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ct deux airs de Donizetti et de Mozart, form aient le
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, '. hier que sous les rois de 1 première ace,
qu'hier.
C'cst d.u progrès, cela.
. en avant de l'homanilé,
Le prog..ès, e'cst la m
Toutes les foi s qu'on améliore quelque chose, il ya progrès,
Si nous sommes légèrement en désaccord sur ce point, nous reconnaissons volontiers que nous nous entendons parfaitement sur beaucoup
d'autres,
Pour ne parler que de l'époque actuelle, nous dirons donc avec M. Fétis
que les compositeurs 'du commencement de cc siècl modifiaient encore
leu ... genre et leur style selon la pensée qu'ils voulaient exprimer. ·lIs ne
fr itaient pas de la même manière l'église ct 'Ie théâtre, Ils étaient variés
de forme, tout cn conservant le en'cbet de leur individualité.
Mailtlenant on ne rencontre que de l'uniformité dans l'al·t,
Et cependant les grands talents ne manquent pas, Mais les masses ,demandrnt des émotions énervantes ' on leur sert du drame sous toutes les
formes, dans la mcsse, dans l'opéra, dans la symphonie, dans la ehansonnelle, dans tout. Aussi, tous les ouvrages actuels ont-ils ce cachet
d'uniformité qui fe~ait aisément er<li re, dit
Fétis, que les compositeurs
1 ont contracté une association en command ite. »
Personne ne songe.à rester dans la sphère de ses sentiments ,
On veut sui vre la voie d'autrui pour obtenir les mêmes résultats que
son modèle en employant les mêmes eITets . L'un imite Auber, l'autre
Halévl'-' celu'i-ei veut sc lnire le continuateur de Rossini; celui-là cherche
à mareT.er dans les souliers de Meyerbeer, Tous emboîtent le pas,
Il Cil est temps encore: que nos compositeurs ne s'ccartent pas de leur
mission'; qu'ils cherchent des idées dans leur inspirat.ioll personnelle;
qu'ils améliorent leur style selon les tendances de leurs facultés. Si parfois
les hardiesses de leurs co rn ositions ne sont pas immédiatement compr ise, qu'ils ne sé laissent pas abaltre pour si peu: le temps ne manquera pas de melt" e lûur valeur en relief, Une admiration retardée n'est
pas perdue.
Un succès basé seulement sur une Ilallerie a~ goùt du moment n'est
pas U Il succès.
Il rapporte peut-être plus d'argent, mais à coup sûr il ne conduit il rien
de grand.
Sébastien Bach élevait sa nombreuse famille avec un mince rerenu qui
ferait reculer d'eITroi le moins élégant de nos claqueurs; mais il trouvait
des jouissances indicibles dans la confection de ses œuvres. Mozart était
pauvre aussi; mais il a~~it sa part de joies quand il s'écoutait interpréter
par une troupe choisie d'exécutants. Bee thoven ct 'VehOl', Méhul ct
Grétry,et d'antres encore, et presque tous se trouvaien t dans le même cas .,
Nous n'entendons point dire par là qu'il soit nécessaire de renoncer
aux agréments du luxe, Tant mieux pour ceux que visite la fortnne. Un
artiste a des goùts souvent fastueux comme son imagination; mais qu'il
n'en fasse pas la cond ition de sa vic, qu'il ne sacrifie pas l'art à ses
besoins .
Voilà cc que porte en substance la préface de la deuxième édition de
la Bio[Jr<tphie tII/ivel'selle des musiciens. Ces vérités, pour être durcs, n'en
sont pas moins très-bien pensées. NoIre seu l regret est d'avoir substitué
noIre prose à celle de l'auteu r. Il valait peut-être mieux faire tout sfmplement des cita tions; la leçon eùt été meilleure,
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GUSTAVE CHADEUIL.

BELGIQlJE.
• •m<.~L'" - Le Cerele artistique ct littéraire a pris les devants sur
. les autres sociétés musicales de la capitale, en donnant, jeudi dernier,
'une séance dans laquelle la musique 8 oceupé'la principale place.
