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DE L'DHITÉ TONIODE
00

DE liA FIXATION D'UlV »IAPASO.\ UKlVElttMELi.

(Premier article.)

Il y a quelques mois des expériences pleines d'inlérèt failcs par

M. Lissajous, sur les vibrations du corps sonore et sur les moyens

d'en rendre les effets visibles à l'œil par des procédés eiiliùreiiieiit

nouveaux attirèrent l'attention générale de ceux qui s'intéiesseiit ci ci;

genre de travaux. Aussi, lorsque ce jeune savant vint présenter qin:l-

ques idées sur l'objet annoncé dans le titre de cet article, tous les

journaux s'en occupèrent-ils (1). Peu après, une Société récemment

fondée et éminemment apte à traiter une question qui l'inlércsse au

plus haut degré, la mit à son ordre du jour. Noji coiUcnte du

recueillir les avis qui pourraient êlre émis dans son sein, lu Soiié e drs

fadeurs de pianox a voulu s'éclairer d'autant de lumières qu'il lui él;iit

possible. Elle a fait un appel aux artistes, aux savants, aux fabricants

d'instruments de différents genres, elle a écrit dans les prinuipale.s

villes de l'Europe, pour y recueillir des renseignements; (.'ulin, elle

a commencé des diseussions qui prometlent d'offrir un grand inlércl.

Son intention est de ne proposer ses idées qu'i.près avoir icouei.li

tous les documents désirables et les avoir examinés et discutés avec

attention. C'est surtout dans le but de répondre à son appel en Lii

apportant mon faible contingent, que je publie les documents que

l'on va lire.

Il ne paraît pas que chez les peuples anciens qui nous sont les mieux

connus et qui pour nous constituent ce que daus le lang;ige ordinaire

on appelle iant'iquilé, on ait jamais songé à établir im ton fixe destiné

à servir de régulateur et de point de comparaison à .tous les au'.res.

Les plus anciennes opérations relatives au calcul des sons et que l'on

connais.se généralement, sont attribuées à Pylhagore qui vivait 500 ans

avant l'ère vulgaire. Or ces opérations mêmes prouvent qu'il ne devait

antérieurement y avoir aucun principe élabli pour la détermination

du son ; elles ont pour objet la fixation des intervalles éléaieniaires

.produits dans le corps sonore, fixation obtenue par la différence de

(1) Voyez la Revue et Gazette musicale du 15 juillet 1855.

tirage entre des cordes de même longueur obtenue, dit- on, au moyen

de poids différents attachés à ces cordes. On a depuis reconnu que l'o-

pération de Py thngore, telle du moins que nous la rapportent les auteurs

plusieurs siècles après sa mort, était fausse, ce qui n'importe aucune-

ment à l'objet de nos recherches. Il nous sullU que les travaux du

philosophe ayani eu lieu sur des cordes dont la longueur éttiit égale

mais iiidéLenninée, il n'est aucunement vraisemblable qu'il y ait eu

des obiervatiims antérieures servant à fixer un point précis, un lieu

de départ, tuie b.ise quelconque, sur laquelle Pythjgore n'eiit pas

mantiué d'asseoir .son sy.'^tème.

Si ce ion ngulateur n'existait pas en Grèce, il n'est point à croire

qu'il eût jamais exi.'^té en Egypte, car Pylhagore, ayant voyagé dans la

Chaldéc;, :'uiu-a:t rapporté de ce pays ainsi qu'il paraît en avoir tiré les

principes fondamentaux de son système de philosophie.

INous savons (|u'en Egypte on possédait des airs typiques que l'on

cunservail avec le p'us grand soin, et auxquels il n'était permis de

rien changei'; ils jlaient légalement fixés; on en faisait usage dans

les leiiiples consacrés à la divinité, aux fêtes et cérémonies publiques,

eic. ; mais ceci ne suppose aucunement qu'ils fussent partout chan-

tés sur le même degré vocal, et au contraire tout semble démontrer

qu'ils suivaient à cet égard les variations qui naissent d'une foule de

circonstances locales ou accidentelbs.

Mais il oxisiaii un autre, peuple dont l'origine se perd dans la nuit

des It'iiips et dont cependant les annales bien établies et présentées

sans mélange de fahUs et sans interventions surnaturelles, fournissent

à Coup ^ûr les renseignements historiques les plus certains que nous

possédions sm- l'époque dont ils traitent : je veux parler des Chinois.

Ce.-< p;'iiples reportent l'origine de leurs premiers instruments à

l'époque de Ki.uhi, qu'ils regardent comme fondateur de leur monar-

ch.o; mais te ne fut que sous le règne de Hoang-ti, 2600 ans avant

l'ère vulgaire que l'on s'occupa de la régularisation du système musi-

cal. Ce prince, vainqi:eur de tous ses ennemis, ne songea- plus qu'à

rendre heureux les peuples soumis à sa domination, et chercha dans

l'invention et le développement des arts utiles et agréables un des

plus sûrs moyens de contribuer à leur bonheur. Les incertitudes où

l'on était siir les prirxipes de l'art musical attirèrent son attention, et

il ordonna que son ministre Ling-lun (ce mot signifie habile à calculer

l'ci- (li/jéieiicc.y) s'occupât de déterminer les règles de la musique.

Les opérations de Ling-lun sont racontées fort au long par les au-

teurs chinois, et je les ai exposées ailleurs (1). Je reproduirai ici et

fort en abrégé seulement ce qui a trait à l'objet qui nous occupe.

Ling-lun partant précisément du principe dontPythagore ne s'était pas

occupé, régla toutes ses opérations sur un tube de bambou qui lui

(1) Hisloi e générale de la musique, t. I, p. 36 et suiv.
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servit de ton fcndamcnlal et de point de comparaison. D'après ce

tube il forma, une série de douze tuyaux procédant par demi-lon.s

tempérés, et reconnut ainsi le premier celte vérité que Pylhagore éta-

blit depuis dans la Grèce, et que Descartes a formulée iOOO ans

plus lard avec une netteté remarquable, en disant que k son eU aii

son ce que ta coi de est à la corde. De même Ling-lun avait démontré

que le fon eut au son ce que le Ivijau est au tuyau. L'acousiiquc était

inventée.

11 s'agissait ensuite de donner h chacun les moyens de profiter de

celle opération et de mesurer exactement les tuyaux dans leurs dimen-

sions réciproques en fixant irrévocablement celles du tuyau générateur,

et c'est ici l'objet principal qui doit attirer noire altenlion.

Pour y parvenir, Lir.g-lun prit des grains de gros millet noir, appelé

en chinois chou et b^s rangea l'un contre l'autre de façon qu'ils se tou-

chassent par leur plus petit diamètre; quand ces grains eurent atteint

la longueur du tuyau, il les compta et s'aperçut qu'ils formaient

exactrnient le nombre de cent. Les planant ensuite dans leur plus grand

diamètre, il reconnut qu'il ne lui fallait plus que quatre-vingt-un grains

de c/ioii pour égaler la longueur du tuyau dont il avait tiré le son fonda-

mental. On décida que cctt:: dimension servirait de mesure d'étendue

et qu'elle serait nommée ho-iou lorsqu'on la diviserait en cent parties

et lo-chou quand on la partagerait en quatre-vingt- une.

Ling-lun continuant ses opérations, détermina le diaDiètre et la ca-

pacité du même tuyau ; le diamètre à trois grains de rail et la capacité

à douze cents de ces mêmes grains. Ces résultats donnèrent lieu à

l'adoption du/wi, équivalant à un grain de mil, comme mesure d'éten-

due et base du système des poids et mesures. Les calculs se firent d'a-

bord sur la pngression de neuf fournie par les quatre-vingl-nn grains

rangés dans leur plus grand diamètre; plus tard on préféra la division

en cent parties qui dinnait une suite de décimales. Le ho-iou fut donc

divisé en dix parlie?, divibibles elles-mêmes en dix autres équivalentes

au fen; Ijs mesures de capacité et de poids furent empruntées à la

même combinaison : /'yo, mesure de capacité, devait renfermer douze

cents grains de mil ; le ichou devait faire équilibre à cent de ces grains

et se subdivisait comme le fio-iou en dix parties divisibles elles-n-êmes

en dix antres, ces dernières correspondant au poids d'un grain de millet.

D'après ce qui vient d'être exposé, on voit yie dès l'époque de

Iloang-ti, c'est à dire 2,600 ans avant l'ère vulgaire, les Chinois

avaient imaginé de donner en quelque sorte un corps au son fondamental

qu'ils avaient mesuré avec soin les dimensions de ce corps, et déduit

du tuyau primtif et générateur les aulres tubes représentant les tons

de leur système nuisical.

