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Villa-Lobos 
HEfTOR \'rLLA-Lonns cst né ú l?io-de-_lanei-rD, /e 5 rnar5: r89o, 

fils de Raou/ Vi/la-Lobos, polygraphe, professem, avocat et ~·iolon
ul/istc amatcur de grand talcnt. A 12 ans, \'n .LA-LOBOS jotwit déjà 
w,..!Cc succes du violon ~e lle, qu'il avait appris avec son plne . Ayant 
jJcrdu ce !tú-ci de bonnc heure, sa mere, J.[m" .\.oemia Vi/la-Lobos, 
c ontint~a son édtocation a·vec les diffictdtés d'tm ménage pauvre, qui 
'i:ivait dcs maigres rcssources que laissait tm fonctionnaire ptoblic. 
Dans de tell es ronditions, HEITOR VrLLA-LOBOS, à I2 ans, sacrifiait 
1me partie du temps qu'il de7.1ait consacrer à ses études pour s'adon-
1tfr ,) d'autres occupations plus /ucratives dans /e com.merce et i'in
d·nstrie. II s-:.tivit les cours du collcg:e religiwux de San-B ento et du 
co ll ege Pedro-II, tout en poursuivant ses ét·udes m~~sica•l es avec 
Agnello F7an';a et Fran~isco Braga. A r9 ans, ayant terminé ses 
études, ii se consacre exch.sivement à la musique et parcourt presque 
totot I e Rrésil en donn :mt des con -;erts. V enant se fix er à Rio, ii 
te nta la coml)osition et se rév r 'a /e créateur genial qu'il est. Deptoi ' 
19 r_::,, i / donne dcs a:,d.itions du ses a:novres et ce/les-ei ont rep• le 
'11? ei /1 eu r accueil de la part des critiqHes b rési liens, argentins et ctoro
péens, ains i q1te de ses ma1tres et admirateurs tels qne .Y epomtoceno , 
Os·wa ld, Braga, .Vascimcnto, etc ... 

A 24 ans, V ru A-LOBOS se maria avec N[l'• Ltocilia Guimarâes, 
púmiste distinguéc, lauréa.te de I' Jnstitut National de l\fusiqtoe de 
R io, qui l'a bca·w:ou .'J uidé par son in te/l igcncc, wn entier dhw u c .. 
ment et son abso lue confian:e dans le génie de son mari. 

Actuell ement, en plus d'ttn grand nombre d'cet•vres nnuvelles, 
i i se consa.cre à la réa lisa tion d' ·nn impmtant ouvrage sur le folhlcne 
brésilicn , in titulé <t A lm .:t do B ra~· i ] '' (/'Ame dto Brésil ), dont le 
pren1ier vo 1u1?1e pamítra b·icntôt, sons le patronuge d'tm ill-ustre 
philanthrope brésilien: /e Dr. Arnaldo Gtoinle. 

« L' A me d u Brésil '' est un recuei/ de · documents brésiliens 
an t he nti ques confrontes ave c I es motifs typiques d' aut·res pays, 
d a.ssés da.ns l 'ordre chrono l o g i que et se i on leurs caracteres spécifi
quem ent originaux. V I LLA - LOBOS comprenant q·ue l' esprit modern e 
n'accepte plus les liv res d' lústoirc in f lu encés de t héories prop hé 
ti ques et littéraires, a cherché à se ra.p procher le plus possib le de la 
·vérité, en reproduiant I a doctom enta.tion m.thentique-; C' est dans c e 
but que depuis plus de vingt a.ns, il recueil/ e les élém,ents et les 
motifs rlevuis leur origine indienne. 

