' OPÉRA) 

'J[' O lUT JL. J~ C ON JB"' OlR 'J[' N1[0D J~ JRN J~ 

A CRESSE TÉLÉGR. Té!éphone : Engli sh Spoken 
Man Spricht Deulsch 

Se Hab la Espano! 
NA TIONOTEL·PA RIS 

R . C . SE I NE 169 . 608 

1 38-76 
TRUDAINE ~ 77- 93 

Théâtre Femina 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

90, Avenue des Champs-Élys~es, 90 

MERCREDI 13 MAI 1926:~ à 1.6 lt. précises 

Concert 
En l'honneur du 

Docteur WASHINGTON LUIZ 
Ex-Président de SÀO-P AULO (Brésil) 

O:ffert par la Colonie Brésilienne 

Sous le Haut Patronage 

de son Excellence I'Ambassadeur du Br~sil 
L. M. DE SOUZA DANTAS 

de M.le G~n~ral TERTULIANO A . POTYGUARA 

et de M. le Consul g~n~ral du Br~sil 

JOÃO BAPTISTA LOPES 

Avec le concours de : 

Mm• VERA JANACOPULOS STAAL 

M 11
•• BIDU SAYAO, CARMEN DE CASTELLO BRANCO 

MARIA-ANTONIA DE CASTRO 

MM. CAMARGO, DE SOUZA LIMA 



----------···--~--

g-rand- ~sty~· cãprtce "Cie B~êh~Bu6oni:0son~te~ d~ 
Liszt, Gaspard de ~a Nuit de M. Mau-rice IR.avel, FQ-n
tais1'e de Gh opin : quatre amvres d'une admirable 
'ônv.al é·e musi.cale. Pour 1es :impose,r au nublic il 
faut néan.moins une maitrise peu commune, la 
longn·e ur de leurs développem<mts les •rendant a•ri
des pour les profane<>. M. de .Souza Lima a fait 
rnir.ux -que de 1es imoos-er, il a remporté le tr iom
phal succês que méritait son exé•cutio:n •à la 'fois 
im•oAccable et rmusica1e: Il possàd·e >à •riegré égal la 
pui s.oance et la grâce. le •Cha·rme .,t .la ,poési-e. •Ghez 
lui, :mcun abus de pédale, són jeu est r.lair , n et 
et tpré'Cis dans la force comme :dans la douceu.r, ex
pr-e·o~if -et •c.hantnnt sans miêvrerie ; respectueu x tle 
l'esprit •n·e.s muv,res qu'il e\é.cute il .ne tfa it aucune 
conression à la recherClhe -de l'effet. Il :tut ,parfaite-
-mePt secondé tpar un superbe !Erard aux .sonorités 
·éclat,ante.s et veloutées tout à la fois . - ~lb. iBER-
:fELTN. 

PROGRAMME 

L enda do caboclo . 

D ansa de negros . . 

Rapsodie No 12 . 

I 

VILLA-LOBOS 

FRUCTUOSO VIANNA 

LISTZ 

M . DE SOUZA LIMA 

II 

Damnation de F aust (lnv. Nalure) BERLioz 

Guitarra (./lfélodie) . . . . . . E. LoBo NETTO 

P agliacci ( Arino) . . . . . . . . LÉONCAVALLO 

M. CAMARGO 

Meditaç~o .. 

Z apateádo .. 

Ronde des Lutins 

III 

LEONOR GRANJO 

SARASATE 

BAZZINI 

Mlle CARMEN DE CASTELLO BRANCO 

Chanson triste 

Cantigas . . 

TI flauto mag1co .. 

IV 

Mlle BIDU SAYÃO 

v 
Saudades. 

DuPARc 

BARROZO NETTO 

MozART 

H. ÜSWALD 

J:i"'eux F ollets. . . . . . . . . . . . I. PHILIPP 

Campanella . . . . . . . . . . . . LrsTz 

Mlle MARIA ANTONIA DE GASTRO 

Papillon . . 

lnvitation au voyage 

Casinha pequinina . . 

v_T _ _ 

CAMPRA 

DuPARC 

E. BRAGA 

Mme VERA JANACOPULOS STAAL 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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