On voit aussi que b tube sonore a été, chez les Chinois, la base et

le principe du système des poids et mesures, combiné en proportion

décuple, croissante ou décroissante. Que les procédés mis en œuvre

pour arriver à un tel résultat n'aient pas été d'une rigoureuse exacti-

tude, cela est incontcstab'e; des grains de mil ne se ressemblent,

quant à la grosseur et quant au poids, que d'une manière apparente; une

pareille méthode aurait semblé fort ridicule aux illustres mathémati-

ciens qui ont fixé h la fin du siècle dernier l'admirable système mé-

trique dos Français. Mais si l'on se reporte à l'époque à laquelle se fit

l'opération de Ling-lun, an lieu d'épiloguer sur la précision des calculs

chinois, on admirera l'esprit réfiéchi et régulier de ce peuple si extraor-

dinaire pournousetque nous avons malheureusement si peu de moyens

de connaître.

Ce n'est pas non plus sans plaisir que. le musicien verra son art ser-

vir ici de base et de point de repère h une partie importante des ma-

thématliiques usuelles, h celle dont la pratique est la plus immédiate

et la jilus fréquemment applicable. On pourra aussi remarquer à cette

occasion combien, en tirant de son propre fonds ses immenses accrois-

sements, la musique a du abandonner de parties accessoires que sa

sphère embrassait autrefois et dont elle s'est défaite avec raison, parce

qu'elles gênaient sa libre allure et retardaient sa cour.se impétueuse.

N'oublions pas non plus d'observer que les opérations subséquentes

pratiquées en Chine pour la détermination du rapport des tons, durent

être faites avec beaucoup plus d'exactitude au moyen des tubes,

qu'elles ne le furent depuis par Pythagore avec des poids divers, ap-

pendus à des cordes, les variations accidentelles étant nécessairement

beaucoup plus rares dans le premier cas que dans le second. Aussi,

a-t-ou reconnu plus tard que les opérations du philosophe de Samos

étaient imparfaites; les calculs de Ling-lun sont devenus inattaquables.

Il paiait cependant qu'ils furent négligés au bout de quoique temps,

et que plus lard on les perdit de vue, en sorte qu'il y eut beaucoup

d'arbitraire dans la longueur donnée aux tuyaux régulateurs du ton ;

mais vers 1573 Tsai-yu, prince de la famille royale, enlrepritde rendre

à la musique son ancien lustre en la ramenant aux règles qui, dans

l'opinion des Chinois, étaient les plus exactes. Cette entreprise, qu'il

conduisit à bonne fin, l'occupa pendant plus de vingt ans.

Tsai-yu s'entoura de tous les monuments les plus anciens et les plus

authentiques; il consulta les savants les plus éclairés, et, après de

longues études et mille recherches pénibles, il n'hésita plus à adirmer

qu'il avait retrouvé le pied primitif du temps de Hoang-ti , équivalant

à la longueur du tuyau qui donne la note hoang ichowig , fondamen-

tale de l'échelle chinoise et correspondant à notre fa, en supposant

le tuyau qui le produit, de 0,255 millimètres.

Lorsque les idées de Tsai-yu furent bien arrêtées, il jeta en fonte un

pied-étalon composé de six parties de cuivre et d'une d'é'ain fin. Ce

pied, qui redevint dès lors la mesure des Chinois, est de forme carrée

et creux à l'intérieur. L'une des quatre faces, représente le lu-lcJié,

c'est-à-dire la division des lu ou degrés de l'échelle chinoise, partagé

en neuf divisions, et chacune de celle-ci en neuf aulres: c'est la face

du devant. La face de derrière représente le tou-tché ou pied de

compte partagé en dix divisions et dix subdivisions ; on s'en sert pour

mesurer la longueur des tubes sonores. Sur le côté gauche se lisent Irente-

deux caractères qui indiquent ses subdivisions et le nombre de grains

de mil (1200) que contient sa partie concave; l'inscription du côté'

droit est également formée de trente-deux caractères, dont voici la

signification : v. Ainsi que l'unité est le principe de tout , de même le

hoanrj-lchouiuj est l'origine de toute mesure. On évite toute erreur en

se réglant sur le hoavg-tehouncj ; les huit sons, les sept modes ou prin-

cipes, les cinq tons, le calcul, la géométrie, la balance et les poids,

tout se trouve réuni dans le hoang-tcliouny et Vyo. » L'yo est la me-

sure de capacité correspondante à la partie concave du tuyau formant

le honncj-ichouinj , c'est-à-dire le fa. Le hoamj-lchouwj était donc à la

fuis le diapason, le mètre et le litre des Chinois.

On voit, comme je l'ai déjà marqué plus haut, que l'unité métrique

qui n'a pu s'établir en France qu'à la fin du dernier siècle et grâce à la

révolution, avait existé en Chine de toute antiquité et y fut restaurée il

y aura bientôt trois siècles. On reconnaît de plus que cette, unité était

basée sur le fait musical de la résonnance du tube sonore, et qu'un

diapason régulateur se liait à toutes les habitudes de la vie.

Un des articles suivants fera comprendre pourquoi j'ai donné un

certain développement à cet exposé, que je terminerai, avant de rentrer

dans notre Europe, en remarquant qu'à l'époque dont j'ai parlé en

dernier lieu, les Chinois avaient aussi établi le tempérament égal

basé et expérimenté sur la longueur des tuyaux, et ils le calculaient en

décimales précisément avec les mêmes chiffres qui le règlent aujour-

jourd'hui chez nous (1).

Si les Grecs n'avaient rien fait pour établir avec précision un degré

fixe du son destiné à servir de point de comparaison , les Romains, en

adoptant leur musique, n'y ajoutèrent rien, non plus à cet égard qu'aux

(1) On trouvera de plus amples développements sur ce sujet dans VHistoire de

la Musique, dont j'.-ii publié il y a quelques années les deux premiers volumes.

Vojcz tome I, pages 36 et suiv., 80 et suiv., 111 et suiv., etc.
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aulres; aussi ne rencontrons-nous chez eux aucune obscrvalion sur le

degré rondainental du son : Boëcc et Cassiodore ne fournissent pas le

moindre ren^eignenlenl à ce sujet.

(La suite prochui/icmcnl.)

Adrien de LA FACE.

THÉATEE DES BOUFFES -PARISIENS.

ITIAKliXETÏ'E ET OROS BSEXÉ,

Opérettc-houffe, paroles de M. Edouard Dupuez, musique de

M. Gustave Héquet.

(Première reprcsentation le 2.'i juin 1S5G.)

Figurez-vous que la Marinette de Molière, la simple et rusliquc

Marinelte du Dépit amoureux, est devenue une gvaude et riche dame,

et afin que vous n'en doutiez, sachez que désormais elle s'api elle

Mme de la Richardière. En est-elle plus lieureuje? Au thi.''âlrc,

il est convenu que dès qu'on est jiche on s'ennuie, et Marinette

abuse de sa condition. Un docteur lui écrit qu'un a vu des femmes

mourir du mal dont elle souffre, et que, pour s'en guéi-ir, elle ferait

bien de reprendre les simples hubits de servante, sous lesquels elle

n'engendrait pas de mélancolie. Marinette attend la visile d'un mar-

quis de n'importe quoi, et voil.î qu'il lui arrive un médecin, deux mé-

decins dans le costume classique des docteurs de la vieille comédie,

grande robe noire et grand chapeau pointu. Prut être vous doutez

vous que ces deux illustrissim.es savants sont deux àuas, qui vont s'é-

triller mutuellement dans une scène empruntée au Crispin médecin.

d'Hauleroche. L'un parle latin, et l'autre croit exterminer son adver-

saire en parlant grec, comme dit Figaro Quel latin! qui.-l grec! 11

suffit de vous dire que l'un se nomme Mascarille et l'auli'e Gros-

Réné, tous deux prétendant s'approprier le cœur, la main et l.i foi'-

tune de Marinetle. Mascarille a beau jeter aux orties la rube de mé-

decin pour arborer la perruque blonde de marquis. Gros René déjoue

toutes ses ruses, et, maître du terrain conquis par sa malice, il linit

par rejouer avec sa Marinetle la fameuse scène de la pa l'e rompue,

dans le langage même de Molière : Kowprom nousl iv: rouipriMs nmx

^as? Gomme dans le chef-d'œuvre, au lieu de rompre ilb s'embras-

sent:

Que Marinette est sotte après son Gros René!

Le canevas de l'opérette est, comme vous le voyi^'Z, une sorïe de

pasticcio, dont \q pourquoi ne se comprend guères. i\i les vrrs de Mo-

lière, ni la prose d'Hautcroche n'éprouvaient l'impérieux besoin d'être

mis en musique: à cela même il y avait une dilILullé sérieuse, et

presque un péril, si le musicien n'eut été un homnit; d'ijiQniuient de

goût, de savoir et d'expérience. En parlant de lui, je suis bien forcé

de le traiter, comme s'il n'était pas l'un de mes meilleurs confrèi-es.

Pourquoi ne m'est-l-il tout à fait étranger? Je me scnliiais plus à

l'aise, et j'en dirais bien d'autres choses encore.

Gustave Héquet tient la plume de critique , avec quel lalent et quelle

conscience, les artistes et nos lecteurs le savent aussi bien que moi.

