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L'absence
que valeur,
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à modifier,
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pour le moment,
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revienne,

le Guide

et des théâtres

les seules que la saison

actuelle

et nos abonnés

plus spécialement,

d'abonnement

doubles.

ainsi donner quelque développement

cette modification

engage

Jusqu'à

musical paraîtra tous les quinze jours, en numéros

tières générales,

consacrée

notre mode de publication.

ce que la saison des concerts

Nous pourrons

de quel

musicales

cette saison,

pendant

temporaire.

seront d'ailleurs

—

aux ma

nous permette

ne perdront

les autres

Toutes

avoir pleure sur sa tombe,

il retourna en Allemagne.

son étoile commença à luire. Munich
Sa Finie, enchantée , son Enlèvement

de ce jour :

rien à

conditions

exactement remplies.

La , enfin ,

donna son Idoménée;

Vienne

du sérail, Prague son inimi
le livre saint entre les livres.

table Don Juan, l'opéra dos opéras,
La \ cille de la première représentation de cet opéra, l'ouverture
n'était pas encore faite , bien moins encore les parties copiées. Il
rentra le soir très-tard , les répétitions, les sociétés qui se le dis
putaient l'avaient épuisé de fatigue, et, ce qui était le pire, l'avaient
grisé avec du Tokay et du Champagne. Son état d'accablement ne
lui permettait pas de travailler,
quoiqu'il l'eût voulu. Sa femme
l'engagea à se coucher un peu : « J'y consens , dit-il , à condition
« que tu m'éveilleras dans une heure, car je suis un homme perdu
'
< si tu me laisses dormir plus longtemps. » Il dormit, et elle veilla.

Il dormait si bien ! et le temps passait si vite! « Encore un peu, se
« disait-elle, il est si fatigué! <>Elle retarda toujours jusqu'à ce
qu'enfin il fallut céder à la nécessité. Réveillé en sursaut, il se mit
a l'œuvre. Vers le matin , les copistes arrivèrent et prirent , l'une
après l'autre,

des mains

du compositeur,

les feuilles encore tout

humides pour copier les parties, et le soir on exécuta l'ouverture
qui, depuis tant d'années, fait l'admiration du monde entier.
Ainsi se passa cette soirée, remarquable sous plus d'un rapport.
Nous quittâmes la famille intéressante de M. de H.... avec recueil
lement, comme on quitte un temple.
nous fûmes ensemble

Le lendemain

SOUVENIRS

DE JOSEPH

MUNICH

MUSICAL

MAINZER.

EN 1827.

Mozart

devint

naturellement

le sujet de la

Sa veuve nous raconta ses voyages, ses triomphes en
en Angleterre , et enfin comment , parvenu à l'âge de vingt

portrait d'Orlando.

conversation.

réuni les portraits

Italie,

relieur,

ans et devenu un compositeur

consommé,

de Paris. Sa mère, voulant préserver
dée des séductions

il entreprit son voyage
de son Amc-

l'âme innocente

de cette ville perverse,

l'accompagna.

Cette

pauvre femme et son pauvre enfant n'eurent pas à se féliciter
ce voyage ! Toutes les places étaient prises. Tous les directeurs
théâtres,

tous les auteurs dramatiques,

arriva, faisaient queue dans l'antichambre

Je mon

grand in-folio , sont enrichies des pierres les plus précieuses. Au
milieu d'un cercle d'émeraudes, de topazes, de rubis, se trouve le

(Suiteetfin. — Voir nos numérosdes 17et 24 juillet, et 14 août.)
Pendant le souper,

à la bibliothèque.

trai à ces dames les précieux ouvrages d'Orlando Lasso , qui font
partie du trésor de la bibliothèque. Les couvertures de ces volumes,

de
de

quand le jeune Allemand

de Grétry. C'est à peine
s'il put trouver à donner quelques leçons pour nourrir sa mère! II
Fallut quitter Paris, plus pauvre encore qu'il n'y était venu, car
alors il avait une mère, et maintenant il n'en avait plus. Après