Un trio de. Hu~mel, pour piano, violon ct violoncelle; la ebarmante
Méditalio/! de Gounod sur le prélude de Bach , pour les mêmes instru·

L'exécution li été ce que l'on est Cil droit d'attendre d'artistes qui sc
font entendre en puhlie. M. Desvignes possède fort bien son clavier j mais
il se laisse parfois entraîner par sa fougue, cc qui est cause que le finale du
trio de Hummel a été termin é dans un mouvement où le violon ct le violoncelle ont en de la peine à suivre le piano. ~f. Steveniers joue la musique
classique en artiste consommé; le son qu'il tire du violon est noble,
égal, et jamais la moindre intonation douteuse ne vient frapper l'oreille,
En M, de 'Porten nous avons appris à connaltre un violone~lliste d' un
.grand avenir. Rarement nous avons entendu chanter sur ect instrument
d'une manière aussi distinguée ct aussi pure; des ap plaudissements chaleureux ont éclaté après la phrase principale du prélude de Bach, exécutée
par le viol,oneelle seul avec accompagnement de piano.
M"e Montel a fait de notables progrès depu,s l'hiver dernier; sa voix a
gagné en souplesse et en rondeur; nous désirerions seulement un peu
plus de cha leur dans sa diction .
'. Dans 1. multitude d'artistes que le monde musical voit naitre tous
les jours, bcauoollp s'éclipsent bien vite sous les coups de la critique. Par
contre, il en est do nI le début est un véritable événement, tant l'apparition projette d'éclat. La carrière de ces artistes d'élite est tracée d'avance
ct sc déroule dans une suite non interrompue de succès ct d'ova ti ons.
Parmi cc artistes d'éli e, nous devons range MUe Emma STA UDACU ,
nobl e de naissallee, form ée à la bonne école autriébienne, dont les prin cipaux représentants sont Thalberg , Liszt, Dreisehock, SchulhoIT, etc.
M'" Staudach a été proclamée, lors de son premier début, la digne rivale de
ces célébrités, Si nous devons en croire les journaux autrichiens , jamais
pianiste n'a réuni il un degré égal toutes les précieuses qualités qui doivent distinguer un talent parfait .
MU. Staudach vient de quitter Vienne pour sc rendre à Paris . Les villes qu'clic a tl'avcr~ées, Berlin, Lci:psic" Brême, ont voulu l'entenrlre, et
toutes sc sonl empressées de lu.i offrir des engagements. Bientôt nousmémes nous pourrons nou, faire l'écho des succès qu'elle l'aura obtenus.
A Leipsic elle a été déjà retenue par le ';ewandhaus, et la Société ùes
Quatuors et l'on sait que pour l'un ct l'autre on n'engage que des artistes
pa osés maîtres,
Mil. Staudach sera à Bruxelles vel'S le 20 no"embre,
Nous sommes d'autant plus heureux d'annoncer dès à présent celte
. bonne nôuvelle, que voilà la saison des concerts, et que les sociétés de la
capitale ct de la province seront sans doute désireuses de eonnaltre ulle
artiste précédée d'une aussi brillante réputation .
." '" Samedi prochain, j er Ilovembre, à l'occasioll de la Toussa int ,
M. F'SCUER, toujours prêt. à prendre sous son patronage nos jeunes compositeurs, fcra exécuter tians l'église des SS_ Michel et Gudule une messe
solennelle à grand orchestre de ~f. Charles LEBLICQ,
:. La guiLare n'est pas morte, ainsi qu'on le croiL communément. D'a·
bord on la trouve encore toute vibrante en Espagne où elle sc conservera
tant qu' il y aura des balcons, de belles dames aux yeux noirs sur ces balcons et dessous des amoureux donnant des sérénades , c'est-à·di re tant
qu'il, y aura une Espagne, On la voit ct on l'entend encore dans des contrées moins poétiques, moins chevaleresques, entre les mains de quelques
amateurs restés fidèles, en dépit des prl;jugés et du piano envahisseur, à
l'instrument qui a r.it les d é lie~s de nOs pères . Il y Il peu de jours qu'un
virtuose a convié un public dileltante il une séance uniquement composée
de musique de guitare, auquel il n'a pas causé moins de plaisir que de
surprise. M. de lIIAI'AROFF est de première force sur la gu itare; il résout
les problèmes du mécanisme les plus insolubles; il fait plus, il charme .
Ajoutons que ses compositions piquantes, originales, ajoutent singulièrcment au plaisir qu'ou éprouve à l'entendre, ct ont beaucoup contribué à
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