Comme compositeur, il a fait ses preuves, pas autant qu'il l'aurait dû

peut-être ; le terrain musical est si étroit, les directeui's sont si om-

brageux et presiiue toujours si enclins à dire : Ote-loi de mon soleil,

Critique! Pourquoi n'es-tu pas toujours uu beau fixe"? Pourquoi ces

petites pincées de grêle que iu jettes sur mon persill Ces bons et naïfs

directeurs s'imaginent que leurs pièces et leurs musiques seraient de

beaucoup meilleures, si.on ne les critiquait jamais. Ils admettent la cri-

trique, pourvu qu'elle soit constamment et invnriabhniienl louangeuse;

hors de là, point de salut et peu d'égards. Depuis que Gustave Héquet

a fait jouer son Braconnier à l'Opéra Comique (en 1847, je croir), il

n'a plus composé que pour lui et pour ses amis, comme Mozart disait

qu'il avait écrit son Don Juan. ha. petite partition de Marinetle iuter-

roir.pl la proscription de ce silence. C'est une bagalelle lestement

tournée d'une main qui ne s'est pas amollie dans repos. L'ouverture, un

peu long ic pour le cadre, est traités selon loutej les règles de l'art;

le style en est élégant, l'harmonie pure et nette, comme celle de tous

les autrea morceaux de l'œuvre, dans laquelle l'accent bouffe se

mêle à d.s inspirations pleines de sentiment et de grâce. Dans ce der-

nier genre, je citerai la phrase délicieuse chantée par Marinette et

Gros René , après les drôleries de leur dispute. Si cette phrase a un

défaut, c'est celui d'être trop sentimentale et trop exquise pour la

cirronhlance. Le duo grotesque des docteurs, le trio de^Lu•inette, Mas-

carille cl Gros René sont au contraire d'excellentes reproductions de

ces gaietés de l'école italienne, qui riait si franchement jadis. Aujour-

d'hui , c'est un parti pris : elle se noie dans les larmes !

Les trois rôles de Marinelte ont rencontré de bous interprètes eu

Mlle Caire Courtois, Caillât et le débutant Davoust, qui a gagné ses

éperons dans le per3on;iage de Gros René. L'ouvrage ainsi fait et

joué va prendre sa place au joyeux répertoire. En outre, et le môme

jour, Offenbach nous a donné , sous le titre des Bsnjers de Watleau,

un petit tableau mythologique, anacréontique ,
pouJré à blanc, orné

de pipeaux et de chalumeaux, dont ses plus jolies. danseuses font les

honneurs sur des airs de Lully et autres, avec la verve et l'entrain

qui caractérisent leur jeunesse.

Il faut ajouter que dans la Rose de Su,int-Flour Pradeau s'élève

ch:iquc soir au-dessus de lui-même, ce qui fait qu'il dépasse déjà de

pUisifurs coudées son voisin, l'obélisque : c'est le sublime de l'Auver-

gnat pur sang !

P. S.

1ÏID3I0UE D'ÉTÉ.

Sï. et !BIni=i Slalitran.—M. ïï'alclLicrs, Mme Mattmann et SI. Ca-

Mmir .«ey. — CJraul'messe eu musique à Motrc-«.iine, par

SI. Xitou-DUoron. — Mlle Julie de ^Vochcr.

La muse des concerts n'est pas comme la cigale de La Fontaine;

quand elle a chanté tout l'hiver, elle n'est pas dépourvue dès que la

brise d'éié nous revient : c'est précisément dans la belle saison qu'elle

inspire à nos virtuoses leurs manifestations musicales les plus Intéres-

santes, arlisiement parlant. C'est cette époque de repos pour les don-

neurs et auditeurs de concerts que les artistes choisissent pour essayer

leurs produclioes nouvelles. M. Gouffé a joint à ses mercredis de mu-

sique cl.issiciue le samedi, consacré à l'audition des œuvres inédites

dont nous venons de parler. On a exécuté, dans une de ces intéres-

santes séances, un remarquable sextuor pour harmonicorde, deux vio-

lons, alto, violoncelle et contre-basse, composé par M. MaUbran, l'un

des bons disciples de Spohr.

Un anda de en la mineur, d'un caractère mélancolique et qui rap-

pelle un peu, par le dessin mélodique, Vundante de la symphonie en

la, de Reelhoven, a beaucoup plu par cette similitude, qui est plutôt

une inspiration qu'une réminiscence. Le finale se distingue par imfaire

riche et chaleureux. Le sextuor de M. Malibran est enlin une œuvre

de bon compositeur et qui a été dite on ne peut mieux par MM. Guer-

reau, Casimir Ney, Lebouc, Gouffé; il faut ajouter que Mme Mali.braa

a fait chanter avec suavité l'excellent harmonicorde de M. Debain,

qui devient de plus en plus un instrument à la mode.

Dans la même matinée de musique contemporaine, actuelle, une so-

nate pour piano et alto, de M. Walckiers, a été dite par Mme Louise

Mattmann et M. Casimir Ney. Le premier morceau est d'un style facile,

aisé, chantant; Vandante, d'une mélodie également agréable; le finale

a paru un peu trop développé; mais le icherzo de cette sonate est pé-

illlant de verve et d'esprit. Nos planistes composlteursse sont évertués,

ingéniés à nous peindre en mélodie, en harmonie, la Danse des fées.
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la Dansp des sylfhes, etc. D'après celle poétique musicale, ce déli-

cieux scherzo pourrait s'intituler la Danse des étoiles, tant cela est

sciniiliant, léger, vaporeux et brillant. Les deux exécutants ont fait

assaut d'entrain et de grflce dans les premières reprises et ce qu'on

ncmir.e le Tnio, qui contraste avec la verve capricieuse du début de

ce charmant sf/(c;"o.

Avec celle n.usique d'été, il se prépare un déluge, une inondation

de concerts en faveur des inondés, ce dont personne ne se plaint, car

' par le temps qui court, la philanthropie et la musique jouissent d'une

égale faveur.

Une solennité musicale a donc eu lieu, au profit des inondés, mardi

pasfé 24 juin, h ^ol^e-Dame. Mmes la vicomtesse de La Rochefou-

cauld, Cuosviller, Régner-Canaux, Boulanger-Kunzé, Caroline Dietsch,

Alhalie et Fanny Jacquier de Loubert faisaient la quête. Quatre cents

musiciens, dii igés par M. Dietsch ont exécuté une messe à grand or-

chestre de la ccmposition de M. Nicou-Choron. Les soli ont été chantés

par MM. Aimés, Barbol, Jourdan el Kœnig, pour la partie de ténor;

et par A;M. Eussine, Gm'gnot, Marié et Noir pour la partie de basse.

La messe est et sera toujours un beau tableau musical ; les artis-

tes CjUi se dévouent à le peindre sont d'autant plus louables que le

suffrage bruyant el fiatlciir ne peut se manifester, et laisse le compo-
siteur dans le dcute s'il a réussi. C'est donc à la presse musicale à le

dédommager du silence respectueux avec lequel les fidèles doivent ac-

cueillir ce beau genre de musique.

La mesfe de M. Nicou-Choron est d'un large et beau style classi-

que. Elle est bien écrite pour les voix et l'orchestre. Si les instru-

ments de cuivre y interviennent, ce n'est que pour augmenter la force

et la pcmpe religieuses. De cette façon, l'expression dramatique est

seulement dans l'orchestre, et cela vaut mieux. L'auteur affectionne

peut-être un peu trop les tons mineurs et le mode mixle qui jette un

peu de vague dans les compositions modernes. Une marche un peu
trop dévckppée témoigne cependant que le compositeur est versé

dtns la ccnnaifsance des instruments à vent; il fait bien chanter le

cor, le haulbois, les flûtes, etc.

Après l'élévation est venue une vocalise dans laquelle les soprani

ont brc dé avec les ténors de gracieuses arabesques qui rappellent un

peu la mondaine roma7>esca, le joli air de danse du xvr siècle. Quoi-

qu'il en soit do ce luxe vocal, la messe de M. Nicou-Choron est une

religieuse et belle manifestation musicale, qui, avec le mérite d'avoir

contribué à une bonne action, a celui d'être un bon ouvrage, en style

sérieux et consciencieux.

— Mlle Julie de Wocher, jeune pianiste de talent, a déjà donné plu-

sieurs concerts dans Paris ; elle s'est fait entendre avec succès au

Théàlre-Ilalicn el dans les matinées de déclamation anglaise. Dans une

matinée musicale donnée dans les salons des bains de Tivoli , rue

Saint-Lazare, Mlle de Wocher a joué d'un style gracieux el brillant

tout à la fois la Sodhce, de Blumcnlhal, la Danse des fées, de Prudent,

et un morceau intitulé, je crois. Souvenirs des bords du Rhin, d'un

jeune pianiste, M. Eugène Wagner. La jeune el blonde viennoise,

Mlle de Wocher, par la manière dont elle a dit ces charmantes mor-

ceaux, a augmenté ces espérances d'avenir.

Henri BLANCHARD,

KONDIINT l DKÊB1.E DE lOUiS DCPORT.