On estime ces livres à un si haut prix qu'on a
jusqu'à celui du

de tous ceux qui y ont travaillé,

et l'on montre en outre un volume qui en donne la descrip

tion détaillée.
De

là,

nous allâmes

visiter

les arcades de Hofgarten, où les

aux fresques de l'histoire de Ba
élèves de Cornélius travaillaient
vière : « Remerciez-moi , messieurs , je vous amène M"" Mo« zart , » dis-je à ces jeunes gens à longue barbe, et dont la belle
les épaules. A ce nom de Mozart, tous, autant

chevelure couvrait

musiciens dans l'âme que peintres,
faudages pour

baiser

se précipitèrent

la main de Mm" Mozart.

de leurs écha

vraiment
de voir avec quelle prévenance, quelle politesse
chaçun
s'empressait de répondre à ses questions sur le sujet d'histoire qu'il

touchant

C'était

la

a

à

y

à
la

à
la

a

le

a

à

Bruxel

compte du Cercle artistique
portrait de Mozart, dù au pinceau de M. Ham-

puissance de son archet. Le Souvenir d'Haydn, de Léonard, la Chanson
d'adieu, de Hauscr, une Élégie dramalique, de
composition de l'exécu
Car
tant, une Mazurka de Chopin, arrangéepour violon, et finalement
te

man.

la

Il le
a

a le

a

le

il
a le

à

le

le

la

la

prouvé qu'elle avait de
puissance, du style, du goût et
un grand sentiment musical. Mcndelssohn et Chopin ont, leur tour, été
à

la

,

interprétés d'une manière irréprochable et
grande valse de concert
d'Ant. de Kontski
été redemandée avec chaleur et enthousiasme par
l'auditoire.
la

a

M"" Westerstrand, cantatrice de Stockholm, dit
cavatinc A'Ernani
et des lieder suédoises avec une ampleur de style et un goût au-dessus
de tout éloge. L'habile violoncelliste russe, M. Arwid Poortkh,
parfai
tement secondé M"' Brzowska et augmenté l'éclat du concert par un mor
ceau de salon de sa composition, et Adieu et revoir, mazurka de Schu
bert. La mazurka été enlevée avec un brio magnifique qui
valu

l'artiste de chaleureux applaudissements, et comme musicien et comme
exécutant.

à

il

le

à

la

a

Il

la

la

la

la

a-t-il entre
Cencrentola, Il Barhicre, et tant d'autres chefsrapport
d'œuvre, et l'algèbre du maestro allemand
avait débuté l'Opéra et dans Robert-leOn l'a bien vu pour Mario.
a

il
a

Italien,

à

?

H

n'avait pas eu de succès. Dès qu'il
été au Théâtredernier des ténors, et
s'est révélé comme
pu se faire

Diable encore, et

le

des qualités très-recom-

est insuffisante. Je ne lui ferai pas un procès pour cela. Que diable
voulez-vous que fassent ces admirables gosiers italiens, qui sont
mélo
die elle-même de cette musique dont on peut admirer
science et l'ha
moins chantablc de toutes les musiques? Quel
bileté, mais qui est bien
clic

il

il
a

;
il

il
a

;

enfin, pour un débutant,

Viardot, dont l'admirable talent dramatique faisait de ce rôle presque un
chef-d'œuvre. L'Aboni était parfaitement ridicule, malgré sa voix merveil
leuse et sa superbe méthode. MmeBorghi ne s'y montre pas ridicule, mais

,

à

à

il

la

le

à

pas de distinction

manie qu'on a,
condamne absolument
l'Opéra, depuis quelques an
nées, d'engager des cantatrices italiennes pour jouer dans les ouvrages
de Mcycrbecr.
n'y
jamais eu qu'une Fidès supportable, c'a été M™*

y

II

le

à

la

jusqu'ici que dans des concerts, et l'on se rappelle l'avoir entendu, l'hiver
l'un des concerts de carême de
dernier,
Société d'Émulation. De là,
une ccrlainc inexpérience que
travail fera sans doute disparaître, mais
dont les inconvénients se font sentir dans l'opcra-comique plus que par
tout ailleurs. M. Warnots cependant n'est ni gaucho, ni monotone
colore son jeu autant qu'il est en son pouvoir; sa tournure ne manque

