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LES CONFERENCES SONT DONNEES 

SALLE 'DU COLISÉE · 38, Avenue des Champs-Élysees, 38 
.................................. ........................................................................................ .......................................................................................................................... 

La 

GALAS DE MUSICC\)UE 
SAMEDI 10 MARS, A 3 HEURES 

LA MUSIQUE ÉTRANGÉRE 

Musjque Espagnole 
et de Caractere Espagnol 

CONFÉRENCE par 

M. GABRIEL FAURE 
avee l'ém~nent concours de 

I M. DE SOUZA=LIMA. n I 
M 11e ALICITA FELICE 

et du 

QUATUOR B~STIDE 
MM. EDMOND BASTJDE, LUCIEN GERNIGON, 
SIGISMOND JARECIU, FERNAND DANGREAUX. 

PROGRAMME: 

I 

1, A !la Spagnnola .. .. .. .. .. .. Alex. Glnounow. 
par le QUATUOR BASTIDE. 

2. a} Rondena, b) Cordoba. c) Segued~lle .. 
()j Andaluza 
~J El V~ to .• 

par M. de SOUZA-LIMA. 

Alben~z. 
M. de Falla, 
M. Infante. 

3 , Sept Chansons Popula~res Espagooleo .. M. de F alla. 
El Pano mor•uno. - Seguidilla mur>ciana -
Asturiana.- Jota -Na na. - cancion. - Polo. 

par Mn• ALICIT A 
Au piano Mm• ANNE-MARIE GINISTY. 

4, Plece pour Quatuor à eordes • . • . 

par le QUATUOR BASTIDE. 
r PIANO ÉRARD 

Samedi 17 Mars, à 3 heures. 

La Mus~que Or~entale 

Joquln Tur1aa. 

Conférence par Mm• LUCIE DELARUE-MARDRUS 
avec l'éminent Concours de M. YOSHINORI MATSUYAMA 

Le Gala du Lundi 19 Mars, à 3 heures. 
(Offert aux Abonnés de la serie Histoire) 

DE LA DANSE 
Avec CLOTILDE et ALEXANDRE SAKHAROFF 
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Ce Programme est distribué gratuitement. 

Conferencia 

Ce concert révéla plusieurs artistes : M. de 
Souza-Lima, qui a du sang argentin d~ 
veines et""'qui semble né pour interpréter cette 
musique lascive, langoureuse, passionnée, étrange, 
d'une mélancolie qui tout d'un coup fait place 
à des r;ythmes sanares brillants. M. de Souza
Lima, premier prix du Conservatoire, éleve de 
Af"'• Long, a devant lui un avenir magnifique 
de virtuose et d'artiste. Le public le lui prouva 
en bissanl presque tous ses morceaux el en l'ac
clamant. 

COM<EDIA.- Dimanche H mars !923. 

1 Jt I'Universilê áet Annaler 

La Musique espagnole 
Conférence par M. Gabriel Faure 

Apres nous avoir parlé de la musique rus
se, il était logique qv.e M. Gabriel Faure 
nous parlât de la musique espagnole, car, 
non seulement ces deux musiques sont sceurs, 
mais encore elles ont eu un développement 
parallele. 

Jusqu'à ces dernieres années. on ne com
posait guere que de la musique italienne en 
Espagne, et il se produisait ce fait paradoxal 
qu'en Russie, en Allemagne et en France on 
aurait déjà utilisé le fonds populaire ibéri
que, alors que les compositeurs espagools 
méconnaissaient leur précieux patrimoine. 
Glinka, Rimsky-Korsakoff, Glazounov les 
premiers, firent de la musique espagnole; 
Chabrier, Bizet, Lalo, Debussy en F rance; 
Liszt en Allemagne faisaient de même. 

Le premier Albeniz comprit que l'Espagne 
pouvait tirer de son propre fonds populaire 
une musique nouvelle, original e et caracté-. 
ristique. Traduisant le langage musical po
pulaire, il composa des ceuvres admirables ou 
chante l'âme de toute l'Espagne. Il faut citer 
Granadas qui laissa une ceuvre abondante, Ri
cardo Vines qui fonda l'orpht!on catalan de 
Barcelone. 

Le concert qui suivit la conféren ce nous ptr
mit d'applauctir le quatuor Bastide qui i.nter
préta des ceuvres de Gl azounov d de Turina, 
M. de ~uza-Lima, un jeune pianiste de 
grand ta~nt qu1 joua divers morceaux d'Al
beniz, de M. de Fali a, d'Infante, enfin 1\flle 

. Alicita Felici, dont la vàix purc, jeune et 

j admirablement posée, détailla délicieuscment 
les chansons populaires de Manuel de Falia. 

André Rizaud. 

LES 21\NNALES 

25 'Mt\R~ 1923 

~ ~~ 

LE.S CONFÉRENCES 
de I'Université des Annales 

LA SAISON de l'Université des Annales tire 
à sa fin. Nous n'aurons p1us à parler que 
des galas, qui clôturent si lheureusement le 

cycle .des études. Ensuite, l'Université fermera 
ses portes, ayant accompli son travai] sco
laire. · 

N ous a•vons eu, dans cette derniere semaine 
d' études, f intéressante conférence de M. Ga
briel F aure sur la Musique 'Espagnole, qui 
nous a révélé deux artistes de premier ordre : 
M. Souza-Lima, un virtuose de 'ia grande 
école, et qui a êertainement du sang espagnol 
dans 1es veines, - son jeu nerveux, rythmé, 
souple, coloré, endiablé a fait merveille dans 
des morceaux· d'A!beniz, - et M"" Alicita 
F elice, qui a chanté les sept ohansons popu
laires espagnoies de Fella avec un accent. un 
charme et un f eu qui ont ravi le puh!ic. L 'émí
nente artiste éta1t accompagnée par M"'• Anne
M~ri~. G_i1__1i~ty, quj fut tout~un ~rchatre. 
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