Au cimetière de l'Est, près des monuments de Denon, Cherubini,

Chopin, Maria Milanollo et autres sommités des arts, vient d'être élevé

à Louis Duport un monument qui, par son caractère tout spécial,

rappelle le genre de talent auquel cet artiste a dû sa célébrité euro-

péenne. Sur un sarcophage en marbre noir, se dresse un pilastre

surmonté d'un buste en bronze du défunt, autour duquel se groupent

deux statues en marhre blanc, dues, comme le buste, au ciseau d'un

jeune sculpteur de grand avenir, M. Petit; l'une représente Terpsi-

chore, l'aulre Zéphyr; elles tiennent uneguirlande dorée au-dessus

de l'inscription funèbre. Devant le pilastre, une corbeille en inarbre

blanc est destinée à recevoir des fleurs.

Un tel hommage était dû, moins peut-être aux succès éminents de

Louis Duporl dans un genre frivole qui laisse peu de souvenirs, qu'aux

rares qualités de cœur et d'esprit, par lesquelles chez lui l'homme

ennoblissait le danseur.

Non-seulement excellent musicien, violonisle distingué, il avait,

grâce à une riche imagination nourrie par l'élude, fait faire un grand

pas à la chorégraphie, en composant un nombre considérable de

ballels, qui ont eu la vogue sur les scènes de Paris, de Suinl-Pélers-

bourg, de Naples et de Vienne; mais, comme directeur de l'Opéra

de celte dernière capitale pendant quinze ans, il se montra un loyal

ami pour les artistes de premier ordre appelés par lui à concourir à

la splendeur de son théâtre, Rubini, Mme Sontag, notre admirable

mime Ferdinand, et tant d'autres. En outre, et c'est son plus beau

titre, il fut le consolateur de la vieillesse pauvre et négligée de Bee-

thoven, qui avait son couvert mis chez lui, qui y trouvait l'hospita-

lité la plus délicate ; il fut le plus zélé promoteur de la naissante

réputation de Weber; il fut enfin un père pour les talents plus hum-

bles, pour les plus obscurs des choristes et des figurants envers

lesquels sa générosité ne tarissait pas.

Nous ne citerons qu'un exemple de l'estime et de l'affection qu'il

inspirait dans ce poste envié de directeur, oii l'on se heurte d'ordi-

naire à tant d'inimitiés. Son beau-frère, Baptiste Petit, homme excel-

lent, qui fut aussi un des premiers sujets de notre opéra, engagé par

lui comme maître de ballet, allait donner une œuvre importante

(1826). Le soir de la première représentation, un danseur chargé d'un

pas hongrois se blesse, et nul n'était là pour le remplacer. Louis Duport

qui, depuis plusieurs années, avait renoncé à la scène, revêt à la hâte le

costume et paraît pour danser le pas. 11 fut bien payé de ce sacrifice

d'amour-propre, qui se changea pour lui en ovation. A peine l'eut-on

reconnu dans la salle que de tous les points, des loges même les plus

aristocratiques, partit une salve d'applaudissements pour témoigner

que malgré sa modestie, le public avait fini par être dans le secret de

ses bienfaits.

Ajoutons qu'en 1812, il n'hésila pas à sacrifier les plus brillants

avantages pécuniaires (150,000 francs par an, tant d'appointements

que de leçons) pour quitter la Russie, malgré les instances d'Alexan-

dre 1"^'', quand la guerre éclata entre ce pays et la France.

Après de tels faits, nous sommes sûrs que ceux qui auraient jugé le

monument trop fastueux pour un danseur, ne pourront que le trouver

tout simple pour l'hcmme de cœur dont la conduite honora partout

notre patrie.

Un buste en bronze de cet artiste vient d'être offert à l'adminis-

tration de notre grand-Opéra, pour être placé au foyer de la danse.

CORRESPONDANCE.

Nancy, 23 juin 185G.

Le concert au bénéfice de l'Association des artistes-musiciens de France

a eu lieu le 18 de ce mois. Il n'avait pas, comme celui d'il y a deux ans,

l'orchestre de Strasbourg pour auxiliaire, mais il comptait dans ses rangs

un bon nombre de nos amateurs, qui, pour l'attaque et la précision, va-

lent des artistes consommés, et comme solistes, Teresa Milanollo et

Théodore liitter.
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On a débuté par l'ouverture en si bémol, composée par le jeune Ritter,

exécutée déjà par la Société pliilliarmonique qui, en cette occasion, avait

rempli avec la plus gracieuse courtoisie une des parties de sa mission,

en donnant à un arliste distingué les moyens de se faire connaître. L'oJ-

verture ne pouvait que gagner i cette seconde audition, et elle a gagné

en effet. Tous les détails lieureu.'c de cette œuvre consc.encieuse ont pu

être mieu.K saisis et applaudis plus vivement encore que la première fois,

si c'est possible. Après l'ouverture est venu un fragment de sonate pour

piano et hautbois, par AIM. Th. Uitteret Kuschniok. Nous ne parlons de

Th. Ritter que par politesse, car cet accompagnement n'était pour lui

qu'un jeu. Mais comme M. Kuschnick a dit avec élégance et bon goût

sa partie de hautbois! Voili un instrumentiste qui ne se sert pas d'anches

faibles pour se rendre les choses faciles aux dépens du caractère de l'in-

strument. 11 a fait grand et très-grand plaisir.

Que dire de Teresa Milanollo ? Il est bien malheureux qu'on ne

puisse pas traduire en mots les impressions toujours fraîches et toujours

nouvelles que vous causent cette exécution prodigieuse, cetto ampleur,

cette pureté sans rivales, cette incroyable puissance d'organisation qui

permet ;\ cette frêle enfant de soutenir, cent mesures durant, et toujours

en agrandissant l'effet, l'ad:igio le plus vibrant et le plus passionné. C'est

de la magie, c'est là ce que nous n'avons vu que chez Teresa. Et n'ou-

blions pas que cet adagio, où le sentiment déborde, est delà composition

de notre inimitable artiste. Mais voici bien autre chose. Sans être un

musicien achevé, on a entendu parler quelque peu d'une certaine sonate

de Beethoven, pour piano et violon, et dédiée à Kreutzer. Cette .sonate a

toujours été enveloppée de la plus terrible réputation. C'est un défi jeté

par Beethoven aux exécutants à venir, c'est un problème posé aux géné-

rations de pianistes et de violonistes, c'est le sphinx placé sur la route de

Thèbes et dévorant les voyageurs qui ne trouvent pas le mot de l'énigme,

c'est le nœud gordien attendant un Alexandre. Mais Beethoven avait

compté sans un incident dont iNancy vient d'être le théâtre. Teresa Mi-

lanollo et Th. Ritter se sont rencontrés un beau matin sur les hauteurs de

Malzéville ; et nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'on s'est jeté en plein

Beethoven. Après avoir joué pendant quelques heures pour prendre ha-

leine : Voyons la sonate à Kreutzer, dit l'un ; voyons, répondit l'autre.

Dn ouvre respectueusement le livre encore vierge, et on commence. Où

'était Beethoven? et que n'écoutait-îl aux portes! Nous n'exagérons rien,

sur l'honneur, en disant que ces deux artistes ont joué, du premier coup,

comme ils ont joué au concert. C'est un peu fort, mais c'est ainsi. Et

chacun de s'écrier : « Voili donc cette sonate, voilà ce monstre inabor-

dable 1 Mais c'est limpide comme de l'eau de roche! 11 fallait donc le

dire. Ce n'est que cela! Demain matin, sans plus tarder, je veux jouer,

moi aussi, la sonate à ICreutzer avec ma jeune sœur qui a un an de

piano. » Sérieusement on était stupéfait, et, traduite avec cette admira-

ble clarté, la sonate a été fort goûtée. On prétendait, la veille du con-

cert, que nos 'leux virtuoses n'étaient pas décidés à aborder ce morceau

en public. 11 faut être d'une belle force pour avoir de ces craintes-là, et

c'est le plus sincère compliment que nous puissions leur faire.

La fête n'eût pas été complète sans un fragment de symphonie, de

Littolf,joué par Th. l'.itter et l'orchestre. Quels doigts, quelle hardiesse,

et quel diable au corps a ce jeune homme ! La symphonie a été enlevée

avec un brio à donner le vertige, et, décidément, plus on entend ce pia-

niste, qui est depuis deux mois à iNancy, et que nous regardons déjà

comme un concitoyen, plus on admire ce double talent de musicien pro-

fond et d'e.xécutant hors ligne. Le mot extraordinaire a été fait spéciale-

ment pour lui.

Le public était dans une disposition d'esprit excellente et d'humeur

musicale. Tout a été compris, admiré. Teresa et Th. Ritter Ont été ap-

plaudis avec frénésie, rappelés, acclamés, couverts de fleurs.

Ajoutons qu'un admirable piano d'Erard, envoyé tout exprès de Paris,

avait été mis à la disposition du jeune virtuose avec l'empressement tra-

ditionnel dans cette maison célèbre, qui a rendu tant de services à l'art

et aux artistes.

A. LEMACHOIS.

NOUVELLES.

^*^' Le théâtre impérial de l'Opéra a encore donné deux fois le Corsaire,

lundi et vendredi, pour les dernières représentations de Mme Uosati.

Mercredi, Mlle Moreau-Sainti a continué ses débuts dans les Vêpres

siccliennes.