MM. Gueymard, Bonnehéc et Dérivis.
rôle de Fidès, n'a pas produit l'effet qu'on
M™"Borghi-Mamo, dans
attendait d'elle. Cela ne prouve pas qu'elle n'ait pas bien chanté, mais cela

il

la

a le.

a

le

à
la

la

a

à

de chaleur par
romance du troisième acte,
public;
Enfin un jour
plus doux se lève, été surtout vivement applaudie.
faut dire aussi que
M. Warnots l'avait chantée avec tout
goût désirable, et que sa voix
fraîche et sympathique, mais qui manque parfois de vigueur, convient
ce genre de morceaux. Notre jeune ténor en est ses débuts
merveille
dans
carrière dramalique. Elève du Conservatoire de Bruxelles, où
remporté les premiers prix en différentes branches,
ne s'était essayé

la

été exécutéeavec un ensemble des plus parfaits, ce qui prouve
bonne direction donnée dans nos pensionnats
l'évidence que
musique vocale est de plus en plus en progrès.
likck. — Dimanche dernier, dans tel Mousquetaires de la Heine,
nouveau ténor d'opéra-comique, M. Warnots,
été accueilli avec assez
cantate

pabis. — M. Verdi, qui devait partir pour l'Italie, reste
Paris. Son
ajoutera une grande scène de danse, sera joué dans
seconde quinzaine de décembre, par Mm** Mcdori, Borghi-Mamo .

Trovalore, auquel

y

à

h

la

à

a

la

belle cantate de M. Evkens
eu lieu,
singulièrement rehaussé solen
nité de ces touchantes fêtes. Nous aimons citer surtout les pensionnats
Charité
de religieuses de
Melsclc et des Ursulincs
Lierre, où cette
la

FRANCE.

a

la

à

prouvent que ces messieurs prennent au sérieux l'art du chant et qu'ils
ont cœur de briller autant par les solis que par l'ensemble.
*
Dans plusieurs pensionnats où cette année
distribution des prix

M"e Brzowska

à

a

aplomb auxquels celte société nous accoutumés depuis longtemps, et qui
lui assurent une place très-élcvéc parmi les sociétés belges, nous avons
entendu quelques airs et romances interprétés par des membres de
société. La manière supérieure dont ces divers morceaux ont été dits,

17 septembre, dans

a

à
la

nier, ses fêtes d'hiver par une brillante soirée musicale donnée dans son
Cité. Outre quatre chœurs exécutés avec celte pureté et cet
local

— On conservera longtemps
souvenir du dernier concert
salle du Casino, par l'émincntc pianiste
polonaise M"° Hedwige Brzowska. Dans
grand trio de Ch. Eckert,
ostbkdb.

donne

a

i

a

à

à

des, nouvellement perfectionnée, plusieurs morceaux de son répertoire.
Les personnes qui n'auraient pas reçu d'invitation et qui désireraient
assister celte séance,sont priées de s'adresser M. dcMakaroff, Montagne
du Parc, n" 15, pour obtenir une carte d'admission.
»■»>ns. — La Société l'Écho de l'Escaut
inauguré, dimanche der

fient cette haute distinction. Pour être justes nous devons mentionner les
ouvertures de l'orchestre, parmi lesquelles celles du Bandit, composition
largement conçue que nous avons déjà appréciée-et que l'on est toujours
heureux de réentendre.
(Courrier.)