Ayant parcouru tout le Brési/ pendant q·uatre ans, il connait 
/Jmfa.i ternent tou tes les régions de ce va.ste pa:ys, et peut concevoir, 
par ses instincts de ra.ce, la vra.ie ânte sanare brésilienne, depuis les 
cha.nteurs primitifs des p ltts lointa.ines contrées indigenes, ou il 
véctot plus de detox a.ns, jttsqu'atox plus recentes chansons popu~ 
laires déjà mélan,gées, 

RopRrcut~ BARBOSA, 
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MALSON GA VEAU (.Sal1e des Concerts) 

46-41, rue La Boetie'"' Paris-ô'' 

Lundi .24 Üctobre 19.21 à .21 heures 

PREMIER CONCERT 

CEUVRES de VILLA~LOBOS 
inlerprt'lées pM 

Arthur R UBIN STEIN 
Elsie HOUSTON 

avec le concours de 

o 

Aline VAN BARLNTZLN 
/' 

Tomás TLRAN 
Ürcl1.estre composé exclusivement d' Artistes des 

CONCL~TS COLONNL 
sous la dirccl ion de 

VILLA- LOBOS 

ÜrO"anisateur · Marcel de Valmalefe. 45. l~ue La Boe!ie • o 
Tél. Elysées 06-'72 R. C. Seine 311 .047 

MALSON GA VEA U {.Salle des Concerts) 

4ô'"' 41, rue La Boetie r-' Paris- ô " 
-·============== 

Lundi Õ Décembre 19 21 à 20 h. ÕÜ 

' DEUXIEME CONCERT 

CEUVRES de VILLA~LOBOS 
i n{p r·prélées par 

Vera JANACOPULOS 
Aline Van BARENTZEN 

avrc lc co ncu urs de 

" Tomás TLRAN 
Ürchestre composé exclusivement d' Artistes des 

CONCERTS COLONNE 

L'ART CHORAL 
50U5 la direcl ion de 

• 

M . . Robert SIOHAN 
250 EXÉCUTANTS sous la d ireclion de 

VILLA- LOBOS 
O rganisa!eur : Marcel de V almalete, 45, Rue La Boetie 

Tél. Elysées 06-'72 tl. C. Seine 311.047 
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Pl"<OGRAMME OU rr CONCERT 
---··:·-

Cun.dL 24 Ôdcbce 

....... 
1: - CHOROS* (No 4) (1925) pour trais cors et trombone. 

( dédié à Garlos Guinle) 

MM. ENTRAIGUE, PÉNABLE, MARQUETTE et DERVAUX . 

I I. - CHÔROS * (No 2) (1924) pour flute et clarinetle. 
(dédié à Mario de Andrade) 

MM. BLANQUART et CAHliZAC. 

III. -
....... 

CHOROS* (No 7) (1924) pour flute, haulbois, clari-
nette, saxophone, basson, violon et violoncelle. 

(dédié à Arnaldo Guinle} 

MM. BLANQUART, DE NATTES, CAHUZAc, PoiMBEUF, DHÉRIN, 

DARRIEUX et KRABANSKY. 

IV. - RUDEPOÊME e (1921 à 1926) pour piano solo. 
(dédié à Arthur Rubinslein) 

Arthur RUBINSTEIN 
cc Mon sincere Ami, je ne sais ;bas si j'ai pu t<mt ,, 

fait assimiler ton âme avec ce Rudepoême, mais, ie /1~ 
jure de tout nwn cmur que j'ai l'impression dans mon 
esprit, d' avo ir gravé ton tempérument et que 'lnach i
nalement je l'ai écrit sur le pap ,i.er, comrnc un lwdal< 
intime. Par conséquent, si je ré ussis, c e ser a tou..io un 
to i I 'c vdritab I e auteur de cett e a?"ll~'re. >> 

(Dédicace de l'Auteur à A. RUBJi\STEJ'I ) . 

..... 
V. - CHOROS* (l\'o 8) (1925) pour orchestre. 

(dédié à Tomás Térán) 

au~ planos: Aline VAN BARENTZE.N et Tomás TERÁN 

VI. - SERÉ.ST AS (1925) pour chant et orchestre. 

(Ed. A . Napoleão (Rio) 

aj Abril ( Avril) 

Apres l'averse 
Qui inonda les champs et les collines, 
Le ciel devint bleu. Les nuages fuient. 