»*, La reprise de Guillaume Tell, en quatre actes, aura lieu dans les

premiers jours de la semaine. Les trois rôles de femmes seront chantés

par Mlle llamackers, qui débutera dans celui de Mathilde, par Mlles Ri-

baultet Elmire, quirempliront ceuxdeJemmy et de samère. Gueymardest
chargé du rôle d'Arnold, et Bonnehée decelui de Guillaume Tell. Les cos-

tumes, les décors et la mise en scène ont subi un renouvellement com-
plet.

^*^ Une danseuse, dont la célébrité est grande en Italie, en Allemagne
et en Angleterre, va bientôt débuter à Paris. Amalia Ferraris est née à

Voghera. dans le Piémont : elle eut pour maître de perfectionnement

l'excellent professeur, Charles Blasis, dont une telle élève augmenta de

beaucoup la renommée. C'est à Milan , au théâtre de la Scala, que. la

jeune artiste se fit connaître en 18^4, dans un pas de deux avec Mérante,

et à compter de ce moment tons les premiers théâtres se disputèrent

son talent. Elle ne se produisit pas avec moins d'éclat au théâtre San

Cailo, de Kaples, au théâtre Rcgio do Turin, au Carlo Felice de Gènes,

que sur toutes les autres grandes scènes d'Italie, à commencer par

Rome, Venise et Florence, et qu'en Angleterre au théâtre de la Reine.

Son r.'pertoire est aussi étendu et varié que possible ; aucun genre ne

lui est étranger : elle est danseuse et mime de premier ordre. Nous la

verrons bientôt dans un ballet composé exprès pour elle par MM. de

Saint Georges et Gabrielli, sous le titre de VAme transmise.

^''^ D'après les bruits qui ont couru cette semaine, M. Crosnier, admi-

nistrateur général de l'Opéra, aurait donné sa démission, et M. Alphonse

Royer, directeur actuel de l'Odéon, serait appelé à le remplacer.

J'^ Deux belles représentations de VÉioile du Nord ont été données

lundi et samedi au théâtre de l'Opéra-Comique.

/* L'engagement de Mlle Caroline Duprez vient d'être renouvelé pour

cinq années.

»*^ La rentrée de IMme Ugalde, dont la santé est parfaitement rétablie,

doit avoir lieu demain lundi dans le Caïd.

^% Ricquier, l'excellent artiste, qui tenait depuis plus de vingt ans

l'emploi des comiques, quitte décidément la scène, où il laisse le souvenir

d'un grand nombre de créations, entre autres celle du docteur dans

Bonsoir, monsieur Pantalon, sans parler des rôles qu'il a repris avec un
talent égal, comme ceux de Bertrand du Maçon, de Dugravier des Ken-

dez-vous bourgeois, et de tant d'autres.

^*,i,
Avant de fermer, le Théâtre Lyrique a mis en répétition plusieurs

pièces qui seront jouées pour la réouverture, et d'abord un ouvrage en

trois actes dont la musique est de Maillart, et qui sera chanté par

M.M. Scott, Girardot, Grillon et iMme Barbot, femme du ténor de l'Opéra-

Comique. On parle aussi d'un opéra de M. Victor Massé.

^*, Mme Numa Blanc a joué vendredi, pour la seconde fois, le rôle de

Nemea, dans Si fêtais Roi, avec un remarquable talent.

i*^ Hermann Léon, libre de son engagement avec le théâtre Lyrique,

se propose de faire une tournée départementale. Tous les rôles que

l'excellent artiste a créés à l'Opéra-Coraique, et en dernier lieu celui de

Falstaff, dans la pièce de ce nom, lui composent un répertoire des plus

variés et des plus capables de soutenir l'intérêt pendant une longue suite

de représentations.

»*4 Le théâtre des Folies - Nouvelles a donné, le même soir, deux
nouveautés, l'olketle, pochade musicale de M. Firmin, musique de M. Ber-

nardin, Eslelle et Némurm, bucolique musicale, de .M. Jallais, musique de

de M. Ancessy. Le tout a réussi, pochade et bucolique; c'est aux composi-

teurs surtout que le succès en est dû. M. Bernardin et M. Ancessy ont su

trouver de coquettes mélodies pour l'ornement de ces légers canevas,

qu'ils avaient mission de broder, l'olkeiie est peut-être un peu moins

légère qu-'Eslelle et Némorin, dont l'existence ne tient qu'à un souffle,

celui de M. de Florian Cependant, s'il fallait juger Polketlc d'après son

poids, on ne l'estimerait guères ; le plus simple est de s'en amuser, sans

aucun souci de sa valeur dramatique et littéraire.

j*^ Mme Guy-Stephan, qui a laissé un souvenir si brillant au théâtre

Lyrique, va créer, à la Gaieté le rôle principal d'une grande féerie inti-

tulée VOiseau du Paradis.

^*^ Les recettes des théâtres, bals, cafés-concerts et curiosités pen-

dant le mois de mai dernier ont été de 1,177,466 fr. 15 c. Le mois d'avril

avait donné 27,0j7 fr. 65 c. de plus.



210 iMYlir. V.J CAZKTTI-: .\U SlC.M.l

% M. Amédée de BeauTort vient d'être nommé directeur du tli-ùtre

du Vaudeville, en remplaconicnt de M. Doyor, démissionnaire.

,% Le Moniieur a publié mardi un décret portant proniuljralicn de la

convention littéraire conclue le 17 mai 1So6 entre la l'rance et le

royaume de Saxe.

,*, Théodore r.ittor est de retour i l'aris depuis trois jours.

,% Aujourd'hui dimanche, à midi précis, aura lien dans la salle du

Conservatoire de musique et de déi^lamation, l'assemlilée générale do

l'association des artistes musiciens de Kranco. Le compte rendu des tra-

vaux de l'année 1853 sera présenté par M. Châties lléty, l'un des secré-

taires du comité.

/, Mme Mattmann, MM. Alard et Lebouc sont engagés par M Rénazet,

directeur de l'établissement de l">ade, pour s'y faire entendre dans des

séani'.es de musique de chambre, par lesquelles seront inaugurés de

magnifiques salons qui viennent d ècre achevés.

/, la Société des concerts du Conservaloire a versé hier à la recette

générale de la Seine, la somme de .'i.lTO fr. /|0 c, produit net du concert

qu'elle a donné au profit des inondés. A l'occasion de ce lonccrt, S. M.

l'Impératrice a daigné adresser à M. Girard, chef-d'orclie-tre et vice prési-

dent de la .Société, une lettre des plus fiatteuses, en y joignant la somme

de /|00 fr. comme un neuve m témoignage de sa sympathie pour les

malheureuses victimes des inondations.

^*, Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur le beau et riche

catalogue de publications musicales de tout genre faites par MM (!. liran-

dus Dufour et C" pendant le semestre et annoncées à la 7" page du jour-

nal.

,*, En attendant que nous puissions en renlre compte, nous recom-

mandons aux pianistes /es Ve/Z/Ms alkiwmdcs, de Marc liurtiy, et notam-

ment l'œuvre 2'2, intitulée : Un naijon d les yewa;, la val.-e d(! Cam Ile .Schu-

bert, la Frez-olini, ornéed'un portrait fort ressemblant de cette éminente

cantatrice, et les œuvres 20 et il de Paul l'.arbot, l'élégant pianiste de

Toulouse: l'un, le Malin dune fleur, l'autre les Ma'incs du cuuvei.t.

j% Parmi les nouveautés musicales écrites pour la voix, nous signalons

aux maisons d'éducation et aux jeunes personnes une mélodie intitulée

la Provilence, paroles de M. Francis Tourte, musique de Léo, l'auteur de

rAdieu, du Christ au /îoscau, de la Cloche de l'IIunpice, etc., etc., dédiés

i llermann Léon. La musique de la mélodie li l'rovidence est empreinte

du charme original qui caractérise les œuvres du jeune compositeur.

,*, La veuve du célèbre pianiste Adolphe Fumagalli, vient d'arriver à

Paris.

* M. Joachim Hoffmann, compositeur de musique allemand, vient de

mourir à l'ùge de soixante-quinze ans.

,% M. Luigi-Cicconni, poète et improvisateur italien, est mort aussi

tout récemment.

,% La foule se porte plus que jamais aux concerts Musard, oi'i la fraî-

cheur des ombrages n'a pas moins d'a'irait en ce moment que l'excellence

de la musique. Tous les samedis, après le concert, grande fête de niiit,

illumination splendide dans les jardins et sur la terrasse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE.

,% Londres, 2li juin.— Quoi de plus musical en ce moment que la capitale

de l'Angleterre, où tant de célèbres artisies se font entendre i la fois sur

trois théâtres et dans une multitude de concerts? L'apparition de Johanna

Wagner a été un grand événement pour le théâtre de Sa Majesté, qu'elle

se partage avec Mlle l'iccolomini. Celle-ci doit bientôt parjîire dans la

Fille du réijiminl. Au théâtre du Lyceum, on a repris Uun Juan pour les

débuts de Mme de Vries, dans le rôle de Doua Anna. La débutante s'y est

fait applaudir avec justice; le trio des masques a été redemandé à cause

de l'effet produit par elle.—De l'autre côté de la Tamise, M. Beale attire

la foule à Surrey-Theatre ; c'est une excellente acquisition que celle de

lime Lorini, qui joue et chante Lucrezia Buryla avec une incontestable

supériorité. Les autres artistes sont aussi fort bons, Cajsier surtout.