V

à

il

à

à

derne et les ressources que l'on peut en tirer, donnera dimanche prochain,
une heure de relevée, la salle de la Philharmonie, une matinée musi
cale (par invitation), dans laquelle exécutera sur une guitare dix cor

ajouté un

1" prix de chant
remporté
au Conservatoire royal de Liège. La manière dont
rendu l'air de la
Fiancée, une barcarollc de Tcrry, son maître, et l'air de Gustave, justi

a

le

En attendant que cette lutte ait lieu, M. de Makaroff, dans
but de
faire connaître aux amateurs de Bruxelles ce que c'est qu'une guitare mo

chanteur liégeois

a

la

à

Bruxelles depuis quelque temps, pour s'occuper
M. de Makaroff est
des préparatifs de ce concours, qui ne peut manquer d'exciter
curio
sité du monde musical.

opéra de notre compatriote, M. Nihoul,
nouveau fleuron sa couronne d'artiste.

a

à

la

»

à

le

caractère de l'homme de génie que
peinlrc avait représenter.
* Dans notre numéro du 19
juin, nous avous parlé d'un concours de
guitaristes, institué par un des amateurs les plus distingués de
Russie,
M. Nicolas Makaroff, et qui aurait lieu Bruxelles.

naval de Venise, amplifié avec originalité, ont été exécutés de main de
maître et ont valu au virtuose les ovations les plus chaleureuses.
charmant
Depuis
jour où M. Voué
interprété de sa belle voix

le

le

à

à

o
II
y

V

la

a, dit Uylenspiegel, dans
tète de Mozart une rêverie, une
pensée profonde qui font que l'on aime
regarder. Le décor de
M. Hamman est d'une couleur chaude et vivace, d'un dessin ferme et
carré. La pose seule du personnage laisse désirer comme intelligence du

Generated on 2015-11-25 22:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015024142286
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google

il si

sont fait entendre dernièrement
Société de Musique. M. Leenders est
jeune encore, mais son talent acquis toute sa virilité. De retour d'un
succès ne lui
voyage en Suède et en Dancmarck où
pas fait défaut,
notre compatriote limbourgcois nous charmés et étonnés
fois par la

se rendre

a

à

à

Jassy, ses

(Meuse.)
i-oxciRRa. — Deux artistes de distinction, MM. Leinders et Voué, se

la

le

favorable.

se fera entendre, sans doute,

Au nombre des décors exécutés pour

et littéraire, se trouve

bonne
l'on joint surtout sa manière de chanter, qui sent
fait
donc été tout
est sorti. Celte première épreuve lui

distingué,
Orient

le

*

prochainement en Russie, mais
les, avant son départ.

il

à

à

à à

M. Stanislas Szczepanowski, guitariste et violoncelliste
Bruxelles, de retour d'un long voyage en
Varna,
Constantinople,
Galalz,
Ibrailow,
Bucharcst,
concerts ont obtenu un grand succès. M. Szczepanowski doit
vient d'arriver

mandables,
école d'où

A

„*,

ment des chanteuses d'opéra, pourvues de belles voix «t ayant fait leur
éducation sous les maîtres les plus renommés de l'Allemagne. »

G

3
entendre, même après Rubini. Que serait-il devenu, s'il était resté à l'O
péra ?
Du reste, Mario n'a jamais pardonné à Meycrbccr l'espèce d'échecqu'il
avait subi. Ce n'est pas de la musique écrite pour une voix humaine,
disait-il en parlant du rôle de Robcrt-lc-Diable, mais pour un cornet à pis
ton ! Ceci, me semble l'exagération d'une vérité.
(Meuse.)
Aujourd'hui, jeudi, réouverture du Théâtre-Italien par la Ccnerciitnla avec M",e Alboni.
Sur le tableau de la troupe, Mario figure en tête, aussi Giulia Grisi.
Hélas! il ne lui reste plus que des épaules à cette marmoréenne Nortna,
qui soulevait, il y a dix ans, tant d'enthousiasme. Quant à Mario, il ne lui
reste rien du tout. Nous avons aussi la Frezzôlini, un souffle seulement,
mais poétique et inspiré
curiosité.