U ne fraícheur careSisante 
V ient des bois rnouillés : 

« La fraí:cheur des bouches humide.s >>. 

Et dou cement, sur la ville, 
Le soi r tombe avrec des tons roses 
Comme un présage de be:.~u temps. 

(RIP,EIRO-C ONTO ). 

bj Desejo ( Désir) 

Par la fenêtre ouverte, je vois 
La !une accrochée à une brancbe par un fil 
Telle un fruit d'argent, grand et froid. 
Sur le'S ailes muges d'u·n baiser, 

Ma pensée s'envole 
Vers le fruit argenté, 
Comme un insecte. 

(GUILHERME DE ALMEIDA). 

cj Realejo (Orgue de Barbarie) 

(dédié à Elsie Houslon) 

L'orgue de barbarie est comme tous ceux 
Qui vont et viennent. 

La manivelle 
Lui laisse croi11e 

Qu'il est quelqu'un. 
Dit et redit, 

Personne ne sait ce qu'il dit, 
S'il pense bien, 
S 'il penS'e mal, 

S'il est beureux ou malheureux, 
Des.tin égal. 

N 'a pas de désirs, 
Pas même de mourir. 

V it sans savoir. 
11 est l'orgue de barbarie, 

TI pou rra i t être pire. 

(ALVARO MoREYRA). 
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dj Canfiga do viuvo (Clwnson du veuf). 
( dédié à Mauricio Gudin) 

La nuit de~cenu 1:::e u ú peu en mon âm~, 

Je ~uis tris1e nwlg1 é moi. 

L' ne ombre est venue, 

E~t ve;1ue et m'a embrassé. 

C'é !ait l'ombre de ma bien-aiméc, 

Qui mourut, il y a longtemps 
Elle m' embrassa 2vec tant d'ame;u r , 

J\le ~:rr:1 <-lvec tant d'arjeur, 

l\Ie baisa, me consola, 

Puis, elle rit doucement, 

J\le dit adieu d e: la têre, 

Et sortit. Ferrna la pcrte .. 

J 'entendis son pas dans l'esca lier, 

Et puis plus rie n. C'était fini ... 

(CARLOS DRUMOND). 

-111-IIJ-111-

cj Cançâo do carreiro (chanson du charretier). 

Elle vient de loin, dt:s scntiers, 

La plainte mélancolique 

De la ~hanson des bouviers. 

Quelle douceur dans lcs sentiers 

Ca chés dans la forêt. 

Dans un coin de la plag:e, 

Taciturne, la mer gémit, 

Gérnit. Le soir s'évanouit, 

Et la mer, dans son linceul, 

Essuie les yeux qui pleurent. 

(RIBEIRO-CONTO). 

Elsie HOUSTON 

PIANOS' GAVEAU 

* Ed. chez MAX ESCHIG 

l 

Chôros 

Lc Chínos rC /né scntc une nouvcllc forme de ; om

pusition m~tsical e, dans laqu eile srmt synthétisées les 

dilférentes mudalités de la muiquc brési! iennc, in 

dicnne et popu1aire, ayani pour prinr:ipaux é;éwcnt.' 

/e RyL me ct n'i nzporle que l/e .1í éloiie typiqtte d : 

caracthe potJulairc, qui atJ jJara ii d e tcmps à uu'r .· 

a:: dentt l' en;C?',i, touj ,.urs traln-fr,r ;néc sclon la p~ · r .. 

sonnalité de l'au~ e ur. 

Les procédés hannoniq~•es sont, cnx aussi, presq11c 

~tne stylisation co1nplete de /'original. 

Le 111ot Sérénade p eut donner une idée aj;pmxima

lÍ"L•e de la signifú:ation du Chôros et de la Seresta. 

- · -·- -· -----·· · -·:·--------·-

Seresta 

La Seres/a est unt! nouvelle forme de composition 

pmH chant qui rapp ell e, dans une forme mffinée, tou s 

les genres des sérénades tradit-ionnelles du Brésil, 

toutes les chansons des mendiants, musiciens ambu

lants, et différentes chan.~ons des chauetiers, botoviers . 

campagnards, 1naçons, etc . .. , origina-ires d cs -régions 

/es pl-us lointain cs el de la Capitale Fédérale. 