Mlle l\udersdor£r, qui chante le rôle d'Orsini, a été couverte de fleurs.

La Sunnambula doit être bientôt jouée. — Les deux frères Canz, ont eu

l'honneur de se faire entendre à la cour de Windsor, avec le plt;s bril-

lant succès : le violoncelliste, Woritz Canz a surtout été vivement

applaudi. Le lendemain les deux virtuoses ont joué dans le concert de

Jenny Lind-Coldschmidt, et le jour suivant, ils ont donné un concert sous

les auspices du prince Frédéric ae l'ru.sse.

,*» Berlin. — Mlle Stork de Brunswick, a débuté avec succès par le

rôle de Hachel, de la Juive, d'IIalévy. Mme AnghVs de Fortuni, s'est fait

entendre au théâtre royal : c'est une des meilleures cantatrices de con-

cert. Il y a beaucoup do belles et do bonnes choses dans YOrfcvn dUlm,

que l'on vient de donner pour la première fois au Schauspielhaus : on y
remarque quelques airs de marche, et la parution est écrite en général

dans le style populaii-e. On annonce comme prochaine, la reprise de

l\'urinahal, de Spontini.

»*, Pustdam. — La Société philharmonique a fêté le ZiO' anniversaire de

sa fondation par un concert dans lequel on a exécuté entre autres

morceaux la musique du Songe d'une miil d'élé, de Mondel.ssohn , et par

un banquet. L"ians les dernières (|uinzo années, cette Société n'a pas

donné moins de quatre cent cinquante concerts.

»% Brunswick. — Le 2.Ï» festival de l'Allemagne du nord aura lieu

dans cette ville, sous la direction de M. Jules Schneider, de Berlin.

^.*^, Munich. — Le 1" juin a eu lieu la première représentation de

l'EluiU du Nord: il y avait fouh'. Celte belle partition a obtenu un suc-

cès immense ; les honneurs de la soirée ont été pour Mme Diez (i^athe-

rine) et SI. sigl (GritzenUo).

,% Suhbourg. — Le 6 septembre sera célébrée la fête do Mozart, sous la

direction de Laclmer; la veille, cortège aux flambeaux, cantate; le jour

nième, messe de Mozart, le soir, concert; le lendem.iin , /îcr/wi'em de

Mozart. La direction de la fête est conliée à un comité sous la présidence

du comte de Funllirchen, président de la régence de la province.

j*^ Viemte. — Le célèbre compositeur Marschner se trouve depuis

quelques jours en cette ville. La saison allemande ouvrii'a par un opéra

français, la Muclte de Portici. Ander «hantera le rôle de Masaniello.

^*^ Peslh. — La saison de l'Opéra hongrois ouvrira par VÉloile du Nord,

de Meycrbeer. ^ Cari'ion est attendu pour les premiers jours de juillet.

i*^ Amsierdam. — Jusqu'ici on n'avait que des flûtes et destrombonnes
en argent; voici maintenant un amateur, qui vient de se laire faire

une flûte en or; c'est, dans tous les cas, un précieux instrument.

't** Siockholm. — Ander, le célèbre ténor de 'Vienne, a donné une sé-

rie de vingt-deux représentations dans l'espace de six semaines, â rai-

son de plus de 1,000 francs par soirée. Le pianiste Alexandre Dreyschock

n'a pas seulement fait de fort belles recettes, il a reçu, en outre, les

insignes de l'ordre de Wasa, de la main même du roi.

.*, Sainl-Pélerfhourg. — Un amateur passionné de la guitare vient

de mettre au concours deux prix : l'un de 2j0 et l'autre de '123 roubles

d'argent, qui seront décernés à l'auteur des deux meilleurs compositions

pour cet instrument; en outre, il a consacré deux autres prix, de 200 et

Mb roubles pour deux guitares, lesquelles devront être adressées, ainsi

que les manuscrits, à la légation russe, â Bruxelles, avant le 1"' novem-
bre 18')6. — M. Jean Strauss obtient ici de véritable triomphes : ses con-

certs attirent la foule au jardin Pawlosk. Le premier a duré depuis

^ept heures du soir jusqu'à une heure du matin. Dans les enir'actes, le

grand duc Constantin, son illustre protecteur, à daigné s'entretenir à

pluseurs reprises avec l habile chef d'orchestre, dont les compositions

ont également beaucoup de succès. M. Strauss a eu l'honneur de jouer à

la cour, et a reçu de l'empereur de Russie uue bague enrichie de dia-

mants,

/, Rome. — On vient de donner un opéra nouveau intitulé Maria de

liiscagla, poëme de M. Checchetelli, musique du maestro Fenzi. Les in-

terprètes étaient Mme de Cinli, MM. Frascliini et delloSedie. Ce dernier

artiste surtout a été vivement applaudi. Le public l'aime beaucoup, et

c'est avec peine qu'il le voit partir pour Turin , oii il est engagé au
théâtre Carlguano.

,*^ Livonrne.—Le Profihèl' attire constamment la foule avec la Sanchioli,

qui est ici la Fides par excellence.

,\G(?ncs.— Lasoirée au bénéfice de Mme Goldberga été un grand triomphe

pour cette charmante artiste. El.'e a chanté, entre autres morceaux, la

valse do Venzano. Le duo des Marinari, de Uossini, a été dit admirable-

ment par JIM. Giulini et Cresci.

,', Padoue.—On vient de donner VEhreo, du maestro Apolloni, avec

Mme Barbieri-Mni, Graz ani, Bencich et (Jervini. IMme Barbieri-INini, a

su se faire applaudir, surtout dans son boléro. Les autres artistes ont

obtenu aussi des marques d'approbation.

Le Ctranl: LOUIS DUBDEUILH.

rob
Rectangle
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G. BRANDUS, DUFOUR ET C% ÉDITEURS,
I03, l'iic lie IticlBclicii.

sEiisTBi mm
CHANT

I]6IEI.I®T]IIÊ'QUE IflUSICAIiE AîVCIES(]:¥E ET MOIÏEKÎVE
r.ÉPEUTOIP.E DU CHANTEUR :

Soprano, lom 2"^ net. 12 fr.
|
Ténoh, tome 2'" net. 12 fr.

| Bafiyton, toirc 2=. . . . net. 12 fr.

Adam. Le ïïouzard de Berchini, opéra-comiqup. en deux actes

in-S» net. 10

— Les Panlins de Viol''lle, opérette bouffe en un acte, in-8'',net. 6

— Giraldu, opéra-comique en trois actes, piano seul, in-S", net. 8

Bleyerltecr. /-a S/eî/a rfc/ A'on/, piano et chant, in-S» . . net. 18
.1Ioi,:nrt. LYmpresano, opéra boufl'e en un acte, in-8°. . . net. G
©ffeisBiarS». Tion.b-al- ca-zar , bouÊTonnerie musicale en un

acte, in-8» net. 6

Adam. LES PANTINS DE VIOLETTE, airs détachés ;

N° 1. Ain : Canari, mon chéri 4 50

2. .'\1K et DUETTO: Dans ce monde, à la nnde 5 »

3. ViVO et ClWmoyi .Ça mainirnnni, Monsieur Pierrot .... (, »

li. CHANSON : Pierrot est un joli pantin 3 »

5. nOMANCE et TlilO : Quaniijfi peniis ma tourterelle .... 4 »

Gi'raltly. Une pauvre Mère , mélodie avec accompagnement
de piano Ix »

Elnrfo^;. Les Heliques, romance avec accoii.pagnement de piano 2 bO

— Le liendez-vous, roinaiice avec accompagnement de piano 5 »

— Rimembranza, rè\erie poar voix de soprano et violoncelle,

avec accompagnement de piano 6 »

?\k
Adam. Ouverture des Panlins de Violette 5 »

ISlB«iii«BBtJ«al. Op. 31. Douleur et Espoir, souvenir (sous presse) 5 »

— Op. 38. Les lîegr.^ts, nocturne (sous presse) 6 »

— Op. 39. La Caressante, caprice (sous presse) 6 »

Berlioz. Marche des drapeau.x, extraite du Te Deum . . . 5 «

Ermcl (Alexis). Tarentelle pour piano 9 »

Gcrvîllc. Op. "28. Caprice élégant 7 50

— Op. 39. Saphir, galop de bravoure 5 »

— Op. ùO. Coquette, polka 5 »

— Op. il. Fantaisie sur le Hotzard de Berchini 9 n

Gaiiliepî de CoiBi-BjOBiii. Impromptu sur fe StataZ 7 50

Hall. Op. 7.T. Souvenir du rré aux Clercs 7 5)

nerx. (Henri). Inspirations des grands maîtres :

Op. 18Z|. Fantaisie brillante sur Charles VI. 9 »

Op. 185. Fantaisie de concert sur le Prophète 9 »

Jolin ((^H.). Op. 37. Romances sans paroles . 6 »

Jiuig (Georges). Fantaisie sur ?a jl/ue/fe Je Por(rà'. ...... 7 50

GiiCBBCc (L.). La course au clocher, allégro 6 »

Krugcr. Op. 47. Lorelej', mélodie 7 50
— Op. Zi8. Chanson du soldat , i »

— Op. 49. Trio des Huguenots 9 «

liCdiic. Petite fantaisie sur les Deux Aveugles 5 »

— Petite fantaisie sur le Violoneux .... 5 »

— Fantaisie élégante sur fe WouEarii de Berchini 6 »

liiudlBal. (Karl). Les Kymphes du ruisseau, morceau de
salon. .