Le reste n'est pas de taille à exciter une grande

Le ténorino Lucchcsi ne peut jouer et chanter que quelques rôles, et
les autres étoiles — hélas bien nébuleuses, — portent des noms français,
et s'appellent Carion et Mathieu. Hélas, trois fois hélas ! qu'est devenu le
pays de Pcrgolèze et de Rossini ?
(Meuse.)
Rossini, qui a quitté Bade, est arrivé jeudi dernier à Nancy. Une
députation de la Société philharmonique s'est rendue à l'hôtel de Paris
pour complimenter le maître des maîtres qui a paru ravi de cette cordiale
et respectueusevisite. Rossini se porte à merveille. Il a quitté Nancy sa
medi malin, et sera à Paris, Dieu aidant, dans sept à huit jours, plein de
dédain pour les rails, les crampton, les waggons et les trucs de la Compa
gnie de l'Est.
A Bade, dit M. A. Villemot du Figaro, Rossini était au salon quand
l'orchestre a exécuté l'ouverture de Guillaume Tell. Dès les premières
mesures, toute la société s'est tournée vers lui par un élan d'admiration
et de sympathie dont je ne saurais rendre ni l'effet, ni la spontanéité élec
trique. Je ne saurais dire davantagedans quelle attitude vraiment modeste
et pour ainsi dire résignée Rossini a reçu ces hommages. Il se tenait les
yeux baissés, appuyé sur sa canne, suivant cependant avec attention tous
les mouvements de l'orchestre. Qui pourrait dire ce qui se passait alors

I

—
de Shakspcarc; une messe, cl la musique complète du Faust, de Gcethe,
en trois parties.

RUSSIE.
mohcoc. — Les féles du couronnement seront terminées par un con
cert monstre où 1,800 voix et 1,200 instruments se mêleront. Les forlissimos seront rendus par des canons qui remplaceront les anciens tam
bours. Voici comment la chose se fera : cinquante bouches à feu placées
autour de la place seront reliées entre elles par des fils de fer aboutissant
à une machine électrique qu'un musicien expert fera mouvoir. Quand ce
musicien expert verra le moment venu, vite, il produira l'étincelle élec
trique, et les canons partiront ensemble ou séparément, en bloc ou par
sections de quinze ou de vingt. Ce sera superbe !
^ous disions l'année dernière, à propos des orchestres phénomènes :
« Non, le bruit en musique ne prouve rien.
» Si l'on laissait passer sans protestation ces façons anormales de bla
ser l'oreille, on serait exposé, certain jour, à les voir prendre le plus ex
centrique développement : l'éternelle loi du progrès, dans le mal comme
dans le bien, le veut ainsi. Après les maîtres du tapage, on aurait les imi
tateurs; ceux-ci, n'ayant pas les aptitudes spéciales des premiers, perfec
tionneraient à tour de bras leurs défauts. En conséquence,après avoir subi
le sabbat de douze cents exécutants, on en aurait deux mille, puis dix
mille, puis cent mille. On chanterait en masseje ne sais quoi. Alors, les
grosses caisseset les trombones ne suffiraient plus ; on mettrait les cloches
en branle ; on frapperait avec des marteaux sur des enclumes ; on remue
rait des boulets sur des plaques de tôle; on ferait partir des canons. »
Sans le vouloir, croyant corriger un abus, nous nous trouvons avoir
découvert un moyen. Nous sommes inventeur s. g. d. g.
Les amateurs de musique babylonienne vont se réjouir. C'est le
triomphe de leur foi ! Les temps sont venus. Nous sommes à l'époque
d'une nouvelle genèse musicale. Hosannah ! hosannah !
M. Léopold de Mever est ici.