---:- - -:·--
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PROGRAMME OU 21l1e CONCERT 
- -··:··--

\ 
I. a/ CANTIGA DE RODA (1925) jchansonnette de ronde) 

sur un the nte po puJaire enfantin, pot~r chcet~r féminin 
et orc hes trc. 

Allons, sreu rette, allons, 
~ou s p rome ner sur la g reve, 
Allons voir la ba rque neuve 
Q ui est tombéc du cie l sur la mer. 
E lle por te No tre-D ame, 
E t les A ng-es vont ramant. 
Ramez, rarm,ez, rameurs! 
Ca r ces Hots sonrt des Heurs .. . 

bj NA BAHIA TEM * (1925). 
(dédié à Geraldo Rocha) 

écr it s ~: r dcs thlmtes et des argo ts sé ::u laires de l'Etat 
de Ba .. ia, recueillis par Vi /l a-Lo L us, en 1910. Ch rxn~ r 
masculin (a capella). 

~ ~ 

cj CHOROS (No 3) (1925) PJCA-PAO. 
(dédié à Tarsila et Oswald de Andrade) 

écrit sur la légende ?v'o zani-nâ dcs indiens Paré c.:~ .. 
·recu eill-ie pa-r Roquette P.inl o . Pour ch ceut mas r: ulin 
et insttmnents à v ent. 

MM . CAHUZAC,o PoiMBEuF, DHÉRIN, ENTRAIGUE, PÉNABLE. 

MARQLETTE et DERVAUX 

Sous la direction d'e M. Robert .SIOHAN 

II. - A PROLE DO BÉBÉ * (No 2) (1921) intégral. 
pour piano solo. 

La famille du Béhé (lvo 2). Les petites bêtes. 
(dédié à Aline Van Barenlzen) 

Le petit Cafard en papie r, 
Le petit Chat e n carton, 
La -Souris e n papi~e r mâché, 
Le petit Chie n e n caoutchou c, 
Le petit C heval de bois, 
Le petit Breuf de p lomb, 
Le petit Oi ~ea u de drap , 
Le petit Ours d e coto n, 
Le pe tit Loup en ve rre. 

Aline VAN BAREl\JTZEN 

I ... 

• 

II I. - NONETTO * (1923) 

pour f lúte, hautbois, clmin ette, saxophon e, basson , 
ce lesta , harp e, pian o et batter-ie, a'vec ch a!u ·r mix te . 

(dédié à D. Olivia G. Penteado) 

MM. B LANQUART, DE NATTES , CAHUZAC, PoJMBEUF, DHÉRIN 

~· Ç?_ ;;.:,~';:a~L;~s?ENRf~;;;,;:~ ~ ~ 
~ui~ díh~ctwnvrgiifiLLA ~OBOS 

Le '\l o netto cherche à exprimer to1tt e l'arnb iance so
nore ains i que les rythmes /es plu.s originaux du Brés il . 

IV. - TROIS POÊMES INDIENS * (1 925) 

pour chant et orc hestre. 

(dédié à RoqueUe Pinto) 

a/ Canide - ioune - sobalef. 

Po ern.e ecút sur une chansfi'n élér:ia que de la légende 
de l' Oiseau ]atm e des Jndiens btésilien s, tecu ei /li e pm 
/e Pere Jean de Lery , en I553· 

(Paro les In rliennes) . 

bj Teiru. 

P oern e écrit sur un t herne d 'un e cJwnson légendaire 
des Indien s Paté ~is, célébrant la m ort du cacique de 
Uaiuazmêuaitehô, tt~é accidentell ernent pm Zaloharé. 
Plus tmd, l' indien Tabatê-Kalôr é, tém oin de l'acci
dent , a composé /e T ei-rú pour le co mm émorer. Ce 
thcm e a été -r e ct~ e il/i pa-r Roquette P into . 