.' (sous presse) 6 »

— La Gondole, morceau de salon (sous presse) 6 »

«Hœuffroy et SÊossfîBraisiBts. Parodie de l'Etoile du Nord, in-8°,

sans accompagnement 3 »

KajBBin. Les Acieux, chœur ù trois voix 6 »

1.CO. Le Christ au roseau, mélodie avec accompagnement de
piano S »

— La Cloche de l'hospice, mélodie avec ace. de piano ... 5 »

OfffeiBBtacl» . Air bouffe anglais, chanté par Berlhelier .... 450
Page, l'ilstori, poésie de Lamartine, avec ace. de piano. ... 3 »

— L'l',nf;int captif et le lîossignol, poésie de Lamartine, mé-
lodie avec accompagnement de piano 2 50

S^anoOisa. Une Parole, mélodie avec ace. de piano 2 50

i>5flDaD!ïai (Karl) . La Cascade d'étincelles. . . . (sous presse) 6 »

SBatïiias. Deux pensées 4 d

a»j«B!is*pœBB (Lucv). Staufenberg, valse brillante 5 »

iSoscjîBîjaâm. Mazui'ka brillante 4 »

VIsH©!-. La Voix du cœur, nocturne 6 »

'S'êsiîSace. Grande polka de concert 5 »

— Marcelliua, mazurka brillante 5 »

DEUX PIANOS ET A QUATRE MAINS.

iPffeîrfer (Clara). Duo sur Guillaume Tell, pour deux pianos 15 »

SBeiisîeSRSolBti. Romances sans paroles, arrangées à quatre

mains par Czerny, livres 1, 2, 3, 5, C, 7, chaque ... 10 >•

SïnisaraS. Valse des Deux /liîeug'Ies arrangée à quatre mains. . 6 >>

MUSIQUE DE DANSE.

Costé. Le Carillon de Nancy, polka 4 50
«Msigi. Les Perles de la danse, valses 5 »

Hocasig. Staff polka (sous presse) 4 »

B^osEgsueTiBllc (Alph.). Médora, polka 5 »

— Ophélia, valse . 5 »

— Rose de juin, mazurka 6 »

BÎMJtsird. Quadrille sur Tromli-al-ca-zar. 4
— Valse sur Tromb-al-ca-zar S
— Quadrille sur les Pantins de Violette U
— Bœufs et Moutons, quadrille (sous presse) 3

l'ei'noy. Une pensée, valse expressive U

50

MUSIQUE !NSTRUf\^E^TALE

Ctaaïnc. Op. \ 2. Fantaisie sur la Favorite, violon et ace. de piano. 9

— Op. 13. Fantaisie sur ^îina Co^ena, violon et ace. de piano. 9

Deneux. Op. 30. Duo de Vieuxtemps sur la Reine de Chypre,

flûte et piano 9

— Op. 40. l'.omances sans paroles de Vieuxtemps, flûte et

piano, deux suites, chaque. 9

— Op. 43. Fantaisie sur Guillaume Tell, flûte et accompa-
gnement de piano 9

Gulcbartl. Op. 26. Fantaisie sur le Domino Noir, flûte et

accompagnement de piano 9

— Op. 26. Fantaisie sur le Domino Noir, Cornet et accom-
pagnement de piano 9

tiMâcSîaa-sI!. Op. 26. Fantaisie sur le Domino Noir, violon et ac-

compagnement de piano 9 »

IjOsbîs. (N.). Op. 266. Quatrième trio pour piano, violon et

violoncelle 18 »

SellgamamBï. Op. 62. L'Éloge des larmes, mélodie de Schu-
bert, pour violoncelle et piano (sous presse) 5 »

— Op. 63. La Berceuse de l'Enfantelet, pour violoncelle et

accompagnement de piano (sous presse) .5 »

Tié.. Hymne russe, ari-angée pour musique militaire 9 »

— Valse des Deux Aveugles, arrangée pour musique mili-

taire (sous presse) 7 50
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STASSIN ET XAVIER
LIBr.AiniE ÉTRANGÈRE

33, rue de la Bnn<iue.

Anein éla'j'is<:einenl ci-dei'anl rue du Coq-Sl-IIonoré.

Grand assortiment de Livres Anglais, Alli-mands, Ita-

liens, Espagnols, Portugais, etc. Miirrai/s Ilninl-IJook.t:

Itinéraii'es artgiais trL's-cstimt'S pour les voyageurs, der-

nières éditions. Abonnemenis à Vllliisiraleil London
!\'eu'S. — flililiotcca A'nziouale. Firenzc. Lemonnicr,

in-12. — Giblioiica de los .Vutorcs Espanolcs. Madrid.

Rivadeneyia, grand iii-8".

Inifonation rùgnlière et prompte de tonte esic'cc de

Livres, de Publications périodiques, d'Angleterre, d'A-

mérique, d'Allc^magne, d'Italie, d'Espigue, etc.

On distribue des catalogues gratis.

PUlil.ICATIONS NOUVELLES
CE

G. Brandus, Dufour et C, 103, rue de Riclielieu.

Adam. Lrx l'aiiliiis de Violette, partition pour
piano et cliant, in-8° net. 6 »

— Aii-s détacliés de? Pantins de Viol lie. . . » »

— Quadrille des Prtn/iHsrfe Vio/(V/e
,
piano . 4 50

Berliuz. !\Iaclie des Drapeaux, pour piano . . 6 "

Chaîne. Op. 12. Fantaisie pour liolon avec ac-

compagniment de piano, sur Anna Bo-
léna 9 «

— Op. 13. Fantaisie sur la Favorite .... 9 "

Conte. Le Carillon de Nancy, polka pour piano . 4 50

Krniel. Tarentelle pour piano 7 50

E. de liaifo^. Rimerabranza, rêverie pour
voix de soprano et violo.icelk', avec ac-

compagnement de piano 6 »

K>ea. La Cloche de l'Hospice, mélodie 5 •

— Le Clirist au roseau, mélodie 5 »

lioug'uef illr. Médora, polka de salon p. piano 5 «

— Rose de Juin, mazurka pour piano .... 6 n

— Opliélia, valse pour piano 5 n

lionis (.N.). Qual,rién)e trio pour piano, violon

et violoncelle 20 n

Meyerbeer. Cn Stella de.l JSord, partition pour
piano et chant, in-8° net. 20 »

Slozart. E'Imprésario, opérette boufTe, parti-

tion pour piano et chant net. 6 »

Mngaril . Valse et quadrille sur Tromb-al-ca-
zaï', chaque 6 50

Offenbnch. Air bouffe anglais, chanté par Ber-

thelier 4 50
— Tromb-al-ra-zar

,
partition pour piano et

chant, in-S° net. 6 »

Page. Ri-tori, poésie inédit'^ île Lamartine. . . 2 50
— L'Enlai;t captif et le Rossignol, poésie iné-

dite de Lamrrtine 2 50

Pfelffe'-. Grand duo pour deux pianos sur G«i?-

laume Tell 15 n

Vie. Hymne russe, arrangée pour harmonie . . 9 »

%Vidor. La \oix du cœur, nocturne, pour piano. G »

TROIN KOU^'IMUX VOI>L'SIGS

DU RÉPERTOIRE DU CHANTEUR
'2' StpJE DE l.\

BIBLIOTHÈQUE MUSICALE
Ptililiée par

G. BRANDUS, DUFOUR tr C, 103, noE Richelieu,

Viennent de paraître:

2° tome pour voix do Soprano.
Ténor.

3c — Baryton.

— Publié précédemment : Six volumes pour ^oix de

Ténor, So/irunn, Mtzzo-Sopnini', lliinjton. Contralto,

Itassr-taitle. Chaque volume contient vin.t-cinq mor-
ceaux des plus cé'èbres coniposittnirs anciens et moder-
nes. Prix net : 12 fr.

En|| 1 |«TTI PUDLICATIOXS NOUVELLES VOKV.