dans son âme, et quels souvenirs éveillaient en lui les inspirations de sa
secondejeunesse, retrouvée, à 28 ans de distance, dans un pays étranger
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qui n'était ni la France, ni l'Italie? Toutefois, aucune impression ne
s'est dessinée sur son visage, et il a paru supporter en martyr de la gloire
cettesilencieuse ovation. Le public était infiniment plus ému que lui, et
j'ai vu des femmesessuyer leurs yeux.
Rossini élait d'autant moins fondé à redouter les pièges de la renom
mée, que sa présence à Bade m'avait paru faire une médiocre sensation.
— Le jour de son arrivée, on désignait à un touriste l'auteur du Barbier
de Séville. Le touriste, très-distrait, se contenta de dire : « Montrez-moi
donc l'Anglais qui a gagnéquatre-vingt-dix mille francs. »
Dans son audience du 25 septembre, le tribunal de police correc
tionnelle a condamné pour attentai aux mœurs, Alexis Dupont et Charles
Biaise, tous deux chanteurs de paroisse, le premier h 1b mois de prison et
le second à six mois.

ETATS-UNIS.
ssw-Yonu. — L'Opéra allemand, désormais institution permanente
chez nous, a été inauguré le 1C septembre, sous la direction de MM. Von
Berkcl et comp., par Uoberl le Diable.

NÉCROLOGIE.
Sont morts :
A Taris, M. Ch. Bizot, maître de chapelle de Sainlc-Marguerite.
— A Londres, le 10 septembre, à l'âge de 78 ans, M. Jean-Baptiste Sale.
organiste de la chapelle royale et ancien professeur de la reine Victoria.
— M. Deponthièrf.s , qui a occupé depuis quelques années la place de
première flûte an Théâtre de la Monnaie, et qui, depuis le 1erseptembre,
était entré, en la même qualité, à l'orchestre du Théâtre de Rouen, est
mort dans cette dernière ville, lundi dernier.

ALLEMAGNE.
bbrli*. — Mcyerbeer, qui est de retour, a écrit, à l'occasion du ma
riage du grand-duc de Bade avec la princesse Louise, une cantate intitulée:
Chant nuptial, pour solo et chœurs. C'est le Domchor qui a exécuté cette

M. JoachimEnglcberl-LéopoId
Deponthières était né à Bruxelles le
24 novembre 1825 et était premier prix de 1844 au Conservatoire royal.

Bibliographie musicale.

cantate.

MONATSCHRIFT FUR TUEATER UND MUSIK

— Les fètescommémoratives en l'honneur de Mozart ont
eu lieu, ainsi qnc nous l'avions annoncé. Le premier concert a paru long
et un peu monotone; on n'y a entendu que des compositions de Moz.irt.

à Vienne « en Autriche » le 8 de chaque mois, et contient outre une

Le programme du troisième présentait plus de variété. Somme toute,
l'orchestre a bien marché; quant à la partie vocale, elle a laissé à désirer,

rapport à l'art dramatique ou à la musique, des correspondances parti

• lUBorno.

surtout dans les solos.
Li irnu. — Parmi les compositions que Robert Schuman*a laissées, se
trouvent : une sonate pour piano et violon ; une ouverture pour une pièce

La

parait

revue complète et détaillée du mois précédent, des articles de fond ayant
culières de toutes les villes principales, une grande quantité de faits
HCDOTT
divers, etc., etc. — On s'abonne à Bruxelles, etae»

M,

, à raison de S> fr. par an,

on de 1S fr. par 6 mol*.

••••

DERNIERES COMPOSITIONS DE CH. DE RERIOT.
En vente chez SGHOTT

Frères, 2, rue de l'Orangerie,

ANVERS, 1239, RUE PORTE- AUX- VACHES.

CLIP

LA

H® £ lANft

OU MÉTHODE POUR APPRENDRE
flar C.

Contenant

IDe

toutes les difficultés

AUX CHANTEURS A S'ACCOMPAGNER,

tfmot

et

C.-D.