(Paro les Inrlienn es). 

c/ lára. 

Jára, ét·re légendai-re de l'íl e de J\!Iatajn, dans l'Am a
zon e, tour à tour: fe mme, serp ent, nai'ade, etc .. . 

Ce po em e est écrit en style populaire et dans la nou
v elle form e que la langue pm tugaise pren ~ au Brésil, 
sous l' influen ce des races et dtt clim at , 
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cc 08ns ce Aeuve , il y 8 u ne cc I <Hil n •• . 

D'aborcl , le vie ux qui ~ vn i t vu la cc i;1r2 », 

Disait q u 'elle éwit tres laicle , tres ~ 

G rosse nég resse éde ntée, r<~Jo t e u se. 

Heureuscment le vieux es t mo rt ii y a longtemps 

U ne fois , par un m a tin brumeux, 

Cn jcune homme mnlade d' am our, 

A ca use d'un e indie nne qui n 'ava it pa:s voulu !ui céder , 

Se J.cva et di sp.'l ru t d.'lns ]e fl euve. 

A lors, o n <1 dit que b cc i;tm » chil nt.'lit , qu 'e JJe ét<1 it 

Avec eles chevcux d '.'llg ue verte. 
[jeune, 

Hier, !e jeune indien, en jou<1nt , 

Entm dan s l<1 b.'lrgue de ~·on phe, il lil <liTée ilU po:t, 

Et mit la main dans l'eau profonde. 

Tou t à coup , un poisson !ui prit la main. 

Dans ce Aeuve, il v <1 une cc i<1ra » .•. 

(P oési e ele lVIAR:O OE A i\DHAO E) . 

Vera JANACOPULOS 
sous la direction de VILLA~LOBO.S 

...._ 

V. - CHOROS* (No fo) (1926) (Rasga o coraçâo) 

D 'apres la poésie poptdaire d'nn g·rand poete typique 

brés ilien: Catnllo Cearence. 

(dédié à Paulo Prado) 

Chceur Mixte et Ürchestre 

sous la direction de VILLA--LOBOS 

PIANOS GAVEAU 

* Ed. cbez MA?< ESCHIG 

t 

CELJVRES DE VILLA~ LOBOS 
Publiées o u en cours de publicalion 

chez MAX ESCHIG & C~. Edifeurs 
48, Rue de Rome " Paris 

SUITE pnur clu111/ ct <•inlon 

.'\ PROLE DO BEBE:'\" 2 (La Famille de BdJé :\ío 2) cc 

Os Bl CIIHWS (/.cs Pc·:ite:; Bêtes) . . pour piano 

SAl;DADES D.\S SELVAS BRASIL!·:JH.AS pour pianr> 
1\ 

TROIS POEMES I>JDlENS pour ciz anl ct orchcslr:' 

I.- TEIRÚ. 
II. - CANIDE Iomm SABATH. 

III. - IÁRA. 

GRANO CO~CERTO 

DECXI El\'rE SO:\íATE 

DEUXTEME TRIO 

TROISJEME TRIO 

pour <_;ioloncel/e et orchestre 

pour violoncelle et piano 

poi~r piano, ·violon et violoncelle 

pour piano, 7.tiolon et violoncelle 

DEPXIEME QUA T UO R A CORDES 

TROISIF.ME QUATUOR ACORDES 

\'0:\íElTO 

NA BAHJA TEM 
1\ 

CHOROS No 2 

A 

CHOROS No 4 
A 

CHOROS No 7 
A 

CHO~OS No 8 
A 

CHOROS N° IO 

RUDEPOEME 

. . pmtr (lút e, saxnplznne, harpe 
ce/esta et chmnr 

pour orchestre 

pour eh mnr et capella 

p a 11 r fi úte et clarinette 

pour trais cors et trombone 

pour orchestre de chambre 

pour orchesttre 

pour orchestre 

pour piano 
A A 

POEMA DA CRIANCA E SUA MAMA 
Poeme de l'enfant et sa mere. . . . . . . pour chant et piano 