• uIlAinili VIOLOX AVEC PUNO :

Op. 1. Ml dit:czi(nii', andante-capriccio 9 »

Op. 2. fix grands caprices-études 12 »

Op. 3. Souvenirs d'Kspagne, faut.lisie 7 50

Op. 12. La Favorite, fantaisie 9 »

Op. 13. Aura Boléna, fantaisie "î »

Op. 15. Ehge 5 »

Op. 17. L'insomnie, romanza 5 »

Op. 18. Pieniii r grand co.icerto 15 "

Op. 19. |!euxitme concerto 12 n

Op. VI. Tarenielle 7 50

Op. 22. La lloiranesca, c.iprice de salon .... 5 »

0|i. 25. Souvenirs de Bceilioven, fantaisie . ... 9 »

Chez G. Brandus, Dufour et C=, rue do Richelieu, 103.

S. Richault, bouh'va'd Poissonnière, 20.

E. Chaillior, rueSaiut-IIonoré, o,)(i.

LE CRIS DES INONDÉS t^'^J^^Z
A. IW. TOUZÉ, chan. hau. de R inis, vicaire de Saint-

Gervais, prix : 1 fr., se vend au proHt des inondés, à la

maison Brandus, 103, rue de Riclulicu.

Chez G. Brandus, Dufour et C', 103 rue de Richelieu.

LUTHOMONOGRAPHIE
his(ori(/HC et } alsomicf.

tSSAl SIR I.'lIISTO:ilE

DU VIOLON
Et sur les ouvrages d?s anciens luthiers célèbres du

temps de la renaissance, par un amateur.

Br.ocnÉ, m-6°, rr.ix : 2 Kn. 50.

Chez G. Brandus, Dnfotir et C", 103, rue yichelieu.

wriininn Bwufs et SVonloiis, c|uadrille nou-

lUUuÂIlLli veau arrangé pour jiiano. Prix : Ix fr. 50.

EN VENTE

A L'IJlPimiEniE ET llBn.MRlE CESTR.ME DES CHEMINS DE FER

IVapoIi'on Cliaix et C°,

nuE BERC.ÊnE, 20, A rAais.

GllAP ATLAS «ES CHOmiS n^ FER DO MOIE
Composé de 1 5 telles cartes sur papier grand aigle

parfiiiicment culurices.

genre, vicnl d'ôtrc approuvé
npagnics, et sera oonstainnicnt

s l..iynps en exploitation, en

Ce travail , uniq^uc dans
par MM. les Ingénieurs des
tenu au cuuiatit des nouv
L'onslruction et conuodocs.
X.a -niunièrc tlont les Car-tea sont grax't'cs et flfflpoSftefl

|irp»ie( à fous ceit* iju* les |^(>SH^<le>ir> de les com/jft^Cer
trr-ft-fnnUvntenl à. ttteatirv: tic l'ourcrïitre rtcs nouvelles
LiytteH.

Voici la nomenclature des Cartes dont l'Atlas se compose:
Carie générale de tous les Chemins de fer fran^-ais et des

Voies navigables
;

Carte générale des Chemins do fer do la Grande-Bretagne, de
l'Êeosse et de l'Irlande ;

Carte généi-ale des Chemins do fer de l'Europe centrale;

Carte générale des Chemins de fer des Ëlats-Uiiis d'Amérique
;

Cai'te générale du réseau des Clieniiiis de fer des Environs de
Paris;

Plan de Paris, avec la situation de toutes les Gares
;

Carie spéciale des Chemins de fer d'Orléans;

Carie spéciale des Chemins de fer du Nord;
Carte spéciale des Chemins de fer de l'Est;

Carte spéciale des Chemins de fer du Midi;

Carte spéciale des Chemins de for de l'Ouest;

Cafte spéciale des Cheniiits de fer de Piiris à I-yon
;

Carie spéciale des Chemins de fer de Lyon à la Méditerranée;

Carte spéciale deà Cliertiins de fer de Paris à. Rouen, au Havre,

h. Dieppe et à Fécanip;
Carie spéciale du Cliemin de fer Grand-Central de France.

Prix de l'Atlas complet, relié avec luxe 36 fr.

— de chaque Carte, séparément 2 fr.

L'Atlas sera expédié, dans une caisse et franco, à toutes

les pei-sonnes qui adresseront à MM. Napoléon Chaix et C% uu
mandat de 40 francs sur Paris. — Et pour les Caries séparées,

1 fr. 50 c. en sus du prix lixé.

6IRLI0GRAFHIE MUSICALE.
NOUVELLES PUni,ICAT10NS.

Dancla. Op. 72. Six morceaux dVglise.

— Op. 73. Vingt éludes brillantes.

— Op. 74. Cinquante exercices journaliers.

— Gloire à Dieu, hymne et prière de la Muette de

Poitici, morceaux d'église.

liongucvillf. Medoia, Rose de Juin, Ophélia.

liouis (N.). Quatrième trio pour piano, violon et vio-

loncelle.

Franco Meiiiles. Op. lil. Second grand duo pour

deux violoncelles.

— Op. 68. Adagio pour q'iatre violoncelles.

— Op. 51. Quatre mélodies sans paroles pour violon-

celle a'-ec accompagnement de piano.

— Op. 53. Rêverie, pour violoncelle solo avec piano.

— Op. 55. Koctnrne, violoncelle avec piano.

Slozari. L'Im/iresinio, opérette, partition pour piano

et chant, in-8", net, C fr.

NOUVELLES FUELÎCATIONS MUSICALES
Chez J. BENACCI-PESCIIIER, éJitcur, 40, rue iNo1re-l)ame-des-Vicloires, près la Bourse.

HUïiiQiîe POUR pia:vo seui>.

cil. Cxcroy. Op. 835. Méthode de piano pour

les enfants

H. Ar Crozc. Op. 30. Méthode complète et pro-

gressive pour le piano

Ferd. de Croze. Op. GO. Le Volga, étude ca-

ractéristique

— Op. Cl. Florita, invitation à la mazurka
— Op. 62. La Ilellinienne, étude élégante.

.

Krtt.-%.-tj. Coop. Op. 76. L'Organetto, caprice

— Op. 77. Pcnsicre mélodie i>

— Op. 78. La Zinrjatclla, scherzo

— Op. 79. Le Calme
— Op. 80. L'Espérance, mélodre
— Op. 81. Pensée mélancolique

Charpanx. Op. 10. 7"m(cs.!c, élégie dramatique
Eiéop. de Mejer. Op. 81. Le /Icrccau , doc-

turne élégant

— Op. 83. Polila, polka de salon ....
— Op. 10(;. Air aulnchien, fantaisie variée

P. Perny. Mazurka mélodique
— Le Trompette d'orient , galop . .

S. Ponce de l.iéon. La Uondedes fraises, fan-

taisie élégante

Félix Ciodefroid. La Danse des Sylphes,
pour piano seul. . . .

10 iJ

25 »

7 50

C »

Il »

7 50

7 50

Félix fc'oilefroid. Ln Di-nse des Hi/liilies, à

quatre m;iins, par Fcrd. de Crozc. . .

— Xc /ieic et la ./lyc/riHco'/p, piano seul. . .

Alf. «laetl. Op. 14. Fantaisie élégante sur la

Danse des Siil/Jfs, de Godefroid.

Ad. Fiimag^alli. Fantaisie de concert sur la

Danse des Sv '/;'"•'' <J<"''

— Casta Diva {la Karma), étude de la main

gauche

S. Tlialberg. Op. 72. Andanle et Cabaletta,

pour piano seul

— iVicpur de rcligievs'S, pour jiiano seul. .

— /lir de ftnHe^ pour piano seul

— Romance (mi tolga l'impiro), piano seul.

— Couplets militaires, pour piano seul. . .

— Quaitctto de Florinda, pour piano seul . .

IIIeudcli.soIiii-Unrtlio!dy. Op. 61. Sclierzo

pour le piano à quatre mains, sur le

ticve d'ui'C nuit d'été

— Op. 61 bis. Nocturne et marclie sur le

liêve d'une nuit d'été

Ch. AVchIc, Op. 30. Un songe à Vaucluse,

rêverie nocturne, piano seul.

— Op. 31. Sérénade napolitaine

— Op. 32. Fête damibiennc, rondo caprice.

7 50

7 50

Ch. Wclile. Op. 33. Rondo caprice sur le ZJi-

jou perdu (ronde des Fraises)

UU«iIQ(JE POUIt 1.E VlOIiOrV.

Ad. Herman. Op. 2>. Le llijou perdn, duo-
concerl, pano et violon. . .

— Op. 23. Ln .So»i)mw';i(/c, fantaisie bril-

lante violon, accompa.nemi'nt de piano

— Op. 24. Z,« j)/oi.s.so»Hc«iT, de Vogcl, duo
élégant, piano et violon

— Op. 27. Marlborougli (l'arnnval de Pa-
ris), variations originales, violon . . .

BIUSintUE DE CIIAKT.

U. C«hen. Après le Départ, romance ....
— Au Gré des Xéphirs, barcaroUe . .

— La Fille de 1 cnise

liéo. Adieu, mélodie

J.-B, Katin. Maison à louer, romance. . . .

MeudelSKOhn-lInrHiold;. Cliant de soli-

tude pour cliant, avec accomp. de piano.

— Chant pastoral —
— Zuleika, mélodie —
— Chant d'amour —
— JJarcarolle —
— Chant de joie —

I/co. La Providence, mélodie

î 50
2 50

2 50
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2 50
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