ÏDe Oériot

du PIANO,

élémentaires

fils.

avec accompagnement

de VIOLON,

Par C. DE BÉRIOT et C.-V. DE BÉHIOT Fils.
L'ouvrage

que nous livrons à la publicité sous le nom de Mélo
n'est autre chose qu'une méthode pratique de

à nos Souvemrs

piano, sous la forme de petits duos concertants.
Cette forme nous a paru la meilleure pour plusieurs raisons : d'a

ainsi, les élèves, après quelques jours de travail

bord, elle présente plus de variété, de mécanisme, en passant alter
nativement de la partie simple d'accompagnement h celle plus com

aborder le premier

du

chant,

et vice versa;

elle habitue

ensuite

de bonne

heure l'élève au sentiment de la mesure et à la musique d'ensemble.
Pour ceux qui ont beaucoup enseigné, il est un fait incontestable:
c'est que les difficultés qui souvent résistent dans la théorie, disparais
sent dans la pratique, par cela seul qu"on ne pense pus à les analyser.
En effet, lorsqu'on est entraîné par le plaisir musical, le méca
nisme obéit

presque toujours à une puissance
sans s'arrêter.

instinctive

qui le

pas à pas l'enseignement

étude, appelée l'exercice

Dra

du piano dès le début ;

matiques, suivront

pliquée

sur la première

des cinq doigts, pourront

sans difficulté

morceau de ce recueil.

Il en est de même des autres difficultés primordiales qui trouve
toujours dans nos petits duos leur application immédiate et

ront

progressive.
En offrant

cet ouvrage au public, nous ne prétendons pas le
à une méthode; mais nous croyons faciliter renseigne
ment et former le goût des élèves par le charme de la mélodie, et
substituer

leur offrir, au milieu

des études arides

de l'instrument,

une ré

compense à leurs efforts.

force à marcher
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Ces duos, destinés à servir d'introduction

dies Élémentaires,

SOUVENIRS DRAMATIQUES,
Collection de Duos faciles et brillants pour Piano et violon, composes sur des Opéras italiens, allemands et français.

Par
piA.no et

d»
d«
d"
d*
d"

d"
d"
d°
d"
d*

C.

DE BÉRIOT

tiolow.

B.

FtK OMER.

7,nr Livraison, 5 Duos sur la Béatrice de Bbllini, par c.
Ct C.
lKOVII R.
gmr
jo
o Duos sur la Somnambule, par C. de Bbbiot cl C.-v.
DB BBBIOT filS.
91»'
d°
d»
Semiramidc , par C. db Bbbiot ct C.
COKIBB.
10°"
d°
d°
les Puritains, par C. db Bbbiot et PacrOMIBB.

l

Bobin-des-Bois, opéra de Wbbbb.
Anna liolena, opéra de doriiitti.
Don Juan, opéra de Hou*t.

Fu-

l'Elisirc d'amorc, opéra de Do*i: KTTI.
Norma, opéra de

cÉ C.

Bkllixi.

Les six premières Livraisons ci-dessus sont arrangées de la manière suivante : pour Piano ct Flûte, par L. DORUS ; — pour 1
et
par A. FRANCHOMME ct SEL1GMANN: — les trois premières Livraisons, pour Méiodium seul (ou orgue à percussion), par DAUSS01GNE MÉHUL;
— Anna Bolena, pour piano seul, par H. ROSELLEN; — en TRIOS : Piano, violon ct violoncelle, ou Piano, Flûte et violoncelle; —
en
QUATUORS : Piano, deux Violons, Violoncelle (ct Basse ad Kbit.), ou Piano, violon, Flûte, Violoncelle (Basse ad libit.).

Nouvelle Livraison de Duos brillants, divisée en trois parties, pour piano ct violon,

Par C. DE BÉRIOT
Db

bébiot.

et

CV.

DE BÉRIOT Fils.

—

12eair varié pour violon avec acc. d'orchestre.
Le même, avec acc. de piano.

de bébiot.

—

8' concerto pour violon avec acc. d'orchestre.

—

—

Le même, avec acc. de piano.
Fantaisie-Ballet pour violon avec acc. d'orchestre.
La même, avec acc. de piano.

Iropr.d*A Lmoui ït C*.rneîlela Foimhe,a BruieUr*.

